Les propriétaires de
terrains se trouvant dans
le bassin versant de la
Nashwaak sont invités à
participer à la reconstitution
de l’état naturel des rives.

La participation
des propriétaires
de terrains privées
est essentielle à
la réussite des
mesures de conservation des zones
riveraines. Les
propriétaires se
trouvant dans
le bassin versant
de la Nashwaak
peuvent réduire
les effets des eaux
de ruissellement
contaminées,
protéger la qualité
des cours d’eau et
accroître la valeur
de leur propriété
en créant une zone
riveraine ou en
améliorant la zone
riveraine de leur
propriété.

Selon les besoins de la propriété, il est
possible de prendre les mesures nécessaires,
peu importe la saison. La Nashwaak Watershed
Association offre du soutien aux propriétaires
à l’aide de divers programmes d’éducation
et de plantation d’arbres.

Votre propriété
riveraine a-t-elle une

bordure
naturelle?

Veuillez communiquer avec nous
pour organiser une visite de
votre propriété :
Tel: 506-261-4664
Courriel: info@nashwaakwatershed.ca
Bureau:
241, rue Canada, 2e étage
Fredericton (N.-B.)
de 8 h 30 à 16 h 30

NASHWAAK WATERSHED
ASSOCIATION INC.

La plantation de végétation
indigène le long de votre rive peut
profiter à l’écosystème local et
stabiliser votre rive face à l’érosion.
Les rives figurent parmi les endroits les plus importants sur terre pour la faune. Plus de 90 %
des espèces de la faune aquatique utiliseront,
tout au long de leur vie, ces interfaces terre/eau
pour se nourrir, s’abriter, se reproduire et croître.
Les couches saines de végétation, notamment les
arbres, les arbustes, la couverture végétale, les
graminées, les fleurs et la végétation aquatique,
sont favorables à la faune, protègent la rive de la
dégradation et favorisent l’évolution de la nature
qui est essentielle à un bassin versant en santé.
La végétation indigène, comme les arbres, les
arbustes, la couverture végétale, les graminées,
les plantes aquatiques et les fleurs sauvages, est

tout aussi belle qu’utile. Les espèces indigènes
ont évolué pour résister aux conditions environnementales régionales, et sont prisées par
la faune locale pour s’abriter et se nourrir. En
plantant des espèces indigènes le long des rives,
les écosystèmes sont renforcés et les rives sont
stabilisées contre l’érosion.

Durant la visite, la personne représentant
la Nashwaak Watershed Association fournira
des conseils et des recommandations pour la
propriété visée. Elle créera et mettra également
en oeuvre un plan de plantation qui répond aux
besoins du cours d’eau et de son écosystème et
aux préférences esthétiques des propriétaires.

WATER-LOVING PLANTS

UPLAND

RIPARIAN

AQUATIC

RIPARIAN

Grâce à la générosité des
personnes qui appuient
la Nashwaak Watershed
Association, des visites gratuites
sont offertes gratuitement
aux propriétaires riverains.
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En raison de l’exploitation au sein du bassin
versant de la Nashwaak, ces zones sensibles
sont maintenant menacées. Les nombreux bienfaits de la végétation naturelle pour la santé
des cours d’eau sont compromis, car la perte de
cette végétation a une incidence sur la clarté et
la qualité de l’eau, sur la sécurité des lieux de
baignade et sur les habitats fauniques.

www.nashwaakwatershed.ca/landowners

