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À LA UNE !
Projet «Analyse de la qualité de l’eau de surface»
Suite à la rédaction du
Plan directeur de l’eau,
l’OBVAJ a constaté un
manque important de données sur la qualité de l’eau.
Nous avons donc développé un projet d’analyse de
la qualité de l’eau de surface, inspiré d’un projet semblable chez nos voisins du
Témiscamingue, comprenant 12 stations d’échantillonnage sur les bassins
versants des rivières Abitibi, Harricana et Bell.

Les données recueillies
permettront d’augmenter
les bases de données du
Plan directeur de l’eau de
l’OBVAJ et serviront à augmenter les bases de données régionales et nationales.
Le projet fournira donc des
données essentielles aux
municipalités et aux acteurs locaux afin de débuter une adéquate gestion
intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV).

Pour plus d’information,
rendez vous sur la page du
projet en cliquant : ici.
Nous désirons reconnaître
le soutien financier des
entreprises WWF-Canada
et Loblaws Companies
Limited sans qui la réalisation de ce projet ne serait
pas possible..

Formation: De l’eau pour tous ? S’adapter aux changements climatiques !
Étant donné le nombre de
plus en plus élevé d’événements climatiques extrêmes tel que les inondations
que le Québec a connu ce
printemps, l’OBVAJ a décidé de vous offrir une formation sur les thématiques
de l’eau adaptées aux
changements climatiques.

Les impacts des changements climatiques sur l’eau
y seront abordés ainsi que
les solutions pour y remédier.

Pour le détail des dates,
heures et lieux, rendez
vous sur la page de la Formation. N’oubliez pas que
l’inscription est obligatoire !

Quand : mois d’août 2017

En participant vous courez
la chance de gagner différents prix de présence !

Où: Val-d’Or, Amos, Senneterre et La Sarre.

Au plaisir de vous y voir !
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LES ACTUALITÉS
Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir !
L’OBVAJ a été approché ce
printemps afin de participer
activement au projet « Des
rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir! », coordonner par le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de
l’eau (G3E).

ques sur ces communautés.
En effet, les macroinvertébrés benthiques sont un
excellent bio-indicateur de la
santé des milieux aquatiques notamment grâce à la
sensibilité de certaines espèces.

Pour l’instant le projet s’échelonne sur trois(3) ans,
mais nous espérons pouvoir
le pérenniser.
L’OBVAJ échantillonnera
deux stations au courant de
l’été 2017 sur la ZGIEBV
Abitibi-Jamésie.

Celui-ci consiste à échantillonner les macroinvertébrés
benthiques, organisme présents dans les milieux aquatiques, afin d’évaluer l’impact
des changements climati-

Des eskers aquifères ?
L’Abitibi -Témiscamingue
possède plusieurs ressources naturelles inestimables,
dont la présence nombreuse
d’eskers aquifères. Plusieurs
villes et municipalités s’alimentent en eau potable
dans les eskers aquifères.
© Lefebvre et all. INRS, UQAT, CGC-Québec

Un esker est une formation
géologique
de sédiments
fluvioglaciaires formé sous
ou à l’intérieur du glacier par
les eaux de fonte.
Un aquifère est définis par
l’unité géologique transpor-

tant de l’eau.

d’eau souterraine.

Donc, un esker aquifère est
une formation géologique
qui transporte de l’eau.

Plusieurs eskers aquifères
se retrouvent dans la
ZGIEBV Abitibi-Jamésie,
entre autres:

Le potentiel des eskers d’être des aquifères est élevé
en région en raison de la
présence d’argile sur leurs
flancs. L’argile permet de
contenir l’eau dans l’esker.
Dans la ZGIEBV AbitibiJamésie, la majorité des
eskers ont
un important
potentiel ou un bon potentiel
de contenir un réservoir

 L’esker

Saint-Mathieu-

Berry;

 L’esker Launay;
 L’esker de Barraute;
 L’esker du lac Despinassy;

 L’esker du lac Parent;

Prévention des espèces exotiques envahissantes
Inspecter et nettoyer
le matériel nautique
AVANT et APRÈS
chaque utilisation !
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L’affichage de 13 panneaux
de sensibilisation aux espèces exotiques envahissantes, situées près des rampes
de mises à l’eau publiques
de plusieurs municipalités de
la MRC d’Abitibi, sera mis en
place au courant de l’été
2017.
Ce projet sera mis en place
grâce à l’obtention d’une

subvention des Projets
structurants pour améliorer
la qualité de vie de la MRC
d’Abitibi.
L’OBVAJ est encore en recherche de financement
pour l’installation de 35 autres affiches.
Le lavage des bateaux est
mis de l’avant. Afin de pré-
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venir la propagation des
espèces aquatiques envahissantes vous devez INSPECTER et NETTOYER tout
le matériel nautique AVANT
et APRÈS chaque utilisation,
et ce, loin des plans d’eau.
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Les bienfaits des bandes riveraines agricoles!
Ce printemps, l’OBVAJ a reçu un financement du programme Prime-Vert du ministère de
l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) afin de réaliser un projet de caractérisation des bandes riveraines en milieu agricole « Avec ma bande riveraine, j’y gagne ! » en partenariat avec le Groupe Conseil Agricole de l’Abitibi.
Le projet vise à soutenir les propriétaires de terrains agricoles en bordure d’un plan
d’eau afin d’améliorer la qualité de l’eau en réduisant les pollutions potentielles provenant
des activités agricoles et afin d’augmenter la production économique des exploitations à
long terme.

La bande riveraine ?
Elle est une zone de transition, communément appelée zone « tampon », entre le milieu terrestre et le milieu aquatique.

Bande riveraine arborescente
en milieu agricole.
(Source : COPERNIC)

Selon la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, elle est délimitée par la ligne des
hautes eaux et devrait généralement présenter une largeur de 10 à 15 m en milieu résidentiel et agricole. Plusieurs municipalités imposent une distance de minimale de trois (3) mètres en milieu agricole, dont un (1) mètre
doit se situer sur le replat du terrain. Pour être efficace, sa largeur doit être proportionnelle à sa pente et elle doit
être composée d’une diversité de plantes herbacées, d’arbustes et d’arbres.

Les fonctions et rôles de la bande riveraine agricole:
La bande riveraine agricole :

culturales près des plans d’eau;



Prévient l’érosion de la berge, la stabilise et pré- 
vient donc la perte de terres agricoles par le ruissellement des eaux;

Augmente la productivité économique des superficies facilement inondables difficiles à drainer et
à travailler;



Permet un effet de brise-vent, ce qui engendre 
un effet important sur une meilleure production

agricole;

Réduit les coûts d’entretien des cours d’eau;



Peut augmenter le phénomène de pollinisation et 
favorise la biodiversité (particulièrement bénéfique pour les cultures maraîchères);

Permet de retenir et de filtrer les polluants potentiels (fumiers, engrais, pesticides, etc. ) dans les
plans d’eau;



Diminue l’avancée au champ des ravageurs et 
maladies;


Retient les sédiments;

Permet de sécuriser et de faciliter les activités 

Diminue les risques d’inondations.



Bande riveraine herbacée
(Source: UPA, 2017)

Diminue les risques d’inondation

Permet de régulariser la température de l’eau;

Bande riveraine arbustive
(Source: COVABAR, 2017)
Bande riveraine arborescente
(Source: UPA, 2017)
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Organisme de bassin versant
Abitibi-Jamésie
615, Avenue Centrale,
Local 202
Val-d’Or (Qc)
J9P 1P9
Téléphone : (819) 824-4049
Courriel: informations@obvaj.org

L’eau, notre richesse
collective !
V ISITEZ NOTRE
SITE INTERNET !
W W W . O B VA J . O R G
SUIVEZ-NOUS

L’OBVAJ est un OSBL mandaté par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) afin
d’encadrer la gestion intégrée de l’eau par bassin versant sur la zone de gestion
intégrée de l’eau par bassin versant (ZGIEBV) Abitibi-Jamésie. Il a pour objectif d’assurer à tous de l’eau de qualité, en suffisance, dans un environnement sain,
sur les trois bassins versants de son territoire, ceux des rivières Abitibi, Harricana et
Bell. Pour ce faire, l’OBVAJ mobilise ministères, municipalités, communautés autochtones, industries (compagnies minières, forestières, etc.), riverains et bien d’autres acteurs de l’eau afin de faciliter le réseautage, d’harmoniser les pratiques et
encourager la cogestion de l’eau.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

SUR

FACEBOOK!

L’OBVAJ tiendra son assemblée générale annuelle le 6 juillet
prochain à 18h45.
Bistro Vassan
492, Route 111,
Val-d’Or (secteur Vassan), Qc
J9P OC1
N.B. Une collation sera prévue.

Afin de voir à la logistique de l’évènement, veuillez s’il-vousplait nous faire parvenir une confirmation de présence avant
le 26 juin 2017. Afin de respecter les préoccupations
environnementales de l’OBVAJ l’A.G.A. sera « sans papier »;
suite à votre confirmation de présence les documents relatifs
à l’A.G.A. vous serons donc acheminés par courriel. Vous
pouvez me confirmer votre présence par courriel, par
téléphone ou en complétant le sondage suivant : https://
doodle.com/poll/d4e6qx4z3shfageu

Nous vous y attendrons en grand nombre !

