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Suivez-nous sur nos réseaux sociauxSuivez-nous sur nos réseaux sociaux  

L'eau,L'eau,
notre richesse collective!notre richesse collective!

Water RangersWater Rangers
OBNL offrant des testkits facile
d'utilisation pour tester la santé de nos
cours d'eau. La démarche permet de
contribuer à la science citoyenne en
ajoutant les résultats sur leur
plateforme à données ouvertes. 

Une activité pour les familles, les
regroupements de riverains ou les
citoyens engagés. Il suffit d'utiliser la
trousse la dernière fin de semaine de
chaque mois. 

Avec ces trousses il est possible de
mesurer le pH, l’alcalinité, la dureté, le
chlore, la conductivité, le taux d'oxygène
dissous, ainsi que la clarté de l'eau! 

En juin, on passe à l'action!En juin, on passe à l'action!

SAVIEZ-VOUS QUE ...SAVIEZ-VOUS QUE ...

Encadre la gestion de l'eau
Mobilise les acteurs et les usagers
Assure une gestion intégrée et durable 

Depuis 2010, l’OBVAJ :

Notre territoire de gestion couvre les bassins
versants des rivières Bell, Harricana et Abitibi,
totalisant près de 26 000 lacs sur 42 000 km2. 

Le Mois de l'eau est un événement
annuel qui se déroule à travers la
province au mois de juin. Pour l'occasion,
l'OBVAJ organise et participe à plusieurs
activités. Restez à l'affut !

La thématique 2022 : Les lacs !

https://obvaj.org/projets/mois-de-leau/


EutrophisationEutrophisation Bande riveraineBande riveraineLutte aux EEELutte aux EEE

Fosse septiqueFosse septique

Les espèces exotiques envahissantes sont
des espèces non-indigènes qui, une fois
introduites dans un nouveau milieu, se
propagent rapidement et compétitionnent
avec les espèces locales. 

INSPECTER et NETTOYER tout le matériel
nautique AVANT et APRÈS chaque utilisation.

Source : ROBVQ

Cladocère épineux     / Myriophylle à épi

L'eutrophisation est causée par une
augmentation d’éléments nutritifs dans
l’eau, toute activité humaine qui est à
l’origine d’un apport supplémentaire en
azote, mais surtout en phosphore, participe
à l’accélération de ce phénomène.

L'eutrophisation est un processus naturel par
lequel un lac passe d’un niveau oligotrophe à
eutrophe (dernière étape avant que le lac ne
devienne un marais). 

L'épandage d'engrais chimique ou naturel ;
L'utilisation de produits domestiques
contenant des phosphates ; 
Les rejets d'eaux usées industriels, urbains et
domestiques ; 
L'érosion des berges. 

En voici quelques exemples : 

Zone de transition entre le milieu terrestre et
aquatique, la bande riveraine remplit de
nombreux rôles nécessaires au bon
fonctionnement d'un plan d'eau et de son
écosystème. Ce couvert végétal permet de
stabiliser les berges et de freiner l'érosion, de
filtrer les contaminants, d'agir comme haie
brise-vent, de diminuer les risques
d'inondation et plus encore!

Aménager sa bande riveraine

Source : ROBVQ Source : ROBVQ

Pour les citoyens habitant en résidences
isolées, il s'avère important de vérifier
l'efficacité et la conformité de votre
installation septique. En effet, si votre système
de traitement est défaillant, celui-ci pourrait
avoir de grands impacts sur l'environnement,
ainsi que sur les utilisateurs de puits et de
plans d'eau avoisinants. 

https://obvaj.org/citoyens/les-bonnes-pratiques/eutrophisation/
https://obvaj.org/citoyens/les-bonnes-pratiques/la-bande-riveraine/
https://obvaj.org/prevention-especes-aquatiques-exotiques-envahissantes-plans-deau-de-region/
https://obvaj.org/citoyens/les-bonnes-pratiques/linstallation-septique/
https://obvaj.org/citoyens/les-bonnes-pratiques/les-especes-envahissantes/

