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Une plantation d’arbres et une corvée de nettoyage 

pour les milieux riverains de la baie de Carillon 
 

Saint-Jérôme, le 5 décembre 2019 – Cet automne, Abrinord et ses partenaires ont réalisé plusieurs actions dans 

le cadre du projet d’opérationnalisation du plan de conservation des milieux riverains de la baie de Carillon. 

Notamment, plus de 1000 arbres ont été plantés et une tonne de débris a été ramassée dans le secteur de la 

baie, à Saint-André-d’Argenteuil. 

 

Une plantation adaptée aux changements climatiques 

En partenariat avec l’Institut des territoires (IDT) et avec l’aide du Conseil des bassins versants des Mille-Îles, 

environ 1000 arbres ont été plantés, le 21 octobre dernier, sur onze terrains cédés à la Municipalité de Saint-

André-d’Argenteuil suite à la démolition de maisons inondées en 2017 et 2019. Le choix des essences a été fait 

par les professionnels de l’IDT en tenant compte des défis liées aux conditions de la baie, notamment les crues 

importantes. Pour Marie-Claude Bonneville, directrice générale d’Abrinord, « Les milieux riverains de la baie de 

Carillon sont touchés de façon récurrente par les inondations printanières. Il était donc important de pouvoir 

intégrer les activités de renaturalisation et de valorisation dans une démarche favorisant une utilisation multiple 

et durable des terrains et permettant 

l’adaptation et la résilience aux aléas 

climatiques. » Certaines essences ont été 

choisies dans une perspective de diversité 

biologique et de migration assistée, compte 

tenu de leur difficulté à étendre leur aire de 

distribution dans le contexte des changements 

globaux. Il s’agit du noyer cendré, qui est en voie 

de disparition au Canada, et du caryer ovale, 

une espèce susceptible d’être désignée 

menacée ou vulnérable. Il a aussi été jugé 

primordial de protéger les jeunes arbres à l’aide 

de différents dispositifs de protection 

temporaires afin de les prémunir des dommages 

causés par le cerf de Virginie, les petits rongeurs 

et la compétition végétative.  

 

Des milieux humides exempts de débris 

Une grande corvée de nettoyage a été réalisée le 7 novembre dernier avec la précieuse collaboration de la 

Municipalité et du Carrefour Jeunesse-Emploi d’Argenteuil. Malgré l’arrivée hâtive du froid et de la neige, une 

dizaine de bénévoles se sont joints à l’équipe d’Abrinord pour ramasser les déchets accumulés sur huit terrains 

marécageux totalisant au-delà de 5 hectares en bordure de la baie. « C’était une énorme joie pour nous de 

voir les gens du milieu braver la météo et travailler avec cœur pour prendre soin de leur plan d’eau. Au total, 

c’est une tonne de débris, la plupart délaissés par les inondations de 2019, qui ont pu être retirés des milieux 

humides et envoyés au centre de tri. », confie Mélanie Lauzon, chargée de projets chez Abrinord. 



 

 

D’autres actions à venir 

Pour la suite du projet, Abrinord continue de collaborer avec l’IDT afin de promouvoir diverses actions de 

conservation auprès des propriétaires agricoles et forestiers et d’outiller la Municipalité pour mettre en valeur 

les terrains acquis. Le secteur de la baie de Carillon étant reconnu pour ses écosystèmes riches mais 

vulnérables, des efforts seront déployés pour rechercher des sites propices à l’installation de nichoirs pour 

l’hirondelle rustique et les oiseaux migrateurs. Des panneaux d’interprétation seront également développés 

dans le but de faire connaître au voisinage la pertinence de la plantation qui a été réalisée dans une optique 

d’adaptation aux changements climatiques. Finalement, un suivi sera fait suivant la crue printanière, de 

manière à évaluer la survie des plants, ainsi que la performance et la durabilité de certains des dispositifs de 

protection en plaine inondable.  

 

Les principaux partenaires des activités réalisées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires financiers 

Ce projet est financé par le Programme Affluents Maritime visant la mise en œuvre d’actions issues des plans 

directeurs de l’eau qui concourent à la Stratégie Maritime du Gouvernement du Québec, ainsi que par le 

Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins d’Argenteuil. 

 

 

 

 

 

 



À propos d’Abrinord 

Abrinord est l’un des 40 organismes de bassins versants reconnus par le gouvernement du Québec comme 

étant responsable de planifier et de coordonner la gestion intégrée de l'eau dans la zone qui lui a été confiée. 

Depuis 2003, l’organisme constitue une table de concertation et de planification dont le mandat premier 

consiste à élaborer un Plan directeur de l'eau (PDE), à le mettre à jour, ainsi qu’à promouvoir et suivre sa mise 

en œuvre.  
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