Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Un bon coup de pouce pour l’environnement!

Une plantation d’arbres réalisée au refuge faunique Marguerite-D’Youville
grâce au soutien de la Fondation TD des amis de l’environnement
(Châteauguay, le 24 octobre 2013) – Une plantation d’arbres indigènes a été effectuée par l’équipe
d’Héritage Saint-Bernard cet automne grâce à la précieuse collaboration de la Fondation TD des
Amis de l’environnement.
Une trentaine d’arbres de grande taille ont pris racine en bordure de la rivière Châteauguay dans le
refuge faunique Marguerite-D’Youville. Seules des espèces indigènes ont été choisies pour la
plantation, soit le Chêne bicolore, le Chêne rouge et le Chêne à gros fruits. Les espèces indigènes
sont indispensables à la réalisation d’une plantation saine et efficace, puisqu’elles se sont déjà
adaptées à leur environnement et lui apportent tout ce dont il a besoin en matière de nourriture et
d’habitat.
Une des problématiques potentielles lors d’une telle plantation est la déprédation des Cerfs de
Virginie qui adorent manger les jeunes pousses d’arbres. Pour contrer ceci, des arbres de grande
taille ont été plantés et des spirales de protection ont été installées autour de chacun des feuillus
nouvellement enracinés dans le refuge faunique Marguerite-D’Youville.
Cette plantation d'arbres en berge apporte plusieurs bienfaits en offrant de multiples services
écologiques tant sur le plan environnemental que sur la qualité de vie de la population. En plus du
contrôle de l'érosion, les nouveaux arbres contribueront à l'amélioration de la qualité de l'air, la
filtration de l'eau, la régulation du climat, la création d'habitats pour la biodiversité et plus encore.
Héritage Saint-Bernard tient à souligner l’implication de la Fondation TD des Amis de
l’environnement qui a permis la réalisation de ce projet environnemental. La fondation s’est
également impliquée dans d’autres projets d’Héritage Saint-Bernard dans les dernières années, soit
pour la construction d’une passerelle de contournement sur pilotis dans le refuge faunique et pour
la plantation urbaine à Châteauguay, nommée Ma forêt, mon quartier impliquant des élèves du
primaire.
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