
 
 

 
Le COVABAR participe à la valorisation du plan de conservation 

  

Secteur des Carrières – Phase 2, de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 13 novembre 2014 - Le Comité de concertation et de valorisation du bassin 
de la rivière Richelieu (COVABAR), en collaboration avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, a 
procédé tout récemment à la plantation de plus de 20 arbres matures, 1 200 arbres de petits formats 
et 300 arbustes indigènes dans un boisé du secteur des Carrières. 
 
Cette deuxième phase d’aménagements s’est effectuée sur un lot acquis par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 
accessible par la rue Bourret. Le terrain sur lequel s'est fait le projet comporte deux zones; une friche de 0,4 
hectare (ha) traversée par le ruisseau Tremblay, et un ancien champ agricole de 1,6 ha, pour un total de 2 ha 
aménagés. Une superficie totale de 1,2 ha, contiguë à des lots boisés existants, a été reboisée, permettant la 
continuité du couvert forestier dans ce secteur. Les portions adjacentes au reboisement laissé en friche, totalisant 
0.8 ha, ont été bonifiées par l'ajout de bosquets d'arbustes et par la revégétalisation de la bande riveraine afin 
d’offrir un habitat diversifié et dynamique et ainsi valoriser la pollinisation des insectes.  
Le site aménagé fait partie du plan de conservation de la Ville. Il constitue, avec d’autres lots voisins, un complexe 
d’écosystèmes d’intérêt en raison de la diversité des milieux naturels et de sa superficie totale de part et d’autre de la 
route 219. Ce projet, ayant pour objectif d’augmenter la biodiversité et de favoriser une reconnexion des parcelles 
boisées longeant le cours d’eau, s’inscrit dans une perspective à long terme de protection et de mise en valeur de 
l’ensemble de ce secteur de conservation. Les démarches visant à faire reconnaître ce site comme une réserve 
naturelle en milieu privé auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques (MDDELCC) sont entamées. La Ville désire protéger et mettre en valeur ces milieux naturels 
au bénéfice des générations actuelles et futures.  
La plantation réalisée aura également un effet positif sur la qualité de l'eau en captant les eaux de ruissellement 
chargées en nutriments et en pesticides venant des terres voisines, en régulant le régime des eaux de surface et 
en améliorant la qualité des rives.   
Ce projet, en lien avec le Corridor vert et bleu de la rivière Richelieu, permettra aussi d'améliorer la qualité des 
écosystèmes naturels du territoire tout en bonifiant l’aspect visuel du paysage; il s'intègre parfaitement dans une 
vision durable du territoire forestier. Ce que nous souhaitons être un exemple pour les régions voisines.   
L’entretien de l’aménagement sera assuré par les services de la Ville, ces derniers seront responsables de 
l’élagage, de la taille et de l’éclaircissement, au besoin. Le COVABAR s’engage à faire le suivi de l’entretien sur les 
cinq prochaines années, soit vérifier l’état de la plantation et transmettre ces données à la Ville.  
Ce projet a pu être réalisé en grande partie grâce à une participation financière de 19 036 $ de la Conférence 
régionale des élus de la Montérégie Est et de sa Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire 
(CRRNT), ainsi que d’un appui de 10 000 $ de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. De plus, nous avons reçu le 
soutien technique de l’Agence forestière de la Montérégie et la grande implication des services municipaux de la 
Ville. 
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