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Uni-Vert réalise des travaux de stabilisation de berges à Les Méchins
Suite aux interventions réalisées en 2015 dans le secteur de Sainte-Félicité dans le cadre du
projet « À Sainte-Félicité, notre littoral, nous y tenons », le groupe environnemental Uni-Vert
de la région de Matane est intervenu en 2016 et 2017 à Les Méchins.
Le groupe a d’abord travaillé durant le printemps et l’été 2016 dans le secteur de l’Anse-desMéchins en vue de réaliser des interventions de stabilisation des berges avec des techniques de
génie végétal pour restaurer des habitats côtiers où l’on retrouve notamment une zone de frai
du capelan. Dès la mi-juin, Uni-Vert est intervenu le long du littoral est de l’anse des Méchins
en procédant à la plantation d’élyme des sables, une graminée qui, en retenant le sable par ses
nombreuses racines, stabilise les bords de plages.Des travaux de génie végétal ont par la suite
eu lieu le long du talus devant les élymes des sables et incluaient l’insertion de plançons de
saule. « Ces structures végétales sont installées dans des zones argileuses très érodées et peuvent
augmenter l’habitat disponible, tout en s’enracinant et en résistant aux fortes marées. C’est la
technique appropriée pour le talus présent », indique Guy Ahier, coordonnateur du projet « À
Les Méchins, notre littoral, nous y tenons avec le génie végétal ». L’équipe du projet, dont
quatre travailleurs provenaient de Les Méchins, a procédé aussi à l’implantation de boutures de
saules.
Il y a eu une suite en 2017. En effet, en plus de plantations de rosiers sauvages à l’est de l’Ansedes-Méchins et à l’Anse-des-Petits Méchins, où l’on retrouve notamment une aire de
concentration d’oiseaux aquatiques, un suivi et certains correctifs des travaux réalisés ont été
effectués, incluant l’ajout de boutures de saules et d’élyme des sables. Uni-Vert remercie la
municipalité et la population de Les Méchins, qui a très bien répondu à la demande de branches
de saules pour réaliser les plançons et boutures. L’équipe du groupe environnemental s'est
rendue régulièrement à divers endroits de la municipalité pour en couper avec la permission des
propriétaires.
Ce projet, qui a permis la création de six emplois, a été rendu possible grâce à une
contribution du programme Interactions communautaires, lié au Plan d’action SaintLaurent 2011-2026, et mis en œuvre par les gouvernements du Canada et du Québec. Une

somme de 50 477$ a ainsi été investie par ce programme dans le projet, qui est aussi réalisé
avec la participation de différents partenaires, notamment le Conseil régional de
l’environnement du Bas-Saint-Laurent, le groupe Parages, le programme Emploi d’Été Canada,
le comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire, le service de géomatique de la MRC de la Matanie, de
même que plusieurs bénévoles et contributeurs en équipement et matériel.
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