Action RE - 3
Travailler à l'encadrement de la récolte de plantes de bord de mer
et autres activités émergentes

Sous-action RE – 3-2
Encourager la mise en place d'outils règlementaires pour la récolte de plantes de bord de
mer
Enjeu principal

Ressources et écosystèmes (RE)

Orientations et objectifs

Références fiches portrait
Références préoccupations

Description de la sous-action

A-4
B- 4
C - 2, 3, 4 et 5
- Section du portrait : Des usages sensibles à l’état de la ressource
- Les pressions pesant sur les écosystèmes, un aperçu (en cours de
rédaction)
- Impacts des activités récréatives sur les espèces et leurs habitats
- Manque de connaissances et de sensibilité des collectivités et des
utilisateurs par rapport à la richesse, la fragilité et l’importance de la
biodiversité du territoire, notamment en milieu insulaire
- Inquiétudes concernant la cueillette, parfois abusive voire illégale, des
algues et plantes du littoral comestibles devenant populaire auprès de
plus en plus d’adeptes inexpérimentés
Initiatives déjà en cours :
- Réflexion entamée par l’association pour la commercialisation des
plantes forestières non ligneuses (ACPFNL) pour l’encadrement de la
récolte de plantes de bord de mer
- Travail pour l’encadrement de la cueillette par le MAPAQ

Initiatives à mettre en place :
- Favoriser la concertation entre les groupes concernés par la démarche
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Type de réalisation
Territoire visé
Acteurs impliqués ou
potentiels

- Au besoin, identifier un porte-parole et faire des représentations
auprès des instances gouvernementales pour exposer les
préoccupations locales en matière de cueillette commerciale et
récréative
- Proposer la collaboration des membres de la TCR concernés pour
participer à la définition d’un cadre normatif
Réglementation et gestion
À l’échelle de la TCR minimalement

Type d’acteur

Type d’engagement

Équipe coordination TCR
Membres de la TCR concernés

Communautaire
Communautaire

ACPFNL, Jardins de Métis, Comité
Zip, BEA, FQPPN, Jardins de la mer
MAPAQ, MDDELCC, MFFP

OBNL et économique

Facilitateur
Partenaire technique et porteur de
projet
Partenaire technique et porteur de
projet
Partenaire technique et porteur de
projet

Échéancier
Indicateurs de suivi

Court terme (2 ans – 2020)

Contact établi avec les partenaires
Suivi de l’avancement du dossier

Planifié
Planifié
Créée le : 01 05 2018
Échéancier initial : court terme (2 ans – 2020)

Mise à jour

Gouvernemental

Statut
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