Action RE - 4
Favoriser une gestion locale des espèces exotiques envahissantes

Sous-action RE – 4-1
Assurer la continuité du travail du comité existant dans le Kamouraska et stimuler la
création de nouveaux groupes à l’est et à l'ouest du territoire
Enjeu principal

Ressources et écosystèmes (RE)

Orientations et objectifs
A-4
D - 1, 3, 4, 5 et 6

Références fiches portrait
Références préoccupations

- Les plantes exotiques envahissantes
- Manque de connaissance sur la présence et la propagation de plantes
exotiques envahissantes dans certains secteurs (qui affectent la
biodiversité locale, les paysages, la valeur foncière des terrains et la
capacité d’intervention des services civils en zone côtière)
- Éradication des plantes exotiques envahissantes complexifiée par la
teneur des outils règlementaires relatifs aux milieux humides et
l’absence de techniques adaptées en milieu côtier
- Mauvaises pratiques relatives au nettoyage des fossés pouvant
amplifier la propagation des plantes exotiques envahissantes
- Lacunes dans la concertation entre les différents intervenants et
manque de ressources financières pour la réalisation d'actions
concrètes de gestion des plantes exotiques envahissantes sur
l’ensemble du territoire
Description de la sous-action Initiatives déjà en cours :
- Comité régional sur les plantes exotiques envahissantes au
Kamouraska
- Travaux de la TCR (groupes de travail, forum, etc.)
- Inventaires PEE (Kamouraska, SCF, MDDELCC)
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- Formation sur l'identification des PEE par le BEA et formation sur les
mesures de contrôle des PEE par Claude Lavoie
- Projet St-André (gestion des PEE en marais côtier)
- Projet d'éradication du phragmite sur le haut marais de l'Isle-auxGrues
- Plateforme Sentinelle du MDDELCC
- Activités des Jardins de la mer de Claudie Gagné (conférences,
formations, etc.)
- Programme Je te remplace de la FIHOQ pour la sensibilisation aux PEE
- Travaux du Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes
- Inventaire et coupe de la berce du Caucase (MSSS et MDDELCC)

Type de réalisation
Territoire visé
Acteurs impliqués ou
potentiels
Équipe coordination TCR
Comité régional Kamouraska

Initiatives à mettre en place :
- Identifier les conditions nécessaires et contribuer au maintien des
activités du Comité régional sur les plantes exotiques envahissantes au
Kamouraska
- Cibler et contacter les partenaires concernés dans les 3 autres MRC
pour amorcer la mise en place de comités locaux
- Assurer le lien entre les comités locaux à l’échelle de la TCR
- Soutenir la mise en œuvre de projets spécifiques, notamment :
- Tester différentes techniques d'éradication des PEE en zone
côtière
- Collaborer avec le Cégep et l’ITA de La Pocatière pour
développer un volet sur les PEE à intégrer aux cours existants
afin de : (1) documenter la présence et mesurer les impacts des
PEE sur le territoire, (2) former de la main-d’œuvre qualifiée, (3)
réaliser des projets pilotes de gestion de PEE.
- Mobiliser les sociétés d'horticulture et les centres de jardin pour
sensibiliser le public aux PEE
- Élaborer des projets de contrôle des PEE dans les hot-spots de
biodiversité
- Soutenir des municipalités afin qu’elles sensibilisent les citoyens
aux méfaits des PEE et à l’importance du contrôle des colonies
pouvant être présentes sur leur propriété
- Faire connaitre l’outil Sentinelle (PEE)
- Organiser des ateliers de transfert de connaissances sur
l'éradication et l'identification des PEE
Appui à une démarche et actions terrain
À l’échelle de la TCR

Type d’acteur

Type d’engagement

Communautaire
Communautaire

Facilitateur
Porteur de projet et partenaire
technique
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OBV, Comité ZIP, CRE, BEA, CQEEE, OBNL et économique
Nature Québec, etc.
Biopterre, ITA, Université Laval,
Recherche et éducation
Cégep de La Pocatière
MDDELCC, MSSS, MPO, ECCC
Gouvernemental
MRC, municipalités

Échéancier
Indicateurs de suivi
Comités locaux actifs
Projets spécifiques en cours

Mise à jour

Municipal
Moyen terme (5 ans – 2023)

Porteur de projet et partenaire
technique
Porteur de projet et partenaire
technique
Porteur de projet et partenaire
technique
Partenaire technique

Statut
Planifié
Planifié
Créée le : 01 05 2018
Échéancier initial : moyen terme (5 ans – 2023)
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