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Mise en contexte

• Comité de la zone périphérique du Parc national du Mont-Orford

• Dossier priorisé en 2016 : Lutte aux espèces exotiques envahissantes (EEE)

✓ Projet de maîtrise – Plans d’action stratégiques sur 5 EEE en 2017

✓ Besoin de concertation régionale identifié par les intervenants régionaux en 2018

• Plusieurs initiatives régionales et locales en cours

• Lutte à la Berce du Caucase dans le Val-Saint-François depuis 2016

• Table de concertation sur la moule zébrée (MRC de Memphrémagog, été 2018)

• Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches

• Alliance pour un programme national de gestion du myriophylle à épis

• Travaux des membres de la Table : LAMRAC, Memphrémagog Conservation,                

Bleu Massawippi, RAPPEL, COGESAF, OBVBM



Table estrienne sur les espèces exotiques 
envahissantes

➢ Rencontre de démarrage en décembre 2018

➢ Plans d’action 2019-2020 et 2020-2021



Recommandations à retenir

Catégories d’intervention dans la lutte aux EEE

1. Prévention 

2. Détection précoce

3. Éradication

4. Contrôle / Confinement

5. Communications



Objectifs de la table estrienne

1. Informer et concerter les intervenants régionaux

2. Obtenir et compléter le portrait exhaustif de la distribution des espèces 

prioritaires dans la région

3. Offrir une plate-forme d’échanges d’information

4. Organiser un Forum régional



Plans d’action

1. Création d’un outil cartographique

2. Implantation et promotion de sites de démonstration

3. Organisation d’ateliers de formation 

4. Tournage et production de capsules vidéo 

5. Organisation et coordination d’un forum régional 

6. Veille scientifique (nouvelles espèces, nouvelles méthodes, etc.)



Concertation
Table estrienne sur les espèces exotiques envahissantes



Mode de fonctionnement

• Rencontres biannuelles 

• Composition de la table : plus d’une vingtaine d’organisations actives

• Axée sur 6 espèces prioritaires

• Rencontres en sous-comités

▪ Sous-comité pour l’organisation du forum

▪ Sous-comité sur les plantes terrestres en milieux ouverts

▪ Sous-comité sur les espèces aquatiques



Composition de la table

• Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie

• Bleu Massawippi

• COGESAF

• Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes

• Conseil régional de l’environnement de l’Estrie

• Corridor appalachien 

• Direction de santé publique de l’Estrie

• Fédération des chasseurs et pêcheurs de l’Estrie

• Fédération de l’UPA-Estrie de l’Estrie

• L’Association du marais-de-la-Rivière-aux-Cerises

• Memphrémagog Conservation Inc.

• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

• Ministère de la Faune, de la Forêt et des Parcs

• Ministère des Transports 

• MRC de Coaticook

• MRC du Granit

• MRC du Haut-Saint-François

• MRC de Memphrémagog 

• MRC des Sources 

• MRC du Val-Saint-François 

• Nature Cantons-de-l’Est

• Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi 

• Parc national du Mont-Orford

• Regroupement des associations pour la protection de 

l’environnement des lacs et des bassins versants (RAPPEL) 

• Régie intermunicipale de restauration et de préservation des 

Trois-Lacs

• Ville de Sherbrooke



6 espèces prioritaires

1. Berce du Caucase

2. Nerpruns bourdaine et cathartique 

3. Renouée du Japon

4. Roseau commun

5. Myriophylle à épis

6. Moule zébrée
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Nerprun bourdaine et cathartique

© LAMRAC

© LAMRAC

© Isabelle Simard, MDDELCC© CREE



Renouée du Japon
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Roseau commun
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Portrait de la situation
Volet acquisition de connaissances



Données aussi disponibles 

mais non-illustrées :

❑ Alliaire officinale

❑ Alpiste roseau

❑ Anthrisque des bois

❑ Berce commune

❑ Butome à ombelle

❑ Châtaigne d'eau

❑ Égopode podagraire

❑ Épine-vinette commune, Berbéris vulgaire

❑ Impatiente glanduleuse

❑ Panais sauvage

❑ Salicaire commune

❑ Cladocère épineux

❑ Écrevisse à taches rouges











http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/es

peces-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm

https://www.inaturalist.org/projects/biodiversite-des-cantons-de-l-est-sud-

du-quebec-eastern-townships-biodiversity-southern-quebec

http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm
https://www.inaturalist.org/projects/biodiversite-des-cantons-de-l-est-sud-du-quebec-eastern-townships-biodiversity-southern-quebec


Communications



www.environnementestrie.ca/especes-exotiques-envahissantes/





Formation et sensibilisation



Capsules vidéo



Sites de démonstration 

Étudiants en technique de 

bioécologie – 6 novembre 2020

Table de gestion intégrée des 

ressources naturelles et du 

territoire – 28 septembre 2020

Table estrienne sur les EEE – 27 octobre 2020

© CREE

© CREE

© CREE



www.environnementestrie.ca/forum-eee-2021/

Page du Forum

• Présentations 

• Actes du forum

• Résultats du sondage post-forum (45 répondants)

Formule virtuelle : 330 inscriptions sur 3 jours



Points à retenir du Forum

➢ Les actions primordiales à privilégier dans la lutte aux EEE sont la prévention et la

détection précoce, donc d’apprendre à reconnaître les plantes et agir rapidement dès

leur apparition. Car lorsqu’une espèce est bien établie dans un environnement, il peut être

difficile, voire impossible de l’en déloger.

➢ Face à un envahisseur coriace, comme la renouée du Japon, dont la taille et la densité des

colonies pourraient nous inciter au premier abord à baisser les bras… Que faire? Comme le

disait l’un de nos conférenciers :

« il faut choisir ses combats, prioriser les milieux d’intérêts, les jeunes colonies et

les plants satellites et assurer un suivi de nos actions sur plusieurs années. »

➢ Avoir une bonne boîte à outils à sa disposition.



Suites du forum

Préféreriez-vous une formule hybride ou en 

présentiel dans le futur? 

A quel intervalle seriez-vous intéressé à 

participer à un forum?



Suites du forum

Quel genre d’atelier vous intéresserait?



Suivis du forum

Est-ce que d'autres espèces (EEE) devraient être abordées lors de 

prochaines activités? 

Espèces floristiques

• Épine-vinette du Japon

• Châtaigne d'eau 

• Faux-nymphéa pelté

• Roseau commun (Phragmite) plus en détail

• Nerpruns

• Impatiente glanduleuse

• Égopode podagraire

• Panais sauvage

• Pétasite Géant

• Salicaire pourpre

• Les espèces qui constituent des menaces pour nos 

plans d'eau et leurs rivages

Espèces fauniques

• Moule zébrée

• Cladocère épineux, 

• Puce d'eau en hameçon 

• Méduse d’eau douce

• Coccinelle asiatique 

• Scarabée japonais

• Poissons envahissants

• Faire état des EEE les plus dommageables et des 

EEE à venir



Prochaines étapes
Rencontre de la Table en novembre 2021

Élaboration du Plan d’action 2021-2022

Démarches de partenariats et de financement



Merci de votre attention! Des questions?

Geneviève Pomerleau 

g.pomerleau@environnementestrie.ca

819-821-4357 poste 106


