
ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
Prévenir leur introduction… 

 Séance d’information 
AGA ZEC Lavigne – 30 mars 2019 



PLAN DE PRÉSENTATION  

Partie 1 – Les envahisseurs lanaudois 

Partie 2 – Le myriophylle à épi 

identification // prévention 



L’OBV CARA  

 

 

Fondée en avril 1983 
Un des 40 OBV reconnus au 
Québec – mise en œuvre de la 
gestion intégrée de l’eau par 
bassin versant 

 
UNE MISSION, UNE VISION 
Vers une gestion responsable, pour 

une utilisation durable des ressources 

en eau du territoire ! 

ZEC Lavigne 



 

 

LES ENVAHISSEURS DU QUÉBEC 

CAUSES de leur introduction 
  Naturelles (changements climatiques) – modification des aires de répartition 
  Anthropiques (mondialisation, aménagements paysagers, jardins d’eau, 

aquarium,  pêche sportive/commerciale, etc.) 
 

 

20 espèces de plantes aquatiques exotiques envahissantes 
13 confirmées et 7 à surveiller au Québec 

 
 

QUELQUES FAITS 
 25 % de la flore du Québec est exotique (naturalisée) 
 Les milieux humides et aquatiques sont parmi les plus touchés 



BERCE DU CAUCASE 



BUTOME À OMBELLE 



PANAIS SAUVAGE 



RENOUÉE DU JAPON 



ROSEAU COMMUN - PHRAGMITES 



ESPÈCES FAUNIQUES 

© Government of Alberta 

Gobie à taches noires 

Carpes asiatiques 

Moule zébrée 



LE MYRIOPHYLLE À ÉPIS 
ORIGINE 







ADOPTION DE BONNES PRATIQUES 

Pour diminuer notre impact… 

Respecter la réglementation en vigueur 

• Station de lavage et inspection visuelle 

• Enregistrement des embarcations 

• Circulation interdite  dans les herbiers 

 

Restez attentifs aux nouveaux intrus  
(détection et intervention hâtive) 

 



Visionnez la vidéo du Ministère sur le lavage des équipements nautiques 

 

Espèces exotiques envahissantes :  

5 étapes pour protéger son lac (MDDELCC) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RC4qLKF6ofg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RC4qLKF6ofg
https://www.youtube.com/watch?v=RC4qLKF6ofg


LA SITUATION AU QUÉBEC 



Sentinelle 
• Outil de détection et signalement des EEE 

• Application mobile gratuite (Google Play ou Appstore) 
• Cartographie Web 

• Guide d’identification 
 

1,2,3… 

IDENTIFIER / LOCALISER 
PHOTOGRAHIER 

SIGNALER 
 
 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-
exotiques-envahissantes/sentinelle.htm 

DÉCLAREZ VOS OBSERVATIONS 
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BESOIN D’OUTILS? 
Guide produit par la CARA 

 
8 espèces exotiques envahissantes 

présentes sur le territoire 

Alpiste roseau 

Butome à ombelles 
Châtaigne d’eau 

Hydrocharide grenouillette 

Myriophylle en épi 
Renouée du Japon 

Roseau commun 

Salicaire pourpre 

Berce du Caucase (manquante) 
 

NOUVEAUTÉ été 2018 

Dépliant sur le myriophylle en épi 
Conférences aux citoyens 

 
Cliquez sur les images pour les télécharger 

PRÉVENTION / INFORMATION 

http://www.cara.qc.ca/upload/File/cara_plantes_envahissantes.pdf
http://www.cara.qc.ca/upload/File/cara_plantes_envahissantes.pdf
http://www.cara.qc.ca/upload/File/cara_plantes_envahissantes.pdf
http://www.cara.qc.ca/upload/File/cara_depliant_myriophylle_en_epi_final(1).pdf


Merci! 
Vers une gestion responsable,  
pour une utilisation durable des ressources en eau du territoire! 

Organisme de bassin versant, OBV CARA 

Présenté par Karine Loranger 

Technicienne forestière 

riviere@cara.qc.ca 

450 755-1651 poste 109 

 

mailto:riviere@cara.qc.ca

