S’engager pour l’avenir de l’eau !

Deuxième volet du projet de sensibilisation des pêcheurs aux espèces exotiques
envahissantes (EEE)
Dans le monde entier, de nombreuses espèces de plantes, d’animaux et même de
microorganismes ont réussi à s’établir à l’extérieur de leur aire de répartition naturelle pour vivre
dans un milieu complètement nouveau. Souvent, ces espèces proviennent de l’étranger et elles
ont été transportées dues à l’activité humaine. Lorsque ces espèces sont capables de causer des
dommages à l’environnement, à l’économie et à la société, elles portent le nom d’espèces
exotiques envahissantes (EEE).
Le COBAVER-VS et le Comité Zip du Haut-Saint-Laurent collaborent actuellement à la
deuxième phase du projet régional de sensibilisation auprès des pêcheurs aux problématiques
liées aux EEE aquatiques. Les bonnes habitudes de nettoyage d’embarcation, de remorque et
d’équipement seront encouragées, et ce, dans le but de diminuer les risques d’introductions et de
propagation d’EEE, de conserver et améliorer la qualité de la pêche et l’intégrité écologique des
plans d’eau. Afin d’échanger avec les pêcheurs sur les bonnes pratiques à adopter, les deux
organismes seront présents, de juillet 2014 à novembre 2014, lors de tournois de pêche qui
auront lieu sur la rivière des Outaouais, le lac des Deux Montagnes et le lac SaintFrançois/fleuve Saint-Laurent. Les deux organiseront diverses stations de nettoyage des
embarcations sur le territoire qui seront offertes gratuitement aux citoyens. Plusieurs outils
éducatifs seront aussi mis à la disponibilité des municipalités, des centres de pêches et des
marinas. Par ailleurs, des panneaux de sensibilisation seront encore installés sur certains sites de
débarcadère de bateaux indiquant les étapes à suivre pour prévenir l’introduction et la
propagation des EEE.
Ce projet est réalisé par le biais du programme de Réinvestissement dans le Domaine de la
Faune (RDF) du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC). Ces efforts sont ainsi mis de l’avant afin de réduire
les coûts socio-économiques associés à la gestion des EEE sur le territoire de la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM).
Pour plus de détails sur les activités et les outils de sensibilisation concernant les espèces
exotiques envahissantes, contactez Emily Sinave au (450) 451-0755 ou projetcom@cobavervs.org. Ou Erin O’Hare au (450) 371-2492 ou dg.ziphsl@rocler.com
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Exemples d’espèces exotiques envahissantes (EEE)
de la région

Myriophylle à épis

Moules Zébrées

Gobie à taches noires
Châtaigne d’eau
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