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Mise en contexte
Le Groupe ProConseil et le Conseil québécois des plantes exotiques envahissantes (CQEEE) ont organisé
un atelier participatif dont l’objectif était de faire émerger des pistes de solution afin d’améliorer la
gestion concertée des PEE sur le territoire de la MRC de la Vallée-du-Richelieu.
L’atelier était divisé en deux parties :
- une formation sur les PEE et les méthodes de prévention et de contrôle existantes.
- un atelier participatif visant à faire émerger les problématiques, les enjeux et les solutions
possibles, en milieux agricole, naturel et urbain.
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Résumé de l’atelier participatif
Enjeux
-

Préserver le milieu naturel
Savoir identifier les PEE
Faire des inventaires et cartographie des PEE
Identifier les risques des PEE (pour la santé et la biodiversité)
Diminuer l’usage d’herbicides au profit de méthodes plus écologiques
Besoin de méthodes et techniques pour la gestion des PEE
Besoin de matériel et machinerie
Gestion des résidus : où? comment? coût important
Besoin de financement : gouvernemental?
Besoin de proaction : équipe de détection précoce et intervention rapide
Impliquer les Municipalités, MRC et ministères MAPAQ, MFFP, MELCC
Collaborer avec les différents acteurs (Gouvernement, MRC, villes, organismes terrain tels que
COVABAR, NAQ, CQEEE, Groupe ProConseil, agriculteurs…)
Mettre en place des comités multi-acteurs
Développer un plan d’action territorial
Besoin de suivi et d’accompagnement à long terme
Besoin de formation, sensibilisation, visites terrain
Diffuser les résultats
Interdire la vente de PEE
Fauche des PEE en bande riveraine

Axes de travail dégagés suite à l’analyse des résultats de l’atelier
Problème / Enjeu
Suivre les EEE

Solution proposée
Réseau de veille sur le modèle du Réseau
d’avertissement phytosanitaire (RAP) agricole
 Informations sur les risques, suivi des PEE
 Alimenter l’application Sentinelle

Problème / Enjeu

Détection précoce, intervention rapide

Sensibiliser

Communiquer

Définir la situation des PEE sur le territoire

Approfondir les connaissances
Assouplir la règlementation

Solution proposée
Équipe proactive de détection et intervention au
niveau des nouveaux foyers de PEE
 Former une équipe d’intervention pour la
région, à l’interne d’un organisme existant comme
NAQ ou COVABAR
Sensibilisation et formation pour les employés
municipaux, les résidents urbains, les agriculteurs
et les propriétaires de boisés :
- Outils, guides, protocoles
- Ateliers et conférences
- Personne ressource dans chaque
Municipalité
Plan de communication
- Présentation aux comités des maires des
16 MRC de la Montérégie
- Mise en place de comités PEE ou prise en
charge des PEE par des comités existant
dans les MRC
- Développement de plans d’action
locaux avec les MRC et
Municipalités intéressées
Interventions terrain
- Inventaires
- Cartographie des foyers et sources
d’infestation
Recherche, projets pilotes
Réglementation
- Mesures d’exception pour intervention de
gestion des PEE en bande riveraine

Liste des documents de référence joints
-

Phragmite et renouée du Japon, deux espèces exotiques envahissantes à reconnaître, Union des
producteurs agricoles (UPA) Montérégie

-

Phragmite envahissant, Pratiques de gestion exemplaires, ministère des Richesses naturelles de
l’Ontario, 2011

-

Renouée du Japon, Guide technique de contrôle mécanique, CQEEE, Fondation SETHY et MRC
Haute-Yamaska

-

Gestion et contrôle de la berce du Caucase, ministère de l’Environnement du Québec

Sources d’informations de référence en ligne
-

Outils de détection des PEE : https://www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc/

-

Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes : http://cqeee.org/
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