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Toujours mobilisés contre les espèces exotiques envahissantes
Ville-Marie, le 13 juin 2016 – La mobilisation du milieu pour lutter contre les espèces exotiques
envahissantes est remarquable ! Une preuve que la santé de nos cours d’eau est une priorité pour
plusieurs d’entre nous.
Débuté pendant l’été 2015, le projet de lavage de bateaux est en train de devenir très prometteur. La
station de l’OBVT sera opérée pendant toute la saison estivale à l’Île du Long Sault (Témiscaming)
par la communauté algonquine de Wolf Lake. Ce lieu stratégique permet de sensibiliser les
propriétaires de bateaux provenant de l’Ontario et du sud du Québec transitant par la route 101.
Effectivement, ils peuvent transporter sans le savoir des espèces indésirables. Par ailleurs, des lavages
de bateaux auront lieu dans des événements clés comme des tournois de pêche et des rassemblements
achalandés par les plaisanciers.
L’initiative de mettre en place le lavage de bateaux a également inspiré plusieurs personnes en région
et à l‘extérieur : d’autres stations de lavage vont voir le jour ! Des stations permanentes et mobiles,
comme par exemple dans le secteur de Rouyn-Noranda seront en opération sous peu.
Rappelons que les espèces exotiques envahissantes sont des espèces originaires de l’extérieur de notre
région et qui peuvent prendre la place des espèces indigènes et ainsi modifier l’écosystème. Un des
vecteurs majoritaires qui a été identifié est le déplacement des bateaux de plaisance d’un lac à l’autre :
des fragments de plantes, des œufs ou des organismes animaux peuvent être transportés et sont très
compétitifs dans un nouvel environnement. Les espèces qui sont à nos portes sont le myriophylle à
épis, plante exotique envahissante et le cladocère épineux, petit crustacé qui remplace le zooplancton
en place, mais que les poissons ne peuvent pas manger !
« C’est en se mobilisant que nous parviendrons à maintenir nos lacs en santé et à éviter de subir les
effets néfastes sur l’environnement, le tourisme et l’économie », mentionne le directeur de l’OBVT,
Pierre Rivard.
-30À propos de la station de lavage de bateaux : ce projet a été rendu possible grâce à l’implication des partenaires
suivants : municipalités de Témiscaming et de Kipawa, communauté algonquine de Wolf Lake First Nation, parc
national Opémican, association des riverains du lac Tee, ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs,
Fondation de la faune, assemblée nationale – Luc Blanchette, Association des pourvoyeurs d’AbitibiTémiscamingue.
L’Organisme de bassin versant du Témiscamingue est un organisme à but non lucratif régional ayant pour
objectifs la protection et l’amélioration de la qualité de l’eau. L’organisme a été mandaté par le ministère de
l’Environnement (MDDELCC) pour élaborer et mettre en œuvre le Plan directeur de l’eau (PDE) sur le bassin
versant du Témiscamingue.
Pour renseignements ou entrevues :
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Pour information, les événements de lavage en dehors de l’île du Long Sault prévu à la date de rédaction de ce
communiqué sont : 04 juin – fête de la pêche à Rouyn-Noranda. 18 juin – tournoi de pêche au lac Bellecombe (RouynNoranda). 30 juin – poste d’accueil des Zecs Restigo, Maganasipi, Dumoine et Kipawa, chemin Maniwakee, Kipawa. 9
juillet – baie des plongeurs, Laniel : plusieurs pourvoiries du lac Kipawa. 2 premières semaines du mois d’août - lac
Florentien, MFFP.

Figure 1 : Effets visibles du myriophylle à épis, plante exotique envahissante. Photo : Bibiane Racette, CREAT.

