Lutte contre les plantes envahissantes dans la ZICO de Saint-Vallier
Dans le cadre d’un inventaire réalisé dans la zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) de SaintVallier, en 2014, nous avons identifié 13 espèces de plantes envahissantes. L’introduction et la propagation de
ces plantes engendre des répercussions sur l’environnement, sur l’économie et même sur notre santé! C’est
pourquoi nous invitons la population de Saint-Michel-de-Bellechasse et de Saint-Vallier à s’impliquer avec nous
dans la lutte contre ces envahisseurs :
1)
2)
3)
4)

Apprenez à les reconnaitre ;
informez-vous des dangers qu’ils représentent pour votre environnement et votre santé;
consultez les outils existants pour vous aider à contrôler ces espèces ;
Signalez leur présence grâce à l’application mobile Sentinelle pour téléphones intelligents.

Agissons ensemble pour freiner la propagation des plantes envahissantes sur le territoire !
Pour en savoir davantage sur ce projet pilote, visitez le site internet de Nature Québec, partenaire du projet.

Calendrier des activités
 9 août 2015 de 10h00 à 12h00 au Parc du Faubourg, 349B rue Principale à Saint-Vallier
 14 août 2015 de 16h00 à 18h00 à la Marina de St-Michel, avec la participation de Fleuve en fête
Exposé et discussions sur les plantes exotiques envahissantes présentes dans la ZICO de St-Vallier et les
moyens de lutte contre celles-ci (présentation des résultats d’inventaires, sensibilisation aux problématiques
que ces espèces peuvent engendrer, méthodes de contrôle, etc…).

 Le 16 août de 10h00 à 12h00 à la halte routière St-Vallier route 132
Sortie terrain : identification et discussions sur les plantes exotiques envahissantes dans la ZICO de St-Vallier
Du 3 août au 31 octobre 2015 :
Porte à porte pour rencontrer les riverains de la ZICO de St-Vallier.
Rencontre des professionnels en horticulture et des centres jardins à proximité.
Octobre 2015
Présentation des résultats du projet aux écoles du territoire et explication de ce qu’est une
plante exotique envahissante et des problématiques qu’elles peuvent engendrer.
 École primaire de St-Vallier
 École primaire de St-Michel
 École secondaire de St-Charles

Outils :





Affiche
Accroche porte
Trousse d’information et de sensibilisation
Bilan de synthèse

Partenaires du projet
Le projet Lutte contre les plantes envahissantes dans la ZICO de Saint-Vallier est réalisé conjointement avec
Nature Québec. Sa mise en œuvre est rendue possible en partie grâce à une contribution du programme
Interactions communautaires. Le financement de ce programme conjoint, lié au Plan d’action SaintLaurent 2011-2026, est partagé entre Environnement Canada et le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques (MDDELCC).

Talle de berce du Caucase le long des berges de la rivière Boyer

