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1) En quoi consiste le projet
Titre:  Repérage des foyers de plantes envahissantes en  

milieu agricole dans le sud de la Gaspésie

 Identifier et localiser la présence de plantes 
envahissantes sur les terres   agricoles .

Compiler les données recueillies dans une base de 
données à l’usage du MAPAQ , de l’UPA et des 
Producteurs agricoles d’ici.

Faciliter l’identification et le signalement de ces 
plantes par les producteurs pour suivre leur évolution



1) … En quoi consiste le projet

OBJECTIF PRINCIPAL

- Améliorer le niveau de connaissances et la 

capacité d’intervention des producteurs 

agricoles concernant les Plantes exotiques 

envahissantes (PEE) sur le territoire Gaspésie 

Sud.



2) Le Conseil de l'Eau Gaspésie sud et son mandat

Organisme à but non lucratif créé pour 

promouvoir et soutenir la protection de l’eau et 

de ses usages

 Fait partie d’un Réseau de 40 organismes de 

bassin versant (OBV) présents sur l’ensemble du 

Québec

Coordonne une Table de concertation des 

acteurs de l’eau sur le territoire représentatifs 

des usages de l’eau : municipalités, gestionnaires 

de rivières, forestiers, agriculteurs, chasseurs et 

pêcheurs, environnement, éducation, loisirs, et 

autres



Zone de gestion de l’eau Gaspésie-Sud 
Superficie: 12,169 km²



3) Les espèces envahissantes et les menaces 
qu’elles représentent 

Impacts sur la biodiversité

Impacts économiques

Impacts sociaux



3) Les espèces envahissantes et les menaces 
qu’elles représentent 

4 espèces ciblées dans le cadre du projet
- Renouée japonaise
- Roseau commun
- Berce du Caucase
- Berce sphondyle



3) Les espèces envahissantes et les menaces 
qu’elles représentent 

4 espèces ciblées dans le cadre du projet
- Renouée japonaise
- Roseau commun
- Berce du Caucase
- Berce sphondyle





Renouée du Japon :

Inscrite sur la liste des 100 pires espèces exotiques 
envahissantes au monde  par l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN). Ne nécessitant que de 
minuscules fragments de rhizomes pour se reproduire, elle 
se propage par les cours d'eau et par la machinerie souillée 
de terre contaminée. Sa propagation peut donc être facilitée 
par la machinerie agricole.
Aucune méthode mécanique ne garantit l’éradication d’une 
colonie bien établie et les travaux pour y arriver peuvent 
s’échelonner sur une période allant jusqu’à 5 ans. C'est 
possible d'agir sur des colonies qui ne sont pas encore bien 
établies, quoique ce n'est pas simple également.



Roseau commun ( phragmites) :

Introduit il y a un peu plus de 100 ans (1916). On la retrouve 
en sous-espèces indigène non envahissant vs exotique 
envahissant. Propagation par les routes, surtout nationales et 
régionales plutôt que locales, surtout si asphaltées. Des routes, 
se propage vers canaux de drainage agricoles et terres 
humides. Contrôle mécanique non efficace pour colonie très 
étendue.  



Berce sphondyle :

Contient le même type de toxine que la berce du 
Caucase. C’est une importante problématique dans le 
bassin versant de la rivière Matapédia et elle s’étend 
actuellement vers le sud jusqu’aux portes de Matapédia. 
L'envahissement sur leur territoire a été similaire à celui 
de la berce du Caucase ailleurs, mais en plus virulent.

Si elle s’étend vers l’Est, elle atteindrait rapidement le 
sud de la Gaspésie.



Berce du Caucase :

Plante de grande taille représentant de sérieux risques à 
la santé humaine. Sa sève contient des toxines causant 
des lésions sérieuses lorsque peau  est exposée  au soleil.

Elle peut se propager par les cours d’eau. Elle colonise 
par exemple des fossés de drainage, des jardins, des 
boisés, des friches et des rives. 





- Les PEE  peuvent représenter une nuisance    
considérable pour les producteurs agricoles: 

* pertes de territoire cultivé,
* pertes économiques, 
* risques à la santé lors des opérations agricoles,  
* coûts engendrés pour leur 
contrôle/éradication
* grande difficulté à s’en débarrasser une fois 
établies

- Les producteurs agricoles sont ceux qui connaissent 
le mieux leurs territoires et ils possèdent un sens de 
l’observation très aiguisé

)

4) Pourquoi débuter en milieu agricole?



5) Qui est impliqué ?

- UPA Gaspésie- les Iles 

- Conseil de l’Eau Gaspésie sud

- Support technique et financier du 
MAPAQ  (Programme Prime Vert)

- Producteurs agricoles 



6) Les étapes du projet

- Rencontre de départ MAPAQ- UPA
- Recherche documentaire sur les PEE ciblées
- Identification des terrains les plus probables 

de présence d’espèces envahissantes
- Travaux de repérage sur le terrain et 

rencontres de certains producteurs agricoles 
touchés

- Compilation des observations dans une base 
de données et sur des cartes

- Rapport final et recommandations



7) Comment on va le faire

- Produire un dépliant d’information sur les PEE

- Recueillir les observations faites par les acteurs du 
monde agricole
- Faire un repérage des milieux les plus propices à la 
présence de PEE à partir des cartes 
- Faire des relevés terrain sur les superficies identifiées
- Cartographier les endroits touchés le territoire
- Produire un rapport final et des recommandations



8) Comment les producteurs agricoles peuvent 
aider durant la réalisation du projet

- En nous signalant leurs observations de plantes 
inhabituelles sur leurs terres

- En nous permettant l’accès à leurs terres pour 
aller faire des relevés pour déterminer s’il y a 
présence de l’une des 4 espèces ciblées

- En prenant connaissance des informations qui 
leur seront envoyées pendant le projet


