
Liste des projets acceptés en
dans le cadre du programme intitulé

PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Titre du projet Organisme requérant Région administrative
Somme

attribuée Description du projet

Inventaire et contrôle des PPE dans cinq
parcs nature de Granby

Fondation pour la sauvegarde des
écosystèmes du territoire de la Haute-
Yamaska

Estrie 10 000.00 $ Contrôle de plantes exotiques envahissantes dans 5 parcs
naturels de Granby.  Au parc Miner, poursuite des activités de
contrôle débutées en 2018.  Le présent projet vise également à
réaliser des inventaires de plantes envahissantes dans quatre
autres parcs de Granby:  Terry-Fox, Edmond Leduc, Sentier de la
rivière et Mont Sacré-Coeur.

Contrôle du myriophylle à épis au lac
Papineau

Société canadienne pour la conservation
de la nature

Outaouais 70 000.00 $ Ce projet vise à contrôler l'envahissement du lac Papineau par le
myriophylle à épis dans les secteurs d'intérêt écologique et de
limiter l’impact sur les habitats de reproduction du touladi.

Cartographie des colonies de
phragmites dans la Forêt de la
Seigneurie de Lotbiniere

Organisme de bassins versants de la
zone du Chêne

Chaudière-Appalaches 10 000.00 $ Réalisation d’un portrait de l'envahissement du roseau commun
dans la Seigneurie de Lotbinière, un territoire forestier public qui
abrite de nombreux témoins de la diversité écologique des
basses-terres du Saint-Laurent. Le projet vise la cartographie des
colonies de roseau et la priorisation des secteurs d'intérêt
écologiques qui devront recevoir un traitement de contrôle ou
d'éradication.

Contrôle du nerprun bourdaine à la
Réserve naturelle du Bois-des-Patriotes
(phase 1)

Centre de conservation de la nature
Mont-Saint-Hilaire

Montérégie 36 386.00 $ Le projet permettra la mise en œuvre d’une première phase
d’interventions pour contrôler le nerprun bourdaine à la Réserve
naturelle du Bois-des-Patriotes (RNBP). Les interventions
permettront de contrôler les foyers d’infestations les plus
importants de nerprun bourdaine à proximité des habitats les plus
sensibles sur la réserve naturelle.

Mobilisation des chasseurs de la Région
de biosphère du Mont Saint-Hilaire

Centre de conservation de la nature
Mont-Saint-Hilaire

Montérégie 3 079.00 $ Le projet vise la mobilisation des chasseurs et des propriétaires
avoisinants les territoires la Réserve naturelle du Bois-des-
Patriotes (RNBP) et à la Réserve naturelle du Piémont-du-Mont-
Saint-Hilaire (RNPMSH) en permettant de partager les méthodes
de lutte appropriées contre le roseau commun et le nerprun
bourdaine.

Accompagnement et formation pour
limiter la propagation des PEE aux Îles-
de-la-Madeleine

Attention FragÎles Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 25 000.00 $ Mise en oeuvre d’activités permettant d’outiller les intervenants-
clés pour contrôler et gérer les PEE, de conseiller les propriétaires,
d’offrir des formations sur les bonnes pratiques, d’identifier des
sites prioritaires et des stratégies pour protéger les milieux à haute
valeur écologique, de gérer adéquatement les résidus et de
proposer des techniques de contrôle adaptées au contexte
insulaire.

154 465.00 $TOTAL :Nombre de projets acceptés : 6
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