COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
On parle de plantes exotiques envahissantes à Kamouraska?
Kamouraska, 27 septembre 2013. - Samedi le 21
septembre se tenait à Kamouraska une conférence sur
les plantes exotiques envahissantes au Québec;
comment les reconnaître et comment les contrôler.
Cette activité était offerte gratuitement à la population
et s’insérait dans un plan de sensibilisation débuté en
janvier 2013 dans la municipalité de Kamouraska. Nous
sommes au tout début d’une sensibilisation! Le roseau
commun ou phragmite est un exemple éloquent du
principe d’envahissement. Nous l’observons s’installer
et longer l’autoroute 20 et s’immiscer dans plusieurs
fossés de plus en plus chaque année et avec une vigueur
de conquérant.

Roseau commun

Madame Élisabeth Groeneveld, botaniste et
conférencière invitée explique comment les
graines de la renouée japonaise peuvent
maintenant atteindre la maturité nécessaire pour
germer sous le climat du Kamouraska.

Peut-on limiter cet envahissement? Peut-on freiner localement cette perte
imminente de diversité biologique causée par ces espèces végétales venant
d’ailleurs et prenant toute la place? Ou du moins, peut-on contrôler l’expansion
du roseau et de la renouée Japonaise? Ce fameux bambou aux si belles fleurs
blanches automnales est-il, en ce moment même, en train d’envahir des
terrains, de sortir d’une haie pour en tracer une autre chez le voisin?

Dans ce contexte inquiétant, un projet pilote fut mis sur pied
pour faire l’inventaire de ces envahisseurs dans la municipalité
de Kamouraska. Il s’agit d’un partenariat entre Développement
de Kamouraska, l’Organisme de bassins versants de
Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup - OBAKIR et la
municipalité. Ce trio est appuyé financièrement par le Pacte
rural de la MRC de Kamouraska. Plusieurs articles de
sensibilisation ont été diffusés dans le journal municipal et des
rencontres individuelles sont prévues à l’automne. L’aide des
Renouée japonaise
Kamouraskois est demandée afin d’inventorier la présence du
roseau et de la renouée sur tout le territoire de la municipalité dans le but de cartographier ces
indésirables. C’est un commencement! Deux expériences de contrôle ont été réalisées durant
l’été : une coupe répétée quatre fois d’une talle de roseau-renouée et l’extraction totale d’une talle
de renouée. Ces expériences et le projet dans son ensemble pourront servir de base pour une
réflexion régionale. Le rapport final donnera l’état de la situation dans la municipalité de
Kamouraska, ainsi que des recommandations pour le suivi des sites et expériences réalisées à
l’été 2013.
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