COMMUNIQUÉ DE PRESSE

pour diffusion immédiate

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 24 mai 2018
L’arrivée du printemps correspond au retour du soleil… et des espèces
envahissantes
Avec le retour graduel de la saison chaude, il ne s’agit pas seulement de la température ambiante qui
est en croissance. En effet, les espèces exotiques envahissantes (EEE) que l’on retrouve sur le
territoire de la zone de gestion intégrée de l’eau de la Jacques-Cartier ont aussi commencé à croître.
Dans une optique de conservation de l’intégrité écologique et de sécurité publique, la Corporation du
bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) invite les résidents à demeurer vigilants à la présence des EEE
sur leur propriété. Plus particulièrement à:


La renouée du Japon (Reynoutria japonica), aussi appelé Bambou, une espèce formée de
peuplements denses qui étouffent les espèces indigènes, appauvrissant ainsi la diversité
biologique des écosystèmes. De plus, selon le contexte de l’envahissement, l’espèce peut
avoir des impacts sur la qualité des eaux, l’érosion des rives, les structures pavées, les
infrastructures et sur les aménagements paysagers.



La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) représente un risque important pour la
santé humaine. Sa sève contient des toxines qui, lorsqu’elles sont activées par la lumière
(rayons UV), rendent la peau extrêmement sensible et peuvent causer des lésions qui
ressemblent à des brûlures. La berce du Caucase produit une grande quantité de graines qui
peuvent survivre plus de cinq ans dans le sol. En plus de se multiplier et de se disperser
rapidement, elle se développe tôt en saison, empêchant ainsi la germination et la croissance
de la plupart des autres espèces de plantes.

Nous invitons les citoyens qui aperçoivent des EEE à communiquer leur emplacement aux autorités
responsables au sein de leur municipalité, à la CBJC ou d’utiliser la plateforme Sentinelle du
gouvernement du Québec, au lien suivant : https://www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc/#no-back-button.
Rappelons que la Corporation travaille depuis près de 40 ans à la restauration, la conservation et la
mise en valeur de la rivière Jacques-Cartier en vue d’organiser, dans une perspective de
développement durable, la gestion intégrée de l’eau à l’échelle de son territoire. Nous vous invitons à
consulter notre site Internet au www.cbjc.org ou à communiquer avec nous par téléphone au 1-888875-1120 ou par courriel au info@bjc.org pour plus de renseignements.
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