Une troisième année de lutte à la berce du
Caucase couronnée de succès pour
l’OBVNEBSL
Rimouski, le 20 novembre 2018 — L’organisme des bassins versants du
Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL) a complété avec succès une
3e année de contrôle et d’éradication des populations de berce du Caucase
(Heracleum mantegazzianum) de son territoire. Ces travaux s’inscrivent
dans le cadre d’un plan d’action régional, mis sur pied par le Groupe de
travail sur la berce du Caucase et la berce sphondyle au Bas-SaintLaurent. Ce groupe, constitué d’acteurs municipaux, d’OBVs, de
professionnels de la santé publique (CISSS), de représentants de différents
ministères, ainsi que du Collectif régional de développement (CRD) du BasSaint-Laurent, travaille en concertation depuis 2016 afin de mettre en place
des démarches concrètes pour lutter contre cette espèce exotique
envahissante. Rappelons que la sève de cette plante contient des toxines
pouvant causer des dermatites sévères, présentant un enjeu de santé
publique, en plus d’occasionner une perte de biodiversité dans les sites
colonisés.
Ainsi, l’OBVNEBSL a coordonné et réalisé en 2018 des interventions de
contrôle sur 9 sites répartis sur le territoire des bassins versants du NordEst du Bas-Saint-Laurent, permettant d’interrompre le renouvellement des
réserves de semences et de favoriser le rétablissement de la biodiversité.
Au terme de ces trois années d’interventions terrain, les principales colonies
ont vu leur taille chuter drastiquement, alors que plusieurs colonies de plus

petite taille semblent éliminées définitivement. Le Groupe de travail est à
présent en recherche de financement pour poursuivre les actions de
contrôle et d’éradication au Bas-Saint-Laurent et assurer un suivi des
populations traitées au cours des prochaines années.
Pour plus de détails sur les espèces exotiques envahissantes et pour
consulter les rapports des interventions réalisées par l’OBVNEBSL, veuillez
consulter notre site internet.
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L’OBVNEBSL est une table de concertation mandatée par le Gouvernement
du Québec en vertu de la « Loi affirmant le caractère collectif des
ressources en eau et visant à renforcer leur protection ». L’organisme a
pour objectif d’assurer la protection à long terme et la mise en valeur des
ressources en eau. L’approche utilisée est celle de la gestion intégrée de
l'eau par bassin versant (GIEBV) de concert avec les différents secteurs
d’activités (municipal, communautaire, agricole, économique, etc.).
L’OBVNEBSL élabore et met à jour un plan directeur de l’eau (PDE), en fait
la promotion et assure le suivi de sa mise en œuvre.
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