
17  JUIN  2020

Accueil  des part ic ipants

8:00 à 8:30

JOURNÉE SUR LES ESPÈCES AQUATIQUES

Mot de bienvenue

8:30 à 8:40

Les espèces exotiques envahissantes aquatiques :  sensibil isation,
surveillance et prévention
Hélène Godmaire,  Consei l  québécois sur les espèces exot iques
envahissantes

9:10 à 9:55

9:55 à 10:15 -  PAUSE

Myriophylle à épis :  état des connaissances
Jean-François Martel ,  Rappel-Coop de sol idar i té en protect ion de l ’eau

10:15 à 11:15

Comment résister à l ’envahisseur :  la moule zébrée en Estrie
Geneviève D’Avignon,  doctorante à l 'université McGil l

11:15 à 11:45

Mise en contexte de la lutte régionale sur les espèces exotiques
envahissantes
Claudia Lascelles,  Parc nat ional  du Mont-Orford

8:40 à 8:55

Comment init ier  des actions concertées de lutte aux EEE?
Peter Manning,  maire de Piopol is
Constance Ramacier i ,  Al l iance pour un programme nat ional  de gest ion
du Myriophylle à épis
Lisette Mail lé,  mairesse d'Aust in

11:45 à 12:30

12:30 à 13:45 -  DÎNER

Centre d’interprétation du Marais de la Rivière-aux-Cerises,  Magog

Table estrienne sur les espèces exotiques envahissantes
Geneviève Pomerleau,  Consei l  régional  de l ’environnement de l ’Estr ie

8:55 à 9:10



17  JUIN  2020

Prof i tez de cet après-midi  de mini-conférences offertes par des experts et
des organisat ions proact ives af in d’approfondir  vos connaissances sur les
espèces à survei l ler ,  les out i ls  à ut i l iser ,  les in i t iat ives en cours,  les projets
réal isés,  les réglementat ions municipales et  plus encore!  

13:45 à 16:00   Circuit  découvertes de mini-conférences

JOURNÉE SUR LES ESPÈCES AQUATIQUES

Réglementation municipale,  stations de lavage des embarcations et
circulation nautique
MRC du Granit ,    Bleu Massawippi

Nouvelles techniques d’ inventaire et de contrôle des espèces exotiques
envahissantes aquatiques
Intervenants à conf irmer

Réseau Sentinelles des lacs :  outil  de prévention et de détection précoce
COGESAF

Espèces fauniques à surveiller :  Moule quagga,  écrevisse à taches rouges,
cladocères
Ministère des Forêts,  de la Faune et des Parcs du Québec

Espèces fauniques problématiques 
Memphrémagog Conservat ion Inc.

Projets de lutte au Myriophylle à épi  et  démonstration de matériel
RAPPEL, Associat ions de lac

16:00 -  Mot de la f in 

Bats-toi  pour ton lac!
MRC de Memphrémagog

Réseau Sentinelles des lacs :  outil  de prévention et de détection précoce
COGESAF

Espèces florist iques à surveiller :  Châtaigne d’eau,  jacinthe d’eau et autres 
COGESAF

 
Ce forum est organisé grâce aux sout iens f inanciers accordés dans le cadre :
du Programme d’aide pour la lutte contre les plantes exot iques envahissantes de la Fondation de la
faune du Québec et du Programme d’aménagement durable des forêts (2018-2021) .



18  JUIN  2020
JOURNÉE SUR LES ESPÈCES TERRESTRES

8:00 à 8:30
Accueil  des part ic ipants

12:30 à 13:45- DÎNER

Mot de bienvenue

8:30 à 8:40

Table estrienne sur les espèces exotiques envahissantes
Geneviève Pomerleau,  Consei l  régional  de l ’environnement de l ’Estr ie

8:40 à 8:55

La lutte contre la renouée du Japon en vaut-elle la peine?
Claude Lavoie,  Université Laval

8:55 à 9:55

La lutte contre le roseau commun exotique :  l ’art  de choisir  ses combats
Sam Karathanos,  Cambium Phytotechnologies

10:15 à 11:00

9:55 à 10:15 -  PAUSE

Les nerpruns bourdaine et cathartique menacent-ils  l ’aménagement
forestier au Québec?
François Hébert ,  Ministère des Forêts,  de la Faune et des Parcs du Québec

11:00 à 11:45

Contrôler la berce du Caucase sur un vaste territoire :  un cas exemplaire dans
la MRC du Val-Saint-François
Nicolas Trott ier ,  Quadra Environnement

11:45 à 12:30

Centre d’interprétation du Marais de la Rivière-aux-Cerises,  Magog



Prof i tez de cet après-midi  de mini-conférences offertes par des experts et
des organisat ions proact ives af in d’approfondir  vos connaissances sur les
espèces à survei l ler ,  les out i ls  à ut i l iser ,  les in i t iat ives en cours,  les projets
réal isés,  les nouvelles méthodes de contrôle et  plus encore!  

13:45 à 16:00   Circuit  découvertes de mini-conférences

Espèces forestières exotiques envahissantes 
Organisat ion à conf irmer

Guide sur le nerprun et présentation d’ init iatives estriennes
Agence de mise en valeur de la forêt pr ivée de l ’Estr ie

Contrôle du roseau commun 
Cambium Phytotechnologie,  Coop d'experts-consei ls

Contrôle du nerprun bourdaine à l ’aide d’un nouvel outil  biologique
BioForest

Réglementation municipale dans la lutte aux espèces exotiques envahissantes
Témoignages de municipal i tés

16:00 -  Mot de la f in 

Projets de lutte aux espèces exotiques envahissantes
COGESAF

Contrôle de la renouée du Japon et de la berce du Caucase 
Quadra Environnement

Visite extérieure des   s ites de contrôle
Contrôle de la renouée du Japon et du nerprun bourdaine au Marais de la
Rivière-aux-Cerises
LAMRAC

18  JUIN  2020
JOURNÉE SUR LES ESPÈCES TERRESTRES

Ce forum est organisé grâce aux sout iens f inanciers accordés dans le cadre :
du Programme d’aide pour la lutte contre les plantes exot iques envahissantes de la Fondation de la
faune du Québec et du Programme d’aménagement durable des forêts (2018-2021) .


