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S A V I E Z - V O U S

Q U E …

Alain Thibault, MFFP

Saviez-vous que…
Un programme écoresponsable de lutte
aux plantes envahissantes

Une contribution significative à la lutte aux plantes envahissantes est
la mise sur pied du programme « Je te remplace » dont l’objectif est de
proposer au grand public et aux aménagistes (architectes paysagistes,
entrepreneurs paysagistes, designers, etc.) des solutions de rechange
à certaines plantes envahissantes. L’objectif est d’éliminer totalement
ces plantes de la production, de la vente et de la plantation, afin de
prévenir leur prolifération dans les écosystèmes.
Ce projet est une initiative de la Fédération interdisciplinaire de
l’Horticulture ornementale du Québec. Un dépliant suggérant des
espèces à privilégier en remplacement de celles ayant un caractère
envahissant a été produit grâce à la contribution financière d’Envi
ronnement Canada et à un investissement important de la FIHOQ et
de l’ensemble de l’industrie de l’horticulture ornementale.
Source : http://plantesenvahissantes.org

Isabelle Simard, MDDELCC

Milieux humides du Nord québécois.

Québec diffuse le premier rapport sur l’état
de l’eau et des écosystèmes aquatiques

Le gouvernement du Québec a annoncé la publication du
tout premier Rapport sur l’état de l’eau et des écosystèmes
aquatiques au Québec. La production de ce rapport est un projet
d’envergure gouvernementale effectué dans un contexte de
partenariat interministériel, sous la responsabilité du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC). Il vise à dresser
un portrait général de la situation et ainsi favoriser une meilleure
vue d’ensemble des enjeux et défis auxquels la population et le
gouvernement du Québec font face.
Ce rapport constitue le premier bilan couvrant l’ensemble du
territoire québécois et abordant dans un même document tous
les éléments reliés à l’eau et aux écosystèmes aquatiques. Dans
la mesure du possible, les liens entre les diverses pressions qui
s’exercent sur l’eau et les écosystèmes aquatiques, l’état de santé
de ces milieux et le bien-être de la population qui en résulte
sont présentés. Le rapport fait également état des principales
actions mises en œuvre par le gouvernement pour faire face aux
problématiques actuelles et futures.
La production de ce rapport repose sur la recherche d’informations
existantes et accessibles au moment de la rédaction des textes ainsi
que sur la consultation d’experts dans les différents domaines
concernés. Les données recueillies ciblent principalement le Québec
méridional, vu que la majeure partie des suivis de l’état de l’eau et
des écosystèmes aquatiques concerne cette portion du territoire.
Ces informations ont permis de dégager des constats généraux,
lesquels sont résumés dans le rapport.
Pour plus d’informations : www.mddelcc.gouv.qc.ca/rapportsurleau/
index.htm
Source : http://rapportsurleau.gouv.qc.ca/
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Berce du Caucase.

