
Nouvelle ligne de signalement pour les espèces exotiques envahissantes (EEEF) forestières de la 
MRC d’Acton! 
 
Avec l’arrivée du printemps, la Corporation de développement de la rivière Noire (CDRN) se 
prépare à l’attaque des EEEF!  Il s’agit d’espèces se trouvant à l’extérieure de leurs aires de 
réparation, et dans ce contexte-ci, en milieu forestier. Pour ce faire, nous allons bientôt diffuser 
une ligne de signalement des EEEF en collaboration avec la MRC d’Acton. Le projet vise 
principalement la géolocalisation et le contrôle du nerprun bourdaine et cathartique dans la 
MRC. Il s’agit d’une espèce à très forte capacité d’adaptation. Une fois bien installé, le nerprun 
n’éprouve aucune difficulté à prendre le contrôle des ressources environnantes et se reproduit 
très facilement. Ces caractéristiques font de lui un très fort compétiteur pour les espèces 
forestières indigènes et s’avère être une menace potentielle pour la santé des érablières.  Il est 
aussi à noter que les mentions d’autres EEEF sont les bienvenues! 
  
Cette ligne de signalement a comme objectif de permettre à tous d’être mis en contact avec 
notre personne ressource, si désiré. Ce processus vous permettra d’avoir accès à de 
l’information, des conseils ainsi qu’un service de validation des différentes observations.   
  
Dès la fin avril 2021, la ligne de signalement sera activée. En raison de travaux menés sur notre 
page internet, cette dernière sera directement accessible sur notre page 
Facebook : https://www.facebook.com/cdrnenvironnement. Si vous ne pensez pas être en 
mesure d’identifier l'EEE observée, ne vous inquiétez pas! Nous avons pensé à vous. Vous y 
trouverez un guide d’identification facile à utiliser et des visites pour validation seront aussi 
possibles.  
  
Si vous êtes un propriétaire et que vous soupçonnez déjà avoir un peuplement de nerprun sur 
votre terre, la CDRN offre aussi un service d’accompagnement gratuit et personnalisé pour 
l’application de mesures de contrôle ou d’éradications des peuplements. Nous pouvons vous 
accompagner dans les démarches initiales. Par la suite, vous devrez réaliser les travaux 
nécessaires. Un suivi sera prévu avec les participants afin d’évaluer le succès et/ou les 
ajustements à apporter aux méthodes de contrôle utilisées pour vos terres! 

 
En espérant pouvoir vous être utiles, 
À go, on observe!  
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