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PLAN D’ACTION DES  
DES PLAISANCIERS 
Empêchez les envahisseurs de monter à bord. Nous avons aidé les 
espèces envahissantes à se propager dans nos lacs, rivières et ruis-
seaux.. Il faut désormais dépenser des millions chaque année en frais 
d’entretien pour réparer les dommages qu’elles causent. 

1. Vérifiez l’état de votre bateau et  
de votre équipement 
Vérifiez l’état de votre embarcation 
lorsque vous la hissez hors de l’eau. La 
moule zébrée et la moule quagga aiment 
s’agripper à votre coque, alors que le 
myriophylle en épi se loge dans votre 
moteur, se fixe à votre ancre et se cache 
dans votre remorque. 

2. Videz votre embarcation avant  
de partir 
Avant de partir, videz le vivier et le bouchain 
sur la rampe de lancement de bateau. Ne 
transférez jamais une espèce envahissante 
aquatique d’un plan d’eau à un autre. 

3. Gardez votre bateau propre 
Certaines espèces envahissantes 
aquatiques peuvent survivre jusqu’à deux 
semaines hors de l’eau, et celles qui se 
fixent à votre embarcation ne sont pas 
toutes visibles à l’œil nu. Nettoyez votre 
bateau (y compris le fond) à l’eau chaude 
avant de quitter la rampe de mise à l’eau. 

4. Évitez les plantes aquatiques 
Évitez de traverser les zones de plantes 
aquatiques à proximité de l’accès à votre 
embarcation en laissant tourner le moteur. 

 5. Signalez tous les envahisseurs
Téléphonez à la Ligne d’information sur 
les espèces envahissantes de l’organisme 
Ontario Federation of Anglers and Hunters, 
au 1 800 563-7711, pour signaler l’observation  
d’une espèce envahissante.  Téléchargez 
l’application EDDMapS Ontario pour 
signaler un envahisseur observé sur place.

6. Stoppez l’invasion. 
Consultez Ontario.ca/envahisseursON 
pour télécharger les plans d’action des 
pêcheurs à la ligne, des occupants de 
chalet, des navigateurs, des randonneurs 
et des jardiniers. Consultez aussi les pages 
de nos partenaires pour accéder à plus de 
ressources :

Invading Species,  
invadingspecies.com

Invasive Plants Council, 
ontarioinvasiveplants.ca

Federation of Ontario  
Cottagers’ Associations 
foca.on.ca


