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PLAN D’ACTION DES  
RÉSIDANTS DE CHALETS  
Ne laissez pas les espèces envahissantes approcher votre chalet : ce 
sont des trouble-fête pour tout le monde. Pour stopper leur prolifération, 
il faut disposer d’un plan à suivre, tant pour vos invités que pour vous. 

1. Utilisez du bois à brûler coupé dans 
les environs. 
N’apportez jamais dans votre chalet du 
bois à brûler qui ne provient pas de votre 
secteur, car il abrite peut-être une espèce 
envahissante capable de causer des dommages 
irréparables. Achetez votre bois à brûler 
dans les environs et laissez sur place celui 
que vous n’utilisez pas. Il n’est jamais 
judicieux de transporter du bois à brûler. 

2. Laissez votre poisson dans son bol
Enseignez à vos enfants à ne pas relâcher 
les plantes et les poissons de l’aquarium ni 
au chalet ni ailleurs. Il est illégal de mettre 
des poissons vivants à l’eau. 

3. Nettoyez votre équipement. 
Avant de quitter le chalet pour rentrer chez 
vous, veillez à nettoyer tout votre équipement. 
Assurez-vous que vos embarcations, remorques, 
vélos, véhicules tout-terrain et semelles de 
bottes ne présentent pas de végétaux ni de 
boue susceptible de propager des graines. 

4. Nettoyez votre animal de compagnie.
Brossez soigneusement le pelage de votre 
animal domestique pour enlever les graines 
qui pourraient s’y trouver. 

5. Gardez l’œil ouvert. 
Inspectez les lieux et le rivage pour vérifier 
s’il y a des signes de prolifération. Pour 
connaître les espèces qui menacent votre 
région, allez sur eddmaps.org/ontario/ 

6. 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.

7. Enrayez les envahisseurs de façon 
responsable. 
Visitez ontario.ca et faites une recherche en 
tapant les mots « feuilles de renseignements 
sur les espèces envahissantes » pour découvrir 
comment éliminer de votre propriété de 
dangereux parasites forestiers et aquatiques. 

8. Stoppez l’invasion. 
Consultez Ontario.ca/envahisseursON pour 
télécharger les plans d’action des pêcheurs à 
la ligne, des navigateurs, 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


