
 

 

     
GREAT LAKES AND ST. LAWRENCE CITIES INITIATIVE 

ALLIANCE DES VILLES DES GRANDS LACS ET DU SAINT-LAURENT  
 

Résolution 1-2012M 
 

Plantes envahissantes sur les rivages  
Soumise par : Municipalité de Chatham-Kent 

  
ATTENDU QUE la prévalence de plantes envahissantes non-autochtones comme le 

myriophille en épi et les phragmites provoque l’établissement de peuplements dans l’eau et sur 
les rives qui, dans la plupart des cas, entraîne une perte de biodiversité et la destruction des 
habitats d’autres espèces;   

 
ET ATTENDU QUE ces espèces envahissantes peuvent nuire à des activités de loisir 

comme la baignade, la navigation de plaisance et la pêche et donc, avoir un impact économique 
direct sur les communautés locales;  
 

ET ATTENDU QUE des pratiques coûteuses comme l’arrachage mécanique et les 
herbicides chimiques se sont avérées inefficaces pour contrôler la croissance rapide des 
infestations. 
 

POUR CES MOTIFS, IL EST RÉSOLU QUE les membres de l’AVGLSL demandent 
au gouvernements des États américains et des provinces canadiennes de s’engager à un effort 
concerté pour contrôler la prolifération de ces espèces et de toute autre espèce de plante 
envahissante qui affectent la biodiversité de nos rivages et qui ont des effets négatifs sur les 
industries locales du tourisme et des loisirs;  
 

ET IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE des méthodes alternatives de contrôle, dont 
des méthodes écologiques comme l’utilisation de charançons, soient prises en considération dans 
la gestion des espèces envahissantes et, si cela est jugé opportun, appliquées par des agents de 
conservation provinciaux;  

 
ET IL EST ENFIN RÉSOLU QUE les membres de l’Alliance demandent aux autorités 

des États américains et des provinces canadiennes responsables du contrôle des espèces 
envahissantes de partager l’information et l’expérience acquises, entre elles et avec les autorités 
locales et les municipalités, afin d’améliorer les connaissances relatives au contrôle des espèces 
envahissantes ailleurs dans le bassin des Grands Lacs, d’anticiper la prolifération de ces plantes 
et de coordonner les efforts de tous. 

 
Signé ce 27e jour de juin 2012 



 

 

 

 
____________________________ 

Brian McMullan, président 
Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent 

Maire de St. Catharines 
 

 
 


