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Communiqué de presse 

 Pour diffusion immédiate 

 

L’heure est au bilan dans le bassin versant du ruisseau Fourchette ! 

Saint-Henri, le 2 octobre 2017 – L’année 2017 marque la fin du projet de contrôle de la berce du Caucase 

dans le bassin du ruisseau Fourchette. Pendant quatre ans, Le CBE, ainsi que plusieurs collaborateurs ont 

mis en place une équipe afin d’effectuer le suivi et le contrôle de la propagation de cette plante exotique 

envahissante de part et d’autre des berges du ruisseau 

Fourchette. Ce projet, financé par le MAPAQ et les municipalités 

de St-Henri et St-Isidore, a comme principal objectif de freiner 

l’expansion de la plante. L’Université Laval a par ailleurs contribué 

à fournir des connaissances sur la plante et sur ses 

problématiques, puisqu’un secteur du ruisseau Fourchette lui 

était consacré aux fins d’études.  

Au terme de ces quatre ans de travail, le bilan est positif. Il a été 

constaté qu’une majorité des colonies et graines ont été 

contrôlées, voire éradiquées.  

Durant chaque année du projet, des perfectionnements ont été 

apportés aux techniques de travail pour les rendre plus efficaces, et des améliorations ont été constatées 

quant aux nombres de colonies présentes sur le territoire. Le bilan des quatre dernières années a révélé 

que seuls, la lutte mécanique et l’arrachage manuel de plants de suffisait pas sur le secteur du ruisseau 

Fourchette. Pour la pérennité des résultats du présent projet, et dans le but de diminuer la banque de 

graines disponibles pour les années futures, l’arrachage de 

plants et la coupe d’ombelles ont été associés à l’utilisation 

d’herbicides.  

Désormais, l’heure est à la réflexion. Il est essentiel d’établir 

un plan d’intervention pour les prochaines années au sein 

des municipalités touchées afin que les efforts menés 

jusqu’à présent ne soient pas vains. Le suivi et l’arrachage 

de plants devra être effectué jusqu’à éradication totale de 

la berce, auquel cas, les plants recoloniseront le milieu et 

annihileront tous les efforts menés. 
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Le CBE tient à remercier tous les producteurs agricoles ayant des terres bordant le ruisseau Fourchette qui 

ont permis aux équipes du CBE et de la firme d’épandage de circuler sur leurs terres aux cours des quatre 

dernières années.   

Merci également à nos partenaires financiers sans qui toutes les avancées réalisées n’auraient pu être 

possibles : 
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Pour plus d'informations :  

Andréane Chabot  
Directrice générale au CBE 
418-882-0042 
achabot@cbetchemin.qc.ca 
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