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Question 1
Existe-t-il des critères plus spécifiques 
pour décider d’intervenir ou non ?  
Par exemple le nombre de tiges par acre ? 

Réponse : 23 min 26 s

Question 2
Pouvez-vous nous donner le nom 
de quelques entreprises qui se sont 
spécialisées dans la lutte contre les  
EVEE au Québec ? 

Réponse : 30 min 29 s

Question 3
Si on veut seulement contrôler la 
propagation, sans nécessairement 
éliminer l’occurrence, est-ce une bonne 
idée d’exploiter la biomasse pour produire 
de l’énergie ou du biochar ou est-ce trop 
risqué d’entraîner une propagation à 
d’autres sites (en retirant la partie aérienne 
en conservant la partie souterraine pour 
continuer d’exploiter l’espèce et éviter  
de perturber des rives par exemple) ? 

Réponse : 50 min 50 s

Question 4
Quelle est la profondeur de l’enfouissement 
minimum pour le roseau ? 

Réponse : 53 min 52 s

Question 5
Pouvez-vous confirmer la date à laquelle 
cet outil de dévitalisation sera disponible 
aux ONG/entreprises/municipalités/public ? 

Réponse : 55 min 18 s

Question 6
Quel est le talon d’Achille de la renouée  
du Japon ?

Réponse : 56 min 10 s

Question 7
Avez-vous une méthode de lutte de 
prédilection pour le phragmite qui pousse 
sous un couvert forestier ? 

Réponse : 59 min 5 s

Question 8
Vous parler d’herbicides. Mais de quel 
herbicide parle-t-on  ? 

Réponse : 1h 19 min 18 s

Question 9
Pour le bâchage avec la renouée du Japon, 
il faut donc planter immédiatement dans 
le géotextile pour permettre aux arbustes 
de pousser lors du bâchage, ou attendre 
quelques années avant de planter ? 

Réponse : 1 h 21 min 13 s

Étant donné les nombreuses questions et les réponses très complètes formulées lors de ce 
webinaire, nous vous invitons à consulter la minute indiquée à chaque question pour trouver 
le moment de la vidéo où le conférencier y répond.
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Question 10
Savez-vous si le cochon, qui retourne  
le sol avec leur groin, pourrait être utilisé 
dans la lutte contre l’herbe à puce ? 

Réponse : 1 h 23 min 55 s

Question 11
Est-ce possible d’obtenir une liste  
de semences efficaces pour créer  
une compétition végétale en prévention 
(secteur sensible), mais aussi en 
combinaison avec les autres méthodes  
de lutte dans les parcs nature près  
de milieu humide, forestier, etc. ?

Réponse : 1 h 33 min 56 s

Question 12
Parmi tous les exemples de moyens 
présentés lequel serait à privilégier ? 

Réponse : 1 h 36 min 35 s

Question 13
Est-ce que la fauche et le bâchage sur  
2 ans, seraient la meilleure solution pour 
contrôler le roseau commun dans un petit 
étang sur un terrain agricole, sachant que 
cette technique pourrait avoir un impact 
l’herpétofaune présente dans le milieu ? 

Réponse : 1 h 38 min 48 s

Question 14
Que pensez-vous de la lutte à l’herbe à 
poux dans une municipalité de Montérégie 
puisque la population d’herbe à poux est si 
présente autour. Pour ma part je ne crois 
pas que ça fasse une différence sur la 
population locale. Ai-je raison ? 

Réponse : 1 h 41 min 35 s

Question 15
Un truc pour l’herbe à poux ? 

Réponse : 1 h 45 min 27 s

Question 16
Est-ce qu’il est justifié d’intervenir pour 
éradiquer l’érable a Giguère lorsqu’il est 
bien implanté et dominant sur les rives  
d’un cours d’eau ? 

Réponse : 1 h 46 min 30 s

Question 17
Que savez-vous pour la méthode de brûlage 
pour contrôler pour lutter contre le roseau ? 
Et comment vous positionnez-vous sur 
cette méthode ?

Réponse : 1 h 48 min 38 s
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Question 18
Pour revenir sur la question sur l’herbe  
à poux en fait on voudrait plutôt savoir  
par rapport à l’herbe à puce ?

Réponse : 1 h 50 min 15 s

Question 19
Est-ce que vous avez une idée du budget 
annuel dédié à la lutte contre les EVEE  
au Québec ? 

Réponse : 1 h 52 min 15 s

Question 20
Vous parlez souvent des arbustes pour 
lutter contre les EVEE, mais les arbres 
sont-ils également efficaces contre  
le phragmite ? 

Réponse : 1 h 54 min 25 s

Question 21
Quand cela est possible, est-ce que la 
compaction du sol peut-être considérée 
comme une option efficace ? 

Réponse : 1 h 55 min 20 s


