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Prévenir l’introduction des espèces marines envahissantes aux Îles : importance du partenariat local.

Îles-de-la-Madeleine, le 23 mars 2012- Le Comité ZIP (Zone d’Intervention Prioritaire) des Îles-de-laMadeleine de concert avec Merinov (Centre d’innovation de l’aquaculture et des pêches du Québec)
annoncent que le projet « Prévenir l’introduction des espèces marines envahissantes aux Îles :
importance du partenariat local » se terminera officiellement le 31 mars prochain. Le projet, d’une durée
de 28 semaines, aura su faire progresser les mesures de prévention, de détection précoce et
d’intervention rapide en présence de nouveaux envahisseurs. Rappelons que depuis quelques années,
plusieurs espèces envahissantes se sont introduites dans les eaux de l’archipel. Les impacts potentiels de
ces espèces sur la biodiversité marine, les pêches et l’aquaculture sont source d’inquiétude aux Îles-dela-Madeleine, où les ressources de la mer constituent un des piliers de l’économie locale.
Les différents volets du projet auront permis 1) de caractériser et sensibiliser le secteur de la navigation
par vraquiers, 2) d’identifier les risques associés au transfert de crustacés vivants et de développer des
pistes de solutions, 3) d’augmenter les efforts de détection précoce par la formation d’observateurs sousmarins et finalement, 4) d’améliorer les mesures d’intervention rapide en incitant le partenariat local.
C’est grâce à la collaboration de plusieurs partenaires que le projet a pu être réalisé. Parmi les
partenaires financiers, mentionnons la participation du Programme de partenariat sur les espèces
exotiques envahissantes d’Environnement Canada, du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation, du ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, de la
Société de développement de l’industrie maricole, du Centre local de développement, et des Caisses
Desjardins des Îles. De plus, le projet a bénéficié du soutien et de la collaboration de Pêches et Océans
Canada, du Réseau des Observateurs Sous-marins, de la Coalition pour la viabilité du sud du golfe du
Saint-Laurent, de la Municipalité des Îles, de Stratégie Saint-Laurent, du Conseil Régional de
l’Environnement de la Gaspésie et des Îles, de l’Université du Québec à Rimouski, de Transport Canada,
du Regroupement des Mariculteurs du Québec, de Transports Québec ainsi que du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Un pas de plus dans la lutte aux espèces marines envahissantes a été franchi grâce à ce projet. Toutefois,
il reste assurément du travail à faire afin de poursuivre la prévention, la détection précoce et d’améliorer
l’organisation locale lors de mesures d’intervention. Il est primordial de continuer ces efforts afin
d’éviter de nouvelles intrusions dans le future.
Le Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine est un organisme sans but lucratif de concertation en
environnement qui, depuis 1999, œuvre dans le domaine de l’utilisation durable des ressources et des
usages au sein de l’archipel madelinot. Le mandat de l’organisme consiste à favoriser la valorisation, la
restauration et la protection des eaux du golfe du Saint-Laurent, de ses affluents et de son littoral en
respectant les priorités de la population et en collaborant avec elle. Merinov est un organisme qui offre
des services innovants à l’ensemble du secteur des pêches et de l’aquaculture du Québec et qui mène des
activités de recherche appliquée, de développement expérimental et de transfert technologique pour
générer de nouvelles connaissances et technologies utiles au secteur de la production et la valorisation
de la biomasse aquatique.
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