JAMAIS DANS MON LAC !!!
Écrevisse à taches rouges
(présente au lac Brome)

Châtaignes d’eau
(présence signalée dans l’ouest
du Québec)

Cladocère épineux et la puce
d’eau en hameçon
(vu dans le Haut Richelieu)
Cabomba de Caroline
(un beau tapis fleuri…)
Crevette rouge sang
(trouvée près de Chateauguay)

Gobie à taches noires
(présent dans le Saint-Laurent)

Carpes asiatiques
(au moins 5 énormes spécimens
vus à Toronto)

Espèces aquatiques exotiques envahissantes :
http://www.obvt.ca/fichiers/juin2014_CRRNT_EspeceAqua-envahissantes_FINAL_compresse.pdf

Hydrocharide grenouillette
(Partie d’Ottawa est rendue dans
la région de Québec)

Potamot crépu
(pour l’instant dans l’extrême
sud du Québec…)

Société de conservation du lac Lovering
http://www.laclovering.org

Le lac Lovering est un lac de tête du grand bassin versant de la rivière Saint François. Il n’est alimenté que par quelques ruisseaux et sources.
NOUS sommes les seuls responsables de l’introduction des espèces aquatiques exotiques envahissantes dans notre lac!
La propagation de ces indésirables se fait essentiellement lorsque :
Nos embarcations ramènent avec elles bibittes et plantes indésirables en provenance d’autres plans d’eau;
Les pêcheurs rejettent à l’eau des appâts et des individus vivants;
Les gens versent dans le lac le contenu de leurs aquariums (poissons et plantes);
Les bassins d’eau ornementaux se déversent dans le lac.

PRÉVENTION ----- PRÉVENTION ----- PRÉVENTION
Plaisanciers Est-ce que je dois laver ou non mes embarcations (bateaux, canots, kayaks, etc.) ????
Non si j’utilise mon embarcation uniquement au lac Lovering;
Pas nécessaire si j’ai fréquenté un autre plan d’eau et que mon embarcation a été sortie de l’eau pendant plus de 4 jours par temps sec avant
de la remettre à l’eau dans le lac Lovering;
OUI, je lave mon embarcation, sa remorque et mes accessoires de jeu (planches, skis, objets gonflables…) si j’ai visité un autre plan d’eau au
cours de la semaine avant de revenir sur le lac Lovering. (et cela même pour le lac Memphrémagog!);
Oui, avant la mise à l’eau, je dois toujours rincer mes caissons en évitant que l’eau de rinçage ne s’écoule vers le lac.

Pêcheurs Amateurs de pêche sportive, au retour d’une sortie sur un autre plan d’eau, vous devez vous assurer de :
Vider vos viviers et les rincer loin du plan d’eau;
Nettoyer vos agrès de pêche pour enlever toute herbe ou petits organismes qui pourraient y être accrochés;
Ne jamais utiliser d’appâts vivants au lac Lovering.

Plongeurs Asséchez vos équipements et vos habits avant de plonger au lac Lovering pour ne pas transporter avec vous des organismes vivants microscopiques
exotiques en provenance d’autres lieux de plongée.

Aquariophiles Ne videz jamais votre aquarium avec plantes et poissons dans le lac ou ses affluents. Même consigne pour vos étangs décoratifs ou lacs artificiels. Ces
jolies algues et ces poissons (rouges ou autres couleurs) sont tous des espèces exotiques qui risquent de se multiplier de façon exponentielle en l’absence
de prédateurs.

