
 

 

 

 

Le 2 octobre 2017  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

De Granby à la Haute-Yamaska, le combat contre le nerprun se poursuit ! 

La Fondation pour la Sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute Yamaska (Fondation SÉTHY), le Centre 

d’interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB) et son Escouade nerprun, la Ville de Granby, la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs (CSVDC) ainsi que Gestrie-sol, ont fait le point sur la lutte pour l’éradication du nerprun 

bourdaine, cette plante exotique envahissante très présente dans notre région. Plusieurs actions démontrent un 

dynamisme contagieux et un leadership régional remarquable dans ce combat pour protéger la biodiversité de 

nos milieux naturels! 

Action Nerprun le 9 octobre 

Nous invitions toute la population à poursuivre avec nous le combat au CINLB, à la quatrième édition d’Action 

Nerprun, le lundi de l’Action de grâce, 9 octobre, de 8 h 30 à 12 h. Après quelques mots d’accueil, nous formerons 

des équipes volantes qui l’éradiqueront manuellement sur des secteurs ciblés. En plus des extracteurs que nous 

fournirons, les bénévoles devront prévoir des vêtements appropriés à la météo, des gants de travail, de bonnes 

chaussures, des pantalons longs et des pelles de jardinage… On ne va pas au combat les mains vides! À l’édition 

2016, nous avons eu plus d’une soixantaine de bénévoles (dont la moitié des élèves). Nous en espérons autant, 

sinon plus cette année ! 

Escouade nerprun et aide extérieure 

Encore cette année, sous la responsabilité de René Marois, l'Escouade nerprun a réuni régulièrement des 

bénévoles et des groupes (Kerry Amériques, les Scouts St-Benoit, le Corps de Cadets 2470 de Granby et les élèves 

du Séminaire du Verbe divin) qui ont consacré jusqu'à maintenant 852 heures d'arrachage. Avec les deux corvées 

régulières à venir en octobre, la corvée de l'Action de grâce du 9 octobre et  la corvée du groupe Deloitte le 13 

octobre, le nombre d'heures de bénévolat va dépasser amplement 1000 heures. 

Du personnel au CINLB combat également le nerprun  

En 2017, une aide de 10,000$ de la Ville de Granby a permis au CINLB d’ajouter des ressources à cette 
lutte. Le Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale a permis l’embauche de quatre aménagistes 
qui auront consacré 3640 heures de travail. D’autres organismes comme Sécurité publique Québec, 
Justice alternative et médiation et un programme de travaux compensatoires ont également permis de 
dégager 36 personnes pour 1930 heures de travail sur le nerprun.  

Les élèves de la CSVDC sont également mis dans le coup! 

Avec l’aide de la Ville de Granby et de la CSVDC, la Fondation SÉTHY a déployé pour une deuxième année un 

projet d’éducation relative à l’environnement. En 2016-2017, près de 300 élèves de cinq écoles primaires et 

secondaires de la CSVDC ont d’abord assisté à un atelier sur le nerprun bourdaine et son impact sur la 



biodiversité. Munis de pelles et d’extracteurs, ces élèves, leurs enseignants(es) et quelques parents se sont 

ensuite dirigés vers un milieu naturel à proximité de leur école, pour arracher le nerprun. L’activité s’est terminée 

sur une note d’espérance, puisque les jeunes ont planté environ 250 arbustes indigènes en lieu et place du 

nerprun. Depuis 2014, plus de 800 élèves de Granby ont été mobilisés par ce projet. « J’ai appris plein de choses 

sur les plantes envahissantes que je ne connaissais pas. J’ai beaucoup apprécié le fait que vous ayez apporté des 

petites plantes qu’on pouvait planter et nommer de la manière que l’on choisissait. C’était amusant de faire cette 

sortie et, en revenant, de se sentir comme si on venait d’aider une partie de notre planète. Moi, c’est sûr que je 

vais vouloir refaire cette action avec ma famille. » Anne-Sophie, 5e année. 

 

La lutte au nerprun s’étend à la MRC de la Haute-Yamaska! 

Commencé en 2016, la Fondation SÉTHY a poursuivi cette année son projet de « Lutte au nerprun bourdaine en 

Haute-Yamaska », réalisé avec la participation financière d’Environnement et Changement climatique Canada et 

d’emploi été Canada. Le projet incluait une table de concertation regroupant plusieurs acteurs en environnement 

en Haute-Yamaska. Ce comité va bientôt se réunir une dernière fois pour émettre des recommandations. Un 

dépliant d’éradication pour le nerprun a aussi été réalisé et distribué. Finalement, plusieurs activités d’arrachage 

et des ateliers ont eu lieu et auront encore lieu cet automne sur les espèces exotiques envahissantes. En plus de 

la lutte contre le nerprun, depuis plusieurs années, la Ville de Granby soutient les actions de la Fondation SÉTHY 

sur d’autres plantes exotiques envahissantes, comme la berce de Caucase et la renouée du Japon, pour mieux 

les faire connaître à la population et mieux s’en débarrasser. 

Du nerprun en milieu agricole : non merci ! 

 

Dans le cadre du projet d’Amélioration de la biodiversité du bassin versant du ruisseau Brandy à Granby, Gestrie-

sol a offert aux agriculteurs le dépistage des espèces exotiques envahissantes (EEE) du territoire.  Le phragmite, 

l’érable à giguère mais particulièrement le nerprun ont été localisés.  Grâce à l’application SENTINELLE du 

ministère de l’environnement (MDDELCC), les observations sont géoréférencés.  En plus de coloniser les berges 

et les forêts du bassin versant, compétionnant avec des espèces indigènes, le nerprun menace le contrôle d’un 

ravageur du soya, le puceron du soya.  Le nerprun est reconnu comme une plante vectrice de ce ravageur.  Dans 

le cadre d’un programme de lutte intégrée, visant la réduction des pesticides, nous voulons nous attaquer à son 

contrôle.  Le 1er novembre prochain, dans le cadre d’une présentation conjointe avec la Fondation SETHY sur les 

méthodes de contrôle de certains EEE, des solutions, voir même un chantier de contrôle seront proposés aux 

agriculteurs du bassin versant. 

 

« Tous ces projets démontrent un dynamisme régional exceptionnel. La Fondation SÉTHY est heureuse de 

contribuer activement à ce partenariat pour la protection de nos milieux naturels, à la sensibilisation et à la 

mobilisation citoyenne, et cela, à la grandeur de la MRC de la Haute-Yamaska. » de conclure son directeur 

général, François Leduc. 

Pour plus d’information : 
 

Fondation SÉTHY / Bernard Valiquette / Philippe Pelletier / 450 994 3173 

CINLB / Mario Fortin / 450 375 3861 

Escouade Nerprun CINLB / René Marois / 450 775 5100 

Gestrie-sol / Isabelle Martineau / 450 777 1017 poste 223 
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