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Communiqué 2021-22/05
Le 1 juin 2022
À tous les membres de l’APBLN
OBJET: JOURNÉE DE COUPE DE PHRAGMITE

Le comité phragmite (Mme Linda Horne, Mme Lucie Leduc et M. Henri Derome) reprend ses activités pour
une deuxième saison. Fort de succès de l’année dernière, une journée de coupe est prévue
Samedi, le 25 juin 2022 de 9 h à 12 h.
Les sacs à ordures seront disponibles sur place.
Lieu de rencontre: Stationnement de la plage à 9 h.
Apporter: Votre gourde d’eau et sécateur.
Habillement suggéré: Pantalon long, chaussures à l’épreuve de l’eau, gants.
Température: Il fait toujours soleil le 25 juin.
Dîner: Rendez-vous à 12 h pour un repas pizza.

POUR FINS DE PLANIFICATION, SVP, CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE
En cliquant sur ce lien

Nous débutons notre deuxième année de la lutte contre le roseau commun (phragmite). C’est un projet d’au moins
trois ans (pour les optimistes) mais une vigilance permanente sera requise afin d’éliminer et de contrôler l’expansion
de cette plante envahissante dans notre domaine.
En coupant la plante, nous l’affaiblissons et nous permettons à la flore naturelle de reprendre le dessus. D’autres
groupes dans l’Estrie ont eu du succès avec cette stratégie. Il faut donc être persévérant. Pour plus d’informations,
svp, consulter notre page WEB en cliquant ce lien : APBLN - PHRAGMITE.
Des bâches ont été installées chez des résidents car les plantes sont près du lac et elles sont difficiles d’accès pour
procéder à la coupe. Si vous désirez utiliser une bâche sur votre terrain, veuillez communiquer avec nous.
Nous encourageons tous les résidents à effectuer des coupes (ou l’arrachage) tout au long de l’année près de vos
propriétés. D’ailleurs, certains ont déjà commencés. Quelques heures par semaine ou par mois, vous permettra d’en
venir à bout. Le cas échéant, svp, disposer des plantes dans le bac à ordures.

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE
JOURNÉE DE MOBILISATION COMMUNAUTAIRE CONTRE LA PHRAGMITE

Un milieu de vie où il fait bon vivre en harmonie avec la nature.
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ÇA RESSEMBLE À QUOI DU PHRAGMITE?
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