
 

Association des propriétaires des berges du lac Nick 
3 chemin Pinard 
Bolton-Est (Québec) 
J0E 1G0 
 

www.apbln.com 
apbln@apbln.com  

M. Henri Derome, Président  
M. Christian Couloume, Trésorier 

M. René Désy, Secrétaire 
 

 

Un milieu de vie où il fait bon vivre en harmonie avec la nature.  Page 1 
 

Communiqué 2022-23/02 
Version WEB 

 
Le 4 août 2022 
 
À tous les membres de l’APBLN 

 
 

OBJET:  PHRAGMITE – COUPE COMMUNAUTAIRE – 25 JUIN 2022 
 

 

Le comité de lutte contre le phragmite aux Berges du Lac Nick tient à 
remercier sincèrement toutes les personnes ayant contribuées au 
succès de la journée de coupe du 25 juin dernier ainsi que tous les 
membres et leur entourage qui persévèrent tout au long de l’année à 
repousser cet envahisseur. 

 
Nous soulignons l’initiative de quelques personnes qui ont débuté la coupe préalablement à la journée 
communautaire.  Cet effort a permis de freiner la croissance dès le début de la saison et surtout, il a permis 
que le travail soit complété pratiquement sur l’ensemble du domaine.  Nous vous encourageons à continuer 
dans ce sens et nous avons déjà hâte de vous voir à l’œuvre au printemps 2023!  Un grand merci à vous. 
 
Notre activité annuelle qui a eu lieu le 25 juin de 9:00 à 12:00 témoigne d’un bel effort communautaire de la 
part de nos membres et de leur entourage.  Un dîner convivial a suivi pour un repos bien mérité.  
 
Nous remercions aussi celles et ceux qui vont continuer durant la saison afin de compléter la coupe aux 
endroits qui n'ont pas pu être faits.  Vous trouverez sur la carte ci-jointe le plan indiquant les endroits où 
poussent les phragmites ainsi qu’un code de couleurs indiquant si l'endroit a été coupé ou si une bâche y a 
été installée. 
 
Les plumeaux n’ont pas réussi à sortir sur la majorité des plantes.  C’est déjà tout un accomplissement.  
Conséquemment, la plante ne pourra se reproduire que par les rhizomes fortement affaiblis par la coupe et 
par la flore naturelle qui a repris ses droits. 
 
Des bâches ont été placées à des endroits plus critiques car c’est un moyen efficace d’étouffer la plante. 
Quelques plantes ont poussé autour des bâches, mais en très petite quantité. 
 
La Ville de Bolton-Est a ramassé les sacs de phragmite qui étaient en nombre significativement inférieur 
comparativement à l’an dernier.  Nous osons conclure qu’il y a un lien de cause à effet avec nos efforts et 
nous espérons observer ce même phénomène l’an prochain.  Mme Cynthia Sherrer, inspectrice en 
environnement et adjointe en bâtiment à la municipalité de Bolton-Est, prévoit lancer un programme 
contre les espèces envahissantes l’été prochain.  Nous allons suivre cela de près. 
 
Nous remercions sincèrement nos résidents pour vos efforts. Notre persévérance sera gage de notre succès. 
 
MERCI INFINIMENT, NOS EFFORTS SONT UN EXEMPLE À SUIVRE ET NE PASSENT PAS INAPERÇUS DANS LA 
COMMUNAUTÉ ENVIRONNANTE. 
 
N’hésitez-pas à consulter notre site internet :  Comité phragmite de l’APBLN. 
 
 
En toute collaboration, 
 
Le comité phragmite de l’APBLN 

 
   

https://apbln.com/
mailto:apbln@apbln.com
https://apbln.com/comm-t%C3%A9l%C3%A9chargements
https://apbln.com/comit%C3%A9-phragmite
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