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Signalement de la berce du Caucase
le site Internet de l’OBV du fleuve StJean.
Puisque la berce du Caucase est souvent confondue avec d’autres plantes,
en particulier la berce laineuse, il est
très fortement recommandé de fournir
des photos montrant clairement les
feuilles et les tiges.

La berce du Caucase est une plante
exotique envahissante de très grande
taille introduite en Amérique du Nord
depuis près d’un siècle. Plantée pour
sa valeur ornementale, on la trouve
généralement à proximité des habitations, ainsi que près des fossés et des
cours d’eau, lieux favorisant la dissémination des semences.
Elle est maintenant bien implantée
dans plusieurs municipalités de la région de la Chaudière-Appalaches, où
elle nuit à la biodiversité, ainsi qu’à
certaines activités humaines, car la
sève de cette plante peut provoquer de
sévères brûlures lorsque la peau est
ensuite exposée au soleil.
Il est important de signaler la plante
lorsque vous la voyez, afin qu’une
équipe qualifiée puisse procéder, sans
frais, à l’élimination des plants. Vous
pouvez transmettre vos signalements à
l’Organisme de bassin versant du
fleuve Saint-Jean (OBV du fleuve StJean) à l’adresse courriel suivante :
projets@obvfleuvestjean.com.
Il est également possible de remplir en
ligne un formulaire de signalement sur

Procédure de signalement de la
berce du Caucase
COBARIC
700, rue Notre-Dame Nord, suite D
Sainte-Marie (Québec) G6E 2K9
Tél: 581 224-6671
@ : berce@cobaric.qc.ca
Site web: www.cobaric.qc.ca

Le projet Offensive régionale de lutte
à la berce du Caucase en ChaudièreAppalaches est réalisé en vertu du
Fonds d’appui au rayonnement des
régions (FARR) et il bénéficie d’une
aide financière du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire (MAMOT).

Le Pamphi-Lien évolue sous forme d’infolettre
Chers fidèles lecteurs,
Nous vous annonçons que le Pamphi
-Lien deviendra sous peu une infolettre à part entière.
Cette infolettre vous sera distribuée
mensuellement en format électronique directement dans votre boîte
courriel.
Cette décision fut prise dans l’optique de rejoindre davantage de lecteurs et de vous offrir un produit de
qualité synthétisé. En espérant que
vous serez nombreux à lire l’infolettre!
Éric Kirouac
Agent de promotion
et de valorisation
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Consultez nos
nouveautés sur
Facebook
facebook/saintpamphile ou
sur le site web
de la ville
www.saintpamphile.ca

L’horaire d’été est en
cours: la bibliothèque
municipale est ouverte
le mercredi soir
seulement de 18 h 30 à
20 h.
De retour à l’horaire
régulier
à compter du dimanche
2 septembre.
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CHRONIQUE du COMITÉ FLORALIES 2000
cides pour l’autoconsommation.
Aussi, certains amalgament le pollen avec du nectar et de la salive et
le place dans les poils de leurs
pattes postérieures pour le transporter dans le nid. Par mégarde, ils
en échappent sur d’autres fleurs en
butinant ici et là provoquant ainsi
la fécondation de l’ovule de la
fleur.
Dans la nature, la pollinisation
permet la fécondation des fleurs
d’où suit la production de fruits et
graines. Elle est principalement
assurée par les insectes, plus particulièrement les abeilles, mais aussi
par les colibris.

Plusieurs productions dépendent
directement des pollinisateurs,
pensons aux pommes, fraises,
framboises, bleuets, canneberges,
et tous les cucurbitacées dont les
concombres,
courges,
citrouilles… Tandis que chez
d’autres espèces végétales, la pollinisation améliore le rendement,
la qualité du produit, l’uniformité
de la maturité et le temps de conservation.
En moyenne, les insectes indigènes sont actifs entre 3 et 6 semaines. Ils ont tendance à se spécialiser pour une ou quelques espèces végétales.
Les insectes pollinisateurs aspirent
le nectar des fleurs riche en glu-

Parmi les insectes pollinisateurs les
plus actifs, on retrouve l’abeille
mellifère. C’est l’abeille domestique élevée par l’homme et vivant
en colonie dans une ruche. Elle
butine sur une plus longue période
durant la saison. Également, elle
nous fabrique du miel et de la cire.
Les abeilles indigènes, les bourdons et les guêpes récoltent volontairement de grandes quantités de
pollen. Ce sont de bons pollinisateurs. Ils fabriquent leur nid dans
le sol, dans des cavités sous les
roches ou sous les racines d’arbres.
Les guêpes recherchent aussi une
source de sucre dans les fruits
pourris.

pistils et étamines.
Les insectes pollinisateurs sont
actifs seulement durant quelques
jours de leur vie. Il suffit d’apprécier leur travail pour la production
alimentaire. 3
Pauline Bissonnette pour
le Comité Floralies 2000

Le Comité Floralies a inscrit
trois projets dans le cadre du
concours "Un jardin dans ma
vie" et la municipalité pourrait
remporter 15 000$ pour réaliser
ces projets.
Vous pouvez voter pour ces trois
projets tous les jours: "L'îlot des
vieilles souches", "Le jardin des
sens" et "Halte routière".
Allez voter et partagez ce
concours!
http://dujardindansmavie.com/
concours/

Les mouches, les papillons et les
coléoptères ne récoltent pas de pollen et ne font pas de nid. Ils butinent pour se nourrir. Ces insectes
transportent accidentellement du
pollen sur leurs pattes, malgré leur
pilosité légère.
Les mouches sont les insectes qui
visitent le plus souvent les fleurs.
Les papillons diurnes ont un poil
duveteux, tandis que ceux nocturnes sont de grands pollinisateurs
de plantes indigènes. Les coléoptères provoquent la pollinisation
des plantes à fleurs en forme de
cuvette possédant de nombreux
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Août 2018
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

2

1

6

7

8

9
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Conseil
municipal 20 h

Samedi

3
Bibliothèque
Fermé

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

5

Vendredi

4
Tournoi Mixte

10
Bibliothèque
Fermé

11
Tournoi de l’érable

Tournoi Junior golf
Québec

12

13
Messe
10 h 30

14

15

16
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Filles d’Isabelle
Réunion mensuelle

17
Bibliothèque
Fermé

18
Tournoi Maibec

Tournoi InterClubs Senior

19

20

21

22

23
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

26

27

Messe du Festival
10 h 30

4

28

29

24

30
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

25

Bibliothèque
Fermé

31
Bibliothèque
Fermé
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