
Conservez la 
propreté des 
eaux du parc
Vous pouvez mettre fin à 
la propagation d’espèces 
aquatiques envahissantes

bateaux + remorques  
+ équipement

canots planches à pagaie + courroies  
+ pagaies

jouets de plage 
pour enfants

objets 
gonflables

animaux de 
compagnie

chaussures

matériel de plongée  
en apnée ou avec tuba

matériel  
de pêche  
+ bottes 
cuissardes

ATTENTION
NETTOYEZ, VIDEZ et FAITES SÉCHER 
tous les articles AVANT qu’ils n’entrent 
dans les eaux du parc. 

Cela s’applique aux embarcations,  
au matériel, aux jouets, ainsi qu’aux  
animaux de compagnie.  

gilets de sécurité  
+ maillots  
de bain

NETTOYEZ, VIDEZ et FAITES SÉCHER.  
Votre matériel impropre pourrait contaminer les eaux d’EAE, entraînant ainsi des fermetures.

canots de poche

kayaks



NETTOYER, VIDER et FAIRE 
SÉCHER pour prévenir la 
propagation des EAE

Prenez l’habitude de le  
faire partout où vous allez!

Lac A
nnette, parc national Jasper

NETTOYEZ
Vous devez enlever la 
boue, le sable ainsi que 
les débris végétaux 
et animaux de tous 
les objets avant de 
quitter le rivage.

VIDEZ
Vous devez vider tous les 
objets pouvant contenir  
de l’eau sur le sol. 
Retournez ou inclinez  
tous les objets.
Ouvrez tous les 
compartiments. Retirez  
les sièges au besoin.
Retirez le bouchon de 
vidange, s’il y a lieu.

FAITES SÉCHER
Vous devez faire sécher tous 
les objets complètement 
avant d’entrer dans une 
rivière, un étang, un lac ou  
un ruisseau. 

Rendez-vous à un  
poste d’inspection et  
de décontamination  
(là où il y en a).

Pour en savoir plus sur les EAE et pour  
rester informés sur les risques et règlements :  
parcscanada.gc.ca/activites-nautiques-jasper

Que risquons-nous de perdre? 
• Les EAE peuvent détruire les eaux saines et la  

vie aquatique.
• Dans les eaux et sur les plages, les EAE peuvent 

créer des conditions défavorables à la baignade. 
• Les EAE nuisent au tourisme, aux loisirs 

aquatiques et à la pêche.
• Les EAE ont des conséquences graves  

sur l’environnement et l’économie.
• Les EAE peuvent endommager les embarcations 

et le matériel.
• La présence des EAE peut entraîner des 

fermetures et des restrictions.
• Une fois établies, de nombreuses EAE restent 

pour de bon.

Que sont les espèces aquatiques 
envahissantes (EAE)?  

• Les EAE sont des plantes et des espèces 
non indigènes, ainsi que des maladies.

• De nombreuses EAE sont nuisibles aux 
eaux douces saines. 

• Les EAE se reproduisent rapidement et 
n’ont pas de prédateurs. 

Comment les EAE se  
propagent-elles d’un plan  
d’eau à un autre (étangs,  
lacs, rivières, ruisseaux)?

• Les EAE se propagent surtout par l’activité 
humaine et les activités nautiques.

• Les EAE se propagent en se fixant sur  
les bateaux, le matériel, les vêtements  
et le pelage. 

• Les EAE sont difficiles à repérer, elles  
ne sont pas toujours visibles à l’œil nu.

• Les EAE survivent longtemps sur le matériel 
impropre, les embarcations et les autres 
articles utilisés pour les activités nautiques 
qui ne sont pas nettoyés.

Les trois principales menaces que 
posent les EAE dans les eaux du  
parc national Jasper : 

Truites infectées par le tournis

Moule zébréeMoule quagga

1 – 2 cm 1 – 2 cm
Lac W

innipeg, 2018

Plage souillée par l’odeur nauséabonde 
des moules en décomposition et des 
coquilles coupantes.
Une moule pond un million de petits œufs  
chaque année.

Les dégâts provoqués par les EAE sont 
souvent irréversibles.


