
L’Australie a déjà importé des chats pour venir à bout d’une
surpopulation de rats. Lorsque la population des rats a diminué,
l’Australie s’est retrouvée avec une quantité de chats hors de
contrôle. En Amérique du Nord, à la suite de l’ouverture du
canal Érié et du canal Welland, des lamproies non indigènes ont
envahi les Grands Lacs. Elles fixent leur bouche à ventouses sur
les truites de mer ou les poissons blancs, et avec leurs dents
acérées, râpent la peau des poissons et sucent leur sang.
Lorsque le poisson meurt, les lamproies s’attaquent à une
autre victime. 

Des espèces exotiques sont aussi transportées dans l’eau 
de cale des bateaux étrangers qui nous visitent. Les navires
océaniques adaptent leurs caractéristiques hydrodynamiques
en modifiant leur centre de carène. Autrefois, les marins
utilisaient des roches, ce qui soulevait quelques problèmes
lorsqu’il fallait les jeter par-dessus bord. Aujourd’hui, les
navires ajustent le niveau d’eau dans leurs citernes de ballast.
Lorsque l’eau est pompée à bord, elle comprend une certaine
population hydrique. Lorsque les citernes de ballast sont vidées
dans d‘autres eaux, ces organismes sont disséminés dans
l’environnement. C’est le cas de la moule zébrée, originaire 
de la mer Caspienne et de la mer Noire et qui s‘est retrouvée
en Europe, en empruntant des canaux creusés par l’homme.
Après avoir proliféré pendant presque vingt ans dans les eaux
douces de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Ouest, des
moules zébrées se sont retrouvées dans une citerne de ballast
qui a été vidée aux États-Unis. Elles ont été identifiées pour 
la première fois en juin 1998, dans le lac St. Clair, puis elles se
sont rapidement répandues dans le lac Érié, le lac Ontario et
le fleuve Saint-Laurent. Maintenant, on en retrouve partout
dans les Grands Lacs et dans un nombre croissant de canaux
canadiens et américains. Et elles continuent de proliférer. 

Les espèces exotiques ont souvent peu de prédateurs naturels
dans leur nouveau milieu. Leur population croît rapidement

et elles peuvent épuiser les nutriments de leur nouvel habitat
ou devenir prédatrices en dévorant les espèces indigènes. 

Si elles sont en nombre suffisant, elles peuvent même saboter
des projets entrepris par l’homme. Comme elles n’ont pas de
prédateurs, les moules zébrées s’accrochent impunément à la
coque des bateaux, diminuant leur allure et augmentant la
dépense en carburant. En bloquant les orifices d’entrée des
centrales électriques, elles diminuent ou stoppent le débit d’eau
nécessaire pour refroidir et transformer la vapeur en liquide. 

De la même façon, les espèces exotiques de plantes peuvent
proliférer à un tel point qu’elles recouvrent toute la surface de
l’eau. Comme la lumière ne peut plus y pénétrer, cela provoque
une diminution de la photosynthèse et de l’oxygène et tue les
espèces indigènes. 

Que peut-on faire pour atténuer les effets 
de ce problème ?

Si les appâts dont vous vous servez sont des espèces provenant
de l’endroit où vous pêchez, vous pouvez sans problème jeter les
amorces inutilisées par-dessus bord. Cependant, si vous vous
procurez des appâts chez un fournisseur local, vous ne connaissez
pas leur origine. Les jeter par-dessus bord peut avoir des réper-
cussions sérieuses. Ne jetez pas d’appâts par-dessus bord à moins
d’être certain qu’ils proviennent de la région. 

Si vous remorquez votre bateau, canot, kayak, motomarine
ou autre embarcation d’un plan d’eau à un autre, enlevez toutes
les plantes ou animaux qui sont sur le bateau, la remorque ou
votre équipement avant de quitter le bord de l’eau. N’oubliez
pas avant de partir de vider vos viviers, de drainer l’eau de la
cale et du tableau arrière et de jeter le contenu de votre boîte
d’appâts sur le sol. Après avoir bien lavé votre bateau, laissez-
le sécher durant trois jours avant de le lancer dans un autre
plan d’eau. Apprenez à reconnaître les organismes ou espèces
invasives et informez les autorités locales si vous en voyez. 
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