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Mise en contexte 

Voie d’introduction et de propagation 

Répercussions des espèces exotiques envahissantes (EEE) 

Plantes présentes au Québec 

 Cas de la renouée Japonaise 

 Le roseau commun (Phragmite)  

 La berce du Caucase 

Mesures de contrôle des EEE 

Mention des observations 

Recommandations  

 

 



: Espèce qui a été introduite en dehors de son aire 

de répartition naturelle, qui est capable de survivre et de se 

reproduire dans son nouvel environnement 

 

: (EEE) Espèce introduite en dehors 

de son aire de répartition naturelle qui a une grande capacité à se 

répandre dans le milieu colonisé 

 

: Espèce qui est naturellement originaire d’une 

région 

Phragmite 
Iris versicolore  



Premières plantes introduites dès 
les débuts de la colonie 

 

Accélération des introductions avec 
l’intensification du commerce entre 
1800-1900 

4 



La flore vasculaire canadienne 

est estimée à 3858 espèces, 

dont 1229 sont exotiques 

Nombre d’espèces de plantes 

exotiques considérées comme 

de la mauvaise herbe ou 

exotiques envahissantes au 

Canada: 486 

Ça représente des 

plantes exotiques 

C’est donc de la flore 

canadienne qui est d’origine 

exotique  

 

ACIA, 2008 



ACIA, 2008 

Figure 1 : Nombre d’espèces exotiques envahissantes recensées par province. Figure tirée 

du rapport de l’agence canadienne d’inspection des aliments, 2008.  

 



Premières plantes introduites par 

les colons venus d’Europe 

 

80% des espèces exotiques 

actuellement présentes au 

Canada proviennent de l’Europe, 

et secondairement d’Eurasie 

 

Similarité du climat de ces régions 

avec les écozones canadiennes  

 



Mais aussi, introduction non-

intentionnelle  

• Graines importées dans des 

mélanges de semences 
• Eaux de ballast 

• Plantes échappées de cultures 

contrôlées  

Grande majorité des plantes sont 

introduites intentionnellement  

• Horticulture 

• Plante d’ornement 

• Agriculture 

• Usage médicinal  



À plus petite échelle:  

 

• Dispersion des EEE par propagation naturelle 

 

• Propagation facilitée par les axes 

routiers, milieux fréquemment 

perturbés, transport de fragments 

d’espèces, transport de terre de 

remblayage contaminée 

 

• Certaines espèces sont disponibles 

dans les pépinières/centres 

d’horticultures 

 



Économiques 

C’est le secteur agricole qui est le plus largement touché  

 Pertes de rendement 

 Augmentation des sommes dépensées en herbicides/main d’œuvre 

 Diminution de la prise de poids des animaux aux pâturages 

 Etc.  

Milieu aquatique 
 Blocage des frayères à poissons 

 Diminution de la taille de population de poissons 

 Peuvent changer l’hydrographie  

 Etc. 

Finances personnelles  
 Peuvent être un frein à la vente d’une propriété 

 Faire diminuer la valeur d’un terrain 



Environnementales 

Grandes responsables de la perte de biodiversité mondiale 

 

Agissent au niveau de la diversité spécifique, de la structure des 

communautés végétales, et dans les cas plus graves changent le 

fonctionnement de l’écosystème à l’échelle régionale.  

Les EEE peuvent entres autres  
 

 Dégrader les cours d’eau 

 Assécher les milieux humides 

 Changer l’ordre de la chaîne alimentaire 

 Changer le fonctionnement du milieu naturel 

 Changer l’hydrologie (effet de barrage) 



Sociales 

Les espèces qui poussent en colonies très denses peuvent: 

 
 Limiter l’accès au plan d’eau/site d’intérêt 

 Baignade 

 Pêche 

 Canotage 

 Navigation en bateau 

 Entraîner des pertes de revenus et d’emplois 

 Coûts importants pour le contrôle des EEE 

 Limiter la disponibilité en eau potable (vieillissement prématuré 

des cours d’eau) 

 Cas de la berce du Caucase qui provoque des réactions cutanées 

sévères  



Les espèces exotiques 

représentent de la flore 

Québécoise avec espèces.  

Moins de de ces espèces 

sont considérées nuisibles 

(environ  espèces nuisibles), 

mais qui ont de grandes 

conséquences 

 

Hydrocharide grenouillette 



Plantes aquatiques 

Plantes flottantes: 

1 Châtaigne d’eau (Trapa 

natans) 

2 Faux-nymphéa pelté 

(Nymphoides peltata) 

3 Hydrocharide grenouillette 

(Hydrocharis morsus-ranae) 

3. Hydrocharide 

grenouillette 
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2. Faux-

nymphéa pelté 



Plantes aquatiques 

Plantes Submergées: 

1 Myriophylle à épi 

(Myriophyllum spicatum) 

2 Potamot crépu 

(Potamogeton crispus) 

2. Potamot crépu 

1. Myriophylle à épi 



Plantes aquatiques 

Plantes émergentes: 

1 Alpiste roseau (Phalaris 

arundinacea) 

2 Butome à ombelle (Butomus 

umbellatus) 

3 Iris faux-acore (Iris 

pseudacorus) 

4 Roseau commun (Phragmites 

australis) 

5 Salicaire commune (Pourpre) 

(Lythrum salicaria) 

4. Roseau commun (Phragmite) 
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3. Iris faux-

acore 



Plantes de milieux terrestres  

1 Alliaire officinale (Alliaria petiolata) 

2 Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) 

3 Égopode podagraire (Aegopodium podagraria) 

4 Neprun bourdaine (Frangula alnus) 

5 Neprun cathartique (Rhamnus carthartica) 

6 Renouée de Bohème (Fallopia bohemia) 

7 Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis) 

8 Renouée du Japon (Fallopia japonica var. 
japonica) 

9 Impatiente glanduleuse (Impatiens 
glandulifera) 

8. Renouée du Japon 
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Classée parmi les 100 pires espèces envahissantes de la planète 
selon l’Union international pour la conservation de la 
nature(UICN) 

 Système racinaire pouvant atteindre 2 mètres (6 ½ pieds)de 
profondeur 

 Capacité d’entrer en dormance pour une période pouvat 
atteindre 10 ans 

 Sécrète une substance allélopathique (substance qui nuit 
fortement à la croissance des autres plantes) 

 Peut se reproduire de manière sexuée, par le bouturage et 
par l’expansion de ses rhizomes (racines) 



Hauteur: 75-300 cm (2 ½ - 10 pieds) 

 

Tige: Ronde, lisse, souvent tachetée 

de rouge, diamètre de 1 à 3 cm. 

Ressemble à la tige d’un bambou 

 

Racines: Jusqu’à 200 cm (6 ½ pieds) 

de profondeur, et jusqu’à 20 mètres 

en longueur (65 pieds) 

 

Fleurs: Petites fleurs blanchâtres, 

réunies en grappes au dessus des 

feuilles. Floraison de juillet à 

septembre 

 

Feuilles: alternes, ovées, larges de 5 

à 12 cm et longues de 7 à 15 cm. 



Pour les grandes populations: excaver sur une profondeur de 2 mètres, 

installer une membrane géotextile, remblayer avec de la terre saine puis 

revégétaliser. 

 Désavantages: très couteux, difficulté à se débarrasser de la terre 

        contaminée, ne peut être réalisé sur les bords des 

    cours d’eau 

Pour de petites populations: excaver sur une 

profondeur d’environ 1 mètre er demi. Excaver sur 

une parcelle d’au moins une fois et demi la largeur du 

peuplement. Épandre du sel de glace sur la surface 

contaminée et laisser le trou non remblayé pendant 

plusieurs années (environ 3 ans).  



 

Crée un affaiblissement progressif de la population de renouée. 

Opération qui ne requiert pas de grandes sommes monétaires et a peu 

d’impact sur le milieu naturel adjacent. 

 

Désavantages: requiert une grande quantité de main-d’œuvre et prends 

beaucoup de temps avant d’atteindre un résultat concluant 

Méthode de fauchage: Réalisée à l’aide de 

sécateurs et de débroussailleuses à lames. 

 

Méthode qui consiste à couper les tiges au ras 

le sol dès que la plante atteint 50 cm (environ 

1 ½ pied) de hauteur. Répéter de 4 à 5 fois 

par an pendant quelques années. 

 



Racines peuvent rester en dormance jusqu’à 10 ans! 

 

 Contrôle sur une longue période de temps (plusieurs années) 

 Doit se faire de façon rigoureuse et soutenue 

 

Les méthodes de contrôle ont pour objectif 

d’affaiblir la plante pour permettre à la flore 

indigène de se rétablir. 

 

Idéalement, le reboisement de la parcelle ayant 

fait l’objet d’une intervention contre la renouée 

Japonaise favorise le non rétablissement de la 

plante. Cela a pour effet d’accélérer le 

rétablissement de l’équilibre naturel du site. 

  



 LA graminée la plus répandue au monde… et en pleine expansion au Québec 

Originaire d’Eurasie et importée au 

Québec à la fin des années 10 pour sa 

valeur ornementale  

 

Grande capacité compétitive et domine 

largement les milieux qu’elle envahie, 

formant ainsi des ilots denses 

monospécifique (une seule espèce 

présente) 

Prend de l’expansion principalement le 

long des axes routiers… 

Affectionne les milieux humides (fossés, 

canaux de drainage) et les milieux 

fréquemment perturbés. 

 

L’ajout de sel favorise sa croissance 

 



Hauteur: De 2 à 4 mètres de haut 

(6 ½ à 13 pieds) 

 

Tige: Rigide, rugueuse et creuse. 

Diamètre variant de 4 à 10 mm. 

Entre-nœuds de couleur jaune pâle. 

Présence de stolons d’où  

 

Racines: Forme un réseau dense  

 

Fleurs: Panicule touffue de 15-40 

cm de long, couleur pourpre ou 

doré. Floraison fin juillet/début 

août. Panicule persiste jusqu’au 

printemps 

 

Feuilles: alternes, larges, pointues 

et allongées. 20-60 cm (7 à 24 

pouces).  



Quenouille (Typha latifolia) 

 Le roseau commun indigène ( 

Phragmite australis subsp. 

Americanus) 

 Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) 

(EEE) 

 Riz sauvage (Zizania sp.) 

 Les miscanthus (Miscanthus sp.) 

 Quenouilles (Typha sp.) 

Alpiste roseau 

Zizania sp. Miscanthus sp. 
Quenouille  



La variété australis est très similaire à la variété americanus qui est indigène en 

Amérique du Nord. Importance d’identifier l’espèce précisément avant 

d’entreprendre des méthodes de contrôle! 

Le réseau de rhizomes 

complexe du roseau 

commun en fait une 

espèce difficile à 

contrôler. 

 

Plusieurs méthodes 

peuvent être 

nécessaires afin 

d’éradiquer la plante. 



Herbicide 
Méthode qui ne fait pas l’unanimité 

socialement. Toutefois, bien qu’elle puisse 

être dommageable pour l’environnement au 

moment du traitement, les bénéfices encourus 

par cette méthode peuvent surpasser les 

inconvénients.  

Pour recourir à cette méthode, faire appel à 

un professionnel  

Fauchage 
Méthode qui prise seule, a un faible 

taux de succès sur les grands 

peuplements.  

Période de fauchage idéal à la fin du 

mois de juillet/début août alors que 

la majorité des réserves de glucides 

se trouvent dans la partie supérieure 

de la plante.  

Couper fréquemment la plante peut 

aboutir à l’épuisement des réserves 

de la plante, et donc, à sa mort. 

 

Pour les petits peuplements, 

l’arrachage manuel suivi d’un 

bâchage peut donner des résultats 

satisfaisants.  

Essentiel de faire le suivi durant 

quelques années 



Plante relativement nouvelle sur le territoire Québécois. Premières mentions remontent 

en 1982. 

Il est encore possible de l’éradiquer, ou de limiter grandement son expansion. 

 

La berce se reproduit uniquement de manière sexuée et une seule fois dans sa vie, à 

moins que la tige ne soit coupée avant la fleuraison. Le plan arrive à maturité sexuelle 

entre l’âge de 2 à 6 ans 

 

Une inflorescence peut produire jusqu’à 20 000 graines. 

Danger pour la sécurité 

publique!  
La sève contient une substance qui 

cause une dermatite sévère lorsque 

la peau qui a été en contact avec la 

plante est exposée au soleil.  



Hauteur: 2 à 4 mètres (6 ½ à 13 

pieds)  

 

Tige: Robuste et creuse. Nombreuses 

petites tâches de couleur rouille. 

Présence de poils blancs rudes  

 

Racines: Racine pivotante  

 

Fleurs: Ombelle d’ombellules (comme 

la fleur des carottes). Ombelle de 20 

à 50 cm de diamètre. Fleurs blanches  

 

Feuilles: Très divisées. Peuvent 

atteindre 1,5m de large et 3 mètres 

de long. Aucun poils sur le dessus de 

la feuille. Face inférieure lisse ou 

légèrement écailleuse. 



Berce laineuse (Heracleum maximum) 

Source: QuéBERCE http://www.queberce.crad.ulaval.ca/identification.html 

C: Pas de poils sous la feuille 

(glabre) 

L: présence de poils fins qui 

forment un duvet 

C: 2 à 4 mètres (6 à 13 pieds) 

L: 1 à 2 mètres ( 3 à 6 pieds) 

C: diamètre de 5 à 10 cm. 

Poils durs et épars, 

nombreuses tâches rouille 

L: diamètre de 5 à 10 cm. 

Recouverte de poils souples  

C: Profondément dentelées, 

larges folioles irréguliers, 1 à 

1,5m de longueur  

L: Peu dentelées, divisées en 3 à 

5 folioles  



C’est au début de la saison de croissance de la plante qu’il est préférable 

d’agir (en mai, début juin). À cette période, la plante est encore de petite 

taille et représente un danger moins important pour la sécurité des gens. 

Pour les petites populations: 
 

Creuser  
pour enlever complètement la plante reste 

la méthode la plus efficace. Il faut creuser 

à une profondeur d’environ 1 mètre (3 

pieds) pour obtenir de bons résultats. 

 

Meilleurs résultats pour les populations 

âgées de moins de 2 ans 

Coupe répétée 

 
Permet d’affaiblir la plante et de 

diminuer ses réserves en énergie, 

jusqu’au point où elle ne eut plus 

survivre. Couper aux 2 semaines 



C’est au début de la saison de croissance de la plante qu’il est préférable 

d’agir (en mai, début juin). À cette période, la plante est encore de petite 

taille et représente un danger moins important pour la sécurité des gens. 

Pour les grandes populations: 
 

Herbicides 

 
Lorsque la population est trop grande pour 

utiliser les autres alternatives, le lutte 

chimique peut s’avérer nécessaire.  

 

Appliquer un herbicide en début de la 

saison de croissance puis une seconde fois 

durant l’été pour détruire les plants 

encore vivants. 

*** Les graines contenues à la 

surface du sol peuvent toutefois 

encore germer après le 

traitement et un suivi à long 

terme est nécessaire 



La détection précoce des EEE 

est essentielle pour permettre 

une intervention rapide  afin 

d’empêcher la propagation  

La rapidité d’intervention en cas 

de contamination peut s’avérer 

décisive pour certaines espèces 

comme le myriophylle à épi qui 

lorsque bien implanté dans le 

milieu est presque impossible à 

éradiquer  

Il serait souhaitable que les associations de riverains ou les municipalités 

prévoient un plan de gestion des EEE en cas d’introduction sur leur 

territoire.  

Épilobe (Chamerion angustifolium) Espèce indigène 

Myriophylle à épi 



Intervention qui consiste à enlever 
mécaniquement l’EEE 

Méthode qui a un taux de succès plus 
élevé lorsque les superficies à traiter 
sont relativement petites 

Approche qui a peu d’effets négatifs 
sur l’environnement 

Méthode la plus accessible pour les 
citoyens et organismes ayant un 
budget modeste 

 

Nécessite une grande quantité 

de main d’œuvre  

 

Le travail doit être fait 

assidument et à plusieurs 

reprises pour être efficace 

 

Nécessité de laver 

adéquatement l’équipement 

pour ne pas contaminer d’autres 

sites 



Bâchage 

Permet de restreindre et 
d’empêcher la croissance des plants  

Méthode efficace qui requiert des 
sommes financières plus 
importantes qu’une approche de 
coupe mécanique 

Le site où se trouve la bâche ne 
pourra être revégétalisée pendant 
le temps que la bâche est présente  

 

Excavation 

 
Permet d’éliminer le système 

racinaire 
 

Difficulté à se débarrasser de la 

terre contaminée 

 

Solution coûteuse  



Approche réalisée à l’aide de pesticides 

Pesticides utilisés pour l’industrie agricole, 

forestière et horticole 

L’application doit être effectuée par une 

personne qualifiée  

Une étude doit déterminer quel herbicide est 

le plus adéquat pour la plante à éliminer 

Utilisation régie par la loi sur les pesticides du 

Québec (Chapitre P-9.3) 

Méthode qui nécessite d’appliquer 

un herbicide à plusieurs reprises 

 

Peut affecter les autres espèces non-

ciblées  

 

Peut créer de la résistance chez les 

plantes  nécessité d’augmenter la 

dose dans ce cas 

(cas de la petite herbe à poux au 

Québec) 

Ne peut être utilisé près des plans 

d’eau 



Il est préférable de réaliser l’inventaire floristique et 

de caractériser les sites où aura lieu des mesures de 

contrôle contre une EEE afin de:  

  

- Choisir la (les) meilleure(s) méthode(s) 

d’intervention; 

- Le meilleur moment pour intervenir 

 

En tous les cas, ne jamais 

composter les résidus des EEE. 

Faire sécher les fragments dans 

des sacs hermétiques pour 

ensuite les brûler ou les 

envoyer au site 

d’enfouissement sanitaire. 
Peu importe les mesures de contrôle prises pour 

contrôler ou éradiquer les EEE, des suivis à long 

terme sont à envisager pour s’assurer du succès à 

long terme de l’opération 

Pour ainsi réduire au 

maximum les impacts 

sur l’environnement.  



 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/espe

ces-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm  

 

 

SENTINELLE 

Outil développé par le ministère du développement 

durable, environnement et lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC)  

 

Outil internet servant à signaler et à répertorier les 

EEE sur le territoire Québécois. C’est aussi un outil 

qui offre des guides d’identification des EEE suivies, 

espèces animales et végétales confondues.  

https://www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm
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http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm
https://www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc/


Détection précoce  apprendre à les reconnaître  

 

Intervention rapide 

 

Établir un plan d’intervention de gestion des EEE si possible 

 

Éviter les sols à nu 

 

S’assurer que le terre de remblayage ne soit pas contaminée 

 

Éviter d’en acheter 

 

Laver son embarcation et son équipement nautique avant d’aller sur un 

nouveau plan d’eau 
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Écozones canadienne 

Figure: Nombre d’espèces exotiques envahissantes par écozone au Canada. Figure tirée du 

rapport de l’agence canadienne d’inspection des aliments, 2008. 

 



1 Jacynthe d’eau (Eichhomia crassipes) 

2 Laitue d’eau (Pistia stratiotes) 

3 Salvinia (Salvinia sp.) 

4 Cambomba de Caroline (Cabomba caroliniana) 

5 Élodée dense (Egeria densa) 

6 Myriophylle aquatique (Myriophyllum aquaticum) 

7 Aloès d’eau (Stratiotes aloides) 
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Pour éviter la contamination de nouveaux plans d’eau par des espèces aquatiques le MDDEFP 
(MRN, 2013) propose les recommandations suivantes : 

 Apprenez à identifier les différentes espèces exotiques envahissantes 

 Examinez votre embarcation, la remorque ainsi que l’équipement et enlevez entièrement la boue, 
les plantes aquatiques, les débris et les animaux visibles avant de quitter le plan d’eau 

 Vidangez l’eau du bateau, du vivier et de la cale avant de quitter le plan d’eau 

 Nettoyez l’embarcation, sa remorque ainsi que tout ce qui a été immergé, si possible à l’eau 
chaude (>40˚C) et sous un jet d’eau à haute pression, ou laissez sécher le tout pendant au moins 
cinq jours avant de naviguer dans un autre plan d’eau. Portez une attention particulière aux 
semelles de feutre de vos bottes et à tout autre matériel absorbant, car des espèces nuisibles 
peuvent y survivre très longtemps. Portez aussi une attention particulière au matériel de pêche et 
de plongée 

 Utilisez une station de lavage, lorsqu’elle existe, avant de mettre à l’eau votre embarcation dans 
un nouveau plan d’eau 

 Ne remettez jamais à l’eau des espèces exotiques vivantes 

 Soyez vigilants, la prévention est le meilleur moyen d’empêcher la propagation des poissons 
exotiques dans nos plans d’eau. 

Une inspection visuelle combiné à un lavage à haute pression serait le moyen le plus efficace pour 
contrôler la propagation des EEE 

 


