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La Terre: Une planète en constante évolution
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Source: www.gurumed.org
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L’avancée des glaciers lors de la 
plus récente ère glaciaire =
1.5 km d’épaisseur = 
Varlope de paysages très efficace =
On recommence en neuf



L’action des glaciers

Le glacier arrache des matériaux 
au substrat rocheux et les 
accumule à sa base lors de son 
avancée . 
Lors de la fonte du glacier, les 
matériaux capturés sont 
relâchés et forment des dépôts 
fluvio-glaciaires de différentes 
formes les éléments qui vont 
devenir les composantes des 
paysages que l’on connait.
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Photo: U Laval, P.A. Bourque 2010
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Les grands courants océaniques =
Tout circule à travers la planète
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Les grandes migrations animales
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www.cnn.com

Les grandes migrations d’oiseaux
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Les migrations et mouvements humains
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Aujourd’hui : Encore plus de mouvements humains et de transport 
de marchandises à travers le monde…
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Les espèces végétales envahissantes

INTRODUCTION  

NATURALISATION

PROPAGATION 

ENVAHISSEMENT
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4 grandes caractéristiques permettent à ces végétaux de 
supplanter les espèces indigènes dans les milieux naturels:

1) Un très bon taux de reproduction, par exemple par la 
production d'une quantité supérieure de semences.

2) La capacité à s'adapter à différents milieux, habitats ou 
climats. Certains végétaux envahissants, comme la 
Renouée du Japon, sont présents à de nombreux endroits 
du globe et sont une menace mondiale!
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3) Une très bonne résistance aux maladies ou aux 
prédateurs, entres autres par la présence de composés 
toxiques.

4) Parce qu’elles n’ont pas d’ennemis…
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Les plantes envahissantes font partie de la grande famille 
des espèces exotiques envahissantes, qui comprend des 
végétaux, des animaux et des micro-organismes qui 
s'établissent en dehors de leur aire de répartition naturelle 
et constituent une menace à l'environnement ou à la 
société. Contrairement aux espèces indigènes, une espèce 
exotique a été introduite de manière volontaire ou 
accidentelle. Les plantes exotiques sont introduites au 
Québec depuis des décennies de plusieurs façons, entre 
autres pour servir de plantes ornementales, pour 
l'agriculture, lors du transport de marchandise ou dans le 
cas des espèces maritimes, par les bateaux.
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Plusieurs plantes présentes dans les milieux naturels et 
habités au Québec sont d’origine exotique mais ne causent 
pas de problème majeur. Beaucoup d'espèces introduites 
dans un nouveau milieu ne seront pas capables de s'établir 
vu qu’elles n’ont pas les conditions propices pour s’y 
développer. D'autres vont pouvoir survivre sans devenir 
envahissantes. Quant aux espèces véritablement 
envahissantes, c’est leur facilité  à se reproduire et s’établir 
dans différentes conditions qui fait qu’elles deviennent  un 
compétiteur important  pour la flore locale. Elles peuvent 
même totalement éliminer des espèces qui y ont poussé 
depuis des décennies.



(2019) Projet en collaboration avec le MAPAQ
et l’UPA Gaspésie : Repérage des foyers de
plantes exotiques envahissantes en milieu
agricole dans le sud de la Gaspésie



Zone de gestion de l’eau Gaspésie-Sud 
Superficie: 12,169 km²





4 espèces ciblées dans le cadre du projet

- Renouée du Japon
- Roseau commun (phragmites)
- Berce du Caucase
- Berce sphondyle



Les espèces envahissantes et les menaces 
qu’elles représentent 

Impacts sur la biodiversité

Impacts économiques

Impacts sociaux
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Quelques espèces envahissantes bien connues et très présentes dans 
notre environnement :

- Chiendent
- Pissenlit
- Petite oseille (surette…)
- Chardon des champs
- Moutarde des champs
- Égopode podagraire
- Salicaire commune

Moins présentes et surtout  moins plaisantes: 
- Herbe-à-puce
- Roseau commun exotique
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Chiendent commun (Elymus Repens)
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Pissenlit officinal (Taraxacum officinale)
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Petite oseille (Rumex acetosella)
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Chardon des champs (Cirsium arvense)
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Moutarde des champs (Sinapis arvensis)
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Égopode podagraire (Aegopodium podagraria)

Leslie J. Mehrhoff
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Salicaire commune (Lythrum salicaria)

11

Mieux connue sous le nom de Salicaire pourpre, elle a longtemps été considérée 
comme l’exemple type de plante envahissante: ‘’ Chaque plante peut générer jusqu’à 30 
tiges florales qui peuvent produire jusqu’à 2,7 millions de graines chaque année.’’
( www.invadingspecies.com)



31



32

Herbe à puce (Toxicodendron radicans)

http://laclovering.com

Une plante irritante qu’on ne veut pas avoir dans son
voisinage…
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Roseau commun exotique (Phragmites australis)
Un cas spécial pour cette plante qui a 
envahi plusieurs bords de route, 
bordures de champs agricoles,
parcs municipaux , rives de cours d’eau 
et milieux humides au sud du Québec 
et crée de véritables murs végétaux. 
Relativement peu présente pour le 
moment en Gaspésie, il faut toutefois 
demeurer très vigilants et repérer 
rapidement toute nouvelle présence et 
intervenir sans attendre. 
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Institut de recherche en biologie végétale

La vigilance est de mise quand on sait 
que le système racinaire du Roseau 
exotique ‘’peut produire des stolons 
pouvant s’allonger de 10 mètres en 
une seule année et produire sur cette 
distance et à intervalles réguliers, plus 
de 70 tiges érigées, chacune prenant 
racine… (Claude Lavoie, dans 50 
Plantes envahissantes)
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Les plantes les plus envahissantes en Gaspésie:

- Gaillet mollugine
- Panais sauvage
- Renouée du Japon
- Berce sphondyle
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Le Gaillet mollugine (Gallium mollugo) 

- Originaire d’Eurasie, la plante a été introduite en Amérique comme couvre-sol ou 
plante ornementale

- Vue pour la première fois au Québec à Westmount en 1902
- Se trouve principalement en bordure des routes, dans les champs en friche ou à 

l’abandon, le long des voies ferrées et maintenant… sur les pelouses des maisons
- Peut atteindre une taille de 120 cm avec un système racinaire de 5 à 10 cm.
- Diminue la qualité des fourrages pour les animaux de ferme qui évitent de consommer 

le gaillet lorsqu’ils sont en pâturage dans les champs l’été.
- TRÈS envahissant
- On a observé des taux de 70 à 80% de dominance dans des champs en friche de New-

Richmond et de Miguasha
- Les travaux de labour/hersage réguliers et de travail de la terre sont un bon moyen 

pour contrôler ou même éliminer les populations importantes de gaillet
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Gaillet mollugine dans un champs en friche aux environs  de Miguasha
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Gaillet mollugine, 
plante
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Le Panais sauvage (Pastinaca sativa)

- Présente au Québec depuis 1612
- Produit des fleurs jaunes fin juillet et août
- Plus un plant est gros, plus il produit de graines ( 300 à 1000 !!)
- Aime les sols riches au pH basique
- Tolère très bien l’air marin
- On le retrouve en bordure des routes et des voies ferrées, en bordure de champs 

agricoles et  maintenant… sur les pelouses
- Comme la Berce mais en plus faible concentration,  contient des substances 

irritantes activées par le soleil qui peuvent causer de sévères brûlures sur la peau
- Comme moyen de lutte, l’arrachage (avec gants, bottes et vêtements de 

protection…) avec une pelle ou un outil de jardinage pour retirer le plus possible 
sa racine en forme de carotte pour éviter sa repousse l’année suivante.
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Le Panais sauvage
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Renouée du Japon (Fallopia japonica)

- Originaire de Chine, Corée et Japon
- Introduite en Amérique du Nord dans les années 1860
- Se reconnait facilement par ses tiges qui rappellent le bambou
- Produit des grappes abondantes de fleurs blanches à la fin de l’été
- Considérée comme l’une des pires espèces envahissantes dans le monde !
- Peut se reproduire par des minuscules fragments de racine. 
- Son système racinaire peut se développer jusqu’à 3 mètres de profondeur !!!
- Se propage par les cours d’eau ou par de la machinerie souillée de terre qui en 

contient
- Pousse en forte densité et prends toute la place éventuellement
- L’élimination de jeunes pousses par excavation est un des seuls moyens de lutte.

Une fois la plante établie: oubliez ça ou préparez-vous à une longue bataille !
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Berce sphondyle ou Berce commune ( Heracleum sphondylium)

- Originaire d’Europe et Asie centrale
- Vue en Amérique du Nord dans les années 1880
- Spécimen récolté à Amqui en 1958
- Contient le même type de toxines que la Berce du Caucase et peut causer de sérieuses 

brûlures sur la peau. 
- Très invasive, elle se propage le long des routes et peut se développer dans tous types de 

milieux
- Le seul endroit au monde où une invasion a été dûment rapportée est dans la vallée de la 

Matapédia
- Selon l’Organisme de bassin-versant Matapédia-Restigouche son envahissement se 

propage encore plus rapidement que la Berce du Caucase ailleurs au Québec
- Plante dangereuse pour la santé qui devrait être une priorité de la Santé publique du 

Québec
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La Berce sphondyle dans son premier cycle de 
croissance au mois de juin. Elle pousse très 
rapidement et domine vite la végétation 
existante.
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Berce sphondyle

Méthode privilégiée pour l’arrachage d’un 
plant de Berce en utilisant une barre de fer 
et une pelle. Généralement l’opération dure 
environ une vingtaine de secondes pour des 
jeunes plants .
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Berce sphondyle

Par contre pour des plants plus matures 
datant de plusieurs années, l’opération 
peut s’étirer… Celui-ci, le pire rencontré 
au cours des 3 années, a pris plus de 20 
minutes à déraciner



La Berce sphondyle en juillet et août va 
développer des tiges creuses qui vont porter 
les sommités fleuries puis les graines à 
maturité. 
En comparaison, le cycle de la Berce laineuse 
indigène est plus rapide et les plants 
commencent à se dégrader dès le mois 
d’août.
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La Berce sphondyle au stade de la 
floraison et de la production de graines 
vers la fin du mois d’août. D’ici peu, 
toutes les fleurs produiront des 
centaines de graines qui pourront alors 
se disperser dans les alentours.  Il est 
important  à ce stade-ci de couper les 
sommités fleuries et en graines comme 
moyen de contrôle pour éviter la 
prolifération de la Berce et stopper  
l’agrandissement de son aire de 
répartition.
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Les plants déracinés ou les 
hampes florales coupées 
sont déposés dans des 
sacs de plastique et laissés 
sur le terrain au soleil 
pendant au moins  2 
semaines pour dégrader 
la matière végétale par la 
chaleur. Les sacs sont 
ensuite acheminés vers un 
lieu d’enfouissement 
technique.
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Berce sphondyle

Vue sur l’état de dégradation de la matière 
végétale après 3 semaines dans les sacs de 
plastique étanches, exposés au soleil 
et aux intempéries.
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Berce sphondyle

Vue sur l’état de dégradation de la 
Berce après une année sous une 
bâche déposée au sol et lestée par 
des roches. Méthode qui semble 
assez efficace pour des superficies 
réduites.
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Berce sphondyle

2e année de lutte à Saint-Siméon: le 
champs agricole infesté de plusieurs 
centaines de plants de Berce a été hersé, 
labouré et ressemé de fourrage l’année 
précédente. Cette méthode a donné de 
bons résultats quoiqu’il reste encore des 
plants à enlever dans les champs encore à 
la 3e année.
En ce qui concerne les plants dans les 
fossés (où le sol est beaucoup plus 
compact), la Municipalité viendra creuser 
cet été avec de la machinerie et enfouira 
les résidus dans un trou en profondeur.
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• https://www.cara.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/cara_plantes_envahissantes_opt.pdf

• https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/especes-envahissantes-au-canada-plantes

• https://www.quebec.ca/habitation-et-logement/milieu-de-vie-sain/reconnaitre-et-eliminer-l-herbe-a-la-puce

• https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/recherche/MauvaiseHerbe?rg=4&tc=4&mhr=32&tr&oba=0

Sentinelle
https://www.pub.enviroweb.gouv.qc.ca/scc/Catalogue/ConsulterCatalogue.aspx#no-back-button

Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche
• https://www.matapediarestigouche.org/berce-sphondyle

POUR EN SAVOIR PLUS:

https://www.cara.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/cara_plantes_envahissantes_opt.pdf
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/especes-envahissantes-au-canada-plantes
https://www.quebec.ca/habitation-et-logement/milieu-de-vie-sain/reconnaitre-et-eliminer-l-herbe-a-la-puce
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/recherche/MauvaiseHerbe?rg=4&tc=4&mhr=32&tr&oba=0
https://www.pub.enviroweb.gouv.qc.ca/scc/Catalogue/ConsulterCatalogue.aspx#no-back-button
https://www.matapediarestigouche.org/berce-sphondyle
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La ‘’bible’’ de référence sur les plantes envahissantes au Québec: un 
ouvrage remarquable et passionnant!

Trois ans de travail, 40 experts consultés, 400 pages, 200 
photographies, 50 cartes, 1900 références… un livre 
complet maintenant en vente sur 50 plantes envahissantes 
nuisibles pour la nature, la santé, l’horticulture, les loisirs 
et l’agriculture.
C’est avec fierté que Claude Lavoie vous propose cet 
ouvrage longtemps attendu qui fait la synthèse des 
connaissances scientifiques les plus récentes sur la biologie, 
l’écologie, les impacts et les moyens de lutte aux plantes les 
plus envahissantes de l’Est du Canada (Ontario, Québec, 
provinces maritimes). Le tout dans un langage clair et 
accessible, agrémenté de notes ethnobotaniques les plus 
diverses.
Vous pouvez vous le procurer en librairie (près de 200 points 
de vente) ou en ligne sur le site des Publications du Québec, 
à prix très modique (29,95 $).
https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/cspq/fr/

https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/cspq/fr/


Période de questions et commentaires

Merci de votre écoute !
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