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ABSTRACT. - Les espèces introduites et envahissantes au canada : état des 
lieux des risques et impacts environnementaux et propositions pour leur 
gestion. Invasive alien species represent a severe risk to Canada's environment and 
economy, disturbing biodiversity, ecosystem functioning, agriculture, economic 
activities, and human health and well-being. In 2005, the Government of Canada 
started to implement An Invasive Alien Species Strategy for Canada. Firstly, based 
on examples of three key invasive animal species in Canada, namely the European 
starling (Sturnus vulgaris), the House sparrow (Passer domesticus), and the Asian 
Longhorned Beetle (Anoplophora glabripennis), this paper characterizes and 
analyses the risk and impacts on native species. Secondly, this paper illustrates and 
analyses the problems resulting from invasive plant species on wetland, forest and 
aquatic ecology and ecosystems by focusing on three key invasive plant species in 
Canada, namely the Eurasian water milfoil (Myriophyllum spicatum), the Common 
buckthorn (Rhamnus frangula), and the Common reed (Phragmites australis). The 
paper then reviews efforts that are underway for controlling invasive species, and 
finally it provides propositions for action to better understand and addressing the 
invasive plant problem in Canada. 
Key-words: invasive alien species; Myriophyllum spicatum; Rhamnus frangula; 
Fragmites australis; wetland, aquatic and forest conservation; competition; 
biological control; Canada 

 
3. Risques et impacts causés par trois plantes introduites et 
envahissantes prioritaires 
 
3. 1. Le nerprun bourdaine (Frangula alnus, syn. Rhamnus 
frangula) et les menaces causées par cet arbuste envahissant 
pour l’intégrité de plusieurs forêts en milieu urbain 
Le nerprun bourdaine (Frangula alnus, syn. Rhamnus frangula) est un 

arbuste haut de 2 à 7m. L’espèce est bien adaptée à différents types de sol, mais 
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préfère surtout les sols humides et acides (Hampe & Bairlein, 2000). En Amérique 
du Nord, il pousse dans les milieux humides (marais, tourbières), mais il peut aussi 
être observé à la lisière des boisés (Converse, 1984). 
 

Fig 5. Nerprun bourdaine 
(Frangula alnus, syn. Rhamnus frangul) 

Historique 
 

 
Credit: Photo by Leo Michels. Soucre: 
http://luirig.altervista.org/schedeit/fo/frangula_alnus.htm 

Originaire d'Europe, de l’Afrique de 
Nord, de l’ouest de l’Asie, il a été 
introduit en Amérique du Nord à la 
fin des années 1800 comme plante 
ornementale (Converse, 1984). Au 
Canada,  nous retrouvons le nerprun 
en Nouvelle-Écosse, au Québec, au 
Manitoba et surtout dans le sud de 
l’Ontario (Soper & Heimburger, 
1982).  

 

Impact et propagation 
Le nerprun bourdaine pousse dans des peuplements denses qui forment un 

fort ombrage. Ainsi, il altère l’habitat naturel, en empêchant la croissance des 
espèces indigènes (Converse, 1984). La plante peut ainsi freiner la régénération des 
arbres (Frappier et al. 2003) et réduire la biodiversité indigène (Fagan & Peart, 
2004) d’autant plus qu’ils représentent la principale menace pour les écosystèmes 
des grands parcs à Montréal. D’après Haber (2001), le nerprun est l’une des plantes 
envahissantes les plus agressives dans les marécages en Ontario du Sud. 
Actuellement, dans quelques secteurs de l'Ontario, F. alnus comprend plus de 90% 
de la biomasse verte sur des secteurs de plusieurs acres (Catling & Porebski, 1994). 
Les étourneaux, espèce également envahissante, profitent de leurs fruits, toxiques 
pour la plupart des oiseaux, menant à la dissémination de cette plante (Howell & 
Blackwell, 1977).  

 
Moyens de gestion 
Des mesures de gestion, plus ou moins efficaces, ont été entreprises pour 

l’éradication de cette plante telle que le brûlage annuel et l’utilisation de 
l’herbicide. Afin de limiter la reproduction, leur dispersion et leur envahissement, il 
s’est avéré essentiel d’arracher les semis et de couper les gaules sur une période 
d’environ 5 ans (Heidorn, 1991). Nous proposons plutôt des mesures préventives, 
dans la mesure où actuellement, il est vendu dans les pépinières. Il est donc crucial 
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de mettre en place une réglementation afin d’interdire la vente et en conséquence 
l’expansion de cette plante au Québec. 
 

3. 2. L’envahissement des milieux humides par le roseau 
commun (Phragmites australis)  
Le Phragmite commun (Phragmites australis) est une plante de la famille 

des graminées pouvant atteindre près de six mètres de hauteur et former des 
colonies monospécifiques très denses (Lavoie, 2008). On le retrouve 
principalement dans les milieux humides, mais également en bordure des routes et 
des champs. 
 

Fig. 6. Le roseau commun 
(Phragmites australis) 

Historique	

 

En Amérique du Nord existent 
plusieurs génotypes de roseau : 11 
génotypes indigènes (peu 
envahissants) et un génotype 
exotique (génotype M), originaire 
d’Eurasie, qui est envahissant 
(Lavoie, 2008). Au Québec, la 
plus ancienne colonie de roseaux 
d’origine exotique a été recensée 
en 1916 dans la région Chaudière-
Appalaches. Le roseau s’est 
propagé le long du fleuve Saint-
Laurent, puis, dans les années 
soixante, on a observé une 
propagation à l’intérieur des 
terres, qui coïncide avec la 
construction du réseau autoroutier  
(Lelong et al., 2007). 

 
              Source : © Mircea Costina 

 

Impact et propagation 
Le roseau commun s’avère être une des espèces les plus envahissantes des 

milieux humides nord-américains (Chambers et al., 1999). Au Québec ≥95 % des 
colonies de roseaux sont exotiques. En bordure des autoroutes, 99% des colonies 

Source :  
Crow et Hellquist, 2000  
a. Aspect de la plante et 
du rhizome 
b.Épillet 
c. Fleuron 
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sont exotiques (Lelong et al., 2007). Même les aires naturelles les mieux protégées 
ne sont pas à l’abri d’une invasion. À l’île de Boucherville, sa progression a été 
fulgurante. Absente de la région en 1970, cette plante occupe maintenant près de 
250 000 m2 (EC, 2011). 

L’expansion du roseau commun exotique influence négativement les 
processus physiques et biogéochimiques des milieux humides. La quenouille 
(Typha spp.), une des plantes les plus souvent présentes en bordure des routes, dans 
les canaux de drainage, est progressivement remplacée par le roseau commun 
exotique qui s’avère plus compétitif (Bellavance, 2007). Ce remplacement de la 
quenouille par le roseau exotique a un impact négatif reconnu sur le plan de 
l’environnement, car la quenouille est plus efficace que le roseau pour retirer des 
eaux drainées les métaux polluants qui y circulent, notamment le manganèse 
(Sérodes et al. 2003).  

Sur le plan de la faune, les roselières sont peu propices à la nidification de 
la plupart des oiseaux aquatiques, ce qui mène à un déclin de l’avifaune des 
milieux humides. Au contraire, les oiseaux terrestres trouvent des habitats de 
grande qualité (Lavoie et al., 2003; Meyer et al., 2010). 

 
Moyens de gestion 
Lavoie a recensé en 2008 cinq différentes interventions de contrôle 

sur le roseau, soit la fauche, l’inondation, le brûlage, l’utilisation 
d’herbicides et la lutte biologique. À elles seules, ils n’ont guère été 
efficaces pour éliminer une colonie très répandue. En fait, seul l’usage 
répété d’herbicides s’est avéré efficace pour éliminer, à court terme, une 
colonie de roseaux. Cependant, il est illégal d’utiliser un herbicide contre 
cette plante au Canada. 
 

3. 3. Les risques causés par le Myriophylle à épi (Myriophyllum 
spicatum) sur l’écologie aquatique du fleuve Saint-Laurent et son 
usage récréatif 
Le Myriophylle à épi est une plante submergée qui croît dans les herbiers 

aquatiques. 
Impact et propagation 
La capacité du myriophylle à épi à se propager rapidement de façon 

végétative lui confère un avantage évident sur les autres espèces. Il remplace 
facilement les plantes indigènes, par exemple le Myriophylle blanchissant 
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(Myriophyllum sibiricum) et profite des conditions altérées des milieux (dragage, 
eutrophisation).  

Les peuplements denses de myriophylle semblent nuire également à 
certaines populations de poissons (ex: touladi) en altérant les lieux de frai. D’autre 
part, le myriophylle entrave sérieusement les usages récréatifs telles la baignade et 
la navigation de plaisance.  

 
Fig.	7.	Le	Myriophylle	à	épi
(Myriophyllum	spicatum)	

Historique

  
Source :Crow et Hellquist, 2000 

a. Plante submergée avec inflorescence 
émergée; 
b. Feuille; c. Fleurs; d. Fruits 

Le myriophylle à épi est originaire 
d’Europe, d’Asie et d’Afrique du Nord. 
Plusieurs indices portent à croire qu’il 
aurait été introduit par les eaux de lest 
des navires, fort probablement dans la 
baie de Chesapeake sur la côte est des 
États-Unis. Par la suite, la plante s’est 
disséminée rapidement; les pêcheurs, les 
plaisanciers, la faune aquatique et le 
commerce des plantes d’aquarium ont 
largement contribué à sa propagation. Au 
Canada, les premières mentions de 
myriophylle à épi ont été faites en 
Ontario et au Québec dans les années 
1960. Au cours de cette même période, il 
est devenu rapidement nuisible en 
plusieurs endroits (Lavoie et al., 2003). 
 

 
L'espèce a été repérée dans 5 % des sites visités, soit quelques zones au lac 

Saint-Pierre et dans l'estuaire fluvial (Lavoie et al., 2003). Son indice 
d'envahissement n'est pas fort. Comme cette espèce colonise les herbiers 
aquatiques, sites peu accessibles et par conséquent moins visités, ces résultats 
doivent être interprétés à titre indicatif. 

 
Moyens de gestion 
Plusieurs méthodes (chimiques, mécaniques, physiques et biologiques) ont 

été mises en œuvre pour tenter d’éliminer le myriophylle. Les moyens de lutte 
déployés jusqu’à maintenant ont eu plus ou moins de succès. Même si la situation 
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semble s’être stabilisée dans plusieurs lieux le long du fleuve Saint-Laurent, il est 
fort probable que le problème d’invasion se poursuive vers les lacs des Laurentides 
et des Appalaches. 
 

4. Conclusions : recommandations d’action et de gestion 

Au Canada, le gouvernement a mis en œuvre, depuis 2004, sa stratégie 
nationale sur les espèces exotiques envahissantes pour réduire les risques que 
présentent les espèces exotiques envahissantes pour l’environnement, l’économie 
et la société. Malgré des avancées importantes en termes de recherche, de lutte ou 
de réglementation, de nombreuses contraintes limitent les actions. Afin de suivre 
les recommandations émises au niveau national; voici les points qui nous semblent 
nécessaires : 
 Bâtir des stratégies provinciales contre les espèces exotiques envahissantes : 
La mise en œuvre de plans d’action locaux nécessite la coordination de tous les 
partenaires, tant qu’au niveau horizontal (entre les différents structures et acteurs) 
que verticale (entre les MRC, la province, le pays). Ces structures pourraient 
contribuer à la mise en œuvre des stratégies et des plans d’action locaux, à animer 
la réflexion sur les axes de recherche à explorer, et à collaborer avec des structures 
ou des réseaux internationaux afin d’accroître leur propre efficacité. 
 La mise en place d’un réseau de bio-surveillance efficace à l’échelle de chaque 
province : L’objectif d’un tel réseau est de permettre le signalement aux services 
compétents de toute nouvelle espèce exotique détectée. Les systèmes de 
surveillance d’espèces exotiques potentiellement envahissantes sur des  stations 
écologiques pourraient être implantés dans les différents ensembles écologiques du 
Canada et pourraient se coupler aux systèmes de surveillance épidémiologiques ou 
phytosanitaires déjà en place. 
 Renforcer les connaissances sur les espèces introduites, naturalisées et 
envahissantes: un inventaire systématique associé à la récolte d’échantillons de 
référence dans les différents milieux naturels, semi-naturels et dans les 
agrosystèmes, avec une priorité pour les habitats naturels protégés. Afin d’avoir un 
meilleur aperçu de la distribution géographique des espèces nuisibles, il sera 
essentiel de cartographier régulièrement les aires de répartition. Depuis 1999, un tel 
effort est mené pour les plantes envahissantes par l’Union Saint-Laurent Grands 
Lacs (USGL) pour l’écosystème des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Une 
hiérarchisation des espèces envahissantes par type d’écosystème envahi 
(notamment les milieux naturels) devrait être mise en place afin d’identifier les 
espèces prioritaires dans le cadre d’un programme de gestion. 
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 Renforcer des capacités de diagnostic et d’expertise taxinomique : un des 
obstacles majeurs à la surveillance et à la détection de nouvelles espèces réside 
dans l’absence ou la très faible capacité de diagnostic taxinomique indispensable 
pour l’identification des nouvelles espèces. L’amélioration des capacités de 
diagnostic et d’expertise taxinomique passe par la coopération provinciale, 
l’utilisation des réseaux d’expertise existants, et par la formation. 
 Hiérarchisation des priorités d’action : hiérarchiser régulièrement les espèces 
envahissantes dont le contrôle est prioritaire et les sites d’intervention prioritaires 
selon une liste de critères (tels que l’abondance de l’espèce, sa vitesse de 
propagation, la capacité et le coût du contrôle, l’impact écologique); identifier les 
espèces envahissantes prioritaires à contrôler, les sites prioritaires et les méthodes 
de lutte efficaces et adaptées (manuelle, mécanique, chimique ou biologique). Ces 
actions favoriseraient l’éradication des plantes potentiellement envahissantes 
encore peu répandues et le contrôle des plantes fortement envahissantes.  
 Mettre en place un protocole de détection et d’éradication précoce (early 
warning system) des plantes potentiellement envahissantes ainsi qu’un réseau de 
surveillance du comportement des espèces introduites: formation d’experts locaux 
pour l’interception, la détection et la lutte (gardes-forestiers, associations de 
protection de la nature, ONG environnementales, etc.). 
 Renforcer la réglementation existante : une législation plus sévère de 
l’importation de plantes ornementales, et mettre en place une réglementation qui 
régit la production, la distribution ou la vente des plantes. Une «liste noire» 
d’espèces végétales envahissantes encore absentes au Québec et l’interdiction de 
leur importation pourront être proposées.  
 Renforcer la stratégie de communication et d’éducation efficace : sensibiliser 
davantage le grand public, les scolaires, les touristes, les pépiniéristes, les 
horticulteurs, les jardineries, les fleuristes, les aquariophiles et les paysagistes. 
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