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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 

 
 

1. Introduction 
1. 1. Les espèces exotiques envahissantes, une menace pour la 
biodiversité sur le plan mondial 
Les invasions biologiques, accroissement durable de l’aire de répartition 

d’un taxon (Williamson, 1996), constituent un phénomène naturel à l’échelle des 
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temps géologiques ou paléontologiques. L’Homme a fortement accéléré ce 
processus naturel en introduisant volontairement ou non des espèces allochtones 
(Vigne, 1994), et en modifiant les habitats, autorisant ou favorisant ainsi les 
événements invasifs (MacNeely & Strahm, 1997). Selon l’évaluation des 
écosystèmes pour le millénaire publié par les Nations Unies en 2005 (Millenium 
Ecosystem Assessment, 2005), les invasions biologiques sont considérées comme 
la deuxième cause d’érosion de la biodiversité à l’échelle mondiale, après la 
destruction et la dégradation des habitats naturels (Figure 1). 

 

 
Fig.1. Les principales menaces sur la biodiversité et les tendances d’évolution. 

Source: (2005). Dans: UNEP/GRID-Arendal Maps and Graphics Library. Consulté le 14 
mars 2011 à http://maps.grida.no/go/graphic/main-direct-drivers-of-change-in-biodiversity-

and-ecosystems-cwg. 
 
Les barrières naturelles qui limitaient autrefois la dispersion des espèces 

ont été brutalement et durablement battues en brèche par le développement 
croissant des moyens de transport et l’augmentation fulgurante des volumes de 
marchandises échangés à travers le monde. 

Les espèces exotiques n’induisent pas toutes des conséquences graves au 
sein des écosystèmes dans lesquelles elles s’installent. Mais une partie d’entre elles 
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est à l’origine d’impacts majeurs, directs ou indirects, observés à différents 
niveaux: 

• au niveau des processus écologiques, en altérant le fonctionnement des 
écosystèmes et les relations entre les organismes vivants et leur milieu ; 

• au niveau de la composition des écosystèmes, en causant la régression ou 
l’extinction d’espèces indigènes ; 

• au niveau des activités économiques, en pénalisant les rendements 
agricoles, le renouvellement des stocks halieutiques ou la valeur touristique des 
paysages ; 

• au niveau de la santé humaine, en causant des allergies ou en favorisant la 
transmission de virus et de bactéries. 

L’introduction d’espèces non indigènes dans les écosystèmes terrestres 
naturels est un phénomène mondial (Elton, 1958) qui pose de sérieux problèmes 
pour la conservation et la gestion de la biodiversité mondiale (Drake et al., 1989). 
Selon la Liste rouge des espèces menacées de l’Union mondiale pour la nature 
(UICN), 30% des oiseaux, 15% des plantes, 11% des amphibiens et 8% des 
mammifères sont directement menacés par des espèces exotiques envahissantes 
(Baillie et al., 2004).  

En termes de définition, une espèce est dite exotique d’une entité 
biogéographique quand cette entité est extérieure à l’aire de répartition naturelle de 
l’espèce. On utilise également les termes d’espèce allochtone ou introduite (« alien 
» en anglais). Conformément aux définitions de l’IUCN (2000), du Programme 
mondial sur les espèces exotiques envahissantes (Mc Neely et al., 2001)  et de la 
Convention sur la Diversité Biologique (UNEP/CBD, 2002), l’expression « espèce 
exotique envahissante » désigne: une espèce exotique (allochtone, non indigène) 
dont l’introduction par l’homme (volontaire ou fortuite), l’implantation et la 
propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec 
des conséquences écologiques et/ou économiques et/ou sanitaires négatives.  

Deux catégories d’introductions d’espèces existent: volontaires et 
involontaires (ou accidentelles). Les introductions volontaires (nourriture, 
ornementation, jardin botanique, plantation, aquariophilie, loisir, lutte biologique, 
augmentation des peuplements) sont toujours liées à l’idée d’enrichissement. Il faut 
remarquer qu’un certain nombre d’introductions volontaires n’avaient pas pour 
destination finale le milieu naturel. Parmi les exemples connus, nous pouvons citer 
l’algue Caulerpa taxifolia, évadée d’un aquarium et les Tortues de Floride que des 
propriétaires lassés déposent dans un étang (Lecomte, 2000). 

Les introductions d’espèces étrangères volontaires ou accidentelles 
peuvent avoir des impacts environnementaux significatifs et irréversibles sur la 
génétique, les espèces et les écosystèmes. Leur gestion a un coût environnemental 
et économique en termes de prévention, de contrôle et de réduction des impacts. 
L’introduction d’espèces à l’origine lointaine qui se fait sans l’introduction des 
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prédateurs, des parasites naturels ou des compétiteurs est la plus problématique. Un 
des risques liés à l’introduction d’espèces allochtones est leur possible 
comportement envahissant dans un milieu où elles ne rencontrent plus les facteurs 
limitants de leur milieu d’origine. Il en résulte des phénomènes de compétition ou 
de prédation qui peuvent entraîner la disparition des espèces locales qui occupaient 
la même niche écologique. La truite commune (Salmo trutta) est un bon exemple 
de l’ampleur du phénomène des introductions d’espèces envahissantes au niveau 
mondial. Le poisson, originaire d’Europe, est présent sur tous les continents depuis 
la fin du XIXème siècle. La Nouvelle-Calédonie constitue un autre exemple de 
l’ampleur mondiale des introductions d’espèces, puisque sa flore vasculaire, 3322 
espèces, dont 77% d’endémiques (Morat et al., 1995 cités dans Pascal & Chapuis, 
2000), serait actuellement enrichie de 1324 espèces allochtones (Gargominy et al., 
1996 cité dans Pascal & Chapuis, 2000). Environ 282 espèces ligneuses utilisées en 
foresterie sont considérées comme des plantes envahissantes dans le monde 
(Haysom & Murphy, 2003). La Jacinthe d’eau (Eichhornia crassipes) originaire 
d’Amérique du Sud et introduite en Afrique, comme plante ornementale des 
étangs, ne cesse de proliférer (Guillaumet & Morat, 1990) et menace les plantes 
indigènes, les poissons et les amphibiens, nuit à la pêche et au tourisme en limitant 
le transport fluvial. Sa gestion a coûté des millions de dollars.  
 

1. 2. Les espèces exotiques envahissantes au Canada 
Au Canada, les espèces exotiques envahissantes comprennent: «les plantes, 

les animaux et les microorganismes exotiques dont l'introduction ou la propagation 
menacent l'environnement, l'économie ou la société, y compris la santé humaine» 
(Gouvernement du Canada, 2004 : 8). Au Canada, les espèces exotiques 
représentent ≥ 27% de toutes les plantes vasculaires, 181 insectes qui se nourrissent 
de végétaux ligneux, 24 oiseaux, 26 mammifères, 2 reptiles, 4 amphibiens, 
plusieurs champignons et mollusques et 55 poissons d'eau douce. Selon la liste 
établie par l'Union mondiale pour la nature, une bonne partie des 100 espèces 
exotiques envahissantes les plus nuisibles se retrouvent établies au Canada, 
notamment l'agent de la maladie hollandaise de l'orme, l'euphorbe ésule, la renouée 
japonaise, la salicaire pourpre, le crabe vert, le cladocère épineux, la spongieuse, la 
carpe, la truite arc-en-ciel, l'étourneau sansonnet, le chat domestique (haret) et les 
rats (Gouvernement du Canada, 2004). 

Selon l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), il existe 
1229 espèces de plantes vasculaires exotiques au Canada, ce qui représente environ 
24% de l'ensemble de la flore vasculaire du pays (ACIA, sans date). De ces espèces 
exotiques, 486 sont considérées comme des plantes envahissantes. Le nombre 
d'espèces envahissantes est le plus élevé dans les provinces d’Ontario, du Québec 
et de la Colombie-Britannique. Ils apparaissent le plus souvent dans les plaines à 
forêts mixtes, dans les écozones maritimes de l'Atlantique et du Pacifique. Les 
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principales familles de plantes envahissantes au Canada sont les suivantes: 
Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae, Fabaceae et Lamiaceae. Environ 58% des 
espèces de plantes envahissantes semblent être arrivées au Canada par suite d'une 
introduction délibérée. Plus de 80 % d'entre elles proviennent de la région 
paléarctique occidentale (Europe de l'Ouest) tandis que la deuxième source en 
importance est la région paléarctique orientale (Chine et Japon). 

La hausse du volume des échanges commerciaux et la baisse du temps de 
transport nécessaire pour livrer les marchandises ont contribué à l'augmentation des 
introductions d'organismes nuisibles. Ainsi, on découvre une nouvelle espèce tous 
les six à neuf mois dans la seule région des Grands Lacs (Gouvernement du 
Canada, sans date). Cependant, ce ne sont pas toutes les espèces exotiques 
envahissantes qui proviennent de l'extérieur du Canada. Certaines espèces qui ont 
été déplacées d'une province ou d'un territoire à l'autre peuvent devenir 
envahissantes; c'est le cas des cerfs introduits dans les îles de la Reine-Charlotte 
depuis la Colombie-Britannique continentale, qui ont un impact sur la diversité 
végétale et la régénération des forêts de l'archipel.  

Leur impact sur les écosystèmes, les habitats et les espèces indigènes est 
souvent irréversible. En 2002, il a été estimé que 24% des espèces considérées «en 
péril» par le Comité sur la situation des espèces en péril pouvaient être menacées par 
les espèces exotiques envahissantes (Stronen, 2002). Dans les Grands Lacs, qui 
abritent aujourd’hui plus de 160 espèces exotiques, la grande lamproie marine 
(Petromyzon marinus) a contribué à l'extinction du cisco de profondeur et la moule 
zébrée (Dreissena polymorpha) a fait disparaître les bivalves indigènes dans 
certaines zones. Ces deux espèces envahissantes ont modifié de manière permanente 
l'écosystème des Grands Lacs. Nombre des grands écosystèmes du Canada, qu'ils 
soient terrestres ou aquatiques, sont vulnérables à l'invasion. En 1945, par exemple, 
la maladie hollandaise de l'orme a été introduite au Québec à partir des États-Unis. 
Elle a depuis éliminé 600.000 ormes au Québec et, dans un an seulement, a tué 80% 
des 35000 ormes de Toronto. Actuellement, 25% de la flore du Québec est exotique. 
On dénombre plus de 5000 espèces végétales exotiques naturalisées dans les 
écosystèmes nord-américains, dont 80 le long du fleuve Saint-Laurent.  

Les espèces exotiques envahissantes ont également une lourde incidence 
dans le secteur de l'économie. Un examen des coûts économiques des espèces 
exotiques envahissantes au Canada illustre l'ampleur du problème: une estimation 
de 16 espèces (sur lesquelles on dispose d'information publiée) situe les coûts 
cumulatifs annuels entre 13,3 et 34,5 milliards de dollars (Colautti et al., 2003). Il 
est estimé que les dommages causés par les introductions de ravageurs pour les 
récoltes agricoles et forestières sont de 7,5 milliards de dollars par an 
(Gouvernement du Canada, 2004). Dans le cas de la moule zébrée, qui a eu un effet 
dévastateur sur la pêche commerciale, on situe l'impact cumulatif entre 3 et 7,5 
milliards de dollars dans les Grands Lacs.  
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En 2004, le gouvernement fédéral a élaboré la Stratégie nationale sur les 
espèces exotiques envahissantes (Gouvernement du Canada, 2004). Cette stratégie 
joue un rôle important dans la prévention des nouvelles invasions, dans la détection 
des nouvelles espèces exotiques envahissantes et dans la gestion des espèces 
exotiques envahissantes par l’éradication, le confinement et le contrôle. La 
Stratégie cherche à protéger les écosystèmes aquatiques et terrestres du Canada 
ainsi que leur diversité biologique originale et les végétaux et animaux indigènes 
contre les risques associés aux espèces exotiques envahissantes. 

À la lumière du survol de l’état actuel des connaissances sur les espèces 
envahissantes au Canada exposé ci-haut, les principaux objectifs de cet article sont 
: caractériser et analyser trois espèces de plantes envahissantes prioritaires en 
fonction de leurs impacts environnementaux sur les écosystèmes, ainsi que leurs 
impacts socio-économiques ; identifier et analyser trois espèces d’animaux 
envahissants prioritaires en fonction de leurs impacts écologiques sur les espèces 
indigènes de la faune, ainsi que leur lien avec les plantes envahissantes qui vient 
d’aggraver dans certains cas le problème d’invasion; proposer des 
recommandations de gestion de ces espèces envahissantes. 
 

2. Risques et impacts causés par des animaux introduits  
prioritaires 
 
2. 1. L'étourneau (Sturnus vulgaris) et ses impacts sur l’avifaune native 
et l’économie 
L’Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) se nourrit d'invertébrées 

(scarabées, mille-pattes, papillons, sauterelles et grillons) et des fruits (pommes, 
des cerises, fraises). Il fait son nid dans les cavités déjà existantes (les troncs 
d’arbre, les nichoirs et les anfractuosités d’édifices). Il peut reproduire des chants 
d’autres oiseaux (CEAEQ, 2005a). 

Impact et propagation. Selon l'UICN, l’Étourneau sansonnet compte parmi 
les 100 espèces les plus envahissantes au monde (Lowe et al., 2004). Ils s’imposent 
comme des espèces fortes envahissantes, car ils font concurrence aux espèces 
indigènes d’oiseaux, qui perdent leurs sites de nidification au profit des étourneaux, 
plus agressifs. Parmi ces derniers on compte : l’Hirondelle bicolore (Tachycineta 
bicolor), le Pic à tête rouge (Melanerpes erythrocephalus), le Pic maculé 
(Sphyrapicus varius), le Pic flamboyant (Colaptes auratus), le Merlebleu de l’Est 
(Sialia sialis), le Tyran huppé (Myiarchus crinitus), le Moineau domestique (Passer 
domesticus), la Crécerelle d’Amérique (Falco sparverius) (Cotter et al., 1995; 
COSEPAC, 2007). Il occupe des nichoirs installés pour le Garrot à oeil d’or 
(Bucephala clangula) et le Canard branchu (Aix sponsa) (Cabe, 1993). 
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Fig. 2. Étourneau sansonnet dans 
l’ancien nid d’un pic flamboyant 

Historique 

 
Source : © Mircea Costina 

Natif de l'Europe, de l'Asie et l'Afrique du Nord, 
il a été introduit pour des raisons esthétiques en 
Amérique du  Nord (Adeney, 2001) où il fait 
son apparition pour la première fois à New 
York, dans le Central Park. Une centaine 
d'oiseaux (60 en 1890; 40 en 1891) ont été 
relâchés par Eugene Shieffelin dans une 
tentative d’introduire toutes les espèces 
d'oiseaux mentionnées dans les œuvres de 
William Shakespeare. Les étourneaux sont 
apparus au Canada en 1919 où ils ont été 
d'abord aperçus en Colombie britannique en 
1945 (Chambell, 1997). L’Étourneau sansonnet 
vit au Québec toute l’année et fréquente 
principalement les milieux urbains et ruraux. Il 
a été aperçu jusqu’à l’est de la baie d’Ungava, à 
la limite de la ligne des arbres (Henderson, 
1995).  

 
Les étourneaux endommagent aussi les récoltes de grains et des fruits, 

entraînant des pertes économiques. Pimentel et al. (2000) évalue les dégâts en 
agriculture aux États-Unis à 800M$ annuellement, soit 5 $ dégâts/ha. Au Canada, 
dans la Valée de Okanagan Similkameen, en Colombie-Britannique, la valeur 
économique de la récolte des raisins et des fruits perdue en 2004 équivalait à 3M$ 
(raisins) et à 0.5M $ (fruits) (Dickinson & Flood, 2008). 

Moyens de gestion. La gestion des étourneaux se doit à trois niveaux: le 
découragement d'oiseaux de visiter le secteur; la protection de la récolte/culture en 
limitant l'accès des oiseaux à cela; et le contrôle de la population en limitant 
l’expansion de la population par gestion des nichoirs et l’accès à nourriture; et de 
réduire la survie des étourneaux par leur trappage (Cabe, 1993). 
 

2. 2. Le Moineau domestique (Passer domesticus) et ses impacts socio-
environnementaux  
Espèce répandue à travers du monde, le moineau domestique (Passer 

domesticus) se nourrit majoritairement de céréales et autres graines, mais aussi 
d’insectes et divers invertébrés.  

Cet oiseau non migrateur est souvent étroitement associé aux populations 
humaines et se trouve en grand nombre dans les zones agricoles, périurbaines et 
urbaines. Ils ont tendance à éviter les bois, les forêts, les prairies et les milieux 
naturels (Lowther & Cink, 2006). 
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Impact et propagation.. Le moineau domestique a entrainé des déclins 

sévères des populations des oiseaux indigènes, car il entre en compétition avec ces 
derniers pour l’obtention d’aires de nidification à l’intérieur d’une cavité et aussi 
pour la nourriture. Au Canada, le Moineau domestique occupe le nid de 
l’Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), de l’Hirondelle bicolore (Tachycineta 
bicolor), de l’Hirondelle noire (Progne subis) et de la Crécerelle d’Amérique 
(Falco  sparverius). Il utilise également des nichoirs artificiels destinés au Merle 
bleu de l’Est (Sialia sialia). Parfois, il utilise l’ancien nid de l’Hirondelle des 
granges (Hirundo rustica), de l’Hirondelle à front blanc (H. pyrrhonota), de 
l’Hirondelle de rivage (Riparia riparia), du Moucherolle phébi (Sayornis phoebe) 
et du Merle d’Amérique (Turdus migratorius) (CEAEQ, 2005b).  

L’augmentation des individus chez le moineau domestique a favorisé une 
massive destruction des récoltes agricoles en Amérique du Nord où il est considéré 
comme un ravageur, car il s’attaque aux céréales en voie de maturation (Aguirre & 
Poss, 2000). Le Moineau domestique est également reconnu pour la transmission 
des certaines maladies, y compris la toxoplasmose et la salmonelle, qui peuvent 
être transmises aux humains. Ils jouent un rôle important dans la transmission du 
virus de l’encéphalite (Gruwell et al., 2000).   

Moyens de gestion. Il y a plusieurs façons de contrôler la population de P. 
domesticus et d’empêcher son expansion : la réduction des sources alimentaires, le 
maintien d’un habitat propice pour les faucons prédateurs, le trappage, 
l'empoisonnement et l’extermination (CEAEQ, 2005b). Cependant, la meilleure 
option de contrôle serait la modification d'habitat. Il faut avant tout limiter l'accès 

.Fig 3.  Le moineau domestique (Passer 
domesticus) 

Historique 

 
Source : © Mircea Costina 

Originaire d’Eurasie et d’Afrique du 
Nord, il a été introduit en Amérique du 
Nord, Amérique du Sud, Afrique du 
Sud, Australie et la Nouvelle-Zélande 
(Aguirre & Poss, 2000). Il est bien établi 
dans toute l'Amérique du Nord. Il a 
atteint la ville de Québec en 1854, 
l'Ontario en 1870 et l'ouest du Canada au 
milieu des années 1880. Dans l'est du 
Canada, il est abondant jusqu'à 48° de 
latitude Nord. Plus au nord, on le trouve 
en colonies isolées. Dans l'Ouest, on le 
rencontre à Fort Simpson, dans les 
Territoires du Nord-Ouest, et à l'île de 
Vancouver (Barlow, 2000).  
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aux sites de nidification, en obturant les cavités autour des maisons où ils peuvent 
construire un nid. Dans certains endroits, les bâtiments sont spécialement conçus 
dans le but de réduire les sites de nidification. La destruction constante des nids 
s’avère être une autre méthode efficace pour réduire les populations de P. 
domesticus (Lowther & Cink, 2006; Anderson, 2006) 

 
2. 3. Le Longicorne asiatique (Anoplophora glabripennis) et son impact 
sur les forêts 
Ce coléoptère de forme allongée mesure environ 3cm sans les antennes. 

Cet insecte vit dans les forêts, les cultures de feuillus, et dans les milieux urbains 
(Kimoto, 2006). 

Impact et propagatio. Le Longicorne asiatique (Anoplophora 
glabripennis) constitue une menace aux forêts (Nowak et al., 2001). Il attaque les 
espèces d'arbre de bois dur, surtout les érables (Acer spp.), les marronniers 
(Aesculus spp.), les ormes (Ulmus spp.), les peupliers (Populus spp.), les saules 
(Salix spp.), les bouleaux (Betula spp.), les platanes (Platanus spp.), les sorbiers 
(Sorbus spp.), les micocouliers (Celtis spp.).   

 
Fig. 4. Le Longicorne asiatique 

(Anoplophora glabripennis) 
Historique 

 
Source : Donald Duerr, USDA Forest 
Service, forestryimages.org 

Comme son nom l'indique, ce coléoptère est 
originaire d'Asie, de Chine et de Corée. Il a été 
introduit de façon involontaire en Amérique du 
Nord et en Europe (Autriche, Allemagne, France, 
Slovaquie, Pologne et Italie) et au Japon. En 
Amérique du Nord, il fut observé pour la première 
fois en milieu naturel à Brooklyn, dans l'État de 
New York, en 1996. Il a depuis été détecté dans le 
Massachusetts, le New Jersey, l'Illinois et la 
Californie. Au Canada, l'insecte a été signalé en 
Ontario, dans la région de Toronto-Vaughan et en 
Colombie-Britannique (Smith & Wu 2008). 

 
A. glabripennis passe la plus grande partie de son cycle de vie à l'intérieur 

de l'arbre-hôte en creusant des galeries dans le tronc, les branches ou les racines de 
surface. Cela endommage le système vasculaire de l'arbre, cause des dégâts sévères 
aux propriétés structurelles du bois et entraîne la mort des arbres attaqués (Smith & 
Wu, 2008). Le plus grand impact urbain potentiel aux États-Unis a été évalué à une 
perte totale de 669 milliards de $, à 30 % mortalité des arbres et une réduction de 
35 % de la couverture de canopée (Nowak et al., 2001). 

Moyens de gestion. La seule façon d’éradiquer cet insecte est d’identifier 
les arbres contaminés, de les abattre et de les brûler ou de les déchiqueter. Pour 
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empêcher la propagation, tous les arbres situés dans une aire radiale de 400m 
entourant un site d'infestation doivent être coupés. En Amérique du Nord, des 
insecticides systémiques sont injectés dans des arbres comme prévention (Smith & 
Wu, 2008).  

Au Canada, l'insecte constitue une menace sérieuse pour l'industrie 
forestière et en particulier pour l'acériculture, puisqu'il favorise l'érable à sucre. On 
croit que les longicornes asiatiques ont voyagé dans les palettes de bois utilisées 
pour transporter des marchandises. En conséquence, l'ACIA a donné des directives 
dans le but de contrer l'arrivée de ravageurs forestiers. Ainsi, tout le bois 
d'emballage et d'arrimage en provenance de Chine et de Hong Kong doit être 
exempt d'écorce, de parasites visibles et de signes de la présence de parasites 
vivants et il doit être traité contre les parasites par des méthodes reconnues par 
l'ACIA (Kimoto, 2006).  
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