
GESTION DES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
EN MILIEU NATUREL



1. PROBLÉMATIQUE DES EVEE : 
UNE NOUVELLE MENACE DANS LE SUD DU QUÉBEC

Roseau commun, Boisé du 
Tremblay © NAQ

Renouée du Japon © NAQ

Nerprun bourdaine © NAQ



Renouée du Japon envahissant un milieu naturel © NAQ Bâchage, Boisé du Tremblay © NAQ

1. PROBLÉMATIQUE DES EVEE : 
UNE VISION DIFFÉRENTE



1. PROBLÉMATIQUE DES EVEE :
DE NOUVEAUX ENVAHISSEURS

Dompte-venin noir par treegrow sur license CC BY 2.0Alliaire officinale © NAQ

Monarque © NAQAil des bois © NAQ

https://www.flickr.com/photos/86548370@N00
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich
https://www.flickr.com/photos/86548370@N00
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich


1. PROBLÉMATIQUE DES EVEE : 

INTERVENIR EFFICACEMENT DANS LES MILIEUX NATURELS SELON : 
 Impacts résultant du contrôle d’EVEE et des 

perturbations associées;
 Mesures d’atténuation pour les espèces rares et leurs 

habitats;
 Mesures préventives en fonction des invasions futures 

et des nouveaux envahisseurs potentiels;
 Limiter l’accaparement en temps et en ressources des 

gestionnaires de milieux naturels. 



RÉALISER UN PLAN DE LUTTE

1. INVENTAIRE ET CARTOGRAPHIE
 Bien identifier les plantes et 

connaître leur biologie, leur 
mode de reproduction

 Cartographier la présence des 
plantes et les foyers 
d’infestations

 Identifier les vecteurs de 
propagation

 Localiser les voies d’entrées et 
de propagation à l’échelle du 
paysage

Renouée du Japon © NAQ



2. PLANIFICATION DES TRAVAUX
Définir l’objectif principal des travaux de lutte :

 Protéger un élément particulier (biologique, culturel ou 
économique) (contrôle)

 Freiner l’envahissement d’une espèce sur le territoire 
(confinement)

 Éradiquer une espèce nouvellement implantée dans la région

RÉALISER UN PLAN DE LUTTE



3. CHOIX DES MÉTHODES DE LUTTE
 En fonction de l’objectif, choisir entre le contrôle, le 

confinement ou l’éradication de la plante
 Il est important d’agir le plus rapidement possible, mais avec les 

bonnes méthodes et aux bons endroits

RÉALISER UN PLAN DE LUTTE



3. CHOIX DES MÉTHODES DE LUTTE
Contraintes à considérer :
 Lois et règlements en vigueur
 L’expertise requise
 Limites budgétaires
 L’accessibilité du site
 La fragilité du milieu
 Les régimes de perturbations propres au site (crues, 

érosion, perturbations humaines, etc.)
 L’acceptabilité sociale de la méthode
 La gestion des résidus
 Etc.

RÉALISER UN PLAN DE LUTTE



4. PRÉVENTION ET SUIVI

Avant l’observation d’une plante exotique envahissante sur le 
territoire : 

 Suivi annuel des zones à risque
 Nettoyage de la machinerie
 Formation des employés municipaux
 Interventions localisées sur les petites populations

Après la réalisation de travaux de contrôle :
 Revégétalisation des sols à nu
 Suivi annuel des sites problématiques
 Partage des acquis
 Vigie des nouvelles PEE de la région

RÉALISER UN PLAN DE LUTTE



EXEMPLE DE SITE

SITES CHOISIS SELON :

1. La présence d’espèces à statut précaire

2. Le type de milieu

3. Le degré de perturbation

4. Les EVEE déjà présentes ou à proximité

Petit blongios © Suzanne Labbé
Forêt envahie par le nerprun bourdaine © NAQ

Plant de nerprun bourdaine isolé 
© NAQ



PROJETS
BOISÉ DU TREMBLAY, BOUCHERVILLE

1. Métapopulation de la rainette faux-grillon (RFG) ;
2. Milieux humides, territoire protégé ;
3. Milieu fragmenté et achalandé ;
4. Contrôle du nerprun avec différentes méthodes dans et au pourtour d’étangs de RFG

Rainette faux-grillon © NAQ





Merci!

Des questions?
joanie.beaulieu@nature-action .qc.ca

450-536-0422 poste 224
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