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L'inqüiétüde crôissarité. tlû'inspire dé .purs qüélqs .,annees, la propagation enyalïissante
de la sâliCaire (Lytbrism saliccaraa) : a ineité lé: Côiiseil nord-arnéricain dé .çonservatiôn .
dés terres:-hümidés (Cânâda) à. tenir un a'téliér sür cé,sujef en mars . 1992 . Cét.atéfier

'a reuni d.és spécialistes ét dës -gestionnaires . de ressôürcés . du gouvernèniént, d'orga; :...
nismes non goûverrieméntaux tit privés,: ci?mme dés` pépiniéristes èt dés produïrteurs :

de nvel ; de pàrtout au . Canada ;.la réuniqri âva;t,pôûr -but :dé solliciter de l'infôrmation,.. .
~'des consèils'èt~de 1'âide .et:de-susçitér .un cônsénsiis~sur lés sôlütions pratiqüés et les--`

. inipatives .nationales à prendré pour çontrer la propagation. de Péspece çôncemée

. ,'

~ Le .Sérvice .çânadién:dé la faüiné'd'Énvirônnernenf Canada, a cor~fié aù .lVhiséë :-cânadien
de la ria~ture fié`nnandat~dé résumer:les données éxistantes sür les. plantes:étrang~res .
énvahissantes vivant en- rnilièu humldé .èn .vue d'exâininerlés préoCcupâtioris

` '

- .,, .géneralés éntoûrant cés -espècés Dâins le .cadre d'un aütré ;mandat, ôn â égalerrient
éffectü'é une étüde des'plantés .,env.âYüssàrntes :vivânt en milieu sëç .et une evaluation

. des Yôis féderalés et pioyiriçialés sur:les mativaisés herbés,ét de`l'izsage-pôssbiè, de .;
ces lois :.dans la'lutte".contre,la propagation. dés éspèces .énvâhissantes,dâns les habitats-:,
nàturels : ~ Le présent'rap,pôrt renfermé lé rési.iltât .de ces déux éntreprisés . On trouvera `"
,
~ dâns 1dpremière pa
un. çôinpte rerndu :$ur.'lés-éspeces .étrangèrés érivalnssântés

vivant "en milieu : humidé é't en milieu .sec et, ~daris la deuxi~mé partié, une 'analyse . : ,
` des iois sür les. maüvâises -herbés en vigueur aü Canadâ et de .l&uf application a:
. Penvahissément:des habitats nâturels,par cé~. plantes .
'
'
,Les rèçherches se,poiursuiverit en viié .de sqlutions pôûr. cont

; la salic~re et lés

..

âutres plântes ënvahissântes: Lés changeménts legislatifs évoluënt aussi en,fonction.
de 1 uïfôrnaation ~nouvélle et .,de la: participation du Public ;,âux initiatives correctives . . . .. ,
' iJlterieürenierit, çertaines informations de , cé rapport devront êtré., mises : à jour pour'.

refléfer~les-chaügerrients . Lé Service canadien de .lâ. faüné éxercera un süivi de . .cës
..
changéments âvéc l aide du-Müseé-cariâdien~dé IA natùre et d:ôrganismés,,fédéraux ~ :

~ ét provttiçiaux qui pouri-ont jügér si la révision d un_rapport est;justifiée,~ :ét guârid .

11--'Pliantés envahi,ssantes des httbttats:nüturèls-dis"GEiriâda .

-
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In trôduction:

nattirèllês de l'~nèriquë dû Nord .par _éèr=. .
Le problème
de asëmént.dès régians~
~ .
,
.
.
..
_ :.
_ tainés plântes, en .particulier par dés especes. dorigine . eurasieririé,"; remôrite, aux. débuts
de la eolorusatiôn ..pai-'les Eurôpéens: Èn èffët, :aa sâlicàire (Lythrùsn salaçiàrita), . âïrivèè
très tot; étâit si bien : établi'e le long :du littoral .oriental que lès premiers bôtanistès
ainéncains, la prirent to.ut. d abord pour .une plante indigèné :de 1'Aménqûé du Nôrd
,et al;,'1987)i Deptiis çé-temps, un rioinbre çroissant de
(Thonipsôn,
1991. ; Thbmpsôri
,
 ..
.
.
plantes. sorit dèvenues ënvàhissântés dans lès. rniliéùx natürels ; dont la, siipeificie ne~
cèssë, de . diminùer AÙ- Cànadâ ; . commé . ailléiirs, cette` situatiqn sè fâit sentir plus parti- .

ctilierèmént daps -les régions' lés plus :trànsfô'rmees . If sèmble. que l'envahissemënt soit : ~
encore plus grave dans.les parties* sud,.de l'Oritano etde la Colonibie-Britar~ruqüë :, . .

D'âprès~lés résültats d'.urie enqûêtè rnérnéè en 1985 âü.pres :des .léçtèurs du. pèriôdique .' .
ôntanen ,The Plant Press; 13 espèces de . plantés vivant . dans ~lés milieux sees et les

milieux hümides-du sud .'dé l Ôntano :étaient considérëés ènvàhissantès. ;, tôutefois,. .'.~ucune dé cés éspèces n'à eté jugee ënvahissarité dans ;le nord de :.cétté ;'prôvince .: . 9

(Kaiser, :198b) ., En 1977,
, on a ëtudié ün certain nombre de ràvins «quasi nàturélsu dâns la-".:
.
région de Toronto aPm,dè détemunér la densite de . :populàtion des arbre-s étrângérs en
fonctton-dé la' distancé séparant.le's iavins dit centre de la `ville~ (Kaiser, .1986) . .Cômmé . ïl . .

.élevée daris les ravins les.. plus ..
avait 0é .prévti, là densité eri ârbrés,étrangérs était plus
dè
Tôrôrito
;
et
élle,diminuait
*en:foinctioü
dé .l'éloignérrieilt ;
prochès:du centre
Pour, lés fins du preserit rappôrC, le térmé envahissant-désigne uné plantè qiü, ,
s.'éfablit daris ùn : habitat." particulier, et sly rëproduit. si, dynàrruquement qü'ëlle. stip-

milieu -.
'plànte cértams des.m.émbres'ôrigiriaux, de la çômmunaüte ,végétale. Les tern
partie :non perturbéé dans,
naturer et r"egion nâturelle :~désignerit ûné 'zone-en
lâquelle çroissent surtôût des éspecés indigènes Érïfin, le..terme''etranger qualifié uné
plantè qu'i ne viènt :pas,.dè la région qù . .ellé ést maintenânt étàblié. et' dont l'introduc . , '

: .tïon és.t lé : xésultât dïrèct_ oii.ir.idiiëct 'de I âctivité humairiè . . Cètte sorte de plante ::peut .
vénir ~d'Euràsie, .comme l'a~sâliçairé,`èt etre ç~nsidéréè étrangére au; continent noxd- . , .
âmèncain; ellé péut egalemenr'venir d'une~âutré partie dé l'Améridue .du; Nord,
çomme l'éràble à Gigiière (Acer negitndo),~ qui ést. ornginairé des Prairies et con'sidéré,
.L'émploi:;dès nôms sciëntifiquès ,des .plantes, ést '
.étranger.. dans lë süd dé 1 Ontario
cônformé à l'ùsàgè'açcéptë dans l' .ouvragé~:dé Kartësz et Kartësz:.(1980). .~

` .Les pIantés étr`angeres, ;ènvàhissàntes.. ont été introdui:tes` at.i Canada ;par diver, s, 'inby"éns;
bon nômbré ;d'èspèces, dont~ia salicaire, sôrit arrrnvéès grace au déversemént des'eaux '
de lest. de nayirés venaint d'EÜiasie et à l impqrtàtiorn de prbveiidès et dé` cultüres

- Plantes envi{hissünt&des habttats natürels :du Canada-,

' . .

' serriéncièrës côntaminéés; d'autres, cômmé l'iris faux-.àcore (Ïrpsé:udacorus), ; orit :.' . :

ete':uités a *titre de . .plante .hôrticôlé et se sônt ecHappéès. ; énfin; certairiés ; notàmmeri[ lè brome iriérrrie (Bromics inermis),' bnt &6 importées. vôlontâirement :à'titré de* :

' piantés fôurrageres . ou pour gamir le bôrd dés"çherruns, etç.

~és plantes tànt itidigenes.:qu'etrangèrés`peiivent erivahir les miliéux .üàturels:

Beauçôup,dé botanistes quahfiernt .plusiénrS plârites indigenés;, par .èxëmpie,; les typhas-. ~,
(1"ypbia spp.), d énvalnssantes dans . certaines situations`, :çépendant, la :plupàrt d'eütté - eùx,éonsidèrént què les,pla-ntes ënvahissantés indigenés né . .posent pâs dè <~problèrrie~;' . .

. .parce qu elles. .sônt iridigënés et que leur multiplication s'insèré vraisérimbiablement . , `
dans lâ dynàmiqüé proprë 'a 1 ecôs.ystèrne (IléLoàch, ~1991;' énquêté âuprès :des

botanistes r voir la séctioü 2.3); Étant dôrine' le norribre, restréint d'études 'a long tèrme : ;.
' poi-tânt sùr lès co.mmuriaùtés végétales, .o.n rie sait pas dàns; qilelle.'mèsuré il est~nor.
`màl :que ; daiis certairis hàbitats, 1a composition d.
grôiïpémèrits.végéxaüx :chàngé- ~ :
~ ~cônsïdéràblémérit .dé mâriière oçcas'ioririelle Lès .comrriunautés,vegéta.les-sont très`
`. dynamiquës. et il, se,pèi .it qi.ie les- variations démographiqués :fréquéntés constituent un
, phénoinène tôut à. fait natiü~el chéz noriibie d'éspecés; (DeLôach ;. 1991) A cé.;procés= . .: . _
dynamiqiié s'ajoute lé fait qu'une bôniné::p~rtie du terntoiré.canadien à~été plûs . . .
ou rnoins trâüsforméé et Continue de l'êt'ré, aussi, devràit-on s'âttendré .a,cé qüe la''. . '* ;' . . ..
'. composition des grqupeménts végétaux;variè .çonstammérit et qûé ies plàntés, chà=

cuné'posséd,ant sés. prôprés câpacites: reprodueti~ës et ses .préfécençés qùânt,aû micro-'.
clnnât ; .çontiniènt de. se-tdisputer l"espacèdàns dés ~oneitiôns variant sans ;céssé : .

.11 .~IE:PROBLEME::DE L'ENVAHISSEMENTPpR. LES:fSPECES ETRANGÈRÉS

:

.

' Il éxiste béaucoup dè pl.aintés .étrangéres au Canada . En éffét; . Kaiser (1983) â,:signalé
.
qu'ënvirôn_700.éspèces'végétàlés,(sôit 27 % de toutè la flôré) pqussant .en Ontari,o .y : ; . 'son t étrarigères Cëpendàrit,`cés plantes ne sônt pas toujours du typë,
ènvâhissànt
~ en fait; .la vaste maiointé :des espèçés étràngeies . sont des' plàritës .et~ dés zriâûvatses, . ''
: :herbes. échappéés dës jàrdins et des cours ~ amere : airisi . que: dés uripùrétes :mêlées aux

séménces: cômmerciales qüi nè .pérsistent `guère ;: cés :plantés rne meriàcent- pas, lies habi ..`
tàGs naturéls parce qu on rié .les troùvé qù'én zôné tirbaiize; : dans,1és châiiips . cùltivés et . ;..

' dans ~ les auti és milieux très :perttirbes D'àutres. espèces, .étiangèrés;, commé, . le ; piSsénlit . .;
offic'inal (Târa.xacùnm officinale) ou 1'épipactis à Feuillés largés (Epipàctis helleboriné), .

pôussént dàns les iiïilheux:nàt!jréls, :mais'élles, n'y sont .presentes qu'eri pétïte .qùantité .;. ;
et né~-setribierit, pas. suppianter:ou concurréncèr considérâbleméint
. la flore indigène
: .'
.
.
.
_
.
,..,.
Enfin, Up petit groüpé de ,plantés' étrangères : po'ssedé non .seulëment la capacite
`poussér dàns les Fégions ina.t.ti.rellès,mâis âussi eélle~ :d'y prospérer àu`detriment déla
flÀré iridigène ôriginale:. Ces espècés sônt une çawüse
de :.préoccupâtion e[ . eôristituént .: ;
.I
,
. . _.. . :.
:
, . ,
. .
P objet du . prése.rit . rapport: .
. , ..
,

:' La presence d'espècés étrarigeres envahissantes a un Certain nornbrè de répérciussions . .
sur lës:nulieïzx nâiürels:(Bràtton, 1982,. DeLoa:ch ; .1991'; .Harty; 1986 ;1-fester, 199T).`Cés _
repercussions pèûvènt se fàire sentir
stiir .lâ régiori visëe elle=mêmé ou° sur l'usage ôu là .

Introduction -

.
,. jouissancé de cettè region .pa'r 1'üqmme Quând :une plante.:envahissànfé,,~cômme .la
sàlicairé, s'établit: daris up milieu nàturèl, ;ellé délogé` ceitaines d.es plantés, indigènes .

:
'exisCantès . D~ris les câs d'irifestation ëxtrêirie; ôn .peut assister; a la d~isparition de 'la
plûpait dés espëces ôrigmâléS (Balôgh et Boôkhout;, 1989 ; Hanna, 1989). ;La uégé.tatiôn

-, on gina;lè aurâii. pourvu âux.bësoms d'uné cliàine complèxè d ân'irnaux dépendants de -; :
la ; communaiité vegé,tàié pqür se noumr ôu, se reprôduire . Si la salicaire prend 1a : plaçë
de : la ccimmunâüté originalé, un'grand noriibré d'ariimâux 'devrônt s 'en aller; câr il

; sèmblé que çet :èinvahisseur. rie. soit iitilè qü'à p.eiz~d'espècéslanimales .d'Ameriquè,

' ,

du~ Nord := le : rat musqüe né péut :tirèr sà `subststânçè de :cetrè: plànte ét béauçoup : ; .
.
. d'oisèaux; corrimé la grèbe et la. sterne, ne s'en servént pas pour riidifier (Hemplull; . poi.irraiént donc coinprendre dés plantès et des~ani
1991) Lés èspèces supplantées
.
,. .
,
- maux indigeries iares qùe la ,-presence de la salicaire mënacerait giavemént (Môore ~
èi Kèddy; ..1988 ; Thômpsôn ét~al.; 198Z)

" . ~Il existe d'autrës . pl~ntés, dont lé plialaiiis ro$eau (Phitldris arundiytcicea), qüi 5ont .' .
1nd'igènés mâis--que l on à iâppôrteès, :d'Eurasié à titre -de .cuitivars`çommérciâux~et qui .., ~

se sont disseminées sür,'une vâste süpérficiè depuïs (Apfélbaum et .Sam's  1987)'. `Le

. phalaris .roseau étant: à la fois unè plarïte indigèné et. nàturalisee ; là, propagation de .. :
.
1'es,pèce étràngèré n a,~pas soülévé .,bèàuçoup' d'inquiétüde . .L établissement et la: : :

.

. disséïninatuon :dès cültivârs èurasièns pouriait cépëndant s'accqmpàgnet:d'une
«infiltiàtiôriu génétiqué et, à 1à . fin,_ ôççâsionriei l'ëliminatiori du,génôtypé iridigènè
.,
daris de nbmbrdusès regions

.

.:

Lé rriûrièr'blânc (Morics.àlbza) èst ünë plarntè ~étràngère,qui_menace lé mûrier rouge
d'Améi~iqüe (M.ôrus rubra) â 1'échéllé ~natiôn'~le parée qué l'hybridàtiôn de*:ces .deüx
'espeçes et l'-infiltration,, génétiqùe ~qui. s erïsùit .pourraient éntr,ainér' la disparitiori de .
ld .plantè iridigènè (Arribrose, .1987) : : . :

;
, ,

.

L'infèstation d iin milieu nat~irél par dés plârites étrangerës peüt égalemént avôir
'des .conséqüénces .directes: sur..1 tisagé qüe, Phomme : fait . de 1'end'roit (Brattori,` 1982)

..

Lé, `myriophylle. ~; épi {Myriophyllum. .spiçgtum) a, 'par exemple; èrivahi lés riyes de
nombre :de lacs et dé.~riyières paresséuses de,l Onfâ'rio et :du stid-de .là'ColombièBritanniqtiè (Aiken et al ., 1979; Newroth, ;1985) .. L'.ùsage et la .jouissaqçe de ces ~-lièux à . ~

des fins".récréativès, pôi.ir, lé' transport. et commé r6serves -d'eaii potable, ont été grâvernént affectes .La forte densité des'côlônies dé myriophylle.à épi pèdt .égalemënt ' :
pour lès; nâgéurs (Newroth, 1985) . :A.ux Étâts Unis ; cé genre de-. ..
réprésèntèr un dânger
,
- ..
.
:
peüplement : constitnié . en outré. tin ri$que pour . la . santé' publique parce gu'il :forme uné:, ~
inùltitude de réservoirs. protégés offrant dës conditions idéales à larep'rôductiôn d 'um .
inôustique, Anopheles quadriyüaculcttus; vectèur corinu & la rriâlaria ét` de 1 énc'ephàlité
.
(Bates ét al.. ,., l'985)
.

raisôns .éxpliquént aés.problèmès
considérables `ocçasionnés par . .
;
; . Ndmbrë.
. . . . de -. .
...
. . ..:
.
.
dès
especes
végétàles.
en
zégion
riaturelle et pourquoi ces prbblérimes .
" l'envâhissemént
sernblënt érinpizer plütôt qiiè. diminuer: Lâ pliipart dés .espèçes~ étiangères sont adap= .
téds aux habitats, qi.ii ornt eté, pèrtürbés d'üné manière quelconqüè. Dans 1e càs des
.milieux .hünudés ; céttè pérturbâtiôinpeut s'éxprimer .par des'uhàngernè.nis des.fluctua-.
'ti.ons~:nôrmales du nivéàu dé 1'éàu this à l'àpplicatiôn dë rriesures ~éle pïévéntion . des . ,

4. ~- Plcintès envabissantes, des bcibitçats naturels. du Cànada . ,

inôndations;~ dains les fore,ts .én. milieu séc, il pétït s.agir du défrichenient de térrés-âdJ'â.
céntés" éntraînant ürié modification dt1 microclimat local; ~dans lés prairies,, l.'interdiction ' à long térrné d âllümer dés feux,- nécessairé 'à la ,prôtection dë .la propneté privee ; peiit ::

également caùser i.ine
Qùellé qué soit sa ;nati.iré', la pertürbatiôri désta-° :
;. : pertutbatiori.
.
. ..
.
' bilisera : les, forcés ~et les çonditiôns . régissant lés cômmiinaütés dyriamiqués ët.~imposèra .;
un stiéss a'l'habitat qüi deviendra,plus vulnérâble à lâ~Colorüsation par dés plantes .. ;.
opportürii§tés; qué celles ci sôiént .indigènés ou étrangères . ;Il se péut .que lâ .populâ-

tion indigène., décline a câuse de lâ proliféiatiôn de Péspèce énvâhissâinte ou à caùsé

' .des: mêniés fâctéurs de pèrturbâtiôn qiai, favorisènt cétte,prolifération : On dôit~s'atten~drë à çè ;.què dë tels problèmés s',aggravent à més,uré que dé noi.ivéllés espèCès
étrângères,::pi-ésèntés eü pétit noiribré jûsqu à présént,, s'adàptënt aux coriditions

..

; -.
locales e.t âcquièrerntun caractère~envàhissânt âvec le .temps .'Én~oiitre, lâ circtiilâtion
des biens â l':échellé ~mondiale né.péut: qu'entrainer l'apparitioij'constante de.,riôuvelles . : .
plàntés,. dont certaines joindront les rangs::des espèçes ,étrangèrs énvahissantés dans '

.lés régiôns nâtuirellés .

_

.

.

.

1 2 :LA LUTTE'CONTRE LES-ESPÈCES ËTRANGÈRES ENVAHISSANTES

Dan.s lâ rechérche. d'izne solutiori aù prôbTèmé des espèces 'étrarigères qüi .énvahissent- ,
les milièüX nàturels; 'il conviént: de préridrè de riombreüx' points, èn considéràtuon. II .

est évident .qùe lés- .éfforts dé lùttè dôivént tëndre vers un équilibré .enfre l'ainélioiâtiôn
-- des cpmmunaütes. .végétâles .ét lés domrnages'infliges par les,_rnoyéns ;emplôyés
(Heidorn ; 19.91) . .Poür èe faire, :Thomas (1986) croit.qu il. .èst nécessaire. de 'sùrvèillér .
lés; éspècés éxôtiques et lés -piantes qui leui- sôüt asso.çïées et .de réâliser dés 'énquêtes .

afin de'coinpilerlés .résultâts obtenus âvec toùte méthode de lûite: il faudrait d'âbord
'mettré les méthodeséventpelles à l'essâi sür des'petités pârcellés s.e.,prêtant à l'anâlyse
statistiquè'et biol.ogique .de çes méthodes ;'afiü de. vérifier_qu'éllés o,ffrérrt ün iriôyen :' . ._
de lutte .éfficacé ôccasionnânt lé:,. mouis de : dômmages possiblés à l'envirônriement . . ,
.
..
. .
(Thoinâs; 1979 ; Thornas, 1986) .
: .

D'aùcuris diront gùé aa luttè: côntre çès espeçés est vainé a lông termé, pour,les ràisôns. :
suivantés , prèmièreinent, cés' plari'tes sorit déj'a' bien établiés pour la :.plupart; :deux- .. ` '
' ieméniënt, .1'emploi :d'herbicides,chiünquès dans les rnilièux naturels pèut avoir des .'
~ répércussions`-défavôrables ~pire's;que. .éélles occasionnéés ,pàr la présencé dés èspèçés
énvâhissântés ; troisièineïnent, 1'éliinination d'uné espèçe "envahissânte~ établie .péut se
révéler phis perturbatrncé pour l'hâbitat visé .qüe la .présérnèe de. .cetté .éspèce (Haünâ,,
1984;. Whelân .et Dilgei; ,1992) ; et quatrnèiriément,. avec le térlips,, il .sé peüf qué la -

. populatiori::de .certaines planiés récule sans intervention hiimâirie èt-qü elle âtteigné
un°r~iveau açcëptâtilé(Crowder ;,1991a ; Hârina, 1984), à.,mésure,qué les .prédateurs et
?les parâsités ïndigèxnés s.'attaquént aux espècés nqùvéllement 'établiés. . `

.

Les milieùx rïatureTs les .plus, durémént touchés par lés esp6cés e.nvahissantes sont . '

soüvént soumïs à..un stréss du à dés perttirbatioris comme, lâ :pollutiori de I'eau~ et dé~
1'air et .le morcellément dé' 1'habitat (obsérvations rélâtivés à l'ériquête âuprès des .. .

Iritriidue6tôn - 5

bôtanistes . . vôir lâ section 2 :3)~~ À lôrxg, tèrmé, il est bieri .pôssiblé gûé. la lütte cQntré .
cès pérturbations. soit .plus utilé' au"réEablissemerit . des cônditiôns natla'rellès .dans cés ~

milieuX qu,é .né .pôùrrâit l étre l'élirnination .dés plantes étràngères qui sont, somme:
.toütè, davantagè ünaymptomè dü problèmé qüé sa sôurçe . Il est>évident .qüe la
rédûctiôn des perturbations :dans 1ès iniliëuX nàtuiréls, sürtout :dâns ceiax qüi ont.. .
subi. beauéôup :de-_môdificâtiôns, commé le-sud de ..1'Onfâriô ou dé la .Cblôznb'ië=

Britannique, :poü rrait être ün prôcéssüs ti~ès . lorig et, èxtremérhent iàbôiieüx.. Lés pro;
consistént a éxtirpèrles plantés ètran gères, .pôuriaiént ~ ,
gràmmes à cinrttèrme,qüi
;

;pérmèttre~dè .ugagnér .du teinpsN jusqti'à cé qüe des sôlutions .à long térine sqiernt misés
.

.

..

_ ..

. . abitât ~d'ùrie. Coinmii=

naüté envâhié par .uné~éspèce,étrangère après qtié ;cettë~dérnière én.ait ..été éliminée
afin de ;favoriséi' la iépôussè dès.plantés indigènes ét d'émpechér ;le reto.ür dé~:
l'ènvahisséur ôu ~1 .'étàblissèmènt d'uné :nôiivéllè' espèce~exotiquë:(Thomas, .1986) :

iJne autré .:qüestion sé pose : dans lè càs où l'ôn souhaiterâit~appliqùér,des,prQ- . . :
grârrimes de luttè coiitre les,.plântes ;énvahissaütés ;; à quejlés .es.pèées devràit-ori s'atta= ,
, qiier en prèmier? Les éspèces :étrangètes bien étâbties,çommé :la salic~iré, sônt .ceilés . :
dont la.:présence a le . .plus dé répérciissiôns sùr les miliéux natürèls, mais .leür,éradica= :
tion péüt se révélei irripossiblè :"Les pro.gramrimes de lutië contre èés plarites devrâiënt

'..êtré appliqués sür tine _grandé échéllé si 1'ôri, :veut qüe lès résYiltats en soierit appréc'ia-,

bles: Il sërait plus facile dé luttér contre lés especés ayant des répercussiôns~ oü- urie . : ,
dïstribution . môiridres, mais `il peut êtré très ârdù de prévoir lesqüelles posei"ont, un
problème :majeiïr èt lésqüelles né . constitueront qü'un, simple ajbnt a la flore. éxistârité :

Il faüt en . oütre se demânder sür quelles pôpülâtiôns d'une, espèçe envàhissânté. ori :
~dôit côncèntrer les.efforts ~dè lutte. .Sélôri'Môody et Maék (1988) ; én .présénçé d'une .
~grande çôlonié étrangère . .(foyér pnncipâl) :et de . plusieurs petités çoloniës satellités,
il .ést plus important dé. supprimer.les. .petites çôiôniés güe le., foyer principâl. .' .

Lâ .prévéntuon d'infestâtions éventuèllés à l'aide dé..programrnes pérméttant d'ernpê- ..

.
cher -plus -,efficacement l'entrée dê~-n.ouveI1es . esp e~-ces,,a u. : pays pourrait constituer une

:.
'Concentrer les
des p
* rini
. cip
' ales -priorités. En-..ou'tre, il pOU'rrait être plus. J-udiciéuxde
. efforts. sur la pr9tèction des habitâts oü des . .plantés : ràrés les pliis.vülnérables'à :
1'énvahissèrmént qüe sür lâ destruction des espècés indés.irables . ,~

Dès cherchéurs ont cdnçu un système ;de classemerit des .plantès :éCangèrès paussant :
dâns , l'État dé . l'indianâ (Hiébért et Klïck,, 1988) Cé _systèmé, qüi. sért à'étâblir les priôrités. en .matière,:de lütté contre,:les êspecés étrangères, . ; éÉt fondé sür les' critèrés sui- ,

vànts -importânce des,repercüssions (lés plantes qui sè classaient dàns~les .pr.emiers
. rangs étaient présentés dans; dès miliéux: natùiels particulièrerrient precieux sui le ,plan :
éçologique oü ; du`fâit dé leür :pôpülatuon éievéé,:envahissaient .ét. délogeaient.les
commtinaütés : natuiélles) ;éaractèré nuisiblè `nâturél .(plantës très prolifiques; possédant

. üne câpacité_de;dispersion élevée et .pôüvant gërmer dàns dés cbnditioris ;environ-. rïeméntalës tr.ès- étèridués) ; faisâbilité de la ~lutte ~(distrnbutiorn eténd.ue, . ;,réserves, de',` : ~
seménces iriiportantés'et nécéssité d'erimployèr dés rinôyens .méçanigixes :ou ..chimiqués

.. .

,

. .

.

"

. ..

.

.
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.

.

,

.

.

.

considérables) (Hiébert :ét. Klick;, 1.988) .La région: de .lâ Pornié"-Peléë; dans . lê sud de °
1'Oritàrio; a :été ènvahie paf-divérsés .plarites et~Düiistei (1990) a'élaboié tine serié dë

` , :critèrés visârrt.a determiner ;quellés plarites devràienf être .éliminéés'en pnorité . .Parmi~ .,
. cés criteres ; :mentïonnons :.: le'carâctéré .énvahissant :de la planté,sâ,
prolificité, sa .,
. . capacitë. d'hybridatiôn avec des plantes indigèries, sa visibilité, l éténdue. 'de ses . .
~ popiilâtions et :sôri existence dans lés habitats vuln6rablds.'

` Lés.progrâmmés,dé .lutte" poùrrâient viser l'èxterinination d'ùne plàrité partout.ati pays
' ou~ séûlement dans üne .régiondônnée, ~u encore la diminution de la- population
'
. cétte plânte jusqu'à ce .qtie cellé-ci né délogë plus ;la jtlorë et~ lâ fâüne: iridigènes de.
.

' façon çonsidérable .. '

.

,

Ii fâùt .corisidécer avec soiri'les-rëpercussidns éverntùelles ~de l'éradi(--'atiôn d'tirne éspèce ,
exQtiqùë sur la règiori naturelTe; viséë: Whélan et .Dilgér .(1992). soulignent lés résultàts- .

d unë étude pôrtant~sur ùne régiôü boiséé . de,1'Illinois infestée .par plusieürs arbùstés
exôtiqùes,, notamméi lè chèvréféuillé de' Tartarié (Lônicera
tcitâr~i.ca). . et
.
_
. le ne,rprun ,. ..
; :
catliartiqué . .(Rhamnzis cathartica) .'Eéndânt un térrips,, ces arbustés . avaiént siupplânté ,
les ârbrisseaux indigènés;: comme les' .riôisetiérs (Çorylus.sppJ; .et certârns oiséâux
:ay aieiit dû co,risiruire lei.ir nid dans ies=arbùstés étrangers . .En :éliminant rapiderriént l'és
espèces énvahissârites ;sans les rémplâcer`simultanément par des arbùstes`indigenes,< ;

"on risquerait ;de chasser ceitains oiseaux éhantéüzs de_la;région-viséé (Whelain et .
Dilger, 1992).'Thomàs (1986) cite . en exeinple dés pratiqués : de . lUtté~ utilisées côntre ':
une espèce-ètlvâliissante .qui ont suffisamment perturbé lë peùpleménr .pôùr perméttre
établisseriment d'üné nouvelle plânté étrârigèré donf lès répercussiôns sur.l'liàbitat. .'"
sônt encore plus. défavôrables ~qiie.céllés qù'ôccasiôrinaït l'infestai.ion ôriginâle
.
Pour-. qu'il.soit .efficaçe,,:lè"prdgramme de .'lutté d:oit pérmëttré de tenir çompte d'ilné .
grande vâriété". de dônneès relatives au'cycle .biologiqué de la plante visée: Un

programme . conçu pour Ixtter coritre lé :myriophylle à épi, qtii, sé.'prôpage pâr multi- .
. pliçâtion végétativé;~ sera très différent d'un autré 'conçü:'à, l'intentidn d'espècés se : . : . :. reproduisant à pàrtir, de graines,: comme~.la salicaire.'Un programme visanG l'érâdicatioin :: .
d,urié .espèce nouvéllement intrôduité pourrait être très iritensif . Dans le :câs des
espèces etâbliës, lés coûts d'un :tél ;prôgiammé. sei'aierit~trop élëves.ét sès répércùs- ." :
sions sur Penvironneinenf poùrraiént-se faire séntir sùr .une trop grand'é surface..
Bon riômbre de, grôùpes ont prèssé . les gouvernemenis dë. déclarer lës èspècés
étrangères :envâhissântes «riiauvaises hérkiés: nuisiblés>;, -sürÇout lés .espè,çés lés plus`

. :répândùes_ét les plus mènâçantés, comme la .sâlicairé :`ilne ielle :inésuré"obligerait les
autorités mùnicipâles. et d'àutrés paliers de gôuvërneiriënt a liitter éôritre les" plarites ,
. ~ainsi .,désignée,s et présèntès sür léur territoire :
.
.
.
Los~âvântâgés que 1'ônapéut rétiret en declaiani uné espèee rnauvaise fierbe aiuisible
né sbnt cepéridant, ~pas. évidënts sur le plan du développément.'dé môyens de: liitté

efficâcés .'En .exigéarit dés municipalites_ :qu'elles detrùisént :les vastes peupléments, . '`
de aaliçaire. à l'âide dés moyens âctuels (application d'hérbicidés :et déshèrbâge ', ~

` mééàniqüé),. ;on expose ,l'énvironnément ~~ des _éffets .indésirablés éténdus et on . .
risque do n'obténir qùe des-résùltâts très limités~à lorig.~terme:_ . ; '
.
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I

res des régions naturelles d u Canada se ren
compte qu’il faut
élab.orer des politiques et des plans d’action afin de régler Ie problème
envahissantes de façon à rendre les régions visées à une de leurs vocat
. .
soit la protection et la conseryation des spécimens du patrimoi
Des modifications
ntes à la Loi sur lesparcs natzonawc ont
l’intégrité écologiq
es richesses naturelles des parcs nationaux]. une priorité
.absolue. Dans la
e .correspondante énoncée pa
s Canada, on insiste su
-la perpétuation d’un environnement naturel essentiel1
inchangé par’l’activité
humaine. et l’on déclare que des efforts seront faits pour éliminer les es
étrangères des parcs nationaux (Achuff et al., 1990; Geomatics, 19
O

MOYENS DE LUTTE CONTRE LES ESPÈCES ÉT
‘

‘

existe cinq grandes méthodes pouf lutter contre les espè
. .
cation d’hérbicides chimiques, l’extirpation, l’emploi d’agents biologiques, le brûlage .
dirigé et la lutte intégrée (ou écologique). Pour déterminer quelle méthode est la plus
appropriée, il fau
nsidérer son efficacité à court et à long termes contre l’espece
cible, ses effets i
itables éventuels sur la flore et la faune indigènes locales et
les conséquences possibles de son application, à court et à long terme, sur l’usage.
que fait l’homme de la région visée, r exemple, la contamination des réserves . ’
d’eau potable.
L’évaluation des programmes envisagés

fondée sur I’impohnce de la
gion donnée. Ainsi, la salicaire est si
it impossible de l’éliminer totaleendant, on pourrait soit réduire les répercussions que sa présence sur de gran
superficies entraîne à l’aide de moyens
biologiques efficaces, soit l’élimin
articulièrement précieuses ou
iwl-iérables ou de milieux où elle n’est pas bien établie (Th
on et al., 19873. Avec
ce genre d’espèce, une lutte efficace pouriait viser l’extermi
de populations peu
élevées dans les milieux très précie sur le plan écologique ou le confinement ’
d’immenses coIonies pures couvra
ne superficie étendue (Thompson et al., 1987;
Keddy, 1990). Quant aux espèces à distribution’plus limitée, comme le bouleau
pleureur (Betulapendula), on pou
peut-être, en agissant énergiquement et en *
.
t les efforts efficacemen
éliminer avant qu’elles ne deviennent trop
et n’échappent à ute tentative de lutte.

’. mener contre une espèce particulière,d

.

Applicaüon d‘herbicides - Dans le passé, on a beaucoup eu recours à des
chimiques toxiques CO
es avec un succès inégal. Les herbicides
peuvent se révéler très
ntre des espèces comme le m$riophylle à épi
(Myriophyllumspica
étative et dont les *
bourgeqns hivernan
hiver (Bates et al.,
1985; Newroth, 198
tation,‘les propagules
de cette plante sont

8 - Plantes envahissantes des habitats natu

`

i4alhèùréusénierit, cétte :éspèçe .était biéin établ'iè : dans beaucdup dels :égiôris, avant lâ .. ., :. .
'misé à 1'essài :des môyéns .dé Jutté et :oir n'a pas pu traiter fôi.ts les sites infestés : `C'est .; . -

: , pôürquoi lés .lieux. âssainis ônt eté inféstés.. de nouveau. par, des plants . venant de
~. régiqn's rïèn .trâitéës {Bâtés ét al.; 1985, .Newroth,' 1985): 'On ,a égalémént essaye les `
- herbicides côritre-des es.pèçés téllés que la sa~licâire, dôrit l'a,bondantë~prôdiiction'dé`

graines, assurè! la propagation. Cës grâiries ônt.uné durée de vie rélativément loügue et .
.
:.
germéint .sporadiqtiié.inent ; aa reserve de grainés d'une, pôpulatidn dé sahcairé'établie

nest ;donc .pâs inenâCée par. aes programmes de lutté, dWn'éliminéraiént q.ué les
. , .. .plântes en crôissàricé pendânt~l'annee en cours: Én outré, dés .préôccupations giàndis- .' .
ses, quant. à .1'énvirorinément et: à la santé lzuniâiné ;qnt entraîné .üné baissé cotisi'
` dérablé de* 1'empToi dés herbicides: co ntre lés espècès ëirangerës : envahissarites
; 1989 ; NeWroth; 1985) . Dans lès régions,;.iiaCu,rellés, .1'emploi des,hérbicidés`
~ (Hanna

. .pout. entraîner~ la disparition d éspéces iindigènes ét l'ori est,eri droit de~
sur
: ..I.es'avqnt4ges-petg .d.'Iin4~telli-~ .Ines6ke(Slelj,*i~r,,i98~)%,Ufii~,~desrfiani~re~ .1-6sol6~~effi-~ . : .''.,
caces.de.'defruire certains arbres et..ar.bu'stes consiste:~A: les .cou pe'r-a -ras"du sol'et A

a p pli4uei~unherbicide sUrAa .sp!uc'h:e.-*Cette m6t'ho-de :pe'rmetd6vi . . l rep'

e : des

:avèc .~soin air moment
rejets et des ~râcines . et, s'ils sont. appliqués
:oppôi-tüin, lés hérbi-: '
< cidés aürôiit tres péu d effét'sü'r les éspécés indige :nes éiiviroinnantes (Châpnian,,,1983 ; ,
` Dunstér, 1990;, Héidôm,:.1991, .Kline, :1983) L'ap.plicatioü. d'.herbicidès dans : l'és parçs , nâtionaux n'ést récômmândée qu'én dérnier récôurs .ét est asstijettie ;à ; des conditions
rigoureüses, .(Achi.iff et al.; 1990) _;

~ Extirpatton = . Les mqyéns: méçariiques èinployés cornte plusieurs :èspèçès ônt où dii. .
sticcès au moins a ;éourt térme. On`a eu recoürs à ùne garnmè de machines, :notarri- ; . :::.
mént lés récolteuses ;, les éuluvatèti'rs et les .draguës .(Bates èt al ., T985 ; Newroth; 1985 ;
.Truélsôn, .1985) Lés techrüqués .physiqùés d'iriondatio:n ét d'asséchémént du sol ;ônt .
`.ëgalement é.té. utiliséés (Bates :et'ial., 1985) : ainsi ;que le ~déshèrbagè:manüélN, qüi pétit .
êtrë efficacë;`dans uné region de sùpérficie restreinte (Dazbyshi.ré, 1985 ; Fuller et .."
Barbé; 1985 ;' Dunster, 1990) . 1a;.pltipart dés outils mécaniques utilises coupënt ou
'
dèraçinent . .la :plantè.ët réussissént souvérit a débanassèra hâbitât,dé la majôrite dés, ;., . ;'
plantés erivaliissàntés On a ainsi .piocédé a lâ.récolte du myriophylle :à epi. et aù
labôüragé; dù soÏ sïir~de grândés sùifaçés,' stiirtouU dâns le: sud de..Ïa Gôloiribie- '
Brntânniqùe (1Vewroth, 1985 ; Truélson, :19$5) . MâÏheuréüsement; commé. cètté: plante

'

se propagë grâcé à la croissalicé -végétativé .de fragments
les méthbde.s erriployéés,
'
qui-produiserit généralémént 'urié grandé, . .quaritité de fiâgménts.,
viables;. éntrâîriént uné
nouvelle itnfèstatiorï du lien traité qu uné contâinination . de nouveaux sites
. En oütre, . . ~ .`
la majorité;de ,ces méthodes : occâ'siôrniént-une .perturbation éyidenté _de l eindiron :

` nemént pôuvânt .dépassér: en importance çelle,qui ést.âttribuéé'a l'éspéce
,...
envahissâtitë, ,
'

;

Brûlage dirige

~Cétte méthode "supposë Térnploi du feü corimïrie maven de tuer 1es , ,
espèces indésirables'.:Poür éÏimmér: les pÏântes .étrangèrés ~saris ,nuirè âux éspècés
indigènés; il ést pninôrdiàl de bien`ehoisir lè moment dù brûlage . Lé. feü. est particu-

. hereiriënt effiçace çontre.1ès, arbusté's et les jéunés; âtbtés qui énvahissent dès_habitats

; :Intrndzictiôn -'9

,ôuùerts ; comnié lës prâiries,. les alvars;ou lés savanes Il péüt égâlemënt servir à . ;
~détruire l'alliairë offrcinale (Alliaraa.petzolatia) .daris lés bôisés (Nuzzo et al., 1,991) : Par.

; . côntre,':1'âllûmage de feüx près :'d unè :agg-loméràtion :urbaine n'est ,pas réçomznândé à .
.
'câusé des risqués qu'il. entraîine~ pour: la vié hurnaine . et: les batimènts
Lütte biologique ..L4 .lutté biologiqüé . çonsiste a introduire .dés~organïsmés vivân,ts, :
!nôtarrimerit
dés: insectes; herbivores ou dés 'ôrgànismès pâthogèriés,. dans`les.'popula .' .
..
. .
,
.'envahissântés
afin de dirninuer leur`viguéur ; leür .capacité'de reprôdiiction~ou
tions
' lei.ir densite (DéLbacli; '19'91 ; ,'Harris, :1989) .-Cës agents exisfént habiti,iellément dans . ,
l'hâbitàt ongiriâl des ëspeces énvahissantes dônt ils contribuent à ~contenir.lâ.:pôpula _ , .
ti~qri (Drea; 1991) . Sôuvent, h plante~ étrangèré deviènt énvalussantè parce qu.'ellé a été;:
introdiitè dans une région .exémpte'd'agerits specifiques (DèLôach, 1991 ; Dréâ, 1991):

Si àucun. .insecté hérbivôre ..ôu orgariisme gathogène a, .-large spectre-, pôuvant rempla-:.
`cér le prédateû'r natùrel; de Pespece énvahissante n'existe. dàns -la régiôrn inouvellement : .~
inféstée ;' lâ population dé la plante,: étrangéré'poûrra aûgmenter dé.' façbn speçtaçulaizè
(Dréa, :1991) ., Les premièrs ,efforts .visanf
et~envahir, le
.. miiiéu 'érintaminé
. à
. lutter., côntre,'
,
,
._
les éspècès, étrângèi"es .par des mayèns biqlogiqüës. .ont ëonnu tin succès inegal : :

à s,urvivré_daris,soii .
, (DeLoach,, 1,991): Dâns certains cas, l'agent.iritroduit .n'â pas--r6
noùvél envirôrinèment en riôinbre sûffisarit :pour 4tié 1'éffét soùliaité soit, obtenti: Dans ; .
d'âutres càs, l'agent a' préféré.-lés plantes indigenes, :ét est déveriü. énvàhissant à son
tour .. L'agént effiëacè dôic satisfaire, à 'uri-cèrt~in nômbre :de. çonditions . âyant trait a sâ . ,
spécificitë, A la gravité dès dommagés qù'il oçcasionnè ; à la synchronisation des~ d6m- . ,

inâges qû'il mflige avéc'un, sCàde vûlnérable du cyelë biôlogiquë 'de la, .plârite hôte,, à
` sâ fecôridite, a son immùnité quant .aux predateu.rs ~indgèriës et à sa compatibil.ifé

,

'

avéc d'aûtres 'âgènts de : iutté .biolôgique etablis oii, événtuëls (Harris', 1973) . Chbisis
:
avéc sôin, .les :agents .spécifguès çônstittient .peut=être la .pliis alléchantè piome.ssé de, ; '
défense durabië, et écônômiqué, çôntre, çértaines. dés ,espèces einvâhissantès. (DeLoacli,~ ,

.qué âffecte,beàu~côup môins lés régions naturelles qüe ~ _
1-991):. Eh
., :outré;`la lutté biolôgi
.
.
° la lutté. chimiqùé ou mécanique, (DeLoach, 1991).. . . .
De ngôureux .tésts :de: fil"trage. sônt éffèctues sur tous :les àgénts de .biocoritrole càndi- `,
.. dâts avant qu'ils ne sôiént libérés dans_ la ;natùre .(habituélleinént .par l lrnstitut intérnâ- :
tiônal du contrôlè biql0giqué,,~en Europe) pour s'assurer;.qu'ils rie,s'attà,qüerbrit pas A- ._

.
:
, d'autres espèces :;dé plantës que cèlle: . .qui .est visée; Le doss.ier ~du~Cariada ést excellent
.2l
espècés
de
.pôiint
dés
51,inséçtés
impo.`ttés
.et
libérës
:côntie
différéntes
sur ce
.
plantes au pays ; :âucurié né s.'èn est,pris à d'.au'tres espeçes ou n'est~dëvénue .incom-, .
modânte" (R . DéClerck=Floate, info, pérs , 1992)

En,'général; les agents biologiques n'ëxterminent,pas la plântè-hôté, niais fadôrisent .
l'âtteirite d~un,équihbre écolqgiquë qiii, idéâlement;``pérmettra de ramenër les effets de

1'.éspècé erivahissanté à~ün niveau .àécéptable (Dréâ,° 1991 ; Hight ét Dreà ;~ 1991) . :'Pans
ün avenir prévisible il est probable~~qùe lés programmés dé lùttè biologiqué sèront ,
' .àxés sur' les éspècés'envahissantes qüi nuisent çonsidérablement: à~ la : prôduçtïon agricôle, à câusë 'des éoûts. trés élevés et du temps,: associés à lâ prépaiation de, ces pro. ..grâmmés (Pèschken,1979) tics cultures de grande .impôrtanéé éconômiqûe'serônt

- Plântés.envahlssantes des hi{bitüts,nütürèls'dù Cünada.;

.. .

.: : ;

.

':pKincipalerrient viséés-.par ees:programmes,,mâis cés dérmers pôur-,ràfent se révé1er: . ~
'plus éfficacës" dans .les regions :naturelles . :qüe sur les teires agricbles. parçe ;qûé beau=
.
*ccup d'inséètes et d'âgents pathogènes .pâsserit, Phivei dans des residus de .plântès . qüi;
dans.:les champs cültives, sôni hàbituellémènt éxtirpésôu détruits par.aes pratiques .; ;;`:
culturales (Mortenseü ; 1986).

,

II, éxiste un`bôn"rioinbré ;d'éspèces étrangères, erivahi'ssântes ~en :region:üâturelle .qûi, : . ;
sônt égàleiriérit ctiiltivees; pour .lèürs qualités .fourragères, par exemplé; le broinè .

` inermé
. Etant, donné la valeur àgricole
die . ces plantës; il, :est peii probable, qué
:
.

çé :génre d'èspècé- envàhissânté pùisse faire I ôbjet d uné Tutte biologique

L érnplôi des''phyfqtoxines èst un aùtre~moyen .dé lutte ~biologiqtié.;~Lés phytotoxinès; . . .

sdnt côinposé$ toxiques pour .les ,plàntes riuisiblès,prôdüits oar. des' microorganismes .
On :geut prodûire ~.çes composes en el.evarit en laboratoiré des colonies de üüèroôrga= .. nisniès .dont on extrait lës'phyfotoxiries :oü par synthès.ë (Strobél," 1991). ~ L'avgè le , :

.plus évident.dè cette'defnârche résidé dàns lè :fait qû'àücun .ôrganismè vivant n'est,
; intrôduit.~daris I énvirqnnement, au risq.ue-qu il'se. redèle nuisiblé pour les autres ;--' :
plântes, inrligènés-ôii à grande tmpôrtânce~ écoriômiqùé: Pai ëôntré, :çette méthodé
`

presénte un .inconvénient : Pabsénçé d'ün organisme vivant~qui, une,fôis établi,-serait :,
capâblé de se propager sûr üne grandé sûpërficié et d'offnr'un moyén de lûtté ne . . -

néçessitànt :pas d'âutré intervention, Lé .dévélôppèment dé cettè'forme de lutte .
',biologiqué en est;éncorè,à sés débbts,:même si ;Pon â réçemmént troiive et :syntliétisë' .
,., .
,
.
. ,
urcompose"spec ifique; a la centauree, maculéè. (Centaurea mciçulôsa) (StrôbéT; 1991). ..
Lutte. intégrée {ou écologiqué) = Cette;,apprôche stippose l'associâtiôn' d'éléments > ~ ~
~ de`lùtté .appârtenarit-aux quatré mëthôdes .sus=méntiônnées et de mésüres préyèntivés,

' l'approfoiidisseirient des connaissânces rélativés A'la biologie=ët a `l'éçologie : des .
.éspèçés visees,et la réstauràtion~dës corxmposarits, biotiques et non biotiqués .d'un hâbi- .
tat, avant leliinination de .'1 .'éspèce étrângèrë,eizvahissaütë oi.t .pendant ;cétte ôperatioin; :,

'_(Aéhuff ,et a1;;:1990; ,Thomas, 1986;' Thômas, 19.91) L'énvahissement d'unë, commü- . naûte par une plànte etrarngèrè ést habituelléméüt favorisé par, une .perturbâtion
", :toiichant soit:la structüre déaà végétation, .sa composition ouaa tdpôgraphié (Thomas;`1986). .P.éur rëussir à éliminer uné espècé éxotiquè, il faïit d'abôrd supprirner le fàc= .
:.` téûr de . pèrturbation,qui .a fâvorisé . P implantation .de l'ènvahisseur et réconst'ituer '
autânt"qüe, possible, les .côriditiqns'ôrigiriales qui' .existaïent auparavant dans .i'habitat .

:' visé ..(Thomàs, ;.1986) : .La restâurâtiqn dèa'habitat original .péùt .signifiér qu il fâüdrâ :
~ replântèr, .lès espèçés indigènés" dominàntès, rémplir le's'~espaces vacants âvèc :des
. , plantés.indigènes,_;;ramener la dérisite dès. .populàtions `asa valëùr, anténeurë ; amender .
Aes structures dè-çlasse'et d'age ét :.corrigèr'touté_pertürbation',phys'ique (Thomas, . ` . ,
1986). En négligearit:cés étâpes, ôii',s'ëxpôse au rétour, dès .espèces_,ënvahissântes'

.ôu à1'établissémèntdunè,âütré plante éxotiqüè. .üne-fois lés travatix d'elimiriatUon . ,, : .
terminés~(Thomas; 1986), La lûtte intégrée .constitue la;:démarche rècômmâridéè~

' , coritte. lés .ésp'eces étrangèrés ènvâlussantës dans lés: paiics natiônaux dù ~Canada. .
.

.
.` .(Açhuff et al.; .1990) . , : .., .

Introduction .~ ~

Méthod~olog-ie :-

Ntius âvôns'éritrépns p.;présërite étüde af;n; dë ünettre ai.i ;joûr la .présence ..d'espècés
~ ,envahissantës daris les milieux. humidés natiüièls du Cânada : Nôtre démaiché a consisté à dëpouiller la dôcumèntatuon .pértinërite et à rëciieillirae point :dé viie d'un .- .' grand nombie dé- boiânistes pârtout,"aû pays,

.

.2:1 D.EP.H ILLEMENT :DE LA.DOC,UMENTATION

:

.

"

,

..

.

'-La .base dé dônnées informatisée (BIOSIS)'dé'la bibliothèqüe du Muséé,çanâdiën-de . .
. la nature~ nôus . a. serv'i à abcâliser la : docurnentatiori araitânt dü . prôblémé dës:ëspèces .
`ërivahissântes . eri. géiiéral )et- dè certâinës es.pèces propres aüx inillëux'humides en par-:

~ tiçulier: Certarns: peribdiqués, à diffüsiôn loçale ;. comme, ?Zrè, Plçint Press, Restoràtiôn ' , ,
..
and Manâgément 1Votes.et Seirsons, ôrit àussi 06 dépôuillés. Les përsônnës qui..;ont . ; ,
(vbir `la; secti6n 2:2) ont égalëment pôrté :d'auties articles,' A
p~Lrticipé à notré ~enqüêtë
.
,
,
.e des,monôgraphies côrnplétâierit la
riôtré, attentiori . Enfin; ;diversés flores âinsi,q,tie
docum&ntàtUori süsmëritiônnée .

'

' .

' .'En 1985 ; ,1a rédactuori ,d'ùri périodique, ontariën,' .Thé Plürit Press; ,deriiaiidait .à 'ses :
' lécteurs :quellés .ëspeces :etaient ;, aéfân ~eux, envahissantes dans la ;région de :l'Ontario :

-ôù- ::i1s. habitaient :. : Entre 50 et. 60 lectèurs ôn[ répôndu ,à l'appel (J . Kaiser, ünfa përs:). ~ : :
eri_ . ;
Au moins 10 %o :dës répondarits -ont~ quâhfié d'ënvâhissântës 13 espèces .vivant
..
. mihéù.-hurnidé ou sec: La listé des plantes ainsi désignées~. airisi que la région ôù ori . '
les troûve a ëté pubhéë das l'oüvrâge de Kaiser : (1986) .~ Çétt~ enquêtë .a foumi dès. ` .
~renseignements ûtilës ..quant aü, prqblè ;me de' l'énvahissement des espècës ,étrangèrës ` .
.
.
èri~Ôntâriô

2:2 E.NQUÊTE AU :PRÈS`DES BOTANISTES . . .

' : Au totif début dé lâ présërité.'étude; nous àv.ons .préparé un tabléâü afin-de faciliter .
1'évaliiatiorn dës-:ré.pércussitins: èt :de la distribution .d'uncertain ribinbrè de plântes ,'
; (tableau1) L'éxanién préTimiriâire :;
iridigènes ~et: étrangèrès
, . pouvânt
, etre
. . ~envâhissantes
,.
.:
et
1'.expériencè
dès
autéurs acqiiisé sur le. terrain :ont .:
dëla :docurrientâtion ;përtinéntegtiide la . iédâctiori de' èette premièré liste d'espëces:envahissantés ::iencontrées dains lés
niiliéukhumidés et lés milieux seçs... Çoinmë cetté'liste était_ énvoyéë à:, dës .pairs, les . ~

1Z - Plüntès énpahissàntes: des. habttats ncitürels', du :Caüadia,

Tableau :1 : Formülaire .cl'enq;ueté sur. .

c éspèces envirhis.santes

~ :"ESPÈCES ;ENVAHISSANTES

HABITAT ° :
TOUCk
Tarré
humide

farât de
ANar
plateau , ou prairie ~~

`

1MPORTANCE DES
~ RÉPERCUSSIONS
Bravè ,

madéroé'

Alliaire'officin~le (Alliaria'petiolâia)
Arnioise absinthe (Artemisià'absinthium),
é\ùbépines (Crdtïtégus spp.) ',
~Bertérôa blanche (Bèrtéroa'inéaüa)
B6ûleau, pléurenr (Béttila pendulit)'
Bütôrrie à. orimbellé (Btitomus.ümbellatùs) .
' Càrdèrës (Dipsaçirs spp.) .
Chardbn dès champs (Cüsium itivénse)
Çhèyrefeüille de Taitarie .(Lonicera tatarica)
`; Cy,nânchés (Cynanchieütt spp.)

:

Égbpode podagraire (Aegopbdiùi»i pôdagrtirki)
Ëiablé à .Gigüère. (Acer~ ,negù)ido)
Érable de Norvège .(.4cérplatanoides)
Éiiphorbe ésüle (Éupborbia esuld)
Genévrièr.de Virginiè (Juniperus tilrginiana)'; :
I' Grandé chélidoine (Cbelidoniurri majus)
Grande molènè (Vérbirscu»i tbctpsùs):
, .Hydroëharis grenouillèrë (Hydrocharis »3ôrsùs-ranae)
Julienne des darimq (Hespéris~matronïelis) ' :
Lilas commim, (Syringa viclgaris) ~ .
Lysimâque intiminulaire (Lysimacbia nummularia)
Mélilots (Melilôtus spp.) -.
Millépertuis pèrforé (H)peücum pèrforatu»t)'. . Myriophylle à épi (Myriopbyllum spicaium)
Nétprun bouiilâine (_Rba»inusfrangula) ' .
Neiprun câthartique (Rba'mnüs cütbarticü)

I
i. .

I
l-

~L

Pervenche mineurë (Vincci minor)
Petiie herbe à poux (Ainbrosia arteimsiifolia) ~
Péuplier blânc'(POpulùsalbït) :
Phalaris,iosèâiz,(Pbalciris aruzzdinacea) .
Phragmite commun .(Pbragmitesaiustrhlis) `~
Pin sylvestre.(Pinus,sylvestris)
Prêle des'¢hainps (Eqùisetum byé»zale) '
Robinier fauïc-acâcia (Robiriià pséudo-acacia)
Rôsier multillôrè .(Rosa mitltiflorh)
Salicaire (Lytbruire sàlicaria)
`Typha afeüilles latgés (Typbtt. latifolia)-

H

"timitee

PORTÉE~DES~`
ÉTAT '
RÉPERCUSSIO NS : . . . .
Étendue

Loeale. .

ÉVOluti}

$tahi0 ,

. .Ta~bleau 2- Rêsu.ltats : de l'enquête sur les espè,ces .,
- .
envahissantes en milieu humzde .
RÉPERCUSSIONS ÉVIOENT E_S :

ESPÈCES ;ENVAHISSANTES .RÉPERCUSSIOM -.
~NULLE OU : .
. EN .MÎLIEU HUMIDE
;
.. . INCONNUÉ : .

Portée ,

bouléâii pléur,éuil ~
Betula penZluld

butômé à 'omballé: ;
Butomus umbellatus

10

10

1.7 : .

liydrocharis gtenouillëre.

15

Hydn2cbaris morsi.rs'-rüüaé
lysimaque'numcniilaire "

13

Lysiinachia nummtilaüa

.myriophyll,é à,épi
Myriôphyllurü spicatuin. ,

12

nerprùn bourda'inël
Rhamnus frcingula .

11

i0 .

17

phalaris roseau -.'

Pbalaris aruridinacea
pirn. sylvestrO _ ; .
Pinus sylvestris ,
salicaire

27

Lythrum salicarla

séulem.ent; voir;lé tabléau 3 .pour lés
' Çes'données: correspotidènt aux répércüssiôns attribuées aux.éspècés trouvéés en milieu humide
.
éspècès.vivânt en milieu sec.

"

:

'. .~. . .

_ . :

.

. ,

. ,.. .

plantés ont été dispôsées en'ordre àlphabétique dé nom scieütifi,qué. Pot.ir le ; lécteur
piiofané, nou.s, avons :présenté. ces plantés én ordre âlphabétiqué dé nom commun,. .
dâris tôut lé texte:- ,

Lâ ltste â éte éxpediée .à 42 bôtarnstés dâns tout lé Çana.dâ: ; On démândait aüx répôn- .
.dants d'évah.iér'l'ës répercussiôn's qüé chaqtie espèçe çttée,avatt_dâns la régiôn~.où ils ~
=vivaient et d'âjouter à.la listé toute éspèéé qu'ils considérâientégâlemént énvâhissarite,~

~ âinsi què, toütè infôrmation :süppléméiltaire ôuobservation augéë pertinèrite- . 'En toüt ;. ; .;
3S botarlistés,ont,rempli :;et retotirné. le tâbleau:
'll convient ici dé signalér que:1'enqüête ri'étâit pas. du : toüt un sôndàgé. d'opinibn à
fqndémént s.cientifiqüe dônt .ôn poûrraif éxtraire des d.onriéés q~.iarititativés sur lés '.
: réperéussions actuélles .dés . espèces. érivahfssantés . T.es auteurs' ont choisi. lés répon'=

dants pârmi lé~: bôtanistes qü'ils éonnaissaiént Lè tàbléâu .a bién-.été distribité .daïys
~ . toütés"les'régidins du Caiiâda; mais âucün éffqtt .cônsciérit n a été :fâit pôur assürér üné
~répréséntâtion égale dés régiôns . Il se.,peùt doriç: que le inombré dé tâbleaux 'érivoyés
âtix bbtânistes de l'Oiltarié soit dispropôrtionné:: Én oütre;~les iépondânts'différaienx .
béaucôüp. les :uins',des: âutrès quant. à leùr~éxpérience sur l.e térrain, a léùrs eônnais-~
sançes .et à leurs .petçépttoris : Néarünoins, les dorinées résultàntés réunissent iiné

vaste .é :Kpérieiice sur le térrain açqüise:dans ùne.,grande diversité de régiôns:natui~ellés
. .au Câilàda : L'ititerprétâtion~.soigneusé: de ces données-devràit perméttre .de tirer des '
conclüsiôris valides .à p.artir de . l'inforinatiôri reéüeillie .

1 4 - Plantes énvahissantes des bcibitats.nciturels dw Cànada -

ESPÈCES ~ENVAHISSANTÉS
': EN MILIEU SEC, . .
alliaire bfficiriale (Ellliari2i .pétiôlata)
aitnoi,se .àl6s'inthe (Artémisia:àbsinthiùm)
bèrterba'blânche, (Bertéitig " inçana)
b'puleâü pléurëurl (Betula pendulk) .

REPERCUSSION
NULLE 0U
INCONNUE ~"

RÉP:ERC.USSIONS'ÉVIDENTES .

linportancè . .
Modéree

. '

Limirée

' .15

Portée . _'. .

~

ftat

~' Étendué ~', I . ~ 1ticale ~ ~ : Évolutif
12-

17

% Stable ~'

:

`24 .
'-22

30

èardères (Dipsaçus'spp.)
-chaidon des champs (Cirsium arvénse)

17

:(Lônicera tatarica) ;
chèviefeüiile de Tartaric

14

cynanches (Çynanchiim,spp .) .

23_

égopode p6dagrairé . (Aégopoi/iuin podagrarla)

15 .

-:

12
10
1g

able, i; Gigqère (Acér nqgitndo) ,

. 10 .

ërable tie NorVègé (Acérplatitnoides), .
I
,euphorbe ésule U~upbôrbià,esula) : '

24

grande~chi<lidoine (Cbelidônium majus)'

13

-

24
L . 1 : _ ,-,

grande iaotène'(Yérbirscuriz thapsus) ,
jüllenné .des;dâïnes (Héspertsmatronalis)

>i3-

lilà's .cdrümun (Syringa,vulgans) mélilots .(Melilotusspp.) '

i6

1,2 .,'

.
: .3', .

I

13_ .
3

15 ~'
20 .

millépertuis perforé'(H)pericuni pèrforattirrt)

11

~ nérpriin bourdâiriel (Rliamnus frangula) nerpivn :cathartique .(Rharr:nuscàthkrtica) :
. pérvenche rnineiiie (Vinca »zinor):.
pétite'Herbe à poüx (Aïnbmsiâ artemisiifolià)'

Y4 ,
11 :_

15 . -

1

20

.14-

17

12,

piri'sylyestre.l;(Pimas sylvegtris)', ,

1

r robiniér faux-acacia, "(Robüzia pseudô-acaçia)

14 :

.18.

11 '

peuphér blanc (Pôpulus;alba) ';

rosier multiflo;e (Rosa multq7ora ).

', 10

.14 .

17

. .22.,

~ Cés données corresporïd.ént aux réperëüssions attribuéés aux espèce's trouvées en miHçu sec séuleriterit;. voir'le .tabléau .2
pour les espèces vivant en mllieti hurnide.

13

Sur le'tableau _2 figure une compilation des~réponses rélatives .aiix espècès 'vivant eri

, : :milieu hùmide; lés réporisés ayant trait aüx;:éspèces vivarit én .milieu sec apparàissent .
sür- lé,zabléâu : 3. On trouvérà ;dans lâ dèi.ixièrimé çôlônne .lé nômbre, de, participants qi.ii .

'

ne connaissaient pas urie espècé donneé, :qùi :ne pénsafent-pas:q.u'il_s'agissait :d'une

...plânté envahi'ssante dâns léu,'r régïori, dans ies milieu x'liu.midés (tàbleaü 2); oü dàns
les milieux secs-(tâbleaü 3), ôu~.qii'i.vivaient dam uné région exemptë:dé ladite :.

espece .. D:ans cértains cas, quélqués, bôtani~tès n'ont donné qû'üné réponse partiellé ; , .,

qüant aux répérçussiôns, .c.'ést pôtirquoi le nombré,-d'entrées par catégôrie dé iiéponse
né côirésporid,pas.toujours azi .rnômbre de : formtiilaires d':enquêfe rétournés ..

Qn nè .dévrait 'Pas essâyer:détrop inférer, des dônnées figurant,sùr les: tableaux 2 et ~3, .
.maïs il .est pôssible de se Iiv~er à -quelqués çomparaisons~ interéssântes.. Par exemplé, . .

'- :lés répondants :n'ônt pas la, mêmé pér.ceptiori dës répeicussions entràînéés pàr la . ' . .
presence ~de la, .'lysimaque, nummulaire et par .çelle' dë la saliçairé (tabléâù ,2); en effet, - . :
dàns .lé cas dé cétte dernièré, ils ont:,quahfié.,les iép.ércussiôns' dè graves :ou de mod= :" .
' érées. et croient que la _portée. du ~problèmé: est très étènduè et en .évohitiôn IDàns .lé .
cas de. la .lysimâque, riûmmulâïre, le-s réporidants sont d'avis qu'élle a des :'repércus~siorns allânt dé limitées à modérées et qué sa population est plutôt stable, mais .-ils ": .
.
-,
sont, égâTéméint divisés: quarit à l incidehçe ;dé ses :iiépercussiôris . . .

'Bien
,qtie.
bèâucoüp
erivahissaint est~réconnu
de ces plantes délôgent d'aütres espèees ,
indigenès, : dont certairiés seràiént ~déjà .rares ~ à l'heuré actüélle, '1à pliipart..des repôn `
Ue4C

' I''

;~ dants etâïent :d'avis que .1'éüvalussement pâr les espëces indigèries. né cdristituait pas - .
un problèmé pafçe .q.uë:cés plàntes;.fônt partiè .dé l'ordre nàturél et que letir pro,pagâ=
. tion ést tqut simplement tin signé de leur, vitalité :, : ;

-

! 1108SERVATIONS. GÉNÉRALES FAITES PAR LES-RÉPONDANTS'

En plus de réinpiir ~le, tâbléâii,, bôn nonnbre de . répondants ont'fait des obsérvâtiôns
~ 'persôrinélles pôrtant sur -divers sujéts ;. allânt des plantes qi.i'if çônviéndrait d'ajoutér. .
à lâ listé des espè-cés erivahissantes ;à'dés Corisidérations .sur le,.probYeme::global;d .e,' , .

1'é'nvàhissémén_t et sur la grav'ité de-la menace à-lâqwëlle sont éxpôséés les espèces '
iridigèries dains les régiôns riature.lles: Ces réflexioins'provenarnt :dé répondants habitant
: diversés parties : du térritoiré :dé chaque espécé ; ,élles illusttènt des-:points dé vue très :- . . .
'différerits sur 1é câraçtère envahlssarif de ces'plantés .

'.

Le, texté; qui suit est un resulrié des .ôbsérvâtions perttnéntes :Les propositions, d'ajoUt
: :à la listè des'especésviva nt en inilieii Humide . figurent à la .;séction.3 2; ét célles qui ..' .
.
. touçh .e-nt- des. éspècés'vivâint ein miliëu sec, âux~séqtioris 4.2 ét 4.3 .:
" ~~ I;a plupart de§ répondânts sQnt d'avis què'les espèces énvahissaintes indigènes rié
- pôsent- pas de,;problème pàrcé',qu'elles sqnt indigènes .et qùé, l'augmentation de. ; .
"leuf population s irisère dans .lé; cycle . de pics: et de créüx dérimôgraphiqués prbpte
.
- - :- . .
.
,'. auxmilieux :riatiaféls. .

~ Ô ~Plantés .envahissantès .dé's bâbttdts nâture1s du Canadü

~ : Cèrtàins sont d'âvis qizé la majôrite .:dds pldntés étrângères envaliissantès.;~ mis à part :
la:: sahcairë (Lythrum salicaria), éxércent un éffet limitè siar . lés éspèces indigènés.

D'autres croient.-que Pon ne pélit, pasdéteFminer avëç précision.le .veritable dégr6
d'envahïsseniént. de la, plupart dés : éspèces exotiqüès. :Dans de n.ombiéùx Ca~, lés. `
plântes exntuqùés .qui réùssissent â : s'établir rie-: font que s ajouter aù . nbnmbre . des '~ :

.

éspè.cës'sùr placé: .Enfiri;" d aùtrés répondants ~pensent qù e. les espèëes .étrangerès'~
envahissarites constitùënt: un grave problemë.. d.ans lés régio'ns,nâttiirelles et qu il
faüt appli,qùer .d'urgenééaes .corxéçtifs .riecéssâires.

.

e Üne espèçè envâlüssarite dont Pairé de; distribution ést éténdùe pèüt n'âffecteraés. .
éspèces indigènes que sur uné -partie de çetté -aire: ~

" Il :éxiste-peu dé prôblèmès d'ènvahiss.émeint ;dans l6 .: .regioris~nàturélles qui sônt" : .
., vraiiment. naturelles et esséntiellemèrit . non pérturbéés ~Lès pioblèmes lés ,plus
giavés se produisént dans les régions,rnatureiles situées près dës centres urbams :,
, ., ,
.
.
. . .
- .
èt pértürljéés :par. plusieùrs. _. .fâcteurs d'dfigiine, hùmainé, riotaminént la pr6ximite
_ ;
dé, .réservésde. :semericés .exotiqùes :-, .

" Il :se peùt qu a la~lorigue :l elimi'riatuorr de cértaipes espéçès étrarigères énvâhissantés :

sè;fasse sâns intervention humaine ;, grâCe .aux:parasites, et; aux prédateùrs,naturèls
dés plaritës indigènes :qi.ii se toürnéràiérit vérs çette noùvellë,usoùrce de-nourriiuré~~ .

et dônt ~la.,popiilation ai.igméntérat pâr~llèlémént.â céllé de l'èspècé étrangérè .;
. ,
.
.
.
. . .
.
, .- . .
.de
" Lés, mésüres. de lütte doivent &r& foridéés -sur aes 'çaùses
1'envahisserriént, ' :

par èxeinple, une; perEùrbàtion. de 1 ériyironriément. par l liômme .'-En diminuarit .la ; .'
gravite do- .là péit~irbation,"on contribüe'râ .coinsidérablemènt :à réduire la.
;population
et-1és effèts des :éspèçés" étrârigèrès envâhissârités ; dont la: séule' faùté ~est de tirér .
avantage . d une situation . creee artificiellemen

Il se, poùrrait bieii qué:lés habi.tats agùatiques et,semi-aqùatiques ."soientlés plus . :.
vulnérables a l'ènvahissement ; car, les.pérturbâtuons nàturelles, cômmé lès çruiès :
printanièiés, .lâ baisse dù . niveaù-dé 1?eaùén été et l'actiôn .mecanique : des gia,ces; '
peuvent stiffire :'a'réndré :poss.iblé la; colonisàtion d'ùn milieu,. naturel `par bien des,

èspèçes'.ëtrangères. .Lés,milieùx secs'sont plus afféctés pâi .lès plantés étràrigéres' .
envahïssarntés qùand la perturbation est çaùséé par .1'hbmmé,

. 1VIis `à, part la, sâliçairé, peu d'espèçes, étrangèrés . menâcént gravemént lès- comm~i= , . ," nautés végéta-les des rriiliéùx nâtùrels : Le prôblèmé de 1 énvâhisseme.nt.décôulé.: .

principâlement ::dés pérturbatiôris caùséés ,par l'homme qui' constituent iirié occâsion ',
..
:
- . .
.
.
"
.,
.
a exploiter
:

. Paris nnibrè de cas,.;la'présèncé d'espècés enuahissantes n'ést devèrüie :ùn pr.o, :'
-, .blèmé qù6 parce ~qù6 ; Phommé,;a restreint lés mésures de lùtté naturéllés .`(fluctùa-.
.tiôns nôrmales dù,nivéâu-dé l',eau, féux irréprimés ;, .etç ) qui;:,'par,léùr apparition:
pé;iqdique ; çoiitribueraiént à :réduire la . diss'erriination de cés . plantés

-
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"~ :IDans~~â plûpart~des~.eômmùnautès ~naturellés,'I'éqûihbre .ést trop parfait et'les

" 'éspecès,' ti:ôp : bi .âdapEéés: aux conditions envirônüernéntales, ,pour què l ârrivée . .
°d. uné.; nouvelle planfe entraîne ùn chângément important Cepéndant, . l'es habitats".,
.x, consutuent l;exçéption. . ,
` nâturellemént pertùrbes,' çômme lès littorâu

0 ~_ Lè prbbleme de 1'erivàhissèment trouve sà source dâns les transformâtiôns de ., ~ : ,
". 1 habitât :iiripôsées par l'hornme et,.lé mâiritien des. habitats* môdifiés . Îl est futilè :
et peü écorioiniqué .de cônsâcrèr de l'énergie et des réssôurces à la;,liztte conére ; .
'. les :espèces .bién étâblies,'commé la~salicâire

2:4 CARTOGRAPHIf

Les cârtés géogrâphiqùes ont: étè prépârees à' l 'aide des dônnées publiéés dans les: . ~ flores ét .les, rnotnogrâphies pèrtinerités : et, dans urié moitidré rnésure; . à partir de
sp'écimens .du Muséè: cânadién dé la nature et . de -la Fermé -expérimeritàle .centiâle~ .

. d'Agriculturè_ Canada, et de côlléctions apparteriant à d'ivèrses üriiversités . Lès cartés .
géogrâphiq.ués: incluses .dans cé rapport 'sqnt basées :sùr lés originaux,:préparë par.Erich Haber~avéc un systèine de cartographie infôrmâtisé .'

- ,Plantes envabsssantes dés habatats'naturets: dzi Canada,

i
i

Inv:entaZre des e~sp,èces envqh~issan.tes
w'v:ivâ .nt en mili~eu:`hûmide , .
Selon'la .gravite de .leur coinporfément:ènvahissant, léspiantés vivant en .milieu
` humidé ônt éte classées eh., déux'.groiipes,. soit espéces ~trés envahissantès ët èspeçes
: ..peu envahissàntés . La sectiôrn 3:1- côritiént le résumé des rènseigriéménts, relatifs aüx

;

-

espéçes posànt, iinè. rnénacé grave pour lés regions riatürelles et la section .3 :2 ç.ôntiènt ;'
un :rësumé sémblable. sur .lés espéces cônstitüànt uné mènace inoindré Void IA lisIé
.
dés plântés .traitees .:
. . .
. ..

,
a

I.] Espèces'étraAgères très envahissantes

Buiome à'ôümbellè .(Büt6inus :uinbéllcatus) :.~......:....
...... ..... ....... ...... .......... ..... . .... ............... . . ..... .. :.::.. .:.. ..::.. .. :20 .'
,
`Hydrocharis giénoiiillèrè (Hydrochitris morsùs-ranae) :..:..
...:....
:.......... .. ..... . . . .... :...::...24 . .
Myriôphyllé..à' epi, C1Vlyriôphyllum. spicatum)
.
..:..
.
:...;:..
....
.:.:
:.......
, .
:.
.. .
Nérpruri
bourdainé (Rhamnus
frângula)
. ..:: , '.. ...::.
..:. ..... ....... .. .... .... . . .... . . ...... ... .. . . .. . .. .. . ..... . . .... . . :... ...38 , .
. ,
.
, ..
Phalàris roseàu :<Phalarrs àrundinacea) .:..::
. .::.. .
... .... ............. .......... .:.:..... . . .......
. ..... . ..... . ..... ...42 :' .
Salicaire (Zythrum salacariïa)
: ....:.. ............ ........ ....... . ,.:. .
.......... ...... ....... .......... .............
.'
. . ...... . ..... . ..... ....46: ` .

~ - .3.2. Espèces;étrangères .peù envahissantes
. Àngéliqué :sylvâtiqùe (Angëlicà sylvestszs) ::::
Aulné glùtineux (Âlnus glistinosa) ....

:Bduleàu :. pleuréur
(Betulcipéndulâ) :
.

..:.....

. . ..

~

~

.

...... ;
.......:.
.: . ...:.
:.....:.
.: ... ..... ........... .. ...... ..... . ..... .... .

..:... ............ .....54 . .

... ....54 : :

:........
. ........... ..... ...... . :. .... ....... . ...... ...... .......... .
:.;::.. . . , . ..:.54: ~
,
Paux-nymphëà a :feûilles peltéès (Nymphoidè's.péltatum) .
. . : .....
... .:.:.
...,:: :... ...:54 .
Glycériè: géante (Glyceria ma.ximâ)
.......
.:.... :.
.::..,. ..
. ............. ...... ....... ....... . . .. .. .
. .....55 . .
:
.
; Iris . fàux àcôré . (Iris psèüdacorus) .:::.:
...:.:..
:..: . . .... . . ..... ............. ............. ........... .
.. ....:55 . .
. .
.
, . ::... .,
Lysimàqûe :riûmmülaire (Lysimackia nzinimulcarià), : .:.... :
.......
...... .
:.....55' . :
.
Pm ;sylvestré. .(Pinussylvestris)
. ....:...
:,..:..
..... ..........
..; .;.
.. ;....55 : .
,
..
~ . PotaIrn6t crispé . (Potçimogèton, çrispus) . .:....
........... ...... ........... ...... ............. ...... ....... ...........
.:.:...56 ~_..
`Rdrippe amphibe .CRorcppa i:rüphihtR) . ...:..
.::,,..:
:...:. .:.
... ............. ...... ....... ..... ;..;.. .
... .....56 : .

3 .1 :ESPECES ETRANGERES TRES .ENVAMISSANTES .

. La section . suivante 'contient des rénséignemerits` detaillés stir lés éspèces étràrigeres ~ ;
envàhissantés otiservées en''milièû humidé et : qui.semblerit mènacèr 1e plus .,ce . genre
dè=région.,nàturelle ., . .

,

. .

,

".

' In véntaire dés:ëspècès envahissüntes àïvcint'en -milieu humide - 1 .9

-- Butomics umbPllatus i:.

BUTOME À OMBELLE~ '= Bütomus.~umbellatus L:
AUTRES NOMS COMMÙNS

'

btitomie en, ômbélle;~bütoiné; .jonç°flèüri,
TAXONOMIÉ~

.

.

.

,

Lé~genre,Butornzis ne côntierit qu uné'seulé
éspecë : .Lè térmé butome vient,des mots g'recs .'

.
~

.~ .

` boüs, vaçhe, èt temno; . coupér ; par' allusion à la fôrmé en .
épéé des .feuillès. Le,butomé,à' omlielle a .été'decrit par Lirine én.1753. . :

`
Céitains botanistes çlassent cette plânté dàns la fârnillè'des
' Alismâcéés, cépendai3t'lâ plùpârt~pénsent.plutôt:qu'elle :cônstitué : ' . . .
ürië fàinille eri élle mêmé, cellé des .Butôïnâcéés (.Çore; 1941). . . ; :. ':
DISTRIBUTIOW

'

Lè-bùtôrrie à. ornbellé est originaire~d'Éürasie : Il â éte ,vu pour la piemièrè fois .eri
Amérique du Nôrd`vers;.1897,1e lông dü fleuvé Sàint=Laureint, ai.i. :Québec (Flétëher,' : :

1908, Core,,1941) Selori Marie-Victorin, la .plante se séraitdïs.sérriinèe à:partir dè;,cette ;.
régrbn iinitualë jusqùé dans l Etât du ; Michigan,' .où~:ell.é a &6 vue vérs'1918 (Anderson ..''. .
et .al., . :1974) Tôutefois,- .Stuckey. (19û8)~et Anderson :etses.côllabôrateür's (1974) sduti-, ;
eiïnentqüe lé ..bùtome â ombèlle a-Qrôbableinent.été, introduit séparérrierit dans : ;le
Michigan parcé'qu'il .existe .dës différèirices .tâxoriôini.ques entre~lés pôpülations du

Q.uebec.et celles. de . cet État arriencairi, qüè, les populatiôns~du .Miçhrgan étàient ;
déjà biernétablies en :1918 .et.qu aucunè statiôn intérrnediaire n'avait été observéé a

1,9G8) Depuis iés premiers sigin2lements de la plaritéjé. butome a ~
' l'époqùë {Stuckéy,
..
ômbèlle~ a beaucoup .étendû, sôn domame En 1955~ 9n .retrouvait, la .plantè le long du
flëüve Sâint-Lailtent èt dans .l'est ôntarien, et, mêine dans 1é sud=oüesE de 1 .Ontario ét . `
.
;
,Montgomery
195û ;:
. 1A partié du Michigan adl2cente à cetté prôvirice~(Knovvlton ; 1923;

` .-Stanifqrth et Frégo, .1980) . Eri 1991, `lé butomè à ombelleétait cqnnii .sur la pârtie . con-,
. _tiriéütalè,dë la Noûvelle=Éçossè; aü.-1VIanitoba, en-Alberta et en Colombie=Britânnique, .
dü :
. ai-tisi qüe dans 1es États arizéricains du Dakota du Sùd, du ' Dakota du No rd,.1Vlôntâiia;, du Minnesota;, dé l'idaho .ét. de !'Ohio (Gôdfread. et Barker ; .1975; Scôtter,
- ..1991; .R(?bérts, :T972) ; .Bèaiicôup,dè signalémënts qùânt à la .preserice diz'butome :a

20'-- Plàntës énviïhissantes:dés :bü6ttats: natisiréls du Canada, ~

FIGURE 1

_

Évolution dé fa distribution du butome '.
à ombellé (Butqmus.umbellatus) en
Amérique dû No :rd:(d'après Stuckèy, , . .
- . 1968; Anderson etal., ]974 ; Staniforth .~
et Frego;1980; Scotter',.1991) leî points .
: noirs. représentent Ies stations. ou Îes
'., spécimens isQlés : '` .

ombelle dâns de nôtivèlles réglons .forit étât de . .populatioris ;vastes ou'étendues :'

-(Roberts : 1972. ; :Stuckéy, 1968 ; Stan.iforth et Frégo,,1980;_Gaiser, 1949 ; Anderson .~
:et cal., 1'974) .. L'àire dé distribütiôrn du butomé .à ôrnb.ellé_ en Améfique . di.i Noi.d ést
illustrée à .la figure 1 .

B IOU RIF

- te-6utome- A . 6itibelle se rèproduit par production de grairies et-multiplication végétative dès,sùlèts,; :qui produisenY.:des :bulbilles ;(Coré; 1941). La seinençe et .les bulbilles se .;
` disseminèrit au gré tlès,çôu'rànts .-(Stuçkéy, 1968),. La. seméricé à uriè très.longüe dürée
dé_.vie. qù! favôrise .là -dispersion ,& la plante . (S.tanif6rth et Frego, 19$0) : ~. _
. .. :
~
. ÉCOI:OGIE

.

.

. .

.

:

. ,.

Malgré lés recômmandâtions faites én ce sens, il n'éxistè aucüne : étüde traitarnt dés

effets de cette plante .étrangèré: svr lés milieux.humides qû'.ellé ocçiipe (Roberts, ..
'. . .
`
. . . . ,
`1 .972). _

I:TATACTUEL .ET.MENACE ÉVENTUELLE~
, Le butome à ombellè côntintiè d.'étendre. sa présé.ncé ën t~mériqué. du 1Vbrd Au cèuis ,
' 'dës ;_3S dérnières anriéés, .là plantéa agraridi .sori ferritoire; qui èst pâssé. d'iine `.zone . .. : .:

limitée èrntôiirant lës Grands: Lacs :et lôngeânt lé flëuve Sâiint-Lauréint a .urie couvérti.ire
' sporàdiqüe d~i~riôrd des Etâts-Ùnis .etrdü sud du Canada . Sâ distribution dans.le centre :
ét 1.'ouest. dü çontïnént. nôrd-àméricâin~ est sürçout spôràdique :(Staniforth èt .Frégo,, :
' 1980 ; Scotter; 1991). Cepéndant fé,poüvoiï~réprôductèur é"levé-de cette,plante : ~~ . .

.(Robe'rt's,~ 1972), pourraït faire: changer la sitüatiori ;ïapidemënt: Il n'existe aücurié
: étüde .peririèttant de éonnàîtré : les effets' de la .colonisation des :milieux hurimides; par.le `

bütome 'à : ômbelle sùr la uégétation indigëne : Toiitéfois, les . àutéurs Stariiforth~et Frëgo .
~ (1980) pensent..què çèttè plantè est assez envahissàntë pour rémplacer~lés.espècés, . .
`' indigènés: Anderson 'ét al...(1974) ônt étudié~ün site en Idaho et ôbse'rvé qu'ëntré. 1956 :
répàüdu .et .~sérnblait sürpasser en population les
ét' i973, lé butonie .à ombellé. s'etait
. . . .. .
.
_.
.
sâüles et lés qüenouilles ...
~ .
.
.
..
. . .

MOYENS DE LUTTE

'Jüsqu'à present, il n'y:à .eu aücuné :tentative de,rédùctiori bu d'éxterminàtion des
populations dè : butome à ômbelle'àü Canada ou aüx États-Unis . -,

RÉSUMÉ OE L'ENQUETE ET:OBSERVATIONS . °

-

`La'majorite des répôndânts considèrërit .que .la présençe, dü:.bûtomë à ombellé con; stituè un . prbblèmé allant dé rïioderè à limité et _en coùrs' d'éxpan&ion. Les. avis. qiiant
à'la porfée . du~_problème etâient présque: égalernént partâgés éntré, le.s çatégories aéten- . ~~
'due .' et «locale- . :Ùn rëpôndârit du Québec, a fait observer ,qüe lé' butôme à omliellé , . ,
né ; fôrrne pàs. lé méine .géinrë de colonies, püres et dënsés què la sàlicaire: :

22 ~ Plantes envahissantes des hdbitdts'naturrels du Cânaila :
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~,Hydrochàrr's morsus-i-anae L.. .

0

.

HYDROCHARfS G RENO U.1 LURE'
Hydrocharis morsus.-ranae L:
AUTRES NOMS COMMUNS
,hydroclïaridè .grénotiillére, , .
.hydrochâridé gréinouillette ;

~ , hydracharis de s grénôuillés ; , petü _
;üénüphâr; mbrèrie; môrs . :de grenquille ; .
: -morsûrél dë grénôuille . ,' ;

. . .

TAXONOMIE , .
Lé genre Hydrocharis côiriprend entre: troi's ..,

-ét~six,èspècés et ;appnt .à`lâ farriille des : :
Hydrqçhar'idacées: L'hydrocharis grérioiiillére
a été' décritè pour laprëmièrè: fqis par

Linrié ern .1753. . . ,

'.

. ..

DISTRIBUTION',

.

. :

'

'

.

T.'hydrôchans grenouillèrë ést ëonnüé dans ,

0
;

.

une grande .partie dél'Eurqpe et dâns certaines régions d'Asie En ' Amériqüe du Nord, .
on la rençôntre .surtout, dans .le sud est dé l'Ôntanb :. Elle est :égâlernent vue: dans la , .
pârtié ouést dü'..Québéc adjâcentè. `a l'Ontâriô ét, à .ün moiridre deg.ré, dans la régiôn,.

:

1988) qùi: méttent én'.rélief les risqués` associés à 1acultiiré des .plântes .éxotiqués .

'

nôrd: de l'État dé New :York ~L'introduction de cétté planté, au Canada aüx fins de cul- .
tu.ré. et sâ dissémination ultériéure o.nt fait ,1'objét de nombreux .articlés (Mirnshall ; 1940 ; '
Doré, 1 .954 ; .D:ore ; 1968a, ~Dôre; 1968b; Catling et`Dqre; 1982; Lunisde-n.et McLaehhri, :. .
Én 1932; .l'hydrocharis; grenôuillèie était`importéeinténtiorinellément .'a des fins horti- .
coles et `plàntée daris uri fossé: ou ün . :étang de l arborètum .de, la* Férme expérimentalé, '

: çentrale :d'Ôttawâ Aü dépàrs, les: plaints ou lès grâinés ven«aient du jardin dé. Ztirich,
:en Suissë :-Lâ,plante est restéé confinéé a l'arboretùrn lusqu'en 1939, dâté à laqueHrod

Minshall rémârqùâit qu'elle s:'.était répanduél.dans.des sections~voisinës .du , . '

cânal Rideau et de l'étang Brown, plan d'éaù~ artificiel cdrrimüniquant :avéc lé canal
par vôié souterraine (Minsliâll, 1940). ~Dés 1952, on,prélevait dé >plantés. d'hydrocharis. ,

' ,: g.renoùillère . dâris la riviète :des Oütaouais; à'la* hauteur de lilé; de-,lVIoiitréal. On èroit .

-. Pantes énvahissantès des:hübitüts naturels du Canada

.: ,
FIGURE 2 . .,, .

:

Évolutioü de la distribution ..
de .Phydrocharis grenouillèrè
; (Nydrocharis motsus=râ)'ae) en'.
Aniériguè. du:Nôr,d (d'après'Dore,
1988a; Catling et Dtire,1982 ; ~ ~'lurnsdén et Mclaçhlin,1988).
Les points rioirs réprésententles . .
~ ' .stations ou les spécimens:isolés: ~

. : - ~.
qûe des .plantes :détâchéës des ,colonies .aùràierit dérivé dëpui5 Ottawa, oû qüe la
(Dôrë; .'
de Montreal ôu on la cultivàit
plàntë aé'~seràit échapp,ée du Jardiri bôtaniqué
,
;
:
,.

. .
.
1268a;-. Cathng ët Dorë ; :1982) . .Eri 1953, on: retroüvait l hydrôcharis grenouillèré à ' . . .

.l'émbouçhurë dù canaT~:Rideâii et le.lông des bergès )d ';IA rivier,è des O'ùtaôuâis .'En _~
. 1957, ëll'e,s était:établïë .'dans :le chenal principal'de .la rivière. Ridëâu E.n1960, la ~ . , ..
` : préserïcé .de l'hydrocliâris grèriouillerë etait sigriàléë à. divers éndr.bits lë'long dé .la '
`rivierë des Otitaoua'is pr.ès de 1Vloütréal èt, beaucôup plus .ën avâl, au'làc Samt=Piérré.
En 196.7, aa plantë àvàit remontë la rivi'ère Rideati ati moins. lusqu'à Mérrickvillë , °

.

(Dôré;:1968A) .~*,~ '
L'hydrôcharis grénoùillèie continue-de se` .disséminer lé .long dës. .rivières Rideàu ._et .des
'-Ôiitaouais airns,i que dàns les affluents dc- _ces,rivières et dans dës-terres humides inter- .

- médiairés et, souvent, :isoleés (Rëddoch,.1976) En,1982~, èllé s'était répândue le: lôrig .:dës rives du' lac Ontario lusqu'à-Belléville ét, vers l'ést; aé :long du: fleuvë Saint-,Lâureint .

âu : Qliébéc, éllé. .àvait . i"emonté .la rivièredés Ôutaiaüais jùsqu'à-1a, proximite: dë
. Pembroke (Catling et' )Dore, >1982) À, la memé epôque, ,on. a ,vize ùne station isolQè : . , ~
.
dans 4e parc Rondeàu; sur lés .bords .dû iaé Érie (Lurnsdén ,ët 1VIcLachhri, 1988). .
D.'àutrés stations 'intergriédiàires ont égalemènt ëté .rélevéës:dès-1986 lé lpng

.

des rives. du :làc .,Ontario; près de :-Toronto (yôir la: figure 2) ., -

' Au début, la distnbütidn de ~ l'hydrochàns grenouillère se limitait. aux réseanx hydro
. .grapluqùes des _rivierès Rideaù et dés Outaôùais,: mais :lâ plante: s'ést rapidement . . . : ~repandùé, dans ;bon nômbre dë .miliéùx humides ~et'dë,.cotirs d'eàizzr isôl'és . Les :

rechèrchés sui, .lë terraïr~ rriëné~spàf D White, pendant lés. ânriées.1985, .1986; 1989
ët 1991 dans de nômbrëux milieùx.hunndes;_sitùés à 1 intériëur :de ,1'a'irë de distribution .

âctùellë dû genrÈ Hydrocharis ont:révele :qùe 1 hydrochàris .grénouillére. .ësi çoùrammént é'tablie dàris un grand nrnnbre~et uné gtande .vaneté ~dë terres hurriides et .qi.t èlle ;
y.ëst soiivént l'ëspèce~dominante
. . ..

~~ BIOL06IE,; . . 11.

, .

.,

. .

~

,

.

.

, .

: L'hydrochans grënoùillère ëst`unë plantë aqüatiqué flottante vivarit dans ies eâùx .. , , .

fléurs,uriisexuées . .
libres`dë .màrais et les`plans d'eau. .calme de; rnàréçàges .Ses pëtites
.
.la
sùrfâce. de l'èaii.. Elles ° .
. et mùniés de trois pé,talés blçincs s'ouvrent justë,au dessus ; de

àttirent üne grande variëte d'insectés .pbllinisàteùrs; mais .la, pôllinisàtion~ét 1a .produc- . ' .
> tiôn dé :grairiés sëmblënt rares .dans beauçôCip de : populàtiqns (Sçribailo et : Poslùszny, ,
1984 ; : Dôre,.19Ci8a) . La .planté est en general dioïqùe; autrémënt dit;. les'fléurs iriâles et ° ;
`: fëmelles, pôusseüt sur. des ~ plants différénts ,(Scribâilô ët Posluszny; .1984) . Eh outre, lés
.
,: :
.
.:
: membrës_.de nombrëusés,popïilations sont tcsùs ôii pratiquement,toùs du merrie sexé, . _
' ;ce qûi expliqué 'la rârété de la . fructificatuori: (Scnb2ilo Pt, Pdsluszny, 1984 ;. Côok :et

Liiond; :1982) ._ Dâns ~lë5 . popülatiôns, étudiéës. cornprënant des sujets : des~ deux sexes, .la' :
propqrtion de . plants mâlés tend â dôrruner; : pàrfois considérablëmént,~ celle de plants .. :
fèsnelles` (Scribâilo et_.Poslus2riy, 1984). .Cëttë tén.dàricè .limitërait égalemént la . prodùc-;
'tion'dë sëmencës Par+çoriséqüent, .la reproduction séxiiéë .jqué vrâisëmblablëment
,iin role iestreint dans la dissérrunation die:.i-'hydrocharis Srernouillère (Sçribailô et
Posluszny, 1984 ; Scribailô et al , 1984)

ô ~ Plcintes. envcihissantes des habitats natuiels du; Cànadit

- Le génre Hydï-oçharis sè reproduit pnncipàlémerit par inültiplicauon .;végetâtive grâeè .à,
des"stôlons _robüstés semblablès: à des cordons. :èt a=1à production dé. boùrgeons. hiver- ,
narits âppèlés türions' À 1'âutomne, lès,turioris së forment lè-long des.stolons dont il .'
se détachèrit éventïaéllemerit poûr :coulér, au`.fônd de l'èâu, ; où' il rèstèrônf. dorrriarits ~,

,

'
`pendârit-l hiver (Dore, 19C8â)`.~ Âü pnntéirips, ils remoritènt-â la surfâcé et cômmencènt :

~ à crèîtré D'après~les observations de Doré éffectueés e-ri 1965 .C19G8à), .ün çôiiple'dè

- .plants péut prôduirè environ 300 turions péndan't l'aùtorinne. Scnbaiiô èt Pôslüszny, ; .
.
(1984) :évâluént là p'rodüçtiôn dé tûrioris'â~ 100 pa.c plant. Le pouvoir de,rerôduction :- . yegéta'tive : élève dè l'hydrocharis grenqtiillerè expliquè ..qué cetté. planté sé sôit dis sèmiriéè et, âit' proliféré :-si rapidéinent~ dans l'est du contiinènt nôrd-améncaiii (Scribailo
. -, ,
èt Posluszny, 1984)
..
.
.
,
La: plànté ést. dôtée d;un systèine ;radieulâirè bién dévéloppé; mais élle. né .s'eriraëiirnè : .

genéraleriie.nt .pas â~ù. fond de 1 éau' : Les~ ràcinès s'émrnêlènt plùtot à, d'aiitrès plantes, ôu,
éntre èlles ;; çe qui . çôntribùe 'à-la,fôrination dé màsses dérisès favorisânt la stabilité `de .
la'çolonié (IDôre,'19G8a) ,

,ECOLOGIE

;,

- ..

-

. .. , _ .

. .

, .

I1 èxiste peü d etudes portant su'r les -répercussions ecôlôgiqués de l'hydrochâns
~ = ,
' grènouillère : Catlirig et al. (1988) ônt etüdié .les-.éfféts du geriré Hydrôçharisstur les ,
:plaritès vasculairés âquatiqüés sûbmergéés dé .l .'QÜtariô;èt:dè I'État, dé 1Vew .Yôrk: Lés ,

~ :dèrisés mattès .flottarites prôduitès_par-1'hydrochâns .greriouillère limitèntlâpport én. : ::

lumièiè, èirn gaz dissous et .èri é1éirierit5 nutritifs dont les âutrès plantés siibmérgées ônt~
bésoin:poür,sè développér . On a .ôbsèivé uné bàisse spècta.cülâirè dë la çôuverture :.: :

~,fore .par les plànfes:submergéës squs les mattés'd'liydroçhâris grènouillèrè ::(Catling:
.
,
. :,
-

et,dl :, ~1988) . :

.

ÉTAT ACTUEL ET MENACE:ÉVENTIIELLE .
L'hydrochâris grénôuillèrè occüpe actuèllement üne partié restrèrnte du Garaada . .< .
prinçipalèrnéint~l'èst de l'Ôritâriô .étla pai~Tié ôiiest .du,Quebeç àdlàcente a çéttè . '

~province Tôuiefois, : à 1 irifériéur. dè cétté âiré, la :plante.ést-très-çoürânté èt dôminé ...' ..
sot.ivént-les groupemènts végétâux .dès milieux~hnmides où, elle s"è=tioùvè (Dore; .

1968a; Whitè, 1985 ; ;White, 1989, Wlute ét .Sparling, 1986) . Il..est fôrt~probable .que . .

: .les épàissès :mattes: d'Hydrocbaris éntrâînent .la disparitiori de lâ florè -indigërie et ,,-

qü'elles poiurraient :avoir ;des répércussions défavorables,stir lâ faune~,If côriviendrâit,,

' .de ménèr-des etudès :écolqgiqùes: déta'illëès portânt-sur l'évàlùathori dè. ces' répercüs- . :
sions. L hydrôçharis grènôùillère pârtâgè sôûvent les:.milieüx-hutnidès avèe 11 salicaire.
~ '(Lythrum saliçaraci) . . L'hydrocfiâris _grenôuillèré domiriant lès plans d'éau librès des . . :.:
tèrrés liumidès et la salrcairé, lès' .partiés relativement plus sèchës ; cés_,milièux. sont .

.doüblément: désâvântages sur le plan dé': lâ consërvâtiôn dè .,leur divèrsitè biologtqiie. .'

origiriale p.'après les,travàtix dè~Mosqui-n ét Whiting (1`992), :1'hydr6cnâns grènouillèré
' est ürie-des çinq,'espèces. étrangères envahissàntés dont 1 rntroduction a eii .de girâvés :-

: Inverititire des espèces-éntiahissa.ntes .titv,4nt eri, milteu htïmtde .-~: 27

'rëpe.rçcissions sur les écosystèrnes naturéls, cânadièns Son. éliminàtiôn du Parc natiôilal.
dé la' Pôirïte-Peléè, . én Ontario; ést'considérée cômme uné priôrité . dès, plus pressdntes,
.. .
.
,(Duns ter .1990) . ; .
.
.

.. MOYENS .DE LUTTE '

.

~
..
.
nmôyeri
de
lutté
contrè
:l'hydrochà''ris .
on-n'a~signalé. l'existence ~d'âucuri
` Jùsqu'A present-,
,
.grèriôuillère,
,
WUMÉ DE l'ENQUÊTE .ET. OBSERVATL0NS

.;

,

.

;
--La
malorif'e des repôndànts cônsidèrent qùé: la présencé dé l hydrochâris-.grenouillere ,'
'constithie un probleinè; inodéré en coürs d'expansion Les âvis,' qüant a lâ: portée ~du . : .
problémè etaienx, presque égalemént~ partâgés énti-e . lés càtégoriés ~«éténdüè-.. et ulôcale~~.
Plusieurs repondants ont fait observer qüe .lâ, presénce dé l'hydrocharïs, grénoüillere . . ,
est un problèrrié dans .la partié` est de l Oritario, où la pl:ante doniine la végétàtiori
le:;lông. du fleiuvé_ *Saint-Lâürënt et se dissémirne dâns, lés étàngs .à ,castor isôlés . ;
. .
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-7 Myriophyllùm-spiçatum L.
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MYRIOPHYLLE À ÉPI =. hlyriophyllum spicatùm L.
AUTRES~NOMS .COiNMUNS ; : :. . . . :. . : . :. .:,
myriôphyllé eri épi; myriopfiyllé~blanchissant . . .

r~~~ t .a

~ .

_O~S,~`~\ ~" ( i

TAXONOMIE
: Le. genre Myraôphyllum est repandu partôut dans 'le mondé
et .regroupe.40 éspèces appartënant à la. famille des Halôragacées .,

J/

'

_

Le nom du genre est dénve dû mot grec rizyrios; saris, nombre, et ;phyh ~

loYC, féi.iille,. par allusion . aux très nombreusès divisions dés féuillés. Le .~ ~:

myriopliylle a épi a été .decrit; par Linne en 1753 . Dans' ;lé passé,, certains autèttrs con.albéscesis était i:ine variété où une ~ .
sidéraiènt qtie :l'éspècé indigène; . tYlyriophyllzim ex

' soüs-espèce. de Myriqphylltim spicatum, qiiï ést ~d'originé èurôpéenné . Toutéfois, lés,
~ taxoriorn'istes ~roerit-.acti.iéllemerit .,quë ; l'on devrait~considérer .ces .déûx ;especes .

~ cqrrime .distinctes, l.'ûn.é de 1'autre,(~liken, 198:1 ; Aiken et al :, 1979 ;. Couch; et Nelson, . . "
1985) . À :çausé dé .'sôn étroité. réssemblancé avec lés autres mémbres" du genre _ . . ,
Myriophyllùm, le myriophyllé .à e pi pëut "et~é.difficile â identifier (Ceskâ et : :
. ,
.. , . .
. : . . "
. Céska" 1985) . ` :
.

DISTRIBUTION . -~: . . .; . .: ,

. ..

Lé .myriophylle. à, epi- est uné .plante originàire :d.Eu'rope, d'Àsie et'd Afiiqüe ..du Nord _ '
(Couch, et Nélsqn ; 1985) Il, a~été introduit en~Àmériqûé :du IVord à s'est répandu au ..,

Çariada. et aux .États .-.Uriis (Couch. et Nelson ; ?1985) : On né sàit pas., exactement .quandet ni çomIne.nt lé myriophyllé à,épi est arrivé eri.Ameriqixe,dti Nôrd ;~ .mais "il seinble;
trè's: .prôbable qué,cette plante .a eté irïtrôduite eri plizsiéiiYs endrôits,dü côritinént'pen- . :
darit ou juste âvant~les arinéés 1940. (Couch. et>Nelson, 1985) : ,Dàns letir oüvrage . '.
(1979), ?~ikén et al , affirrnént que l'oii ,â intrôduit la:- planté uers la fin du XIXé -siècle .

dans .lés, eaüx de la bâié de ~ Chesapeake ; vraiserriblablézrient en vidant lés ballasts-des
,navires é.trângers, et qu'.on l'a. déclaréé mauvaisé hérbe à parr,de;, la :fn des arnéés
1930 Toutefôis,. Couch et Nelson (1985) signalerit .que le:premier spécimen a été -_

"
récolté prés de . Washington '(D .C ), éri" 1942 : Lés dônnéés relâtives'a là baie .de
Chesapeake sont forid'ées sur, des ;spécimens'actuellerrient inaccessiblés, p'robablement`
de :l'espèce indigèrié,Myriophyllum éxalbéscens(Côüch et Nelson, 1985). ,

30 ~. ;Pkintes énvahissâ~ités dés: habitats natu rels du Caüada

FIGURE 3 ,,

..

.:

. :

Évolution dé, la distributitin dü myriophylle
. à épi (Myriophyllnm spicatom)~en
.
. Amérique du: Nord (d'après AiKeq et al.,
1979;'Couch et Nelson,.1985) . Les poirits: .
nuirs représentent les stàtions ou ies .
spécim .ens isolés . ' .

~ Entré les ànnéés ;1942 ét 1949,-on'â recuéilli,des spécimens. de la plante ën Gâlifornie .
ét én .Arizona ; .près dè Wâsliingtôn (D .C ) :-ae sitè-.dé çuéille{té . le :plus' anciéri en ~
et pres~du lac.Érïé dans 1 Qhi,o À Washingtori, la'pYânte: étâit
âppârëmment cültivée dans ün .ubassin. situé'èn fâce,de l'édificé dù ministèré de

.: Ameriqüë. dü :Nôrd

1'Iiltériéurv (Çouch :ët Nelsôn, 1985). D.'autrés pôints .d'eritrée pourrâïènt :êtrè liés aii"
-commercé dés aquâriùms .(Bates etâl:, 1985), ca'rle myriophylle à epi était appiécie . çome plânte d'aquârium . (Côuçh,,ét Nelsoh ; 1985):,À partir des pôints :d'entrée origi~riaiu~; ta planté s'ést.répandûe~râpidemèrit grâcé à .divèrs .agents, .inotâmmént .lès .

pêchéurs, les'plaisanciérs èt lé gibier d eâù. Én 20 ôu 30-ans; la dispërsiôn du myriphylle :à épi :â attemt dé tellès prôportions, qué 1 ôn o~`cômmence, à.le .considérèr '
-` .
: comme une maüvaisé' herb.e (Çouch
. . ét .Nelsbn, 1985) dont .la piésénce pôse .ùn
.
.
.
.
.
,.
-..
:
.:.
~_
problèrrié d'ans nombre -.dé : régions: . . `

Âu Canâda, 1es premiers spéc'iméns de inyriophyllé. à épi. :onf étë vus. èn Ontariô ,et au .
Québec pendarit les ârinées 1960, là ..preïinière récolté .ayânt appàreinmèntzété .éfféc-

auée én :1961 darns, lé,parc Rôndeâu," ën Ontariô (Alkéri, èt al ., 19Z9) On croit qiie la.'
~ plàrite est arrivéé en ,Colombie=Britanniquè ëntré 1968 et 197.0' (Aiken` ét-.al , 1979 ;

Newzoth, 1985; Warringtori, 1985): Au début .dés années 1970;. la plantéétait devèinue
.r nuisiblè à plusieurs eridroits en Orntario ët au .Québec (Aikéri ,ét al., 1979). En .1985;
.
la :présencé du_myr'iophylle à-~épr était deveriii un`pïoblèmé majéur dans'cértaines
'régions dés trqis. provincés ôù élle étâit.connùe (Côuçh; ét Nelsori; 1985)~ Ôn trouvera' :
à lâ figur,e 3.1'évolutiôn de 1'aire de distributiôn`"du myriophylle=à~épi'en .Amérique,du,
Nôrd ët sa distribution .actüélle. .

'

,

.

.

. ..

BIOL061E : : : ,

_

..'Le myriôphyllé à epi ;ést unè; pl'arite hèrbaeée aquatique vivacé, qui vit sübmeigéé et
'se ~zéproduitpririçipâlément par fragmentatlbn végétâtive, (Aiken et a.l.,,1979) ..,La,frag-, .
méntâtiôn de la planté se pôûrsuit pendânf ûne bônné 'par.tië de l'anilée èt ~le.s racines
sé dévèloppént souverit stir.;un frâgment avâhi qûe: celui-çi rne sé détàche de la .plantè:. .
mëre .(Àiken et al. ; 1979) I:é myriôphylle 'a épi..peut poûssèr,dans . des~ans .d'èau. . :

- d'ünè ~prôforndéùr âllaint dé0,5 à .10 mètres ; mâis. .la plüpàrt des plants semblent
s'.établir à unë proforideur.se .situant entre :0;5'et .3,5 inètrés .(Aikén et al :; 1979). La . ..
plante :~prend racine daris lé : fond dé l'eaii et . pousse.` vérs la siirfaç'e. iJne fois lâ'surfacé

de, i'eâu atteinte ; le inyriophyll.e a ,épï se ramifie âbqndammént. ét formé uné . rinatte : .
pioduçüon`dé grairiés sont fréqtièntes, ... .
dènse (flikeri' et ztl.;
1979). La florâisoh ét
. . la
,
.
, -. .. .
, mais -les semences peüvent restèr dormantes lor~gtémps', et Iâ germination~ est ; .
iriéglilière (Aikern et itl., 1979): On n'à trouvé' âûcune seinérïcé, même. dàns les . . .
~régions'ôù la planté est:répandue (Bates ë.t .al., 1985) La. inultipliéatuon végétative
~cônstitûe'le priricipal môde,.dë,piopagatuon du,myripphyllé a épi'r(Aikèn :et'dl ., ~979):

ÉÇOL061È :.

,. .

.

.

. .

Le myriophyllé' à epi. p,eut rapidement côlorüsèr,dé nouveau les' miliétix d'aù il a été ; :
extirpé graçe à.la bônne viabilïté, des frâginénts, .mêrne pëtits ;D'apres,les . résultats .' .
ti'unè ,étude nmériée dàns l Etat diü ,New .Jersey et :dâris .lë .cadre' dè laquellé on . avait , . . ,
dénudé d~s quâdrats dé lacs fortemént infestés, 1i plante a:;rapidement envahi. de . . , '

3~ -. Plantés envablssantés des hzsbitats natxirels du Cànada

°, nouveau lés, quadra.ts tràités:et,-.ün-an plus, tard ; i1 etait impôssible dë' distiriguer . ces :'
üadrats des-téinôins (Aiken et :al:,19795 : I:es: pëitplémengs de myriophylle à épi

atjeignènt tine téllè :derisité .qu'ils ~téndènt à délogér toutes lés aùtres~ ëspecès. ;Toujôùrs; : ~
d'après lés résùltàts de'. l'étüde susmentionnée, aùcu.nè àùtre- plârite n .a : coloüisé lès .:

! Zones :.dénùdées rriâlgré, la "présenée, de ,17 autres 'éspècés ; aqùatiqüés dans . le laç: Q.ùand .

, le myriophylle a epi.:colonisè:uné re ion, i1 supplante virGùellèrriént toùs les-autres ~
maèrophytes; àquatiques: (Aiken et. :àl, 1979 ; Miller èt Trôüt; 1985; Hannà',: 1984)
. .
,
.
.
~. Pendant les anriéës 1960, .1'infèstation d'iine pârtie de ,:la baiè .de. Rondeau en Ontario. .
, par: le mynophylle, à épi a èntràiné. la disparition de' lüxuriants .massifs. dè ,plantes
âquatiqués .submérgéès (Hannâ,,1984) : .L'énvahisseur s'est'éteint mysténeiisemèrit"én,

. : .1977 et . l'habïtat èst.ëzisuite devènü impropre âu ;répéixpleme.nt par.qùèlqué plarnte ; : .'

'

àquatiquè'stibrnergéé que c~ soif à càusé.de'l'aügmentâtiôn de-làëtiori des.'vaguès; .,, ._'
qui a:,çâuse: de l'érosion et empêché lé dépot ,dés .Sediments dans la. .bâiè:(Hanna,

1984):, La mort de là:.végétation sübmérgéé
-a egâlément
;ôccâsionné. ürie bàissé. con'si..
..
_.
: .
;19$4). : . La disparition : du
deràblè des actit~ités dè pêçhe eri eau,temperéet (Hanna
rnyriôphylle "à epi sémble attribùâble à d.es caûses naturéllès' inconnües, mais'.le
délabrement-~del 'habitai touché et; ulteriéürérnént, son. çaractère inhôspïtâliér pour '.'

~ les espècés iridigènes originàles .illustrént çlàirèmënt les contreéoüpspossibles des~ "

; '.progrâmmés `de lutté et,leùrs effets'eventùèls sur l'envirânnemént

-

JTATACTUELETMENACE :ÉVENTUELLE
"`On ..troùve le .myriôphyllé à ,épi dans cerfàines partiés .de la Çôlombie-Britànnigue, de ,

.. 1 Oütàrio et: dü Qtièbec. I1`èst.probablè~qüe,ia distribiition de céttè plàntè,çoritUnuera: .~

d'âùgmènter au Cà.nada -.I :ë myrjophylle. à, épi nuit nôn .-seulemènt auk espëces.
'
. indigènes existàntes en .les supplaritant, et ;, peut-êare, aùx poptilâtions de poissons
: en èntrâvant lèur frai .(Ne~vroth ; 1985), ilést'égâlement tin ôtbstacle .à .l'utilisàtiori dés . '
: nnhepx
a.quatigués.~parl'hoinme à , dès fins . reczéativés, :pour le'transportet pôur4é
. .
maintiéin. de ré'sefvés d 'eau . .

'

:L'infestaUon .dès plans d eau
. pâr lè myriôphyllé 'a epi peüt égâlèment , poser un

-. .

anger

pour lès nagéurs, : qui, s'èmpêtrènt dans les :dènses peuplénients; , oi.i èntrainer ün pro-. .
blèrrie de sânté pùbliqueèn favorisanf l'augmentatqon,dé là populàtioin dè'çertains` .

`;moüstiques; cômmé Anôpheles qu~idrimaculatus;:.qui .sorit'des vèctéurs evèntuèls.dë ,.
..
' . ~là rnâlarna et dé l'énëéphalitè, (Bates et al :, . , 1985i Newroth, 1985) Dans .leiir ouvrage . : ~ .
' (1992) ; Mosqüin et. Whiting corisidèrént le .myriophyllè .à èprcommè _üne des ctriq ~

.espèces~étrângères .érivahissantes dont 1'introdtietion à éu de grave's :réperçiissioris,sür
.~ :
4es écosystèmés nàturels çariadièris.. D'àprës lés :répondants â !l'ènquête nienéé . oar là
,The
.du,
redâctiôn
periôdique
PlantPress, la .présénce dü myriophyllè, à epi. cônstitué~ . :
up ptôblèinë dàns lè céntre'.et l'èst de l'Ôntài~io : (Kàisei;, 1986)..

~ MOYENS DE LUTTE
~~ Qn :â, rriis nombrè de methodès à,l'éssai aux Et2ts-Uriis et àû . Canàdà, afiri dè . cônfinèr . :.
ou d'élirrunèr lés populations dé xriyriophylle à épi Là-.plüpart .de-`ces methodes ônt, ei
: au miéux -un succès fin-,A6 °à cause du . poûvoir de propagation, vegétative .ràpide dé la ` ,

Iszventâire dés espèces ènviab'fssantes vivant en . Milieu bumtde .-: .33

plantè''(Rawson, .1985) : Lés ihôyeris de hitté éxistàrits sônt_ chimiques, :inëçaniqués
ét physiqües, .la.lutte biblogiqué etant encore a .l'étapé : .de la réçhèrche~,et`dü

:développémèrit : ' " ,

.

.

I.ès mqyeris chirraqués sont fondés prinèi,palèmènt~sur l'ütilisation;:dû 2,4-D~parce, . .'
'que la,.plânte est trés vülnerablë à cé prodüit qui pëut freiner lâ,réprise . de çroissànce

,pendant .uné périodé:variant de six sëmaüiés â un an (Aiken et al.,, 1979). Noinbre de,
.facteùrs; ;notamment les~moènts.ét ;la~téinperàture de:l'eâu,`,la~formül,'atiôn dé .' .

1',lé moment dè l'âpplicatiori et lé ; tx de :ealciurri darisa'èaû, .influerïcent la éffëts indësirables ~.'
réùssite du 'traitemènt '(Atken -et, al:, : 1979 ; Miller 'et. Trout; 1~985) :-.Des
._
,
. ,
,.
. ..
sürvënir;.
comme;.la
môrt
de
.
pôissons
;. l augmén-,
. sur 1 envirqrinement :péuvént :aussi,
`-" tation de la croissanÇe . :des alguès où la contâminâtion dës resérvës d'eaü.potable . ' .
.Les luttes. mécânique, èt`physique .coriiprenriènt .l ütiIisatiôri de récolteuses mécariiqués; .
~ dé motôciilteuts et .de :cultavatéurs ,sôus rnârins~'et de dràgues c0mman.déës par ,
.plbiigeur;'àinsi~que vabaissernent du niveaü .de Péau visant",a fâ'iré secher ou. geler ~ ,

la dissénunàtiôn des frâgméints . (Bates
; Id,. .plante et l'emploi dè; bamères empéehant
.:
_ .. .
. .
et al., . . 1985 ; Neysroth, :1985) .
.
'. ,
.

. Lesrécôltdi .ises. méc.aniques pérmetterit de..i~éduirë là bioinasse. dù myriophylle : à épi, '
assez rapidmais la pIârité repôüsse vité et la creation àrtificiëlle d'une:grande' ..

quantite de fragments peut favornser, sa dispersion (Aiken et al ., 1979; Bates , et ai .,
1985 ; Newrôth; 1985) . . Lès réçolteuses côüpént .et .arrachënt la plus : grande partié de "
stir la te'rre .férine: II fâudrait èntré'trois
sorit
débris
.
. : la ~planté don't_ aes
"
. ènsuitë,deposës
.
..
`ét qüatrè récô4tés pâr annéè; pour maitnsèr lâ prôpagation de,'lâ plante, qtiu rè,pôussd

rapidement dés que cè pïocéssüs ést,interr.ôinpü. (T'riruèlson, 1985) .'Eri,Orntariô ; les . :
trà'vàux de Paintër ét Waltho, (1985) ont perrrzis de mettré auJour `1'impôrCànèe . du caL` :

lèndiier dds récoltès : déux .récoltés süffiraierit a ôbtemr uné mâitrise à court terme si ' .
le.,,moment dè leur~exéciitidn
étàit .judicièiisemeriC`pIânifié péndâint la sâison de'végéta-~ .
, ..
tion .,Cepéndant,,les.coûts assôcies à cette méthode .sont éleves; et .la récolte e'st .souvent gênée pâr. la présencè de .débris .et de stiriicturès artïficiélles (Triruelson, 1985)

Lès fàçbins' culturalès .sous rnaiiriés .perinéttent dè déracinér la planté ét'.de la faire . . ,
;effiçâce qtie, la `récoltè (lVlaxnuk; 1985) .,' '
dérnvèr. Cetté méthôde de désherbage. est; plus
II s agit toutefois d uriprôcessus-aènt et coûteux.,qtii entraîné le lârgage,de ;nombréuX ; .

fragments hbres de sé disséminër~vers dë noüvéauxsites (Trüè1son, 1985) Les .dragues . :
' cômmand'ëés par'plôngeur ;s.ont compàrablés a dés' :aspirateurs sô.üs marins qüi dèraçi=
nent .la plànte .Lé fônctiôrunernent dè ces alipâïeüs ést egalériiént .lent`et coutéiia~, et né
conviént..par conséqùént qü'à 1à répréssion'de.peiiplernents réstreints (Néwroth ;:1985 ;
Tnxelsôn; 1985).: :- .. . .
_
Les techniques fôndées'aur.la mânipulatuôrï du nivéàu de:a'eau, cômmé lè rabatte.mènt
et,Pinôndatiôn, sé sont môntrées èfficaces dâfns des réserv.oirs .de Mtat du Tennessee.
to fait; il's agit d'ün des moyéns de luttè les.:plüs uti-les cbntre lé'inyri.ôphylle .1, épi .

(Bàtes : .ét: al., . :1985) Le, r4battémént hivernal permèt d exposer la plânte .à des, tëiüpératures inférneu'res au poirit dé cbngélation: p'.àpres ùrie .étùde, .96 héiii~es d'expositiôn' . .
ai:u froid gl'acial . suffisént poür'tiier. le myriôp.hyllé':à "epi (Aïken :et al., 19.79)
.

-- Pli;ntés énvahtssarites des' bcsbttati natùrels du Canada `

Cépéndant;; certains crôiént quéTüfilite de . cettetéchnique sèrait hrriitéeèn :Ontàriô, ,
car élle poûrrait occasionnèr lâ mort . de .poissoris .ainsi que dés. deg"ats matériels : .. .

(bassins et mârinas) et ëllè ~n étnpêcherait,,pas-la reappa'rition . rapide de l'iiifestation'

;-A, partir . de "pl.ânts ~venant de--régions adjaçentes (Aiken et al., 1979)

.

, L installation, de barrièrës physiques a la surface, oû aû'.fond de 1 eaù (ri?ôustiquaiié,'.

,: : polyéthylèinë, etc.) sur les 'colôniés dé myriophylle a épi, empêçherait la dissém,iriâtipn.
:Cétte méthode s'est révéléé .efficacè çôntrë lés petitès. infestations .,:- .
par fragmentation
mais èllë ést coûteùse et exige un, éntretien régulier (Néwrotli, 1985) : ` ` "

Des programmes .,de.. qiuârantainë. visàrnt à empécher;.les,~plaisancièrs ét"lès..pêcheurs :de
:
tiansporter . le inynophyllë à epi
dàing
'ies
régiôrns,
non
irifestéès
ont
6t6
rnis~
A
.h~'ssai
en
:
.. . -1
..
. ., . ~.. ~ - .
:
1
1
C o,'iombiie-131ntanniq~l(~; mais il sein, e qu, 1.1,s ne reussissent *quAretarder. un pro,cessus
:ln6vitable (Newroih, 1985) .~
.
.
.
11 ex iste .une' nouYe11e 'techpiqu
i e prometteuse (~pcore- k-J'es~~i e ri"O85) fa`isant appeI

.. auk UltrasbnS, ~k ini6nsit6'6Iev6e pour tuer les plantes 8ur placé. :Cetté dérimârchè per-, '
tuibérâit moiris l'énviroünément què nombrë d'aûtrës rnéthodes (So~r; 1985

Les prôgratnmes d.e `lutte biologiqhe, actiuèlletnérit à. l'étude~ cômprénnent~une gammé .

- .~d'ôrganismes âllarit. dès,païasites, pâthogènes âux poissôns hèibivores'. (Aïkèn' et al.; .
-Bates
` 1979;
:ët al, 1985). La carpe,: de'roseâu (Cténophziryngodbn idéllci) pourrait ëtré ,
.un .dès Agents biôlogiqtiés1es ;ph.is prôrnéttéürs (Batés et al.; 1985) ~,,,
:, .,
. . . . . . . .,
RÉSÙMÉ DE .L'ENQUÊTE ET OBSERVATIONS
.
.

. ,
"

La inajôrite dë"s rep'ôndârits .considèrernt que _lâ.présëncè.dü~myriophyllé à épi. con-: .:
,stitüe ün-prôblëme :rnodéré ou grave ;Sëiôn eüx, là ;pqrtéé du~problèmé ést étendiië

et continue d'évoluér. .Un dës. répôndants était d°avis quë .la situation était stable dans
nombré de . miliéux humides onta-rièns . .
. ;
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Rhamnus frangiila _L.

NERPRUN B0URDAINE - Rhamnus:fiangula L:
AUTRES NOMS COMMUNS
bois nôir ; boufdarne;, bôurdainier, bôiirdèle; bourgène ; ,
çorrio'ùille noir; graine de P.érse;, nerprun; ~nerprun b.our=
dainier; rhubârbe rustiqtié; bôis à. pqüdre .

~. -

.

;

TAXONOMIE

go

31W"

ârbre a bourdaine, aune ou àulne noir ; baie` d aunè;, - :

®

Le-genre Rhaninus,.appârtiènt~à, la fâmille dës,Rhamnacéés, qui; . .

,
regrôizpé énviron 100: espècés`vivant surtôut dâris,les régiôns
Beâucoup.
de
ces
éspecés
ont
.
.
.
tèmpérées de .l'hémisphère noid
des proprietés 'purgatives . Lè nom du" genre vient' du ;mbt gsec
Rhamnôs;..utilisé pour désigner :cerfàines .des éspèces. Lé nérprun .

10

bouidainé a été,'décrit par Linné én,.1753 . Il ést égâlérriernt connu .
`sôus lé nom.latïri de Frcingulaz,alnus Milléi :

DISTRIBUTION

. :, . .. . , : :' .,. . , . :

' Le nérpinin bôurdaine, .brigiriaire d'Europe, a.~etéintroduit'dans lé .riôrd=est de
1'Amérique .du :Nôrd (Soper .et.Heimbürger; 1982 ; Howëll et .Blackwell ; 1977). Au ;.

Canada,, cétte plante:est observée'sürtôut au<sud de l'Ontzrio, mais'on la,;cônnaît
:égalemènt en Nouvelleaû . .Québec :et au .Marütob'a .,En Oritariô, on. 1a trôtiveprindpalement pre- s- dès grandes ville.s (S.opér et Heimburger, .1982) . On trôuverâ lï
distribution gétiéral'é, du ~ nerprun boLirdainè' à la figure, 4.. :
BIOLOGIE

. .

Le nerpru ;i .bourdaine :ést un arbuste, ou. uri petit .ârbre .produisant de petits fruits fon- . : . .
cés. çonténànt chaçun de déüx a trôis graing~. Les: drupes seinblablesa. des bàies se : : . . ` '

développent seules, ou en petits groupes. à l'âisselle `des .fèuilles .(Sopér, et i-Ieimburger;,
"
.1982) Lé .fruit -du nerprun boiirdaiine : contiént un poison (Kingsbiiry, 19û4) qui ,dis"suadé,vràisémblableïnè.nt,nômbre .dé~consommatéiirs éventuéls, cependant, îLsemblé . :
que l'étburneâü sansonriét : püissè rimânger cès fruits~:impiinément :,~Sélon d'aucuins, cet
oiseau pôurrait égâlemè-nt étié lè _priricipal agent:de. .d'issémiinàtiôn de la plantè ën . . .

.-, Ohio (HoweYl .étBlàçkwell, 1977), Oü :trouvé le nérprun,bourdâiné'dans divérs types :
de milieux humides, dont les. fens; les maràis .et~les bogs . i:a. plantë préfèré _les milieux '

3ô` - Plüntes'envahissüntes ües habttats :natùréls du Çcinadci : "~

.: : FIGURE 4 ' ` ., ; . . ,. .: .

Distribdtion:'généralè dn nerpriin bour'daine (Rhamnus frângula) en Amériqué
du Nord, .fônd.ée sur les données.tirées.
de,flores et d'herbiers : Les points .noirs
`représentent les statiôns ou,les .spécimens isolés:'' . .

humidés, mais .èlle s'étâblit aussi clans: certâiris' haWtats des milieux secs; notamment

~ 'les .foréts; le long,des cl6turés ; la-1isière~des.boisés, les praiines et les champs âban=-,donnes (Heidorin, 1'991; Howell et Blackw>?11, 19.77;, observations,provériant,dé

' , 1'enquête auprès des .botànistés)

.,

. .
, -,ÉCOLOGIE - . .- , : , . :

.

-

. ',

., . .

Qtiand le, nerpnin boi.ird'aine énvdhit: un . milieu humidè, . ii supplante lès éspècès. ;
iridigènès: grâçe, à l'.ombre épâisse qué: re;pând sbn féuillagé (Tâft et Sôlecki;. .1990;

~ -observations prqvènànt de 1.'én.quête auprès, des bôtâriistes) :

.

ÉTAT. AÇTUEL ET MEACE'NE'N TUE LLE

I
I'heu.re . actuelle. 16n trouye le nerprun bourdain6, sur une pot tion lirnit6e du Canadala Plante. xie .serriblo tr~s en~rahis§ap i 6 que dans certaines parties. d U . 'terntoire .restreint
~ qu~Qlle occupe,.*.Ce-T)6ndant,.'sa dissemination- rapide .alli6.0,A*sa .capacit6 de:vite~dhvahir .
I es -n-filieui. naturels (Howell et. Blackwell' . i .7~.;Taftet SolecK*,1990) dohne A penser
qqe 14 pr6 .s .ence de cette.pjante :posera 6v.entLi.elleihept',un :.t5.ro~16me plu .s:grave. . .,
*

Uapn~_-s les répondants,de l'enqueté meneé par. lâ rédaction. du périqd'ique .4he Plant :.. ,
dü,rièrprun-bourdaine côristitue. ün, prôblèrne ~dans le sud-ouèst de* . ~ .
Press; la présèncè
.
,
.
1'Ontaiio, (Kaiser, i986)._,, : :
.
'
.
.
.
~
~
.

~
.
.
..
.
MOYENSIE LUTTE .

On a èssâyé, ~plusièurs, inethodés afin:de maîtrisèr les populations de".nérpruri-.bour- .

dainè dans les. niilietix .naturels;, notammerit 1é brûlage,.;i'appli~ation d'hèrbicides;' `
Viriôndâtiôn et Lenlèvement-d'un ânnèau d'écorce sur le trônc de l'arbre,visarit A lè .

-.fairè~séchèr sur pied ,(Heidôm, :1991 ; Taft ét,.Solècki, 1990): Lâ,plupart .dés méiho.des
t; ont dônné dès résultats pôsitifs ; ceperidafnt, : tonies exigent iin traitèmerit de: rappel :" ,
(H(

: Ôn a eu recoürs .au brûlâgepoür détruire lé' nerprun bourdame, rrmais il peut ;êtré
riécessaire d allümer des ~feux üné ôu, deùx fôis `pâr an peridant,, çinq~ou six âns, ;ou

davântagè (%ieidorn, 1991). Le ~feu . détruit .lâ plupart dès semis' -et. des ponssès: plt.is
"agées, mais .il èst;ïnèfficace; avèc lés grainès ét Ies semis qui crôxsserit .dans un sol~sa=

.tûre d eaü, èri ôûtre, les plants donC la partiè;supérieurè a bnîlé pèizvent produi"rè de - '
semis et lés plants`peuve.nt.:donc rapidement,érivâhir de ,:
riouvéaLix lets ::Lès
.
, graines; ~:les.
noüveau lâ .iégion-'incéndieé,'(Heidorn, 1991 ;:Post et K1ick, 1988 ;IEôst~et ïal:, 1989, .Taft , :.

. et Solecki, .1990): Énfin dans certàins milieux, le .brûlage .peut égâlèment entrairiér la ; ~ .
de.struçtiôn d'espèces ~iridigèr;és, aizquél câs, il. serait : pe:u apprôprié dy i~êcopnr
. .
.
. .
(Hèidôm; .1991). .

. a coupe~ des ti ges 0''u
- I~enieve.
` ~ m e ni d'fin-:anneau d'6corce sur le tr onc Ae. I'Arbre . ~
asso,cfe, 'a"l.'61irninatio*n~uli6he~ire~.d4~~ .rejets'oU .,a,l, .applicatio.nd'fierbf~id4.~s' .sutla:ti e
Cou, p6e, -peut* se ' r6vé
' lereffit-ace .si~un .traiteriiehtdo .ra pel .*ouune~brvelliance-at)t)ro~:-

Ori6e sont ~g~Ll~i~ent .6ffe'ctti6s'(Heidom ; 1991). :Cette méthodeexige, cependant beau~ .
coup de-main-d'oeuvre-et né conviendra :probablèment :qü'aux rnil'ieux de superficie .
re'duite~ei-riches~en eSPI':~,Ces animale ~ et v6j~&ales.. En outre, ~cette rn&M& Wa: ~aucun.,.

40 - Élantes envahissantes des habitats naturels duCanada .*

; qui pèüvént rapidérnént,éüvalu~,"de nouveau 1a : ' .
, :effet'sur lès semences et les semis

~ régiori traitéé (Taft et Sôlécki, 199Q) Erifin, -.on. doit éfféctuér l'applicatïon d'herbicidés .
.àvec le plus grand sôin afin d'évitér de détrniiré'.lès plântes indigènès (He'idorn; 1.991).

RÉSUMÉ DE l'ENQU.ÊTE ET OBSERVATIONS .

,

.~ La majônté .dés repôndants considèrent qüe la prëserie . du nërprun bourdaïrie côri=
:mais . en couis d'expàns'ion :
stitùé un problèine, grave ou modéré,..d'üncidénée locale
Pàrmi les'ôbsérvatiôns,rele,véés, mentiôrinons, que le,nèrprun bourd,aine ést tres

envahissânt dâns le, sud :ét l'est. de, l'Oütario Aù,, Québéç; sa prësençe constitue i:un !: ..
problèirié sürtout: dàns 'les. fqrêts dé .plaine. d inôindatiôri; car ~lâ,planfè péut . fremer

1a :régénération dès ârbres'èt nuire à~la diversité des plames hërbacéès. Lë. nérprun , .
.
.
, .
,
': bôurdâiné..ëst uné dés espècès les .plus énvâhissàntès-dans-là'région . d:Ottawà et' sa . ,
presence à de-gr.àves. reperçussions, dans ün fen.- précieux sur lés plàns faüiniqùe et . "
. ..
.
.
flôristique ; situe.'aü süd de Leitrim. Daris la régiqn d'Ottâwa,' :la,disséminàtion,de là:
plantë se pôursüit et ëntràîne prôbâbleinërit la :dispariti~n ~ des~.esces mes . ~ '
En OiYtârio, . .le .inerp'run bôurdâiné èst dcinç'.iirié _des ëspèces'étrarngërés les, plizs::..
erivâhissantés :
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- Phcilar/s ürzsndinacéa L. .

PHALARIS ROSEAU - Phalaris'arrindinacea L:
'AUTRES NOMS COMMUNS'

..

~'

.

alpiste :rôs.eaiz;: millet loiig; petit roseaû, phalaride; phalàride rosëâu ;::
plialâridè 'vivàcé;~ alpiste rôseâu, des haute s térres ; . jârréEières

.:TAX0NOMIE

.. . ..

'.

Le genrè:PhaZarls cômprénd e,nviron 20 éspècés dé la~famillè
dés Grarninées, ou'Roâcées ; .vivant dans les zones`ternpéréés de

-nom dü genre vient d'ün âricien mot
',gréc . sigriifant hërben . Lè plialans roseau a-été deçrit,par I:inné en
l'Amér'ique et dé a'Eûrasie

1753 : L'espècè çompiënd des .:plantës iiidigènes :ét dés cultivars'
.commérciaùx. originairës d Edrôpë .(D,ôre et Mu1Vei11, 1980).:
DISTRIBUTION
On trouve 1ë phalaris ~ ioseau dans Phém'isphère nôrd,; en . ; . ., `

.
. . ..
, tlmenqué du. Nord et on Europe (Dore et Mi:Neilli 1980)."Sa : - .. .
Oistribikion -a aris,
; le c* "ontinent nord-Am6ri6iri -est: illustriee sur'
i
la-figyrq 5: te phalaris ro.se~6.bx~talt ~6jiau Canada avant
tre mpbrt& on gran e.; quantit6 sous~Torrne de tultl~, ars.
I
J
earopee.ns,,p.o ur la' producti on. :de fourrage (Dore of McNeill,
...
.
.
eur9beens
sont
:
.,
.
.
A980). Les-plarits i.n.diR6nes :et les cuffivars
~a i :
no oerffiev.de
tr~,~ :sernblables ot'ailciAne ~ara.ct6ri.*~ti~,~6,,~distiii~tive 6vidente
. .
I .
les''diff6renckor les un's,des autfes .- .En outt.ejeun.distributi6hrespectiVe dans

. .. I I

e Cana a est. m.41 . coqn ue (Dore, ot McNeill, 1980). En Ontano,' on ponse, que, le
g6icity'pe
e
iindige, ne . se Trouve prift~ig4lo me nt suf les ~ords dos . Gfanas Lacs. situ6.§ le
plus au "nord èt pout-4#e dàns les parties haixtes des. nvi'eres dés Ôutaôuais et -French : .
(Dôre e.f M,c.Nei11, 1980):. Le. _génôtype ~elUropéein est observé en . pèüpleinents .densés
'a l'intérieur des terres'adjaçentés aux Grands Lacs, sürtout,dans ;là.parEie sudde

l'Ontario(Dôré et McNeill, 198.0)'. ;Aux Etâts-iJnis,, le phalaris'rôseau~ést cbnsidéré .
èrivalussânt dans bôn nornbré,`:de milieux Yhumidés natürels :(Apfelbâùm et Sâms, 1987).
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Distributiqn générale dii phalaris
roseau (Phalaris arundinacea) en
Amérique .du Nord; fondée :spr les
dônnées tiréés de flores.

BIOLOGIE: : .

.. .

, .

.

. .

.

.

Le phalarïs rôsèau est ûrié plânté ~hèrbacéè'vivacé qui se -multiplié par réprodüctiôn :
sexùée,, en prôduisant des. grainès, ou par voie, végétativé, gracé ,à: .la .crôissance abori=

dânte dè rhizomès vigouréux (Apfelbaünm èti,S'ains, 1987). Lâ grainé péut germeraus-,~
sitôt qu'élle â âttéint sa .rnaturité ôu après,unè annéë de saisons`alternéés :.(Apfelbâuni .
.
..
.
.,
ét Sarims ; .1987). .' . .

ÉCOLOGIE
Lé phalâris roseaü â izne croissance vigourèuse qi.ii..lui. permet d'éliminèr, lès. espèçes
lui disputant le_.terrâiri .(Àpfelbaùm etSams, 1987 :. Dans les régions ôù le ..phalaris

roseau pousse en côloniés pures depuis lôngtemps, il se. peüt .qué les réservés dé .,'
sèniencés .soiént exémptès . dè: .grainés dé toutë~aütrè espèce (Apfélbatim èt Sanis,,
~1987) . Au Minnesota èt au . Wisconsin, cëtté espèçé .est considéréé cornme: une plàtïté éxtrêmémènt : énvahissanté qùi foriné .sôuvent des colonies pürés përmanentès (Reed
ét Eg&ers, 1.987). -

~ ÉTAT ACTUEL ET MENAICE ÉVENTUELLE

bri. trouvé . le phalaris, .roseâu, partdüt au Cariada. sôüs forme de peüplerrierits iridigènès :
et de cültivars iüipbrtés d'Eürope : Les èspèces iritroduités forniént dé dénses'cqloriiés
pi.ires qui peüvent délogèr d'autres plantes .indigënes (tlpfélbaüm, et Sams,'1987): À. ` . :
cusè de l'étroité ressemblance existant.entïe les plânts indigènes et naturalisés (Dore .
et-McNèill, 1980); on nè conriâît pas exàctément Piinportançe'dé la distribtition dés. ~
cultivars. iinportés. Le ,phalaris.roséau pârtâge souvént les milieiax humides âvèc la sâli--,
câiré. .Çomme la,présericè de cétté dernièré est beaucoup plus-mânifesté, il sè peut . ;
què, çellé dü phâlaris,rosèàü.passé . :inâperçue èt qué :l'.on:né se rénde;.pas bien cômpte :
dés effets, de cettè plante :

«YENS DE LUTTE .

Àucuné mésuré dé ititte n'a été, entréprisè au Çan.ada, :toutefois ; ôn a appliqué diversès
strâtégies; àux ,États-Unis afin de tëntér d'exterminer la, plante .(Apfélbaum èt $âms, .. ,
,1987 ;. Gillespié ét Mü,rri; .1992;, Hëindersôn, 1990): Les moyéns de lutte, emplqyes comprenaiènt 1'applicâtiôn d'herbicides, lè brûlage, le recoiivrement de~iâ,plante~âvec des ,
feuilles de plastique ,.ou, de . papiér, .le fauchage ; ciu la façon cülttirale, ou. une assbciâ- ,

~~tiorn dé ces dèux dernières rnéthôdés . .

Parmi lés, liérb'icides employés, ~ citons-'lé Glyphosâte, .l'Arriitrole; lé. Dalapon. et le ~
Pàraqüât, qiii ôrit eù uné certainé éfficacité (tlpfelliauin et. Sams,: 1987).. Lè, momént :
':
de l'applicatinn ~infliiérice, la réussité d.u trâitement ; cértains herbicidés. donnant
il
~pendant
l'hiver,
d'autres
;,
quand
sont
méilleurs,,résultats
quand'on
Tes
.ütilise
de
àppliqués péndant la floraisôn (Apfélbâum ét Sams,; 19.87). :Dans lé meilleui des câs;
les résultats dLi traitémènt pérméttént de faire. dispâraître lé pfialaris roséau .pendant
deux ans. :àu plüs, àprès qtiôi la piânté colonise . de riouveàu la<zone traitée, à p.air[ir .
de p.euplements vois'insou pâr.gérminatiôn de-gràiües : .

4 ~Plarités erivabissantés des babttats nâtüi-èls du Carnada :

'i:es moyens de .luttë rriëcànique . et.pliysiqües rriis:,à l'essai sônt, éntré àutrës,,lé :

fàuchâgé, le défriçhage ét lë fairchàgé associe aü recoiivrémént.avèc des feùillés dé

plastique nôir . (Apfelbâumet Sarüs, .1-987; Gilléspie et Ivlùrii, 1992 ; . Heridérson, 1990):
Ces méthôdès ne donnent.què des .résültats teinporâirés .(Âpfelbâùm et Sâms,, 1987) ;,

`: tôutéfois Gillespié èt Murri (1992) sigriàlént .quë :le fauchagé sémestriél régùlier et

~opportun~d'ùri site au Wiscônsiri .a`donné lieti ;à .là dispàritibn dtx phalâris. roseâu è't

aù répéuplérrierit de la ; région par ùn certtâin .rnombré d'espècës aquatiqùes iridigènes . :

Eri Illïnois, .le brûlagé përiôdiqùe d'üné prairie à.toüs les dëux ou,trois
_> . ans
. . â apparéin_. .
mënt~ permis' d'éliminer le phalaris : ioseau (Apfelbâum :ét Sàms,,1987), Toütefois,

Hendersorn.(1990)signalé .qüe le.brulage,effectué a la fin du..printémps, époque con-. .
sidérée la pliis propicé a,l'élimination dü .phalaris .rôseâu;. â"nui à béaùcoup,d'éspèces

~indigènès dans une savané ;du Wiscorisin : Il restè a vôir si cétte mëtliôde ést applica- .
blé dàns beaucoup . .d'habitàts humides. L'éxtirpation. mànuèlle peut êtré très effiçaèé

si elle. est:répëtée. de_déux :à. tro.is fôis par ànriée pëndànf cinq àüs.(Henderson, `1990),
mais~, il sé poürrait que. séuls .lès. pétits . sites a haùte valèurécolôgiqüe
'
se prêtèrit à
. .
,. . . . .
__tt
cée technigùe.
La.:recherche
de môyeris de.luttè
çdntre~lè: phâlaris
n'ést pas èncorè'
. ..
- . . èfficacés
, .. . . roseau
.. .
.
- .. . .
terimirnée (Apfélbaûm ét Sâms, `1987) . `

RÉSUMÉ DE:L'.ENQUÊTE ET OBSERVATIONS
La màjorité : des iiépôndants considèrent là prëserïce dù phalaris roseàu conimè un:

problèrrie modere..de natùie étendue.-Lès avis quant à là .stabilite de 1'envâhissemént

étaiént partagés :, Parmi lés obsérvations, ~mentionnons qué lé _prôblèmé dii, .phalaris `

rôseau poürrait être pire qu'il: né semble à première vüé parçe que cétte plante â ün .feuillàge vert qùise. _rémàrque~ peu dans: les milielix hùmidés, coritràirément à la salicâire, dont'lé féuillagé est pôurpre. EnColoinbie-Britanniqüé ; la plarnte est sür[out . '
indigène :ët né sé : montré .pas trop~ ènvahissante .

~OUVRAGES CITÉS : . .:
. .. ,

APFELBAUM, S I et C.É . SAMS . 1987; Ecôlôgy ând;çontrol ôf réed çànàry grass '
(Phçilciris aründinacèà .L.j:: : Niaticrcil Aréasjoûrnal7: 69-74.

DORE ; W.G . et J.. McNEILL. 1980 : Grasses of .Ontarzo: 1VIônôgraph.n°.26 . Dirèchôn de, :
reehérche, Agricülture ,Cariâda OtEâwa (Ontario) . 566: p.-

GILLESPIE, J. et T. MÙR1V. 1992 . Mowing çontrols reéd ëanary.grass ; releasés ;nativewétland :plânts. (Wisconsin). Restoration andManagèméntlVotes 10(1): 93-94 .
- HENIDERSON,; Ra1. 1994. Côritrolling ;reed.canâry grass in . a degraded qak savânnàh
.: .(Wisconsin) : :Restoration and Managemént Notes 8(2) :.123-124 .,
~REED; D èt S. EGGERS . 1987 . ; Wetlçind plants aizd plant communitiés.ôfMinnesota.
cind Wisconsin. U.S . Army :Corps of Enginéers . St. Paùl (Minnesota)::

- Lythrcim saliçaria L . . .

,

.

SALICAIRE = Lythrum saGcaria L.!.
~: .AUTRES NOMS COMMONS
lythrum sàlicaire; sâlicaire,.salicatré .pôurpré. ; : bouquets

, rouges ; bouqitetswiôlets ; .caroncule~de. dindori; cotôn rouge; .,
; rôupie ;
décadent vértiçillé ;lysimaque roiigë; .téte dé. femmes
`ioup'ié. de .coq-d'1ndé ; roupiè ~de diüdon

TAXONOMIE
.Le genre Lythruin appârttent à la fàmille des Lythracées
et .cornprend environ,'30 espëçés vivant pour lâ plu, . .

' .

.

~.

. ,
.
Lè
nom
du
genre.
:'
.
. .
part dans lés régiôns,témpéréés de l'hémisphère nord..
vient du mot greç :lüthron; sang, probablemént par allusion a la cbuleür:des fleûrs oü` ~;
à u.rïe de- ses iridications' d'érüploi, sôit ~commé astringent .pouvarit :arrêter l'éçôulernent ;

,du sang :,La salicaire a éte décrite par'Lminé'en 1753~

DISTRIBUTION
La, salicairé est..ôriginâire d'Euraste.; Elle a probablérrient été introduite ernAznérique
grace
du Noni
au déversernént des éaux de 'lest de navires . étrangérs et à l 'importation
` .de moutons où de prbvendés,ét de. litièrè pour,le bétasl au début des âriziéès 1800 . .

(Thornpsôn et al., 1987 ; Hight'et Drea,, 1991):'.Eri 1830, la sahcaiie était bien .établié.
~: le Iong. du littoral-de la Nouvellé-Angleterre (Thôrinpson' ét ial., 1987 ; ;Hight et Di.ea; : . :
1991).. De.,rios jours, les pb.ptilatiôns les plùs ..çbnçentrées de salicaire se aroùvënt .
surtout dans. le nôrd;est des 'Étâts-iJnis et à la frontière siid du Canada où lâ :présencè .
de . là :plante est côürainte ou abôndarite (figure 6) . L'ôüvrage :de' Kéddy (1990) . contierit

un .plaü détaillé. de . la'dxstrtbutiornet .çiè la. populâtion,dè:lâ salicaire en Ontario. On
trouve égaléinent cetté plarite en moins, grande concentration ~pratiqüément partout., ' .

-: aux. Étàts-Unis :et dans le .süd -du Canada (Hight et Drea; .1991) . D'après-Léé-.(1991), la
plârite existé dâris totites .les provinces cânâdiénnës:Une énquêtè publi.qué :irienée en

> 1991 a pérmis .d'établir que le terntôiré dé la salicaire va jüsqu'â The Pas;.~au :lVlamtôbâ
~(ét-eri :1992; ;jusqu'à Snôw Lake,-, au 1VIarutoba), et.de, corifirmer.lâ:.présence de cette.~
", plante dâns l~s marais salins. des côtés de l'~itlantigue et dti Pacifqüè (G:. .Leé ; entrev:. .

, .
,
l'Les autëurs ont Iiiiiité ;léur traitemenC .de la salicaire :à :üne vué d'ensemble des renséignements,les plus
récents et; n'enténdent~pàs résumér iëi 1'imménsé corpüs de~doçumérits'çôncëmant cette éspece : .
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FIGURE 6~.
Évolution dé la distribution dè la salicaire
(Lyfhrum sâlicaria) én Amérique du Nord
(d'apFès Hight et Drea,199i;.Thompson efal.;
~ 1981):.Les zones plus foncéés représéntent ' ,
les régiops où les peuplements de salicaüe .
, ~sont denses; les points, noirs rèprésentent lesstations ou les spécimens isolés ; les, mises à
jour. récentes sont illiistrées par des triangles:

-pers , 1.992). La dissémiriation de la. sâlicaire en Amérique . du Nord est vrai'semblablé- .

mént âttribuablè à son introdùction acçidentellé pâr dévérsemént des éatix de lést; ~ ,
etc:, rnais :certaines. pôpùlations péuvént s'être répandués à la suitè de l'introduétion .

vôlontàiré de .la plante âux fins .d'ùsâgè médicmal ét dé çulturé dâns les jardins fàmili=
~aux .où. dé ia contaminatiori . fréquente: dés sémences de fleûrs sativages (Hanna,: 1989 ; .
Thoïnpson, 1991 . ; Thomon et al.; ,198ps

.

7) . . . :

,

.

BIDLOGIE :-

. I:â sahcaire .est ùné plante .hërbâcée; vivaéé . Elle . produit énormëmént de ; ~grainés: - '

-jùsqu,"a. 2,7I milliôns~ par `plant ~par an . `= et péut; donç fornièr ~des peüplem,ents densès .
en qnelques annéés (Hight,et prèa ; 1991 ; Thompsôn :et al., 1987). Elle pëut égalément :
se : propagèr pàr multiplication. vegétative grâce _ à -dés réjets et à, dés racines adventicés
provenaht dë tigés .côùpées, piétinéés' ou : eriterrées ;(Thorüpsorn, et~al., '1987) . -De.

mêmè ; on, a cônstaté qùe lés cultivars oiriementaùx usans grainés» peuvèrit,produiré,. d'importântès~qüantités de s.émencés viablés quànd .le pôllén libéré par,les pôpula- . .
tioris' naturalisées les fèrEilise (Qttejribréit, .1991) :Lës . hybrides âinsi. ôbterius-pàr. cri;ise-. .
~mént soüt :aussi très interfe'rtilés: (Ôttenbréit, 1991). ': . .
.,
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L'énorme produçtion.de seméncès~dé là salicaire lui:permèt d.'âccümuler iapidement _. .
ùne considérablé re'sérve de.. gràinès dans nn lieiz .donné (Charvat .ét Sterilund, 1990).. : - :

Cés grainés peuverit réster en dorrriànce .péridant plusieürs ânnées' ét gérinèr dans dés
conditiôns énvironnemérntalés très étendues .(Wélling ét Bécker ; 1920). Ces câraçtéri- . .`
.
stiqués sont lôurdes de coriséquèncés': p.our. la . lütté éventuelle contre l'espèce, « p ui s. que . .

l'enlève=çnt &'plantes - adultes. ou
- . de. semis au sein d,une popul ation etabli'le aura :peu
d'effet
àca
-dé*
là
capacité
de:
la
population ~ de,l ~q rétabliir àa parti r .de'sa réservede
. .
.. .
` .
graines .

Les-. repercussions de . IA pr6sence de la salicaire comprennent lâ, disparitiori de, plantes .
. ét d ânimâux iridigèries dans lés. milieùx hùmidès :infesté's ; la dégiadation des prairies
'marécagéuses ét ;des,prés dé. .graminéés sauvâges, .l'ôbstruction~des . canaux d'irrigation

ef la perte d'habitats.:inâturels à vocatiôn récréative (Hight :ét Dfea, 1991) . Qùândla . . .
sàlicairé s'établit en peùplernént derisé; ellé peut rémplacér les plantes .indigènës. - '
(Thi?mpsôn et .al: 1987; ;Hanna ;'1989:;~Balogh`et .Boôkhoüt, 1989)..Parmi lès éspèqes
sùpplantées, rriéntiôrinôns, des plantes; rares ou edminuries (Môore et .Keddy,. .1988) ;. .

ou dés :oiseaux aqüatiques ét: des àniniaùx à foùrri,tre qtü partent' parce que leur : :
de la cou=~
Ia densité oü Ia .composition
de nourriniré. a dispani où parçe., qùè
.
,
. sôdrce
- .
,
(Thôrnpson:
ét
al
;.1,987
.Balôgh
et
Boqkhôtiit;.
`vérture végetâle . ne leiir convient plüs
;
-1989; HeidornetAnderson, 1991).

~ Plantes.énvah.issantes des habttats natisrèls:du_Carcada .

ÉTAT.ACTUEL ET MENACE ÉVENTUELLE
, À 1`héu,re achiélle ; les régiôns les p1us, tôücFhées .par la` présericé d'e la. sâlicaire sorit
le . nord=est dés États=iJrnis et .le.sud=est dü Cânàdâ (Hight et Drea, :1991) .'Jusqu'à tout ..
réçémmeint, la disséminatiori dé ~la salicairé':dans le cèntre .erl'ôuést des )Jtats-iJnis et
dü Canada ést demeureé linutée . En Côlbmbié=Britânnique,,,cetté-plàrite devient d,ë .,

:plus en pltis envahissanté e"t stiscite: desprébcçupatiôns dans .le miliéti.dés pêçhés .

(G . Lee,- entrév . pers .; 1992): On,pénsé' qü'i1 n'y a que 15 .sités où :la..plante pousse en
: Albértà (Ali, 1992): .L'iriféstàtion des mare's vaséuses dans les Prairiés,lieu. de ~ reprôduc-

> tion d'une bpnne; partie . des canards en Amérique. du Nord; pôurrait avoir dés cori- . .
séquérices :grâvés, sur.les populatiorïs dé sauvagine, qué d'autr.es façtéurs menacént,

déjà .. D'après Mosquin et .Whiting (1992), la sâlicaire est üne des cinq'plarntes
envàhissantés .étrangëres ~.dont l'-ihtroductiQn a étii de graves répercussions stir : lés '
écôsystèrriés.naturéls du Çânada : I,es .répôndants à l'enquêtè ménéé par'la rédaction., .

. , .du, périodique The Playit Press çonsidèrent qüe la, présençe 'de cétte plantè cQnstitite

un prôblémé dans le, sud-ouést, lé . çeritre ét.l'est dé l'Oritariô (Kaisér;,1986) : L'éliminâ-`
tion de cétté espèçè'du Pârc nàtional-de la Pointe-Peléë,~en .Ontari.o, es.t çonsidéréé `
cômmé une priofité des plüs prèssantés (Durister,~ 1990):

MOYENS DÉ LUTTE~
'_Lâ- sàlicairé esi si biérn établié en tlrim'ériqiie du'Nôrd si répandue ét- si piolifiqué qué

son éradicatiôn est; dé ;tôuté :évidençe, irripôssible A lông-ternie, .ilpôurrait .être,,pôssible dé diminiiér sés. répéicussions dans lés grandes-régïôns dotées d'uii prôgrannme ;.

dé hitté biôlogiqtie efficaçé . A courtterme, çétté plante pourrait au moins être eli- ,_, ,
minée. des terres à haùtë ~valéur écôlogiqüé ôu très vulnérâbles, oü-dés. régions où elle
n'ést pas bien `établie,, .grâee à des. moyèns mécaniqués,. phy"si.qüés ~ou chimiqués, ôu ;à
iine associatiôn . de ces moyens' (Thompson ét cil.,. 1987); D'après lés çonclusions; d'iiri
ateliér nmené récëmment ét . pôrtant. stir. les répérctissions éf la propagation dé -là: sali=

câire air Cânadâ. et. sur la lutte. çontré cette planté, aüciine métliodé në suffirait à élle..,
seule .à éliminér ;cetié .esp'eee ëtil fâudràit recourirà i.ine .àpprgché intégrée adaptée
a,u sité visé ~pour dbtenir.,le résiiltat voulu-(Luriâm; 1992) :

Le recbürs, .terriporairé a. dés. inoyérns: çhirniques, ; méeàniqués,: physiqües ôü'à uné
assôçiatiôn :de ces; môyéns poürrà'it çonstituer üne `méthode de liatte éfficacë. àux. fins.

suivarités : :(1) :éliiriination .dés .plants .des-milieux 'a:'Éâute vàléûr :écblôgique où_ là '
populatiôn dé_la :salicaire est peti ;.élevée; (2)',éliminatiôn de 1'éspéce dans lés;régioris-

' géographiqués où l'étâbl.issément dé lâ plante. ne fait. que débutér; énfin,, (3) .confine;-:
`mènt'dë là pqpulàtiqn: dans lés grands milieux à conceritratiom :élévéé visànt lé'
ralentissément de sa`dissénünation (Th:o ;npsôn et al., 1987 ; Keddy,'1990) . Un tel .
progràmmé permettrait'de'rédùire au .inininïum lés dégâts causés par là sà,licairé ét' .
dé ~gâgnér .dü te.mps~> jusqù.'à. cé qu'un prôgrammé dé .lütte biologiqûe`soit prêt .,

Bn 1941, Loüis=Mârié entréprénait ünd étùdè. âfin dé troiiver dés movdns de, lùtté
; âpprôpnes. (Thompsôri ëtal., 1987).. Lès r'ésultats obténiis dôrinerit à perisèr què .le: .
fauchagè r"epété âssocié ati .brouxage côntinu, lé disqtiage en profôndeur et le hérsagé

Invéntdiré-des espèçes;énvühissitntes vivanten .milieu humidè --49

pèrméttrâiént dé débarFasser les térrès~ agricoles. de la salicaire (Thompsôn ~et ial,, .
.1,987). Plus récemriment, én -Ontario,., ôn . â effectüé des étüdès prélimiriairés, afiri .
de ,trôüver des moyens- dé lütté éffiéaces: én'miliéir :naturèl (Kéddy, 1990).

âux États-Uhis ;, on. a méné beaüCoùp .-dè .rechèrcliès sur les!moyens de lutte événtüels
fâisant :àppel aux methodes mécaniques,.,physiqües, chinüques'ôu-biologiques
(Thômpson, 1991 ; Hight et Drèa, 1991).; Lés'méthodés rimécariiques ét physiqués, :

~comme . le faüchagè et l'inondâtiori, sémblérit d iztilité réstreinté ;(Crowder, 1991 ; .
Hannâ; .1989) ; ôn-doit appliqùér lès herbicides ârmiiéllément à catisè . dé la réservé :

de semençés et procédér avèc précâution . afin dé~ lirriiter.lés dégâts_ inflïgés .àux . autrés
biotes dës. terrés humides (Crowder, 1991 ; 'Hanina ; .1989) ; la lutte b'iôlogiqïze sémble
lâ sôlütion la,plus prômettéuse, mais'la-recherche des age.rits leS.'plus .appropriés est

éncoreà-l'étape .dés :essais sur lé terrâin .pour plusieursdé cés`âgerits (Hightet,Dréa, .

199L; Thômpson; 1991). . :

: . D'apiiès les éttidés- .pôrtânt sur la dynamiqüé des résérvés de seméncés de la salicairé,.
il faüdrait appliqtier .les prôgrâmm6.de lütte,én permanéricèpôiir ôbtenir lés résultâts.'
voulus :: Les mesures, pôncttièlles ri'aùrâiént qü uri ;éffét femporàire parcé, .'qué. de .noii- . :
veaux. plants .proveriànt de. l'énorme: .résérve de : graines pérméttrâient ün r'etâbiïsse--

rnenë iapide de la popülatiori (Welling ét Bééker ;, 1990). Cérta'inés données .permétterit .
égalemént dè éonstatér ;qli'urie minorité .dè plànts établis .péuvérit èritrer:èn doirmancé
aii-dessus`du sol pèndant:'iin ari :et,rpprérndré léur croissance au retoui dü printémps
(Thômpson .ét ci6., 1987): Il faudrâit par conséquént âdâpter les :mbyeris de-hztté .en .
tenant .compté tle :cetté cara.ctéristiqüé inhabituéllé : .

La li .itté mécânique ët . physique : côntre .-lâ sâlicairé- comprend uné, gâmmé de moyëns
allant du 'désherbagé manuel `à la torite, en~:passânt par l'iriôndation, le fatichagé, -

le trâvail'du .sol ét~1é brûlâge. .(Thompsori .et,ctl., 1987 ; :Kéddy, 1990 ; Hânna,,.1989) .
~ -Certains de, çes .rrioyens, notammërit lé.faûchage;-le travail- dü sol. et :peut=être-~l'inonda- ..
tion, ne çonviendraierit vraisémblablemént~.pas à la lütte .côntré la, sâlicaire parce qu'ils
n'épàrgnént pasaes éspecés ,iridigènes Le :déshe.rbâgé,mânüe-l :et la konte séraierit i,itili- .
sablés dans lés. séuls câs d'infestâtions très limitées,::câr çes méthbdés exigënt~beâücoup ,dé main-d'oeuvre ,(Kéddy, 1990): Là, méthbde du brûlagé serait,inéfficaçé -parcé

Qiie~lë collet de la,tilaritë ést bien ënfoiii.daris la tërrë ::1.'éssénçë .:vérsée .né s'accumulant pas.à la sizrface; le feu .alluinë.n'atteiridrait.pas l'rntensite néçessaire a la destruction .des râcines: (Thômpson :ét ctl., 1987). :Il sémble.;énfin qüé l',on.dôivé appliquer`la
techniqtié dé l'inondatiôn'pendant plusie~ïrs .ânhées coriséçutivés .pôur obtenir uiié

diminutiôn notablé dés péuplèmérits dé :saliçairé : En outré; il~fâüt fâiré m'oritér'l'éau
jusqu'à un .nivéau'begûçoup plûs, éléve gtie .la:normalé poür que,cétté'technique soit :
èfficaçé (Thdmp'sôn ét'a1,,1987) . Dâns béauçoup de milieux humidés, il est ;probable,
que cétté opération affecterâit profondémént la ftoré~ét .la fauné,indigeriés .

l
âux États Unis, inentiônnônS sRôdéo> .et «SEÉ
` Parmi les moyétxs, chiriques ütiisés.
2,4 DN (Ked'dy; 1990, . Hemphill, 1991). Sélon cèrtains auteùrs ~de. rapports,- ces .prodùits
sont effiçacés (Hémphill; .1991), cèpendarit .d'autrès considèrent lèur utilité limitée--

~ :J0' :- Plantes envahissantés des bübttats nàturels, du :Canïida

(Thompsôn; 1991) à càuse de leur cout élëve ~èt~ àu .càraètere tëmpôrairé de leur effi-. :
cacité. (Iiight et Dréa ; 1991). La vènte de .Rodeo n'ëstpas âutorisée au Çânadà; mâis

`ôn poiirrait obtenii ùn _permis d'appliquèr un aiitrë ,produit,.très: semblablé, Roündup,

daris les habitats terrestrè's. Eri èffet, .ce .prôduit .peut êtré âp.pliqué sur uné grândé va-

riété de plantes :(Kèddy,. -1990) . On peut égalérrient utiliser SEE 2,4-D contre la saliçaire
dans- les rriilièux secs, . mais au Canada ; aûcün .prqduit chimiqué .n'a reçu d'autorisatïon
d'emploi,,côntre cette.plante ;dàns les liabitats .aqüatiqLiès .(Kédd~; 1990) : Uri de,s

aspéets`les plus délicats dé la ltitté chimique consiste à .limitér les éfféts des.herbicidès
à la plante çible-;, soit la salicaire (Hânna, .1989; Keddy; .1990) . Les. essais d'hërbicides
visant â:.trouver dès prépàrations et des. applicatioils sat'isfaisant aux normés environnérnentales eri. viguéur aü Câriada .se poürsuivént dans :certainës provinces. (G . Leé;

entrev. .pérs .; .,1992) .:

Le ,Întérnational In,stitute ôfBiological Control (ELiropè) . ést lé prémiér orgànisme à .

avôir étudier l'emploi d'âgents de : .lutté biologique contre la .salicairé . Lé gouvernement
américâin.âvait mandaté-cet orgànisme.'ponr qu'.il,mène .unë ;première eriquëte sur
la lutté biolôgique en Eüiopé et,qu'il effectüé des. essàis dè sëléction sür les agents

étudiés (R : DèClérck=Bloaté, eritrev. pers ., 1992).~Aux États-Unis, .dès .essais portànt sur
la Tutte biôlogiqué ont égajémérit été menés péndant quélques 'anriées .(Thômpson ;

1991 ;. Hight et Dreà, 1991).. Le 26 jüin 1992, itnè âpprobation de . misé en circülatiori '
siir le térritôire~ américain était âccordée poiir les trois inséctes suivants : .Flylobius .
transvérsovittatus; sorte dë chârânçon s'attaquant aux racinés, èt'Galerucélla çal~ynâriensis ét G. pusilla; coléoptères sé nourrissânt dé féüilles: Le Canadà fâisait.,de
mêirie lè 13 juillet. 1992 . .Employés en grand nombre,cés : insèetës .ôccasionnent là.~

défoliation des.plantes àdültés, la mort des._semis et la`déstruction dés'épis.flbraiix oii

~ .la prévention dè leur formation (Hight èt Dreà;.1991): Ces ïnsectés sont ,nôn séülément
efficaçés; mais aussi extrêmerrient,spécifiques, commè des essais,menés éntre 1988 ét
' 1990 ont permis de .le démôntrer. Ces essais portaiént. sur les trois` iriséctes- susmen-,

tiônnés et sur SO plàntes étroitémént. ap.parentées à la sâlicaire; couramüient vues àüx ,
côtés de cétté inauvaisë, :herbé dans lés.,milieux humides, oa'encore, importantes sur lé

plàn agricole ;(Hight ét Dréa ; 199T): Péndànt 1'été 1991  on â .procédéà l'approvision=
nement, puis lés agenis visés ont fait l'objet d'uné qiiàrantâine ; d'âbord àux États-Unis .
" pu'is au Cânadâ ; ét'sontactuellément en période d'àcclimatation en,prévisibn dé leur
rriisé ;en libérté et dé léür propagatiôn en 1993 (G .. Lee, entrev . pers ., 1992). Il faudrà
-plüsieurs ânnées d'éssâis. sur.le `térrain avant dé savoir si ~ces . insectes peuvent éffectivéménthitte .r.;cbntré .la salicàïré (Hight,ét Drea, ..1991) : .
Ii seinble évident qüe le_séul espoir .dé meriér:-uné lutte efficace .à lông terme ét, 'a
grândé échélle côntrë la`.salicairé reposé siir.la création d'un~progranmme :de lutté'

biolôgique efficâce (Thompson et al.," 1987). La salicairé ést tout simplemérit
'trop ~bieri établie sur. uné âire géographiqüe trôp. éténdii'e pour que lés moyëns

rnécaniques, . physiqües et,çhiiniqués perinettent d'ôbte.nir mieux, qu'un`sôülagérnént`
tempôraire et lôcâl. . . .

RÉSUMÉ DE L'ENOUÊTE ET OBSERVATIONS .

, ,

La niajorité :des réporidânts considèrent.qüe la. présene délâ salièaire çoristitué un, :

problème grave et étendu qùi continue d'empirer.~Pârmi les ob5ervat'ioris relevées ; .,
snëntiônnoris :qti'en Ontario; .lâ salicâiré est la piré des. espècés étraügères' ., . , .

envahis&antes en. irülieu .humide èt ; peut êtré,; la pire dés éspèces étrangères . , : ,
envâhissantes .én géüéra.l :,En Colombïe-Britanniqtiè, .elle n'est pas encore .très. .

menaçânte. Lé .long`de lâ rivière des Outaoi.iais; âu. Québ'éc; on a ôbsenté uné iinportante halissé des populations dé sâlicàire dans les régions riveraines éti:idiées eritre

1979 ét 1991 ..:' Au Qi.iébec, la s.alicâiie est l'éspèce ;étrangère -lâ plus ènvâhiss.ante. .
Un des répôndânts étâit d'avis'qüe.les tentâtives,de lutte`contre_tine plante aussi bien
_ établie sônt vâines, ét côûtétisés . Çètte mauvaisé herlie ést unè dés qiielqtiés ~espèces .
'etrarigèies ménâçant gravemënt les côrnmunâutés wégétales .des, habitats nâturels:
. `
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3.2 ESPÈCES ÉTRANGÈRES PEU ENVAHISSANTES

La secfion qui,sûit résüme .les renseigrièrrients pertinents rèlatifs 'a ün certain ;nombre ; .'
'
. d'espèces etrângëres qui semblent; , à 1'heuré àctuelle  pèu _inenâcer les milieux .

': hunnidés inatùrels ~ôu.qui nè~.lé. .font qii.'a uné échëlle .lôcalé: Certaines--de cés plântes
f'igùrént dans lé tabléàu présenté aux fins dé 1 enqüête âuprès des bôtânistes, mais bon, ,,
riombré d'espèçés addi.tiônnélles ont 'eté mèntionnées par les rëpôndants çonsidérant
qü'elles: étaierit envahissaintes dans leür -r'egion .

Pârmi lés . .plantes additiônnellés cif'e.és éomme,éspècés étrangèrës .pouvant éventuellemènt-envahir-les milieùx üumides; rimentiônrioris la . saponàire officinâlé (Saponcarüt .

'~officanalis), èt lelâiteron dès champs (Sôüchüs aryensis) . Çes dèitx espècés étraingères
sqnt généralemèrit cônsidéréés corimmé des, inai,ivaisés herbés éii nuliéux urbain ét . .
agricolé ; aussi nous n'e; parlerons pas d'élles-dans lé présént ,rappôrt : .

.

L'angélique sylvat3que (Angélicçi sylvéstris`LJ `ne figurait pas: stir la liste,envôyée, ,
' aiix. botanistes; :mais' ün répondarix-a sigtnalé ,qu'e11e énvahissait les milieLix .htimides
dû Noûveau=B'rüinswick : Cette plànté est' cônnué dépLiis, ~longteinps dans le comté
dë Cap=Brétqn,, en Nôùvéllë-Écosse,,>ét pôürrait également sè trqüver âü. Qùébeç .
. .
.
' . .:
: (Scôggan,.1978=1979) . .

L'aulne glutineux (Âlnus .gltstïnosa (L .) Gaértnèr) . n"etâit, pâs sur la liste nôn.,plus ;
,mâis-.pliisieurs ,répondants ~ont sigrialé :qué sa présencè cônstituâit un. problèrrié'dà;is .
pli.isieurs milièux hiimides du sud-oùëst qrntarnen:` On a récerrirrientvu cet arbié dâns
Ie süd-est de.l'Ontario (Garwood, .198û) Qn le ,rencôntré égalèment én'Nouvellé= ~' .
Écossé' .et à Terre-Neùve (Scbggan, 1978 1979)..

,

. . . , .

.

Le .boüleau: pleureur. (Bétuki pendülct Ro'th) . étaii,. sur la liste ef la présénçé de, çètté
espèce dâns les .milieux humides-ne constitùait pas: un pioblemé pour la plupârt dès .

réporidants Lés botanistés q.ui'considérâienYcet arbré érivaluss"ant qualifiaierit le pro=.
blème dé limité et loçalïsë rnais en, çoürs d'expànsion Parmi les observations relevées,
meritionrions que là présence dti bôuleâù
.
. pléûreur nè pose. un; .prôblème.,qïiedaris .
lës terreshumides de :lâ Çolombié-Britannique et .dù_,stid-ouést,ôntarién . .Rilèy,.(1989)
â decrit 1'énvah'issement de la tourbière Wainfleët .dans le sud-.ouést dé.l'Ôntacio, où
s.

Môsqùin ët Whiting (1992), le bôuléaü pleuretir ést.uné .,des'ciriq grandés'espèces
étrangèrés envahissàrites dônt .l'introductiôü :â eir de grâve's-répercussiQns sür .les
écôsystèmes naturels du Cânada, On rencôritré également cet arbre âu Manitobà, .
à l'Île-du-Prirncé-Édôùard et èn Nôüvelle-Écosse .(Scoggan,,1978-1,979) . "

Lè faux=nymphéâ à;féuillés peltées (Nymphoidèspeltaticrn (S :G:~Gmélin) Kuntzè) . .
n'âppaPaiSsâit pas.siàr-la :listé`éxpédiée, inais ùn,fépondant a signalé uné possibilitë:
d'envahissémént, du fait qüe la plantë p6usse :dâns ün étang cbmmuniqüant avèç la
rivièi"é Rideau; très . près.,: dû lieu d'infrbductiôn de l'hydrôcharis grenôuillère : Lé `fâüx-,
;. ,
nymphéâ à feüilles~ péltéès s'ést établi à phisieiirs endroits dans l:èst dès Étâts-iJnis, '
(Gleasbn; 1968):
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Lâ glyçërié géanté (Glyceria,maxima(Ï'lartmàri)'Holmberg) n~écai~-'.pâs sur1à listè

non plüs, .rnais tin. répondant jügéait sâ présencé envahissânte dans cërtains . milieux.
humides dü,sud de :l'Oritario Cëtté p'larité est dissérninéè partout:daiis le sud de

' l'Ontario et èxiste en pe.ùpléménts plus nômbretix daris la partiè sûd-est dé cetté .

`, prôvinçe (1Vlôritgômery, 1956 ;, Dôre ef.McNeill,; 1980): On la ~connait âüssi 'érr Alberta .
` et à Térrè-Néüvè, (Scoggan,, 1978=1979) . , .

:

.

L'iris faux-acore.'(Iris.pseüdacorus L ) üe~ figùràit :pâs_:sur lâ listè en.vôyée aux,
n
bôtanistes. ; iaisun
répôndant a signàlé,que,céttè plante .envahissait üï cèrtairi,nom- :

bre ,de :miliètix' humides du süd-diuèst ôntarien . Harty. (1986) et, Thômas (1980) .pensent :

~ -.qùé la présèrice dè cetté plânte esf un problèmè dâns°la regiôri de' Washington (D :Ç :) . .
:Dâns' son~ ôuvrage; Thotnas (i9$0) èxposé les'rëpercussions dé la présencé dé cettè

plante,,, son écologié ét des ;moyèrïs de lutte Ati. Çailàda, l'iris. fàux-acore ést co.ninu en

Colombiè-Britanriiqi.ie ei d.i Mânitôba à Térre-Néuve (Cbdy, T961 ; Scoggan; 1978-1979).,, .
Là lysimaque nummnlaire (Lysimachici n'ù,m,mulüria L,) est connùè` partout : .dans .la"

. .. partié. ést dti -Cariada . (Rây, 1956): . Gependânt, lâ majorité des répondants bnt'dit que sa .-.
présénèë ne .posait qu'un problèine minèür dè_nâturé localisée, Lés âvis quânt à la :sta' ':
bilité de l'envahissèment étâiérit partagés. Parrrii lès observâtiôns, mentUorinons qué la

.lysimaque riummulaire `èst habithiéllemènt ràzé et né fo.rme pas de éolonies : pures et'

'densés; comme le fait ia salicairé. La lysirnâque .nùmmülairè fgurait sürIa listè envôyéè .

: par là redactiôn du .périôdique :-T'hé Plant Press à t.itré dé plaüte envâhissanté' dans . le
sud-ouest ontanéri ~(Kaiser ; 1986):` On la trouvè égalemént én .Nouvèllé-Écosse et à .

Tèrrè-Nèiivë (Sçoggan, 1978-1979) . L'éliminatiôn de cetté planté du Parc national, dé

: la-Pointe-Pelée, eri Ontâriô est coinsidérée comine uné. .priorité'dés plüs prèssantès . . : `
(Dunster; '1990) . Aux Etats-Unis ; ,la présènce dé cetté plante dans
les milieùx.natnirels `
.
:
.
. .
,
. à haute valéu.r .écôlôgique n'est pas coinsïderée . cbmmè izn problèmè (Kénnay et :Fell, .

1992). Daris. les régions plus petturbèès ; ;ôn pourrait récourir au brûlâgè aü pririternps
, bu'.à .l'autômné, aü désh'erbage rnanuel, à l'inôndatiori~et à l'application .d'hèrbicides_ . .poür se débârrasser`de . cette plarite_(Kénnay et .Féll; 1992) .

Le pin sylvestte (Pinus sylvestris L.) a été planté sùr de vastès, surfacés .aü Canàda .

dâns-lè passé,et,`souvent, :la plante s'est échâppé.e et,établie-dans,lës Châmps aban-

donnés,. sur lé . bord des routes èt :dans les forêts ciaires. La mâjorité dës.répoindants ne

`,cônsidéraièrit ;pas lâ' présènçe de cét arbré commé' ün_ problème . Lés botanistés d.'àvis ' .
contfaire ont dit :qûe le prôblème était môdéré ét locâlisé, mais qi.i'il était érn cours:.

` d'èxpansion. Riléy`(1989) a~decrit l'envahissemént_ dé deux bqgs par. cet ârbre, il .s'àgit :
des bogs Liithér et Farlain, fous deuX situés dàns lé sud de l'Ontario:.:D'après :les. ,'

répôndànts à l'enqtiête ,menée par.la rédacfion du périôdique The Plant Press, lè pin .
sylvèstre ést énvalzîssant dans le . cèntré . dé l'Oritârio ,(Kaiser, i986), mais il . était peutêtié :question'de milieùxsècs.

.
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Le pôtapnot crispe; (Pôtambgéton,crispus L:)~n'appàraissait pas.'sur lâ liste expédiéè; .
rrnais qtiélgiies. répôndants lé considéràiënt envâhissant :dâris pltisiéurs des: milièux'
humides du sud=ouést'qritàrien. On .,rëncoritre également'cette plantè~ dans lè. sud dé
l'Ôntario èt .à l'extreni'ité sizd du lac .Supérieür (Ivlôntgoznéry; 1956).

Lë torippe âmphibie (Rorippca amphïbiit (L .) .Besser),'.ëgalëmènt absént de là liste, . .
a : été ; sigriàlé _par un réporidànt qtii considère cètte plante, énvàhissante dans certains . rriilieux hümidés du Québèc . On .trouvè cetté plante dans le sud-est d.è .1'Ontâriô èt le
süd=ôrièst du':Qüé'bec ~(Scoggan; .1978-1979) :

`5ô ZPlantes énvabissaritès dès habitats naturels du Çan.~dir
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Inve.ntaire des espèces. e.nvahiss.antes
à~>ivant. en :.milieu :~ .sec

4). .

Selôn la grâvité dè : leur çomportémént envahissant, les plantes vivant en'milieti sec orit,
été. classéés en trôis groupes, soit .espècés étrangères très :érivahissantes, mQdérément .

.

envâhissantés èt . péu envahissantès . La sé.ctiôn .4 .1 çontïent lé iésumé des ïènsèigné-

.

a

niénts" relatifs aux espèces pôsant uné menace grave pour les :régions naturèlles, et .les
`sèçtions,4 .2 et, 4:3 contiennènt dés résumés seinblables qüarit aux plantes modérémént
énvahissantès et ~peù envahissantès :respectivemènt-. Vôiçi lâ .listé dès éspèces

~étrangères très envahissântes. `
4.1,` . Èspèces
. .. .
.
Alliairé ofiicinale (Alliarüt pètiôlata)

..
......... ........ ... ... ..:.

::...:... . .:... ....:. .::..

Eùpliorbé ésule .(Bicphôrbiïi èsüla) ::::... ... :.::::..

..:...:.

Nerprun~ cathartiqué. (Rhamnus ccithcirticia)

... :.:..

4.2 Espèces étrangères .modérément envahissantes

-

:....::. :..:......... ....

..:....:.. :..... ...:: . .......... ..... ..59.
... ...... ........... . ............... .. 64

Nerprizn boùrdainé. (Rhamnus fràngula)` ... .. .... ..... . ..... .... . ..... ...... ............:.. ...... ..... .. :.. ...:

Broirie irièrmé ()3rômûs inermas) . ..:.: ' .. ......

.. . :..::. . ..... . ..; .. ...... ..... . . ..... ....

..... . ..

..

... ..38

. ......73

...:. :78 _

. :.... .80 :

Chardon
.
dës champs
CÇirsiitm; cirùen8e)
:..... ............. .... ...... .... . . ...... . ..... . ..... ............ ..... ....... ...... ... . ..:. .
.
_ . , . ,. . . ,
Çhev
' .rèfeuille ,de ;Tartarie, (Lonicerit tcitariça) ..:.. ... .. . . . : ..: .... . .... ............ ..... ...... :.:....:.

.;:.... .81

Millepèrfuispérfôré .(Hypericümperfôrâtum) ...... .:.

. .:., . .$1 .

Mélilô.ts jâuriè et bldnc (Mélilotus spp ) ..::..:

'

"

... ..:.

,.... :;.

4.3 Espèces étrangères, p.ëu envahissantes
.
,

... . ....

,... ....

:. . :.::.

:.... ............ . ..... ..... ......... . ... .. .

.... . :.:

:... .... ...... .... . :85

... ;....

:..:. . ..:........ ..... . ..

,::..... ........., .,...:.90

.

Armoisé. absinthe. (Artéinisia àbsinthium).:. . .. .. ..:
Bértéroa blanche (Bértéroâ iricanO)
. :

.... . ..:.

.... ...

Çardèrés..(Dipsaçusspp: ) .. ..::. .

:., . . :...

...... : ..

............ ...........
` . ....

.. :..... .

..:....... ............. .... . ..... ...... ...

.

'

. :..... ...... ....
. .:.::.90, .

.:..: ...
......... . ........... . ..... .... . ...:.. .
Boulèaù pleureur. (13etulià pendula)'.: .... . ..... :..... .
...,..: :
Carâgâna arboresçènt (Cciragaria a.rboresèens) ..... ...... .... ....... :..
.:. .. .
.:.. .. ...... ... .... ....... ..
..:. .:::

.

.

-

. .,..::54 .~

.::.... ...... .... ... .:.90 . .

~ Céntaûréè 'maculéë (Géntaûreâ
.. . . .... ...... ..:
....;::. . .............
.... . ..... .......... . ...... ....., .......... . .... .90 ' .
"
.
. ..maçûlosâ)
. . ..
:..
....:..:...
:....:...
.......
.
. .::.:.:..:.. . ..... ..... .
..::....91
" : Chardori penché (Carduus nutans)
:..:.....
.

.à çrête
...ï :. .
::.....
. ..:.:.
. . `.,Chiendènt
, : ..
. .(Agropyroripectin if,orrne) . ...:. :,... ..... ......:...:.:...
.
:..:.
.::
.::..
:.:
.:
Cynançhés -(Cyndnchum s.PP ), ..... .......... . ..... . ...
. .. :.::..:
... ., . ..:...
,..:........ .
.: ...... ...... .:... . ....:::..::...:.. .....
Égôpode podagr :airé- (Aegôpbdium podag .raria):.. . . :......::. .:, ::...

:... . ....91` . .
.. . :...91 ~

' Ces espèces :envahissanEégalement les milieux hiiIIiidés, leur fiché respective figure,:
dansla section 3:0 : . . . . . .
.
.
:
. . '
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.:..:.:
'.:...:. ...........-`. . ...... . ..... . ;.............. ... ......... . .... 92 ~
Éiablè à Giguèré (Acér négundo) .... .................. .
.
......:.. .. ....................... :.:. ... : ..:. :. :. .:.:.:... . ..92
Éiâblé de,Noryège'(Âçer plçitanoides) :: :
Gaillet molluginè (Galium mollugo) ::::... .... .... :. ::. . . . .. . ...

.. . . . . . . . ....... . . . . . . .. . . . . . . ...... ..

..:.:: .. ..... .. ... ..... . .
, Genet
.,à; balâis .'(Cytisits scôp~irius) ... ....... .:.
Grande chëlidoïriè (Çhèlidoniuni .mitjus) . ..:... .....
, .. . . . .

thapsus) :.:
.. ...:, :
Grande molèné ( irerhasçum
:
.
, Julienne des: dârnés (Hesperis matrosialts) ..:::.
;.. . .. ...... .......... . . ..... .. ...:
Liérre ebmmiin (Hédérçt helix)
Lilâs , cômmuxi. _(Syringa vulgaris)

.....:..
Luzèrne çûltivëè (Mediçago sattva) . :, .. :.:
IVIûr'iet blanc- .(Nlorus çilba) ....:..:. .

..::. .,

.:: ......
...: ..:..

..... ..,.

..:::. .:
:..:. ..

.. .:.....

. . ...... .... . ..... :

..... ...... ... 93,

. ....:.. . .. .93 .
..... ..... ..... . . . .93 :
:... . . : .:.93, :

. ::.. . . . .:.94

.: . ..:.

....;::.

Ronc.e discoloré (Rubits discolor) ..... ...... ........

.......

Sarietté acirïos <Acinos arùensis) .......... .......

::..::...

.. .:... : ... : ..94.
:
...
........ .......... . ........ ..... . ..... . ;94

.::...

.:..ï ..

..:;.:.... ...... ;:.:.. ....... :'

: ..... ..

. ..:.: ., :

.:... .

.. ............ ........... .....

Rôbinier faux-açacia,'(Rôbinia pseudo-acacia)
Rôsier mi.iltiflôre -(Rosd rrtultiflora) :.. ....... .. .

.. : .. :.

., ., . . ...... .

..... . .... ...... ..... ........ ... .... ..

Petite-herbe à-pbuX (Amb .rqsia artemisiifolia) ....::. . :
Pin sylvestre (PinuS sylvestris)' :.

:.... . .:
.
.......... .. ..... ,... . .. :

... ......... ..::. :92 .
.. . ...... .... . : :..92 .'

.. ::. .. . ..... . ...94 .
:.....:. ...... ... :.:. ... . ........... .... ...... ............. ...... .... ..
...:... ..... ..... .... ......... . .... . ............. .......... ...... .. 94 .. .

Pervenché minëüre (Vincà minor) .'.-..: ... ....... ... ........ . ...
.... :.::'

:..:...

:...::. . .. . ...:. ... . . . :

Pattirirn dës prés (Poa pratènsis) , .. ......... . . . .... . . .. .. . . .... ........... ............ .... ...

Peuplier blânc (Popu'lzis alba)::..

.:....:

. :...:..

..:.: . ; .... . :: .. ..... .

:. . . ...; ..... . .... ...........

Origan . vulgairè (Origanùm, vùlgare) .. ....... . . ..... . .... ...... ..... ..:..:

_ Paturiri cômpiimë (Pod compressa) .... ; . .

.:, ....

...... .....

.... :.:..'

... ..... . .... .. :

.:. ..... .

. ...... ...... ........... . ....
: ..:.:. .

:. ...:, . . .......... -:..:.

:. :: .

::.. .:94

.:::.:... ....95,
:.:.. .:...:.. .95

:. .:..::...... .95

..., :.. : ... .55 .
:.. . :::, .
.:. ::... : ..........
. ....... ...... ... :. . ...... . ..... ...... .......... :. .96

:::..... ......... ............ ........................ .:...,. :.:..96

. ...:..

::. .....

:....:. : ............., ......... : ::,....
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..: ..... ... ..:.. .

.....:..

::...:.

.:...96

..:.96 ::-,

La section.suivante contient des renseignemènts~ détaillés, sur les .espèçés ëtrangèrés
obsèrvéés: en milieu sec èt qu'i`semblènt mènaçérle plus cè gèni~é dhabitat~nàturél .

' Çette espèce envahisse également les milieux. humides, sa fide .iespéctive Agüce ~
dans la sectiôn 3 .0:
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ALLIAIRE OFEICINALE = Al6aria petiolata jBieb,) Gavara et :Grande ; .

' :TAXONOMIE

.

~

,, .

Le genre Alliüria comprend deux espèces et .âppartient.
à. la famillé des: Brassicacéés (Cucifères). Jusqû'à

:

; rééeminént, l'alliairé officinale était connue ern

Améiiq.tie du. Nôrd sôus lè nom de Él~lliarid ôfficinalis .

Andrz; .On a .égalemènt- employé le. synonyme Sisymb.rium

àlliâria Scop . : .

DISTRIBUTION~
L'alliaire officinale èst .'origina.ire d'Eùrôpe . Mis à .part quélques peüpléments.isolés. .
observés en .Col.ombie=Britanniqùè et .e,n-Ôrégon; ,ôn troùvé cette planté surtout dans

. lë nord-éstde~.l'Âmériqüe~du Nôrd (voir la figure 7) . :Au.Cànâda, lâ piantè eXiste à Victoriâ (Colombie=Britanrxiqüe) et dans la, valléé du, Sâint-Laurent; de la Pointé-Felée .
(Ontario) àla .régïon de Québéc .(Quéliéc) .(Çâvers ët .al., 1979). Lés cômtés de :.

'. Middlesex ét'd'Elgin; au sud-ouést de- l'Ointario,=ainsi què les. grarids centr.es urbairns, '
commé Toronfô et Ôttawa, sorit .les principalés . zôriés où 1'alliairé officinale poüssé .én '
abôndance:. D'après Câvers et. dl. .(1979), lë te"rritôire de la plarite, est limité : à lâ valléé
~. du Saint-Laurént et n'émpiètè pas sur le Bôùclier canadièn ; tôütéfois, ~D . White (èntrév:
pers ., 1991) sigriâle qu'é11e est répandué: dâns: lé Pa'rc . prqvincial'de. .Silvér Lakè' (cointé
de Lanark); dans . une zoné de forêts- décidües biën enfoncée ~ dans le ~Bouclier.

Cétte plante a prôbablemeiit :été :introduite. aü Canâda à des fins médicinales et 'a titre
: dé légume .vert . (Cavérs. et al ., 1979 ; Duké ; 1992). Aii Canada, l'alliairé officinale, a été
vue pour la prémière fois à.Toronto én 1879 .. En 1891, ôn la trouvâit à .Ottawa, eri
,1895 à :Qùébéc;, èn 1898 à Kirigston, è't à Victôria (C :-B.) eri 1948 (Cavers'et al., 1979): . .

L'âlliàirë ôfficinâYe èst une planté . bisarinuellé croissant clans lés forêts, décidués, les :
forêts dè plairie:d'iriondatiori;.les .jârdins,ët sur le .bord dés rôiites (Cavers et al ., 1979) .
Au cours dé la ,prèmière annéé de, crôissancé, la plante pr.odixit uné mince raçinè °

' FIGURE 1
< Distritiution générale ;ded'alliaire offi-,
cinale .(,Alliariâ petiolata) en, Amérique .
-. du Nord,.fondée sur les données tirées.
d'herbiers et dé florés : Les points noirs
~répréséntent les stations ou les spéci- ..
~ mensisoÎés . Le peùplèment situé au - .
Colorado et lâ stat'ion vue .à 6aspé. . :
n'ont pas été récencés depuis 1950
et 1891 respectivement . . .

pivotârite ét uné rôsette dé fétiillés basilâire qtii persiste tout .l'hiver: -Pendaüt la detix- .

ièmé: ârinéé, l'âlliaire bffcinale donné izn pédôncule së términant; par..nné grâppé ;dè ~ -. : .
fléiirs blânchés,.qui prôdùisént dés séméncés-tât dans l'été'(Byérs et.~Quinn; 1988 ;' .
Cavers .ét al .; ,1 .979). . .
~L âl1iairé ::ôfficinaJe se ieprod.ùit par: grâines :s.éulemènt'- én Ontario, .rien,.nè prôuve

' qu'elle sé reprodiise végétativernént. oü .qû elle_ âit un câractère :'vivacé, du à :la forma-

tion.de iacines advéritices ;. bien qu'eri Éurope; .ôn, âit, signalé la .fôrmation. de .relles .
racines. (Cavers- et al: ; 1979) . . Lâ tâillé dé la~ .plante et, par-`conséqüént; sa :prodt.iction de
semences . vârient beaücoup (Byérs ét Quinn, 1986); üri petit planf .peut ne prodiiré .

qué dix graines, alo'rs .qu'.un .pied plus grand,poussant dâns ûn, hab'itat .propice, péut en .
, prodtiire ;plùs de 2- ;700 (Cavers ét al :, 1979): Dans,les p.éiiplements~densés_ des habitats
boisés, la ,prôductiôn de semences péùt dépâsser 100 .000 :grairiés par.mètré _carré: pa .r

,ari,(Cavérs èt al, 1979) . Nuzzô (1991)-a .toutefois .rapporté des,chiffres béàticoup,Jplus
~-consérvateurs, de l'ordre;dé 9 .500 grâiries par mètre carré.- 'Il existe-peu d'information.stir la,longévité dés'grâiries,`.mais .Niizzo (.1991)-est d'avis
qtië lâ,gérnünation a lieu entré deux ét six ans après;la prôductiôri des semençés ;. . :

-~ la plüpart dés grainès.geimant .au çôurs dé la,.déuzuemé année.:Cavèrs et .al, (1979)

signalént égalémént qile imême si quélques grairies gérmerit péndant ae, printemps .
' süivarit léux prôduçtiôn, là phipart germe aü cbürs du printemps süivànt . La . dispérsion
des semencés .ést assuréé éssëntiellémént pâr les hüinains et lés ariimaux ; câr lé vént
esf ineffiçacé-et les grâinès né, flôttént pas bien (.Câvérs et .al.; .1979) . Il .sémblé qu'ûne

variété ~d'insectes,. ;nôtarrirriént la mouché et l'abéillé,* pourraient pôlliniser l'alliairé

offiçiriale, mais 1a pr'o,ductiqn de graines .obténuè uniquemerit pâr aiitogâmie démei.iré

aussi impoftanté (Cavers et al:, .1979); .

tCOLOGIE
Il est évident qi .ié l'allia'iré officinale süpplanté des ~espèçes `indigènes dans éértaines
régiôns rnaturelles, mais il conviéiidràit de mener des:~études érivironnéméritales détail=
l'ée's pôur évaltiér la gravité de`l'énvahissërnent.'~ , .

En plus de riüire âux. régions naturélles ;-1'alhaire: ôfficinale ést âüssi porteuse d iine .

souche du virus de,lâ mosaïque du : riavét (TuMV-A1). :Cômme~-les péuplériments lés:plus :
dens.és dé, 1'alliairé .offiçinalé .se situent,dans une région de l'Ontario où l'on cültivé .lé:
rutabagâ (Briassica napus L. ya.r .; napobrassicà (L .) Réichb :) ét le . câriola (B : ncipus L.

var. oleifera-(DC:) .Meti~éf) ; on crai~nâit què cettë plâ.inte envahissanté rie constitue~ün .

impôïtant résérvoir peimettant aù virus d'hivemér ét d'irifecter .le. rutâbâga. éÇ le

;canôla. 'D'après .lés réstiltats :de réçhérçhés efféctuées sur les populâtions ontarienn,es
d âlliairé . ôffiéinalé, cette sôüchë viralé ne sé transmét pas à*cés -:culturés ni aux autrés
espèces dé .grirssiçd (Stôbbs. et Van Sclh2

- ÉTAT ACTUEL ET MENACE ÉVENTUEIIE

-

.-

, . .

' À 1`heùrè .actuellé,: ori trôüvé l'â11iaire offieinale sür, üne portion limitée di ,Çanada, .

surtottt dans le `sud de l'Ontario. À l intériéùr dè ce térritôiré . ;cépéndânt, l'espèce ést., .

répandiue et dominé souveiit lâ flore dés. sous-bois où :élle existé (Cavérs ét iil., ..1979) . .

Inventai'rg des~espëces envcihissarités vivant.en milieü°sec - ô1

Riléy <1989) a_ relevé' dé, nombréusés régions forestières dü. sud-de :1'Ontario mâinténant

énvahies par l'âlliaïre .ôffisiriâlé ét ..dpüte qtie :lâ floré printanièie de ces fôrêts, pùissent ` ,.
survivre à cet ënvahisseniént'. Cavers et al . (1979), signalerit ;que la .plànté. a remplacé . :
les espèces ïndigènés éphérnérés d'apparition printâriièrë dans biéri : des. sites ,du. comté .

de Middlésèx (Ontario) et qùe'sa poptilâtion abeaiicoup augmenté dans lé cômté . - .
d'Elgin: (Otitario) . au :cours `dés 20 : derriièrés'ainnées : D après: lés .répôndants à l'énquêté ' .
ménée pâr.la ~rédaëtïon . du . périodiqùe ~.Z'he,Plant Préss, la préseücé envahissanté-de

.,

çe,tte planté'posé t'tn prôblèmé dans le centre et le süd-ouest'de~l'Ontârio (Kaiser,
~_ 1986) : L'éliminâtion. dè l'alliaire officinale du Parc national. dé la; Pointé-Péléé (Ontario), ;
où cétte plante~, menace gravement lés::habitats des iniliéüx seçs, ;est cônsidérée, coinme . .
uné. priôrité~dés pius .pressantes (Dunster,,1990) . ~, . .-:;

. ..:. .. , .- .. .. .,;. . ..: . . .
MOYENS DE:LUTTE: : . ..
Aux Ittats-Ums, . ôn a éssayé, plusie,urs :inéthodes afin dé ïeprimer .les inféstatiorns d'alli-.
aire officinalé -dans les. régions. nàtijrélles, _notamment lé ; brûlâge dirigé,: la coup'e et . .
1'applicâtion d'heibicidés ;(Nuzzo, 1991, Ntizzô etal.; .1991) . La plüpart`dé ce's..inéth=~ .
odés orit doriné-de boris résultats; ;rnais tôutes exigent~un traitémérit de rappél,(1Vi.izzô,
1991 ; .Nuzzo ét til., 1991): . .. :

Le brûlagé dirigé . effectne regùlièremént eri .autômrne ou .iôt ati .prïntëmps, s'ést rëvélé .`
~~efficacé, dâns~ 1és forêts .de: chêne, rnâis il péut etre nécessaire dé répéter l'opérâtion .
plusieurs. années :~dé . suité pôur eliminer. les noiiveaüx plants provénant dés réserves

: de semèrices (Nùzzo,` 1991 ; 1Vuzzo ét al , 1991) ,Lè. féu; allurné doit egalerient . êtré `
suffisamment inténsé pôur qu'auçüne surfacé. viséé in y échappé ;(Nuzzo; 1991 ;'Nuzzô
ettil.; 1991) . . : .

~ . : ,

La çotipe du pied `au ras dti ~sol, avant .la f1ôrâison: ôu aü momént. dé cétte dernièré' :
éntraîné: üiné : foirte .inortâlité (IVuzzô, 1991 ;- Niizzô , et ial.,~~ 1991). Il .faut effectuer cette'

(Nuzzo, : . .'
~ opération pendarit plusieurs:
annéés poizr épüiser les :iéserves de ; grairiés
.
..
.
1991),'. Ori péüt, égàtément' àrraçher .les plantés a, la ma'ih dans lés régions .,peu
; ,
inféstéés, depéndant,..il faut extirpér .suffisamment dé racines pqur .empêcher une. .
.répôussë ét lâ .pèrtiirbâtion du`sôl .péut favoniser lâ germination dé, giainés (Nuzzô; ;
.
1991 ;. Nuzzô et âl., 1991).
L'applicâtion d'herbicidés .peiit êtré .urn moyéri dé destructiôn efficace à cdndition~ .
gue cértaines précautions sôiént prises (Nuzzo, 1991 ; Nuzzo-et cil., 1991). Le .début

du .printémps ét lâ, fin' c2e l'autqmrié cônstituent les_ tnoments 1és .plus oppôrtiins pflur, .
lés: .grainés dé l'alliaiie officiinâle gèrmént.
effectiiér cétte ôpération
Éiârnt
.
. . . . donné'que
~ tôt au printémps ét, que lés,'rôsettes de la . prèrriièré année démeurent vértés tout : , .
1'hivér,' ôn ,pèut tuér lâ_.,planté'én appliqiiant l'herbiCide locâlémént au: .mômént où ;' ,
la plüpart des éspèces indigènes sont èn dormancé (Nuzzô, 1991 ; . Nüzzo et al., 1991).
Roundup. (prépàration -dé glyphosate) ei tin prôduit à base dé 2,4=D amïné sé' prêtérit

` à,la vâpbnsatiôn mânuelle ét à 1'applicâtion localé . (Nùzzo, 1991 ; Nuzzô . :et çil. ; 1991). .

Il peût être :riécessâire d'éffectüer .pendant~gûélques années~üne sürveillance'ânnuelle ;
des endroits tr'es, infestés qui ont été.assainis :afin dë répérer lé's nouveaux énvalüsse -: .

ments et les plants: proyenant dé lâ gérrriination dé graines én réservé .(Nuzzô ; ` .1991) ,, : ` .

Ô2 ..-Plantes.énvcihfssantos des habitcits naturéls~du Cisnada .,

RÉSUMÉ DE L'ENQUÉTE .ÉT OBSERVATIÔNS .
Lâ tnâjorité dés répondants,corisidère que, lâ présence dë 1'alliairé° officinalë constitué

-=iin prôblème grâve ët, étendü én cours d'expànsion. Pôur beâticoup, de .répondants;:

.

les ré'pèrçiuss'ioins entraînéës par la préseriçë de cetté ,plantë sônt nullès ou inconnués: ~:

` Voiçi quelqués uries :des . obsetvatioris'releves .:1'âlliaire officinale est une dés plantes~ _ ~,.'.
les plus énvahissa-rites.dans,lés miliéüxaecs de l'Ôntârio; ;elle forrné.des'colônies püres ;. .
et deres qui. .sémbl.ént étôuffer tôutés les: espècés mdigèriës. . .
. ..
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- Eupborbia:esula L.

'EUPHORBE ÉSULE = Evphorbia esula L:

IR0146

AUTRES NOMS COMMUNS éiapliorbé feuillue ; -émbranchéè.
TAXONOMIE
Le genre.. Ëupbôrbia âpparEient a la' famifle des
..
.
, .
. .: :
Éuphorbiacées, qui .est pratiquème'nt cosrnopolite et, corn- . ,
prénd 1600 és.pèces : L'euphqrbe ésüle âppartiént . aù groùpe

;

: ; - .,
.

,Estila qù'i cômprénd égalemént une pTante étroitemezit appârèn- . . . :

tëe, l eùplïorbé cyprès'(Eûphôrbia cypartssiits):~Lés tâxonôrrnstes, . .
ont longuériiènt . discùté .de là~ classificatiori ,dé, cetté plante .: s'agit-il
d'ùne éspècè unique mais vâriable ôu 'du' enseriïblè de, plusieurs

. ..

éspèces (Crômpton *et, al.; .1990)?Lès Éùrôpééns, ônt.téndânce à : . ~A .

, .
subdiviser 1 èùphorbé : ësùlë~ én tiné vâriété d''espèçes, de souséspèces et d hybrides; tandis .que les botanis'tes nord americarns -

,
'
?`

lui acçordent un traitement .pIus coriservatéùr, (.Crom pton
. 'ét al.
, , ' .1 .990.) .. Un
,
". dépouillérnent° approfondi de -la: dôcüirientation existanté et une éfiude statis=:
~ `tique des`çaractéristiqùes .niorphôlôgiques . du groùpe Eitphorbia észila ont périnis à .
Crompton et al. (1990) de concluié : què T'euphorbè `ésulé èonstitué. une espece unique
' à môrphologié variablé .qui ptôduit..ôccasionnellemént ùn ,hybride, E x pseudoesula, , ,
issu d',iin croiseinernt avec l espèce très. apparentéé. É. cyparusaas:`D'après les ~ésultats`

gâzèüsé èffectuée
sur . ùnë~ grande ,variété de spéci- ;;'dunè
etude
",
..
_
. par chrorimatôgràphie
" .
.,
.
méns rècueilTis, en Amérique du Notd, il, est préférable~ de traitër Euphôrbia esitlza ~
comme aine espècë variable, ùniqùé :ans ét al., 1991). Il,est vraisérn.blable qùé
l'ïntroduction . de 1a plante en plusie.ùrs fois à partür . dé différentes regions de sop .vâste . .

, .habitat original expliqUe en Parti6-les vari.6t6s observ6es,.dans les-populations nord, àméricaines (Best et. al., 1980), L'ètiphorbe ésulé a été décrite par. I:inné en 1753 .

0 IS-T.RIBUTIÙN

L'euphorbe esule est ôrigina'ire d'EurQpe et de'lâ partie ;tempérée. de l'Àsie (Crompton
et. al :; 1990). Elle ; a probablemènt~été intrôdùitè grâcé au : déverseinent dés èaùx de~lést
.
;début
dù . XIXe siède navirés étràngérs le long du littoral & la Noiiûéllé=Arigleterre: au

cle et ;; plus, tâid,, à la contarniriâtion de semencès; importées, dâns ad partie ôuest du
" continent noid-américain .(Crompton . et âl_ 1990) .., Elle ést tresaàrgémerir..dissérninée
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FI6URE B ._ :. ..

.;

.

Évolution de ladistribution dé l'e.uphorbe . . .
ésule (Eriphoibia èsula) ep Amérique du :
Notd{d'après Best eta1., .1980; Dunn,1919;
èt les:données tirées de flores). Les zonés
plus foncées,représentent les régions où
~1es peuplements d'éuphorbe ésule soirt
denses et les points noirs, les stations .
ou les spécimens isolés .
,.

en Amériqûe du .Nord où l'on: trouve des pëuplëmërits concentrés prinçipalemerit dans .
le :Midwest américairi, aü siid des_Prairiés et au sud-oüést de"l'Ontariô (Bést et .âl., . '.
1980 ; .Dttnn, 1979) (voir la figùré 8) Eri Amériqué du Nôrd, l'euphorbé ésuie :a éte

vüe. pour la première fois au 1VIassachùsètts èn 1827, püis en .Oritario éri 1889 ; au : .;
iVlinnesôtà én 1890, aù .lVlanitobà en 1911, éin Sàskatchewari en 1928,;én..Alberta én

1933 et eri Colombi'e-Britànniqüe_ eri :1939 (Bést . et. itl., 1980)::

BIOLOGIE

. : .

,,

,. ., .

.,.

,- :

'. 'On .trôùvé a euphôrbé. ésulé' .dâns divérs hâbitàts` ôuvérts dés miliëux secs; .nôtâmment,
1ës~ prairies indigènes rion brôutéés, les . sàvaries natuirellés, les forêts claires; lés grands .
° .'pâturâges librés, .lés terres âgricoles' et. ie lôrig des rôutes (Best ët àl., . ,1980; , Cole, 1991 ;' .
.
Selléck et àl ., 19.62) . . .
L'éu.phoFbe :ésule ést-une herbacée vivace qui sé multiplië pâr graines ét,,pâr .rhizomés .

_ souterrâins persistants ,capablés dè prôduire dé noùvçlles: pôûssès aÉriénrnes(Best et
àl,;, 1980): _On troixve soùverit ;ses racities éténdués à.ùne:profôndëur de:2,4 m .et
: parfois jusqù'à 9 :rn,(B.est et a1:;,1980). Les:.tigés..robùstes .et ligneusés sônt érigées.. .
(atteignant une haùteur.`dé l m) ; 1 'inflorescérice_ terminale comprend~ de' nombreuses

flëurs uriisexuées iriapparente.s (Bést ét al:; 1980): Les fleurs, sont prësqué. toutes . .
pollinisées par dés insectés du genr,e,Diptéra
et,Hyménôptera (Bést et àl ., .`1980)., .
,
,
:nécèssàiré à là prodùction
. Tbutefois,. il sé peut :qüe la pollintsatiôn çroisëe nè soit pas
de: gràines. (BéSt et dl .; .1980 ; Sélleck ét al ., 1962). Çhaque : infloresçéncé dônné jüsqtii'à.

,

:. 250 graines, dàns les: péüpieménts'denses ; : cette greinâisoin..individuélle ,peüt'së ~traduire:
par uné. prodüétibn aririuelle de plus .dé :8 000 grâinés .par m'etre .carré' (Best et .àl.,

1980). Peridant l'hivér; .les râcinés ët les. tiges .entrent en dormânçe ($ést ét ad.,:,1980) . :
La dispersiôn .itlitialé ;dès graines ést. due 'a lâ rupture, pexplô'sive~ dës; câpsùles. ârrivées ..

à~maturité:..qui :peut.propùlséï lés.sémencesà .une .distancé de .cinq.mètres (Bést ..et al.;
;19$0) . Les-ïnsectès ; les arürriaux ët les oiseàù~~assurënt lâ .continuité dé cette. dissérrn '

. .-natiori, toüt comme lès màchinés agricôlës :ét les :semencés :de, pelousé;le grain et le
foin . çôntàminés . (Bést. èt al.; 1980). il sëmble, égàlëment .gué les grairïes soient inyrmé=

côchôres,, autrement dit, qù'élles
: pârticipent. à. tinë _associâtion rimutuelle îvec
a . des fourmis quiaës ràmâssent afiin d'én.'récoltér'un.é protubéra .ncé charnùé appéléé caroncule, .;: .

Pour ,les gràiries, cette relatiori :présénte l âvàntage, de les, protéger pendant. ün temps, .. - ,
' mais là, seménce ,est évérituellèmënt dispersée, sôùvént . aüx étàges. süpérieurs, dé' la . .
~fôurmill,iëré, où elle germé ét :s'établit (P.emberton, 1988): Lés grâines rle`l'eüphqrbe . , `
ésule ônt ~uné longevité relàtivément grandë; envirori . .13 % d ëritre : elles ne gérmént . . plùs après:un ari et la plupart perdéinf toLit pôuvôir germi-riatif après hùit âns. .dans lé ,~
sô1 (Bowes. ët .Thomàs;' 1978 ; Évans ét àl:; 1991). Sélleck èt al: (1962) ôntsignalé'qùe .

` _ les grainès né restâient pas viables. plus dé cinq ans.

;

La inûltiplicatïon végétativè demeuré le principal mode d'accroissément :dés çôloniés ;~_
ünè fois la plântë établie dâns un sité donn .' ..~Bien que .l'on troùvé .dès semis en .bor- , . .

~dure .des :côloriiés, ces derniers né cônstituent,qu'ùn moyén.:dé .reprôduction marginal
(Best et al ; T980)
.,. .
.

Ôô = Pliintés énuahissi{ntès des habitcits iiaturéls du Gaiïadü

Lè latex véüériéux .présent daris: toûtes lés parties de . l'éiiphô"rbëesülé peut. tiiér le'

~bétail si .-ëe derriiér iingèré de grandës quantités dé. la planté ; et caùsér tiné dermatité >
`:chéz 1%hômme et lés ânimaux d'élevage (Best :ét âl., 1980):
'

ÉCOLOGIE .:
L_euphqrbe ésulé est üne plante énvahissanté-qui péut se~propâger iâpidérrient par ;

production semencièré et mültiplicatiôn végétativè : Dans les:~ prairies mixtés, elle peut

dominér .l'hâbite èt. entraîner iine baissé corisidérable de la diversité ét de Pabondance
des espèçésaündigènés sur,pl.âce (Bélcher : :ét Wilson; ;1989) : Il sé pourrait que :

l'eüphorbe éstile soit capablé . d'allélopathie, en d'aütres termes,. qu'elle prôduise
des substancés inhibant 1a croissance qu lé dévéloppémént, d'âutres éspècés ,
avoisinantés . (Steènhagen: et Zimdahl, 1979).

ÉTAT ACTUEL ÉT MENACE ÉVENTUELLE .
On trôuvé-Péùphorbe ésule, . ôrigirialement introduite au Cànada à lâ fin du XIXe ét

au':début dti XXe. sièclés,` ûn peti. pârtoüt dans le_ sud des Prairies ét de l'Ontario: Tout.
indique: qüe cétte. planté côntinué d'étendie,sôn territbire aii ~Canàda: Lés principaux

habitàts indigènés,afféctés par lâ p.résence de cetté. espèce étrangère .sont lés prairies,
les savaiiés ét les forêts . clâirés: Aüx États-iJnis, 1,'euphorbe ésule est considéréé

conime` uné. plàrite nuisible :à 1'échellé; riazionalé qui, menace sériéusément lés parcours .
naturels, .les terres cultiv.ées ét lés pâturages (Dùnn, 1979). Dans le Dâkora du Nord
seulémént; les pé'rtés ânnuéllés attribùées directèment'ou indirectemént à la .présénce
de cétte planté sont évâlûées . à 92 millions de dollars'(Thqnipsori ét al., '1990) .. Parcé .

: qu'ellé çoricurrerice fortémenE .la plupârt des typés. d'hérbacées; l'.eupliorbe ésule .pour-

~ . rait égalèment nüire :gravètrierit. aux espècés ménacéés . (Evans ét. ad.,. 1991). Selon .

Smïth et,Bradléy (1990) et Godwin ét~Thoipe (1991) ;il se .pdurrait .qtie la présençe

dé ce.ttè plainte ait des: répercùssions défavorables sur.les populatiôns ~végétâles; du, ~

Marnitoba et qu'én Saskatchewan ; élie cônstituè uné menace possiblè poür des peuplë-

ments . récëmment obsérvés d'uné sorté. dé. tradéscântiâ (Trâdescântia :occidentalis) ;
espéce ménacéé dans tout le pa---

MOYENS DE LUTTE

_.
L.'histoiré de la lutte contré l'euphorbe ésulè en Amérique du Nôrd remonte à

longternps, surtout~suii-les terres âgricoles. Lés .premières méthodes .utilisées compor-. :

taiéint l'emplôi de divérs herbicides chimiques, .mais, récemmént, la lutte -s'est toürnéé '

- vérs les moyens biologiqizes.

Bien qü'il .sôit .nécéssâire de prendre des .mesürés directés, contre lès petités. statiôns

d'euphorbé ésule étàblie dans les régions natuielles, il. faudrait fixér :conirYmé'objectif à ~`
long .termé,une . diminutiôn dé lâ :pér6ürbation dés.sôls, qui fâvorisé l'établissémént dé' _
l'espèce- (Pemberton, 1988). ,Il çônvieinr également dé .prendre . en . çonsidération lâ

nature dés habitats-visés, cai cés derniérs peuvent réagir différemment .à une même :
méthode de lutte (Hèidè1, .1982) . .

Les herbïcides chixniqués sont généralemènt éfficâces çontre l'etiphôrbe ésüle :pôussant .stir les.terres agr'içbles, mâis`ils riè çoristituent qu'unè .solütiori tempor2ire, .çoûtent
chér è.t côntaminent lâ_.nappe .pfiréatiquè-(Besi et al .; 198Q;: Lyrri èt IVIesseisinith ; 1985 ;,
Lym et Mèssérsmith,:~.1990; Yang ét al :; 1991):; On â testé 1'efficacité. dû 2,4=D pendant.
les anriées 1940, mâis il fallait éffectüèr : plusieurs arrosages et implanter un bon peuplément d hé'rbès coricurrentes (Best ét al.; 1980). Par lâ suite, on a cônstaté,que le . ,
piçlorame .peut~tuer prâtiquement'tout le systèmë radictilaire dans uné petüte statiôn
et émpêcher la ,répoiissè dè .la plarite péndant trois à cinq, .âns (Best et dl ., 1980). La

repoiissè'semble provenir;de graine's ;existantes ét si 1'ôn trâite~ lè, sitè âvânt:qn'èllé . né
dônne de sèrYiénces,. hâbituellernént âti cours /de la,:déuxième ânnée suivant la gerrrii- ,
.-nàtion (Selleck ét alï, 1962), 1'éliminàtion :de -la plànte péut düre.r de six ~à :dix ans (Best
et .cil .; 1980) : L'emploi du piçl .oramè. n'est'~çèpendarit pas reçorninândé dans.lès, régions
.natizrelles à- hâute valeur ,écologique. de l'Illiriois (Cole, . 1991). Én effet, .ce produit
çhiïniqüé sè décampose très .lèntemént dans le sol ét pèut :contamiriéi cônsidérabléinènt fa riappe :phréatique (Fiârris, eütrev : pèrs , 1992) . Dans la . partie ouést du terri- ..
toire dè cette plante, lé dicambâ a.:donrié .de bons : résüjtâts (Messersmith et. Lym; .
1990): On peut .iztiliser le glyphosaté quand l'irifèstatiôn, est sittzée près' d'un. pian'. ,
d'éaü' ou soiis des arbrès (Messersmifh ét . Lym, 1990), ,

Grâce. aux progrès éffectués' depuis quelqués arinéès, ein .mâtièré d'établisseme,nt ~dés
horaires d'arrosage et .dès quantité's, appliqüéés depuis qùelquésârinées ; on péut

q1i'ènvirorinèméntaux sont
tnènèr .üné lutte éfficacè dônt les cbûts tant finâncièis
.
(Mèssersmith
et
I;ym,
_
1990)ï
, Poür obtenir tin' effet optiinal ;
moiris élev'és qu'aupàravarit
il faudrait,àppliquer l'hèrbicide .juste .âvant ia floraison :vraie ou pendânt .la.périodè dè
repoùssé âùtomnale (Messersmith ef .Lyrn, :1990) .. On a m'is à l'essâi des facteurs de ,
çroissance, comme la cytokinine-éCPacide gibbéiéllique, ~én associâtion :avéc certàiris
herbicidès ~afin de déterminer si cés .prodi.iits pèuvent renfôrçèr 1.'effet' dés herbicidès; .
mâis on . ri .'a. pas. observé.les résultats souhaités (Fèriell et .al., ~1989) :~ .

_ .

Lès herb'icides sus-méntiônnés .:sorit des produits non, sélectifs quant à l'euplidrbe .
ésiilè ; c'est pourquoi il faudrait lès'utilisér avéç ünè extrême .p'rudèrice dans-les.

iégions nâturéllés afind'éviter de nuir.è aux espècés rndigènes étà l'environne .ment. :

L'eüphorbe .ésule se pr"ete-bien à là lutte ;biôlogiqué à .caûse_de sâ vaste,distributiôn, ;

dè sa populâtion dispersée ét de a'absençe d'erine,mis indigènes: rnâturels (Dunri, _ 1979):
Biéii _ que cétte plaütè .'sôit envahissante en . Amérique dü Nord,. éllè nè pose pas :de
ménàcè pour la; flore britanniquè ôu européénrie (Selleck et al:,,,1962 ; Harris, èntrév .
pèrs :, 1992): . On ne .sait pas très bién si . çètte, situatiori est dué principalement à.
1'âbséncé de ,prédateiirs, insécte's ou atitres, en :Amériquè.du Nord ou à une corinbinai-

son de facteürs ; comme des différencés toucharit lè§ pratiqliès agricoles, les côriditions .
météorologiques ou les èspèces concurrénÇès (Sélleçk :etal., 1962). La diversité des..
espècés pourritevèntiieliérnent. compliqüér l.élab0ratiôn d'un-programmè .de lutte
biülogiqiie . ~Cettè variété au sein dè .l'èspèce se tradliit par une; divérsité sur le plan
dés composés chimiqtrés .présents dans différentes popuiatiôns. Çette divérsité chimi=
què peut .provoqùer tine .gâmmè'dé réacti'ons variées aux .âgénts .de 4utte biolôgiqi.ié
s'attaquânt à dïfférentès populatiôns dé la plante . (Evâns et al., 1991). _

-

L'eupliorbè: ésule est bien, protégée contrë'1 attà-qüe des: insectés, püisqu uri, latéx
gluant s'écoule detouté blessi.ire etprend"les,insèctes au piègé,ou lëur bloque les .

.

mandibules tBést. et çil:,, 1980) Sùr lé té'rritôiré européén de cette plante èxistént.

., envirôn. 96, insectes prédatetirs (I-léidel, .1~82), des éssais visant à dét'erminer `Té. poten-'.

tiel d'ùn bon nombre' d'éntré eux çômme:.àgents: ~dé .luttè biologique' sonC èn- coùrs `
(Batra, ët cal., 1983.; Bést ét al., 1980 ;-,Harris; l'989 ; Méssersmith et Lyrn; :1990; Ziegler, . . ,
~ .. ..
1990). : . .. :. .
.

Hyles euphôrbiàé (sphinx de' i'éuphorbe~ ésùlé) .est'ùn, phyllo.phage, établi .près
.
d'Ôttawa ; en Ontario: Cet_insecte né réussitgénétalémént pas 'a s'établir .plus à l'oüest
parce .que des fourmis s'attaquénf aux'jéunès larvés~et qù'.uri trop grând nômbre dé . '

- ': chrysalidès hiverriantes ne: survivént pas aux teinpératurés'hivérimâles 'très basses . (Bèst '
ét al.,,1980;, Fôrvvood, et MëCarty, 1980): En outré, ..quànd cét.inseçte réussit à sùi~vivré; ;
il oecasionne trop pëu dé,dommàges à lâ. plànte trop tard dans ,la saison dé végétation .
. (Mëssérsmith et Lym, .1990) ;

.

' Chamaesphecià empiformis.:ést,um insecté .qùi fôré les racrnes;, lés'pôpuiatiô'rns lâchées
en Saskatçliéwan n.'ont pâs,,rèussi à s'établirjusqu'a :présent (Bést etal.;'.1980) . D'àprès : .
Harris (entrév. .pers:; ,1992) ;, cet insecté~ foréùr est spéçifiqtie de ..l'euphorbé çyprès ét . .

il est péu:.probable :qu il .suivivé sùi l'euphôrbé ésule. Oberà erythroçèphalü:est un. : ,
.
ïnseçte .foreiir s'âttaqùant~aux.tiges et aùx racinés,; il a été intrôduit:àù Càna dâ en 1979 `
ét .aüx .Étafs=Unis en 1980 .(Réés .étal.,-1986), mais n'à pas réûssi à'survivre oü :bieri n'a_ .

"éu qu'un effet ininime sur-l'ëùphoi`be ésùle (Messersmith et Lym,, 1990) :..Harris :(éntrév .. ;
`.pers, 1992) :signâle; què cet iriseçtè prpspèï-e, dans lé :Dakôtà du Nord : iJné cééidômyie .
;, galligène; Bàyeria èapitigèna (ôii Spurgia esülàe), â été introduité dâns le nôrd des , , .'
États-Ùnis én .1985 (Méssersmith ét Lym; °1990, Pècora .et al.;.199.1),, mais a eu très péu. .
. d'effet sùr ~la densité. des' .péupléménts d'eüphorbe ésùlé mâlgré uin.bon taux, de reprodùction (Messérsinith, et Lym, 1990):

..

'

.

. :Jusqü'à, présent,: quatre coléoptères sautéürs ..bnt été. Wtrodùits; Aphthônià flàva èt
~. ~, A. cypürissiaé, ont été .intrôdüits :.en Sàskatchevvain en 1982` et dâns lé . Mon,tân.a én 1,985.;

~ , A. czwalinai`ét A: nigriscutis l'orit été. én .1988 ët èn 1989 r,esp.éctivernent (Messersmith
et Lym, 1990 ; Pemberton'e't.Reés; 1990). L'émploi de cés insécfés sémblé. prometteur, :
én serïé ét :dàns .les .essais sur lè, térrain, : et *À :' nigriscutis a réduit de 90 %.lé, volùme . ` .
des tiges de,.Léüphorbe .ésule sur iine parçelle ;éxpérimentalé .du Manitoba
` ' ,' .
(Messersrinith' et Lyrn, 1990). ;Hârris .(éntrév . pérs ., 1992) : signale ,qu'fl : nigriscutts est

mainteriant bien .établi,daris des.céntaines d'éndroits dans les Pràiries .dé me"me qu'eri
Colôinbie-Britanniqûé, én :Qntario ét én Noùvelle-Écôssé : A . cypàrissiâe ést.égalemérit

, bien ;.établi dâns lés Pràiries,'en :-Colômbiè-Britanniquè et éri N.oùvelle=Écossë; et.1'ôn- . :
trôuve dés colônies .populéùsés de cët inséëté en Ontario (I-Iarris; entrév . pérs ., 1992):
"i:es rechérches visànt à troùvér et à méttré,.à l'èssai dés. champignôns éventuellement
pathégènes : pour l'éii,phorbé ésule sonE'en .coùrs, mais . ces travaüx sont pei.i . avancés

-

(Yâng-et àl:; 1990; Yâng et al.; `1991) Une. rouille indigène,~_Altérircaria, tenuissima f: sp . .euphôrbiaé, ; sèmbfè,égaiement prômettéuse, rnais 1.'infectiori de .l éüphôrbe ésulé par.,
; cet,oxgânisme .dépend. dé-conditions particulièrés pèü répandués àü Cânadâ .. .:.
(Messérsmith et Lym;'1990). . . :

_ .

'invéritiaire des espëcés ènaa.hissantes vivânt én mtlïeu sèc -, Ô9

Lès môyèns inécàniques; çômme le fâuçhagé ét ;le` brûlagè, ônt pe.n d.'effet sur

' ; ,

1'èuphi?ibe ésulè (Mèssërsrï3ith . èt Lym, .1990) ; parcè qùe lâ planté repotissé grâce 'à `son
,systemè .radtcülâire éterndü èt profond: On a : .eonstaté qu'associé ;à .l''applicatuon d'Herbi= .' .
~. cidès; le brûlâge peut âvoir une certainè efficacité; Quând'1'èuphorbe esule est,brûlee, . .
sâ croissancè'végétàtive :est st'imuléè et la . plarité devient plus vülnéiàblé àux herbicidès .
~(Colè; 1.991) . L'èXtirpatiôn mànüèllE,,lè ; bêchage et lë travail dü sol.5orit généralèment , :`,
sans éffet. parcè , .què même~.uné pëtité portiori dii systerrie radicülâire peut repousser ~. .' ,
(Cole, 199.1) et ces opérations pèuyeüt. oçcasionnèr üne perturbatrôn cônsidérablè du

` . sôl. Même lè. sarèlagè ,régulièr de toiis lès rejets d'urié petite station, avànt qtiiè ees
dèrnièrs n'atteignènt cinq centimëtres dè hàüt_ ri empêchera pas 1'eiiphorbe ésule ~dé
prroduire de no'ùvèlles poussès- pendànt trôis ans (Selleck et al ., 19û2).

".

'

, .

L'éuphôrbe ésülé ;est vénénéuse pour .lè bétàil, mâis le mouton peüt manger iès jèunes
plaüts,(Dunn, 1979) et le broiitage çontinu par .cet,animal,.peut:permettre dë réprimer .
l'infestàtiôn (Bowes . èt Thômas,,1978 ; Best et al.;:,1980); toütefois ; lés régiôns riaturelles
rlè se prêteraient .prôbâblemeint pas ; à. cette .méthode,,
RÉSUMÉ DE l'ENQUÊTE ET QBSERVATIONS

. ;

'

Pour la'majoritë dès: répôndants, la ; présencé dé l'euphorbe ésüie. a dés~répercussions
nülles ou :inconnues . Parnu cèüx qui,penserit`què la préséricé de cette .plànte~constitu'e
une mènace ; lès avis . qiiant à~ .lâ gràvité et à lâ .portée de:1'ènvahisseiriéirit .oü a l'étât dé .
la, situation; étaiènt égâlement. .liartag'es: Parrrii les observations relèvées, mèritionnons
qu'âü Qiiébec, l'éLipliorbe . ésùle peur nuire à la végétatioin 'iindigène; à. l'lièure actuélle ;,
la. plânte .: n'exèrcè aucun'effèt : sui lès régions naturelles .dé.,cette province ; .la présèrice,
: .
de'1 .etiphorbe ésulè ne cônstittie ;pas, uri problème'grâvé dans le sud=ôùest.dé
l'Oniârio; par cpntrè, la :pjânte èst tiès envahïssanie aü Mânitoba. . .
, . . . . . .:. : , . _ .
., .
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-Rbamnzis catbàrtita L:

..

.

NERPRUN. CATHARTIQUE =
Rhamnus cathartica L:.

1

AUTRES NOMS COMMUNS
, . : , . 'nérprun,
commun; rierpnin purgatif; nérprün ^
..
;
noir-pcun; noirprun, nèrpun ; épiné noire;
7
. .,

épiné dé :çerf; 1?ourgepine;, bois noir; argoussiér ; ,
. .

bbuidâine. .
.

. iAXONOMIE .. .. : .

_

_

., .

. . .

Le genre Rbamnüs appartient à là~ famiile ~ dés Rhamnâcéés, ,qüi ,
regroupe ériviron 100 espècés vivant surtout dâns les, iégiofis .

~téiripérées.:dé l'hénusphèré :nôrd. Beaiicôup de .cès .esp'e.ces ont ..

dés propriété$ purgatives . .Le nom~du,génre vient du mot gréc ;, ,

Rhamnos, utilisé_ pôùr désigrier :èertaïnés dés es,pèces ; .le.terrrie cathartaca .'signifie :pûr-'
gatif; par allusion.'aux substances . fortement, laxatives côntenués dâns l'éçôrce ; les . -'
feuilleset lésfruits :(Soper, et Heiinburger, 1.982): Le nerpriin'cathartique-à été décrit
par-Linné en' 1753 . :

.

`DISTRIBUTION
<Lé ne.rpriin catlïartiqüe ; originairè d'Éurôpé, .a .été intrôduit dâns 1e_'nord-est dë
l'Amérique *du: Nbid (Sopée et Heimbürger, 1982). 'Aü Canada,, cette plante~ ëst. .
~ observéè surtout dâns lé sud-de l'Ontario, .mâis éllè ést égâlement, cônm.ie en ` .

Nôtivelle-Écossè:et :en Saskâtchewan . Eri'Ontario ; on :la.'trouvé .principâlemërit au
sud ,dü Boticlièr canadiéri (Sopér et Heimbuigér, 1982). On . trouvera la distribution

' génëralé du, nerpruü çathardqüé .à là _figure .9 .

BIOLO:GIE

'

_ . .: . : . .

..

Le nerprnin çathartique ëst: uri gros' arbtisté ou uri petit arbré généralemèint dioique, :. ;

'~ (c .-'a,d, dônt lés fléürs mâles et femellés poiissent siir dés:piéds différents) . . Le plant
- fénïelle prôduit dés petits: fruits foncés appelés dnipés ét contenânt. quatre gtaines

çhacun On trôuvé .çes,drupes:enîormé do baies, séuls ôu en petités,grappes à l'ais"sellé des féüilles .(Sopér ét. Heimburgér,.1982) : Le fn.iit contiérit~un poison (Kirigsbury,
.1964) : qui dissuade uraisemblâblemént nombre -de éonsommateüis éventuels; cèpen- '
dant; il semble qùé:les ôiseaux puissent ..en manger. et qu ils soient responsâbl,es de la

` Inven.taire des éspeces envabissantes vivant en iniliéu sec_-~~

.

FÎGURÉ 9 . -..

Disti'ibutio.n généirale du nérprun ~
cathartique (Rhamnus cathartica) :
en Amérique du Nord, fondée`sur ._.
les données provehant de flores . .
et d'her6iers. Les po'ints noirs.~
rèprésentént les statitins oû . ;
les.spécimèns isolés :' -:

dé la plarte (Heidrn,
b9prèagâtiôn
11, Gill ét Marks, 1991). Ori trbuve .le nërprun

cathartiqué dâns divers types dè communàutés des miliéüx secs, dont les forêts dé

~ plateau ét de plaine . d'iriondation, lâ lisière. ,des boisés; le ldng .des clôtures, les. prairiés
ét 1es charrips abandonnés . Cëtte .planté parviènt à envahir 1es habitâts grâce. à sâ

tolérarice à üné-vaste gamine de conditiôns d'htimidité ét d'erlsoleillemerit,- 'a sâ .prodùctiôri considérable dé serriences et a la bonne,viâbilité ét à la câpacité de gèrmination rapide dé ses grâines (Goürley et Howéll, 1984).

Quand le` nerprun cathartique ènvahit uné région naturéllè, :il §upplante ,les espèçes :
indigènes grâcé à .1'ombre épàissé-que répând son feuillâQe (Hèidom; 1991 ; obsérvâtions provénant de l'enquête auj

(1992), cetté plârité poûrrait être .allélopathiqtie, autrément dit,' capablé de prodüire
dés substances inhibant la çroissarice et lé dévéloppement de nômbreiises heiibacées
des bbis . I1 çônviendrait_ d'efféctuér des étüdes écologiqués détaillées àfin .d'évâluér

lâ gravité des .répércüssioris attribuables à~ cettè. planté dans "lés régions nâtürëlles .. En
plus d'é"rnvahir les_miliéizx natürels, le nërprun'cathartiqué est.,l'hôte. iritérmédiairé d'ün
champignon responsable dé la, rouillé de. l'avoine (Sôper et, Héimburgér, 1982).

ÉTAT ACTUELET MENACE ÉVENTUELLE
A 1'heure .âctuelle, ôn,trouve .le nerprun catharti,que sur une portion limitée dti
Cânada ; ,la plante né sèmble très énvahissante. que dâris çértainès parties dti territoire

qü'èlle'occüpé . Cepéndant; sâ,di'ssémination râpidè âlliée à sa capaçité dé vite, envâhir:
divérs .types d'liabitâts donne.à pénser que'la .présençé dé. cettè plânte pôséia .

éventuéllémént ùn, problème plus .gravé . D'après les répondants à i'ènquête meriée
, par la ré.dactiori' dti périodiqué' The ~Plant Préss, le~ nérpnüi cathartique est ênvahissànt

' (Kaiser,
'
dans ,1e sud-ouest et 1 e. çentre d e 1'Ontano
198~.),.

__

MOYENS .DE LUTTE On .â éssayé plusieurs méthodés àfin . de réprimer les infestations dë nerprùn cathartique: dans~ lés milieux inaturels, notamment le brûlâge dirigé, l'ap.plication d'hérbicidés

et 1'énlèvérriernt d'uri annéilu d'écorce . sur lé troric dé 1'arbre . visant à le fâire sécher .sur ..
piéd (Heidôrn,. 1991): La' plupart, dés mëthodes ônt dbnrié des résültats ,positifs, cepen- daint, tôlités exigént un traitemënt'dé rappél `(Heidorn, 1991) ._

pour détruire le nerpniri çathareiqiie,par .brû,lage, il faut allumér des fetix une ou déûx
fois pâr ân .pèndant .cinq ou six .ans ;,voire davantagë (Hèidorri ; 1991): Dâns certâins ;.
rriilieux, le brûlagé pëut égalément éntraîner la destruçtion d'espè'ces indigènés;
auquèl cas il . serait peu approprié . d'.y recôurir (Heidorn, ~ 1991).

'La coupe. dès tiges ou l'enlèvemént d'ùn ànneau .d'éçoicé'sui-ie~trdrnc dè 1.'arbré, associé à 1'élimination ultérieuré -des ,réjets ou à l'appiicatiori d'hèrbicidés sur la. souche,

peut se révélei. efficace si uné surveillànce ou 'üri traitement de rappel appropriés sont

égalemént.éfféctués (Hefty, 1984 ; Héidorn, 1.991 ; Packârd, 1987).~ Oettèméthôde . éxigé
~ cépendânt beaücoup de ~ main-d .'oéuvre, et ne convîeindra probablement qu':aüX milieux'_,

- . 'de supérficié .réduite très précieux, sùr aes ,plâns faunique et floral . . Enfin, on .doit :
.éfféctuér l'application;d'herbicides âvec' le plus grand sôin âfin d'évitër de :nuire aüx

plântes indigènés :(Heidorri, 1991).~Lâ croissancé,du .nerpruin'cathartique se 'poürsuir .;
plus ~longteinps ,qué cellé dé nômbretisés éspèçes indigènés, éaraciéristiqué pouvant

se:.révélér ûtile; en èffef, l'applicatïon automnalé d'herb,icide péut, permettre d'éliminer
'l'envahisséiir émritiisârit ininimalémérit ai.ix plantés~indigènés avoisinârites d'éjà erï ,
aormance ~tuine,

Pàrfois; ïl peut étre :nécessaire où sôüha'itablè d'éliminer progréssivéinerit lé nérprun..,
çâthartiqiie d'urie régïon fortement peüplée. En .éffet, en sùpplantânt Ies arbrisséâux
catliartique "peizt dévenir,le'seul arbüsté convenant à: la nïdification de`certâinés .espèces : d'oiseâux (Whelari ét, Dilger,' 1992). :
Commé cette pl'ante est ~diôïque, .lés,plants mâles né contribuent pas-,à la production
ïndigènès dâns uné régiôn ;'le .nerpu,

de giaines; on péùt doric lés lâisser sur pied sans ciainte et offrïr ainsi un support
poür .lés .nids, jiisqü',à ce. .qué dés arbüstés indigëines aient été réplarntés oü se so'ient : ., régénérés d'eiix,-mêmés (Whélan et Dilgèr,, 1992).

RÉSUMÉ DE L.'ENQUÊTE ET OBSERVATIONS

:La majôrité dès. répoiidants .cônsidèrént qiue 1a presence du nerprùri-cathartiqùe
'constitué un problèine en. çours., .d'expansïon,: inais les_ avis quant à. la grâvité .de

l'énvahissement`et à lâ : portée, éténdué ou locale, de sés iéperçussioins aônt, partagés . Pôur .de . nombreùx .répondârnts ;. les~ répercüssions ~eritrainées par ia présènce de cette

-,plânté sont nullës-ou inconiues. Pârmi lés, observations relévées,- meintiônnons que ïë
nerprun câthartique est très énvahissant: dâris, le stid et l ;ést . de 1'Qntariô, çetie plânté ,

ést ürne des, espéces les .plüs énvàhissantes dans la régioü d'Ottawâ 6ù sâ propagationdynaniiqijé `se poursuit ét éntraine .probablérrient la .disparition d'éspècés; iridigènes: En 0intariô, le nérprun cathartique est donc une des: espèces étrangères -les . plus'
envalüssantes .:
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4:2 :ESPÈCES .ÉTRANGÈRES .MODÉRÉMENT ENVAHISSANTES
Lâ=séctiori süivarite côntient .dés rensèignemérnts.surlès.:espèces,étrarigères .ôbservéés , .
en miliëu sèç èt. qiji semblént . constituér unè ~ meriàcé modéréè ::pour: cè: genre d'habitât . .'
riatüré1 Qn trôüvera ia listè des ouvràges cité5 à iâ fin de la Partiè . II .dü pr'ésënt : rappqrt:.

BROME 1NERME - Bromusinermis Leysser:
DISTRIBUTION .ET BIOLOGIE

'

-Lé bromé inerme fâit parüe :dè .1a :famille dés Graminees` (Poacees): Il :est originâiré du .
§ud.de l'Europé ; :mai5 .â :ete intrôdiiii iin péù par[oizt àu Canada âùx firis .dè production
foürrâgèré ét: dé ltitte çontre .l'érosion à la :f'in di1 XIXe siècle (RcjmQ::et Grilz, 1990;
Waltôn, 1983): :I.è.térritôire dè : cette.plante s'étend .dé ia provincë dé'Québec à,çelle

.

-dè l'Alberta (voir la figure 10). Éllë .pôüsse dans :les prairiés, lès présnaturels ét .les . , .
sâvarnes, le.aong des roùtés et sur lés terrës agncolés (Rômo ét. Grilz, .1990; observa- i '
tiôns'provénant de. l'enqüêtè: aûprès des. bQtanistes) .. . :

Lé bromé irnèrmè est une plante herbâcée vivàcè lorigévivë qui :se. piopage .pâr mtiitiplicaticin végétative . grâcé à. des rhizômes souterrains èt par grâines (Newell, 1973 ; `
'. Walton ;-1983), D'après Romô et Grilz (1990), là:.productiôri semencièrê .de, cètté p1ante :
` ést uprolifiqué~ et sa . propagat'iori végétative «iapidéN . La 'dissemiriatiôn dés grâinës se
fâit par l'interrnëdiâirè du vent et dé l'eâü, .âinsi que :~dès.-oiseaux, dès. ânima,üx d'.élévâge et dés ongùlés indigènes:.Certaines, dôrinées appuient l'hypôthèsë'selon laquelle
les grairiés p.ou .riaient ;,survivre à uri ;passage dans lés~voies~digestives,d'animaux .et :
âinsi se répàndrë sur uri.vasté,territoiré (Ron3o èt Gn1z, 1990).
RÉPÉRCUSSIONS .ET MOYENS DE LUTTE' ..; - ° . -. .

-

Les piairiés ét les surfaces pastofalès indigèries des Prâiriés, cariadiénnes sémblèrit être . .
1és régiôris les.phis tôüchéés;, par la présénce du bromé .inermé; mais lapârtie süd des
fôrêts boréales et de .la tiremblâie cariâdiéinné airisi, què :des portions de iâ prairiè mixte
pourraiènt étre ~éxpos'ees à l'énvâhissément par cétte graminée exôtiqûe (Romô'et `
Grilz, 1990): . .

Il sèrriblè . que l'on ait fa'it pèt.i d'effôrts pour élimirièr le brômè inèrme des .régioris. ''
naturélles-.: Lés prograrrimes dé lutte visant`d'autres'esp.ècès. etrangèrés sônt fondés en . :
grandè~ partié .sür l'ëxpérience -acqùisé grâcé à da lutte contre ies . espèces çonctir-

rènçi3rit directément les cülturés agrlcôlés. Commè lè'brome irièrme èst une plante çul- .:
-tivée inipôrtànte, péu~dè'personnès'ôrit:tèrité dè trouver dès stta.tégies délimination.,Il .
sèmblé qu aucüri pârasité oû :prédâtetir indigènè . dë .cettë plânté-fi'existè~ .'dans .la Prairie,
~cànadienriè (Romo èt'Grilz, 1990) . Çommè, cétte éspèce est. t.rès utilisée eri àgriculture, . .
il est péu prôbable,.,qué .l on pourrâit-.élaborer tin programmé de lùtte .biôlogique'con- .
tré cett'e pla.nte . dans lés régiôns rnâturelles ., :

Î ô ~- Plàntes envahissantes des babttats naturels dù Canada

.

FIGURE,1Q .:

Distribution générale du brome ~ . .'
. inerme (Bromus inermis) en Âmérique
dn Nord (d'après :Do.~e-ét McNeill, .~ :
1980 ; Newell ;,1973 ; et les données -.
tirées de flo,res). Les points noirs ,:
représentent les,stations ou les
spécimens isolés :
'

FIGURE 11 .. ' .pistribution générale dqchardon des champs
. : .('Cirsiumarvense) eri Amérique du`Nord :
(d'après Moore,.1975; et les do.nnées tir.ées
de flores): Les zones plus fonçées représentent
lés régions où les péuplemeots,sont denses, les
.
pôirits noirs representent lesstations:ou les .
spécimens isolés.

RÉSUMÉ DE_ L'ENQUÊTE ET OBSERVATIONS .. . ~
Lè brome rnérmè né figurait pas sur la liste,ënvoyéé atix~botânisfes, . mais un répon- .
dant. dés Prairies, jugè .qui1`s'âgit d'üne des. èspëces .lés .plüs èrivaliissantés dans., lès

` régions -naturell:es de 1'Oüèst : cariadièn

CHARDON`JDES CHAMPS -.Cirsium arvense. (L.) SCOP
DISTRIBUTION ET BIOLOGIE
; Le chardon des.-champs appartierit à 'la famillè dés Çompôsëés:(Astërâcées). I1 ést : ~

,

qriginâire d'Éûrope, mais son iritrodiiçtion âû Çariadâ rèmonte prôbablement âu XVIIe ,

:,siècle (1yIoorè, 1_975) : ,Çettè planté â une distributiôn très vastè (vôir la figure 11), , mâis

sa présence èst plus r'epaüduè. dàns la pârti.e, sud de ce territôire (Môôré ; 1975): On , . `
troüve :lé chardbn dés champs. sur :les térres, agricoles;.;le .iong dès :routés, dans les' .:

prairies, les, aldârs, les savariés; sur lés dunes. de sable, les-littotâiax et dans_ les trotiéés

de forêts .{Moore, 1975 ; Hûtchison, 1292 ; observations p'roveinarii'dè l'enqu~tè aùprès : .
. des bôtarustës) :
Lè chardon dés ;châmps. ést üne plante hé'rbacéè vivacé qüi sé propage par gtàines et , ;

' .par rhizomes issus de :son systèmè. ïadiçulaire vigoiiréux et très, ëtendu ; (Mooré, 1975).. .,
Comme l'éspèce. è>t dioïque :(lés fletirs mâles et femelles; se trôuvérit sür des plants. .. " .
sépârés) et qûe la pôlliriisation est'.médiéè principalemént :pai des,insectes;. il faût que'
les pieds dés deùx :sexès se :trouvérità tine ..distance ,~raisônnable lés üns des autres

.

pour ,qù'il y. ait fécondation *et.grenaison (Môore, 1975).. Le- nombré .de grainés pro- . .
duitès .par pousse aérièrine péut atteindrè 5 300, inais se situe .eh. inoyenrie. autür, de

' 1 500 (Môôrè ; 1975) La densité dés parties `aériénnes petit atteindre 175 pousse,s par. :
mètre .carré dans les, 'sites d'infestatuôri bien établie, .,ce quï 'se trâduit par une pràduc=
non de seménces p~r metré cârré'ét par; plant _femelle de l'ordre de >250 000

(Môôré ; 1975). .Les seménçes .ont tiinè :grandé longévité ; cértaines. s.ônt éncbré viables ~ .

âprès. 21 : ans sous la :térré (Moore ; 1975), . Lès grâines. sont,fixées à un` pâppé .plümeux' ~
qui coritribué à, sa'dispersiôn.par lè vent; il se pourrait'qtiè les cours d'eau constituent . ~
aùssi ii n impôrtarnt inôdè de piopagafiôn (Hütchisôn ; 1992 ;. Mooré, 1975) . ,

RÉPERCUSSIONS ET MOYENS DE LUTTE ~

.

Lè chardori des~ charrips est t'rès répandii .partout aü Çanada, rnàis. `sa présencè se fait .
, sèntir surtotif sùr les .térres agricoles. Dans, lés .régioïns natiïréllés ; cette plànte affecte

sùrtoiit les, prairies, les âlvars et lés piés , oùvërts-. (Môore,,19.75; observations piôvenant

de 1'énqiuête auprès des bôtânistès) : Comrüe .'cette espèce exérce ses ravages sùrtotit ._. . .:
dans les régiôns'qüi ont été pérturbées .oi.i qui fônt l'objét d'unè'restauration, .il ést '
important de conservér de's _péupléments vigôi.ireiix: d'espèçes indigènes, ét ..d'en
favorisér la çi~oissanee âfin d'émpêçhér le châfdôn. des
champs de. s'établir. ou de se
répândré (Hutchison,, :1992) . Le :cliardori dés:champs:.peut, envahir.ét süpplâritér .lés .
grarninéés et-.lès herbàcées dicoEylédônes iridigènes, .faire .diminuerla diversité des ,

0 - Flianies envahtss'tintes des babitiits riaturels du Canada

espèces dâns .unè:région ét .çhânger lâ'strùçturé et .la cômpôsitiuii .aé eertaiins habitâts

~:.(Hùtchison,. ..1992) . Il sé. pôurrait qû.ünè partie des répercussions défavorâblçs exercéés :
par;cette'planté sur une région donnée sôit'attribùabie 'à la prodùctiôn de stibstances

' :, allélopathiqués, composés. inhibânt la çrôissance ou lë dévéloppémént d'espèçés ,
avoisinarites (Hutchisori ; 1992)
.

Étant donné lés'dommagésimpütablès aù çhardon des,champs sur les çultürès, agri-

; colès ~et 1es pâtùrages,' ôr~ a fait :beâucoup d'effôrts pour sé débarrâsser de cetté pianté :

Uri bon nombré-d.'Hërbicidés. sé sont montrés ëfficaces, commè_ lè~2,4-D,: qüi tue lâ .,
:
, : . ,
. .. .
,
-âériénné
planté
;
l
e
piclorame,
qüi
en
détruit
lé
systèmé
rad'iculâiré,
et
le
:
:.
.
.
partie
de la
glyphôsaté, qui pe.ut élirriiner le,pl.ant ài.i cômplet (Hutchisôn, 1992 ; :1VIooré, 1975): .. ` .
Ilaiit ..tôütefois utiliser les hèrbicides.avec bèaucdùp de .prudence dans lésrégiôns . .

` nâturelles âfiri d éviter de" nuiie aux éspèCés indigènès. Dans; les cas d'infestation . .
legèré ;., lè fauchage . . répeté : péndarit plusieurs :aüriées péut perméttre d'élimiiner lâ

plante ; (Môoré, 1975) .. Pôur être effièace; la ,façon. culturale :dôit être effectuée. en prô- .
. fondéùr ét r'epétée souvent; car. même une pétite- portiôri :dé racinè-peizt .,donnér ~nâis- .
sânce à un rioüveaù plant (Moôré,. 1975) . Tl ést prôbable que.le fauéhâgé répété,ét la- ..

- façon ç:Ltltùralé `né conviéndrorit pas 'a la plupârt des régions natùre1les : .Le brûlage ,

dirigé est èfficâcé si bn âlltünè dës;feüx chaquè année :à la firi du printéünps : péndant ' '
plhisiétirs annéés (I-Iutchisôn ; .1992) . . Da.ns une prairie mixte du Dakota du :Nord, un

séul .brûlàgè â suffi à rédtiirë la_pôpùlâtion dé,:chardon d'es châmps.p.éndânt qùélques  .
annéés (Smitli, 1985): Dans ies régiorns de . dimënsioris plus réduites; l'extirpation ,: , . : `
rriâriùelle et- répétéé de :Ia partië âériénné përmettra éventuéllemènt .d'éliminer lès '

'. inféstations légèrés ou triôdéreés de chardon dës çhâmps (Hutchison; 1992). .,
.. .
. . .
.'On,a beâucôùp investi d'efforts dans :la: recheréhe d'agénts dé .ltitte,biôlogiqüé ..
efficacés coritre. .lè çhârdon dès châinps. .Au Canada, :il. exis.té plus : dè .80 éspëces.
d inséctés qui.'se `nqurissent dë cétte plante . (Maw, 1976) ét eri .Europe,,le-nôrimbré

' des iüsectés .prédâtéurs :du .chardôn dès~champs estcôinparabié-(Moore,..1975) ~Étânt .

donné. qüé cettè plante. pose un probl,ème .partôut aù pays ;. il sémblerait .què les con- ;_
' .-sômmâteurs indigèrnes du chârdon des .charrips: r,né soient pas asséz efficaees à ëux ... ,-`
seuls"pôur frèinér l''énva:hissemènt :, On a mis à l'éssai un certain~nombre d'iriséctes
ëtiropéeris, -inais aucuü d'entre ëüx n'â ëu beaucoup . d'éffét sur les. populàtions . ,
dë chârdoü des champs (Éyans; 1984b) : :Jùsqu'à présënt ;,:les,.insectes. mis à l.'éssai .. `,

'. n ônt~ pas .réussi â.s'étâblir; .ont âttaqùé .des.. plantes .ayant uné grandé importariçi? `
.
éconorriiqüe :ôu n'ont pas beaùçbùp .influé- sùr la sürvië et la dissémination du ,

chardon des charimps (Evans, 1984b) . Commé~cette plante est considérée'très
' :erivahissâtite ,en Ëurope.: (Peschkeri, 1971), :il semblé qùé les insectes européens~ soient
. incapâblës dé lùi méner_la lutte sùr .sôn territôiré original et il sé: pèut, : par; çônséquènt,
.
,
q.ti'il n'existé auctiii . agent'biqlôgi4ue câpablé . d'exercer un: effet impo'rtant ;sur les pq, piilations dé chârdon des champs .établies au Canada:, Des tiâvaux récénts menés ,èn
Chinè ôrit permis de .trouver ùri coléoptère saùtetiur,. Altiça :cirsicola, ët tin insecte

foréùr ,de racine .qùi semblent êtré dès agents de . lutte biologiqùe promettéurs çôntré .

'cetté~,plante (Harris, entrev.. pers :,. 1992)."

' .

Invéntaire dès espècés envahissüntes . rüvant,én milieu sec --

~ Il éxiste des espècès de .rouillés, comrine PZiccinia pzüzctiformis, qiti peuvent .infècter

le chardon dès champs; dâns .èertainès situàtions, cés âgents poûrraient éliminer effi= .
caceüménY cetté plânte (French~ et Lightfield,' 1990) .

-_

`Il,se .;pôûrrait qüe le recours: à iin seül agèrit :riè suffise pas. 'a réprirrier les .popülatiôns . :`
de ~chardori des chàmps sür. s.on territôire nord âniéricaiïri ;(Evans, _1984b).- Il serait peut=

êtré plus réaliste. d'adoptèr üne démarché de lûtte iritègréè~:cômprénânt unè .assôcia-`

tiôrn de . traiternents chois'is,.sèlon_ la géôgràpliie des liéux,'l'habitât visé et,la gravité dë, .
':1'infestation (Évaris; :.1984b)
.
.
,
.
Dâns l'ès regiôns_ naturellés ; la :cômbiriaisôn dè traitéments la plus, cqürante compôrte . .

1a torite .mainuélle ; l'applicatiqn .Iôcalé d'hertïicides :et le brûlagè dirigé (Evans ; 1984b) . :
RÉSUMÉ DE .L'ENQUÊTE ET COMMENTAIRES , .

-

,

,La majorite dès . répondânts corisiderèrit qùe, lâ présencè dû chardon dës çhâmps . côn- .
stitue .iin prôblème. moderè d'incidèncè étendue et en cours d èxpansion:, Selôn de

.

: .inombréux, répondants, lès répércussïons~ dé- cetté sitùation sont nülles ou~~inconnues..

Pârmi les çômrnéntaires .rélèvés, mentiônriôns .que Iapréséinçe ;du.chardon dés, champs,
témoigné ,d'une .pèrturbation. dtx.site infèsté;, il s'àgit d'tmè .espèce se :trouvant surtout :
dâns les communaiités~ pertürbéès ;, cette plânte. n'a pas. .d'effet sur les régiôns riaturèllès .

CHÈVREFEUILLE DE TARTARIE
DISTRIBUTION ET.BIflLOGIE '

_

Lonicera tatarica. L. . , _

,

,



,

,.

Le chèvrefeuillè : dèr Tartane âppar[ient :a Ia fatnillë dës Caprifoliaçées . Cétte espècè

ôrïginaire :d'Eùrôpe et .plantée partoüt7èn Aiüéri .qüe dii Nôrd à tïtre de plantè orné-

,

mèritale s'est échappéè et :iniplantée.dans :les forêts clàirès;lès~fôurrés, sur les littôraüx .

èt le Tong :des 'routes (Soper èt Hèimburger ; .198 ,2. ; observati .ons provënant .dè ;1'enqüête,
auprès . des botarnstés) :, Pour èbnnaîtré sa distnbütiôri : en .Àmérique du Nord,~cônsulter ' :
.
'
,
',
la figurè .12 .
'
Lè chèvrèfèuillè de Târtârie est iin grand aibustè qui sé propage par prodûctiôn ~de . . . ,
`'serüençes côritènües dâris des 'petitès bâiés èharnües (Soper ét Heimburger,.1982) Lés
fruits :du .chèvrefeuillé .de Maack, (Lonicëra mizackii),- proclié parén.t du . chèvrèfètiillé
dè Tartarie, .sôrit mangés et dispèrsés par les, ôiséaux (Williams ét àl.; -1992) . Il est .

~-probâble que les oiseaux consommënt-èt .disséminent égâlement lès fruits: du -. : .
` chèvrèfèuille : dé Tartarie On nè sâit pas cômbien. de teinps petivent siirviv,re les

grâi:nès' de cette plantè dâris le sol; niais if semble que celles du chèvrefeuille de
Maack aient une coürte longévité, (Williâms ét al., 1992) : . . .

- ô2 . ~ Plantes énvahissanies des babitâts naturels du Canada '

" RÉPERCl1SS10NS ÈT MOYENS DE LUTTE '

Les fqrêts claires,~ 1es ravinsl et .la lisière' dés boisés .sérribléin't être lés cibles prinçipalès
dù chè'vréfeuille de Tartarié dàns .les régions :naturellés (observations pr.ovenant'dé,
1 enquête .auprès. dés botanistes) . D'après les répdndants à l'enquête ménéé par. la

. redactiôn du périodique `Thé Plant Press, cétté plânté. est. envâhissanté .dans le cerntré
de l'.Ontariô. (Kaiser, 1,98û) .
Lé çhèvréféuille de,Maack .(Lonicera rriaackii), .ié chèvreféuille hybridé élégant~

(Lonicera x bellk ), ôbtérni par ,crpisernent_ dé L: tataricia et dë L., morrowii, ét le

'.-chèvrefeuille du japon; (L :, .japonicia) .sont d'autres plantes sârmeriteusés ~oti .arbüstes

énvahissânts:: bién étâblis dans. l'ést èt le céntré des . Étâts-Unis :(Evans ;-1984a ;, Williâms
étal.; 1992) . Ces arbtistés`nuisent aux régioris naturelles .ensüpplaritant les espècés"

iridïgènès en sous-étâgé et la flore côuvré-sol,: en changeant .la- structuré de ;lâ végé.ta-.

tiôri ét ern fréinânt' lâ régénératiôri~ fo~èstière .(Évaris, 1984a; Évans, 1984b; Whelan .
, èC .Dilger; 1992 ; VWilliams et al., 1992) : :Il ést. vraisémblablé . quë la présencé du :
chévréfeuillé dé Tartàrie ôccasionne le . même genre de ; réperctissiôns dans les
régioris riâtürelles;, mais . on igrioré lâ gravité des dégats.

Il n'èxisté aucun document indiqiiant qüe. le, chèvréféüillé dé Tartarie âit fait l'objet

d'une tentative`d'élimination én Ainériqué dti Nord . .D'autres chèvrefeüilles, notâmment
lés éspèces sùs-mentionriées, ainsi que des ârbustés sâns lien de. pârenté iriai's .àyarit _

des comporteriments et des bésoins sémblablès, ônt été visés par des prbgrammés dé ~

lutte qui constituent-mairitenant uné. sôurce accessible de renséigriéments pér[inents . Dans de nombréux cas, la stratégië la, .plus éfficace consiste à: côiipér les ârbustés âü '

ràs du .sol' et à appliquér uri herbicidé, `comme le. glyphôsaté, sur la''souche fraîcheriient ..
côüpée (Chapman, 1983 ; Evans, 19$31i ; ;Héndersdn et Howë11, ~1981 ; iüine, 1981). . : '

Vôégtliin (1983) signâle qu'uü, pucèron européen. s'attaquant aü chèvrefeüille de
Tartarie, Hyadàphis tataricae,'â. été .trôuvé aux États-Unis èn 1976 :et qu'il. s'ést rapidemerit propâgé depuis ce témps. . Cet insecte. inflige de ,graves dommagés aux

exirémités végétâtivès de la plânte et peut .saper .la vigueür de cétte dernièie, fairé`

diminuer la grénaison et . causer éventuéllement :la mort'dans les milieux,forterüént . .
inféstés .(Voétglin, 1983) . :Ori ne sait :.pas si,cet. aphidé s'est établi au Canâda .

RÉSUMÉ DE L'ÈNQUÊTE ET-0BSERVATI0NS
La rriajbrité dés répondarits considèrént que. la présençe .du ehèvreféuille dé Tartarié:.
cônstïtue un problème modéré ôu limité d'incid.ënce plùtôt localisée qti'étendùé .'L'état .

de l'envahissèmént .est consïdéré plutôt évôlutif que stable . Selori de nombréux répon- .
dants, les répercussiôns .de la présence du,chèviefeiiille,dé Tartarié sont niilles ou ' "
incônnties . Pârmi,.les observatiôns `rélevées,. méntionnons .qüe cette planté n'a pas ~
d'éffets sur les régions nâtlirélles du . Québéc, qu'ëllê èst répandue dans les boisés
,urbains dé cettë prôvince et :peut'nuiré à la végétation indigène ; en Ôntario, cétte-

éspèce suscite dë vivés préoccupations . -Il s'agit d'une. des plantes,étrangèrés lés plus ~
erivahiss,antes. dé l'ést de çette pro,vincé.

FIGURE 12
Distribution générale .du c6èvrefeuille
de Tartarie.(Lonicera tatadci) en
Amérique~ddNord ; fondée sur Îes' .
dônnées tirées dé f.lores. .
.

FIGURE 13

Distribution génétale du mélilot blanc, .
(Melilotusalba),en .Amérique du,Nord
;(d'âprès,Turkiügton etal',1978 ; et fes ..
donnéestir"ees de flores). . . . :

MÉLILOT 1AUNE. =-~ Melilotus ôffica'nalis L: ~e
MÉL1LpT BLANC - Melilotus alba L. . `
'DISTRIBUTION ETBIOLOGIE

...
Les .mélilots jâtiné et blanc_appârtiennent à la`farnille .des Légumïneusés (Fabacéés) . ;.

Les déiix éspèces .sorit originaires d'EÜrasie et sont très'réparidues sur'le contient nordaméiicain.: Au. Canada,, . on trôizvë cés . plarntes, de ~Térre-Neüvé à la Colombié=Britanniqtie

~ et mêine dans aa partté sùd 'des :Territô'irés du Nôrd-Qtiest (.Turkington et al ., ` 1978) :; Lé .
mélilotblanc ést.généralemént plus courant et on le trouvé plüs,.âu no'rd~qué'le mélilot

~laüné `(voir;lés'figurés_13 et 14):, Qn .trouvé lé.,mélilot dans lés prairiés,.les 'sâvanes ; .lés, :
alvârs, . .les .prés, le: long, des, routes et stir~ les: tèrres agric,oles (Turkingtôn et al., 1978 ;
observations proveriaint de'1.'enquêté .auprès "des botanistés) .

Les. mélilots sont dés, herbâéées bisannùelles . ôir des `vivàcés, âyant üne vie- coürté .qui ; ; ~
.
' formént uné:rôsette,de féùilles .~pendant :la première saison végétative, après avoir ; . : , '
. germé; et qui pro.dtiisent,uri long,pedonéule à.fléurs :et~des Semençés au çoiirs de la . .,.
'déiaxième annee; lâ gaison ést suivié par . la mort de la plante (Turkington et, al ., .

1978). Les. plânts qili germent très `tôt au,.printëriips; dàns la partié. sud., du territoiré de ~ ~
çetté espècé,., comme le sud-ouest de l'Ontario, peuvent`fleurir dès là fin de la première
saison (Turkington et al., 1978); Il se péut ~que lés pieds, fâüéhés :pendânt' la deüxi'emé- .

ainnéé' avant qu'ils he fléürissent :survivént tine troisième année (Türkingtori et cal., . '
1978): La reprodüction èsf assurée uniqiiëmérit par lés séménces, car les .mélilois. né se _
mtiltiplient pas végétativéinent. (Turkington et al :; 1978):: La prodüction de graines,vârié
énormémént :: cértains plants produisent inoins :de 100 graines .et d'auires ; 350 000

_

- (Ttirkingtôn. et al ., 1978).: Lés seniénces sônt,sôiivent dispersées par,l'intérmëdiâiré . des
.première
cours eaux au printéiimps et'germént .facilernent dèsla
annéé, màis éilè .peuvent . rester viablés~`péndarit au môiris 40 ans (Turkington . et a~,, 1978). Les Mâms Coin
rniins des déux e'spècés ienvoiént .à léùr carâétéristique distinctive . évidérite, sqit la
coiüléur, de léürs fleürs .

.

.. . .

,

RÉPERCU.SSIONS ET MOYENS.DE LUTTE .
. T.es mélilots, pôüssent .en Améri.qué . du Nôrd .' depuis longtemps par -e,. qu'.on lés y :,

cùltivâit.pour riotirrir lé :bétâil'et, à un rriôindré degré, pour leurs qualités .mellifèies . ~ ;
(T'urkiington .:et al.,. 1-978) . Lés.prairies,.'lés .alvàrs; ~lès .prés nattirels, et :les savanes sotit : .
lés cibles principales de çes espèces (Cole, 1991b; observations :prbvénant de 1 enquête.
auprès~ dés .botanistes) :

, II existe un .:bon.nômbredé: inoyéns de~lütte `côntre les mélilôts.: Comme: ces'plantes ne
se reprbduisént pas p
par rnultipliçation végétative mais prodùisent de, grândés quantités
dé graines longevivés, les stratégiés employéés'doivent êtré -axéés .sur la :prévéntion .dé

la grénaison (Cole; 1991b) .. L'exti.rpation mécaniqüe dés pieds péridant lâ première

annéé;, soitau~prém'ier autornne ou tôt Ié .printémps suivant; ou le faüchage des, .plants :

en boiitons au ràs"du sol avânt lâ flôraison peuvènt sé révéler_efficaçes `si. l'on applique
.
cés méthodes assez longtemps pour épuisér lés réservés de, grain ës dâns lé sol (Colé;
1991b) i.e brûlage dirigé .peut égâlemenf etré utile s'il ést éfféctué au mome.nt. opportun

Inventaire dés espèçes erivühissantés vivant eû milieu seç .- 85

..
' FIGURE 14 . ~ : . . '

Distribution généraÎé du mélilot jaune
: (Meliintris oHicinalis)~ en Amériqiie. du. _
Nord (d'après Turkington èt-âl,1918 ;
ét les:données-tirées dé flores). ~

FIGURE 15

'

.

Distribution généraÎe ;dii'millepertuis perforé
~ (Hypericum perforatum) én` Améiique tiu : . .
' Nord (d'après Crrompton eta1.;1888;,èt les
donoées tirées .de flores).

et répéte aii, côùrs; dés arinées 'suivanté's (Colè, `1991b ; Kjme ; 1983, Sçhwarzméier; .' . ~
1984)::Le-brûlâgè: pèüt,dëtrüire les pièds âgés ;dè dèùx ans, mais il',pept égalëment

.stimtiler ~la germinatiôn: dè . noüveaux plârits qü'il,faudra'elimirier plus ~tard par .brûlage

-

répété :où applicâtion d'lieibïcides (Türkirigton et.al.,, 1978) Lè :brûlage .àutômnâl sém= .
b1e s.timulèr :~énQrrimémént -lâ germinatiôri priintanière . de's -graines . (Sçhwegman et

.

McCla'in  1985). Lés lièrbicides, comme lé 2;4-D, peuvent détrüiré èffiçacément lès

semis èt lès rosettès hivérnantes si on les applique tôt âu. pr'intémps avant qué la . végé- _

, -tatiqri ..indigèné nè -lève (Côlè, 1991b;. Schwegm~n et MçClairi, 1985). I.e çharàçon

.:

indigène_s'attaqùant,aux`mélilots (Sato.na'cylindricollis) peut être un agérit de .lutte . .

biologiqûè efficâçe dâns la .mésùré ôù sa . populâtion ëst âssez :élevée, inais céla est . .
raremënt lè .cas, dü moins' di3ns, la Prairié canadienne. (Craig, .1978) : . .' : :

RÉSUMÉ DE.L'ENQUÊTE .ET OBSERVATIONS

'

`

.

Poùr. de nombreùx répôndânts ;, les repèrçussiôns: de là présence dès mèhlôts jaùne : , : , ;'
et :blânc sônt :nullès .oü încônnues:: Parmi. Tes repondarits,qui çonsidèrent qùè ces : . '

espècés ont. des répèrcùssions, lâ majorité considèré: que les méliiots sônt. inodérément

énvahissânts èt ré,pàridus ;`mais les âvis .quant'à,la-stabilité~de i'envahissèrriérit: sont
_: égalèriiènt .divisés . Parmi lès .obsèivations relevéès, méntiôrinôns :.que .'ces'plantes ..

. n ônt :pas d'èffets sui les régiôins riaturèlles;` les mélilots ne sônt pas einvahissarits ;. les,

' . mèlil.ôts sont deux: dès ,néuf espëcés. lès plùs .ènvahïssantès préserit'ees sur la liste; ils `

;

envahissènt
provinçiâl de : Présqu'île, en Ontario,
. qui ont .
,.. .
. . ..
. les:prés ,humides dans .le Parc
.
,
été perturbés dans le passé; on .trouv.e çès èspèçes .principalément:dazns les sites per= -, `
turbés ; lés. mélilôts, ônt .des répércussiôns lirimitéès dans ;les 'régions nâturelles ;'lé

mélilot blanc pôse:.ùrn problème plùs consïdérable qué lé mélilot jauné, mâis. aucunè

_.

dé :ces espèces. në cônstïtùé un concùrrent .ménâçant daris les ~tégions, riâtlzrelles .

.MILLEPERTUIS PERFORÉ = Hypericum perforàtum L
' 'DISTRIBUTION . ET BIOLOGIE ~ , : .:: .

,

.

Le millepertùis perforé, :égalerïmènt appelé :millepertuis commun; appàrtiènt, .à lâ familé ~
des ,Hyperièâceés . Cétte plante est: ôriginairé .d'EÜrope; mais~ elle est .cônriùe dàns. la' ,

partie- est de l'tlmériqùè dù Nord depuis 1793 .' La dissémination dè l'espècé vers .
~ 1 oùést s'èst .produité,beaucôùp plus tard ;:eïi fait ; cette plarite n'est.dévèriùe'uriè mau-~
vâzs.e. hèrbe établie. èn Colonibie-Britannique que vers les ânnées 1940 {Crompton.. :_. .:

ét al ., 1 988. ;~ Harris ét al :, 1969): Le. millepértuis: .pèrforé s'es.t vraisemblablemènt !
propage.~èn flinérique du Nord grâcé à :ses quâlités .irihéréntes d'étranger`énvahisseùr ; . :

ma'is sâ ~cùl'türe -à . des' fins médicinales, a pù contribùer à sa disséminatiori dans lé passé .
'(Crompton et .al., 1988): Aù Câriâda, la plante a. un :vaste térritoire (voir lâ figurè : 15): et: ;
sé concèntrè surtout, .dans-l'es parties sùd de la. Çblombie-Britannique, de: l'Ontariô èt

- du Québeç (Crômpton ét al., 1988) Lé . millepèrtüis pérfore éxiste .dans divers habitats "
,
, . ;
oùvérts,, commè les :prés, les âlvars, lés troùées.-de-foréts et les. térrès âgricoles
(Crômpton et, ial.,'1988; obsérvâtions provènânt .de l'eriquête aüprès des .botânis:tes). . =

Iyiüentatre des espècés envcihissantes'vivant en milieu sec - ô7 .. _

Le millepe'rtuis perforé-èst fine" herbaCée vivace .qui,se propage'principalément par' :

production sémencièrè, mais ,.aussi par multipliçâtion .'végétâtive au mdyèn de rhi, .
zomes (Crômpton ~et al.; 1988) . La production,, de séméncës est considérable,-comme . .
en "t'embigné üne grénaison individuelle~âtteignant 100 000` graines par in (Cromptorn : _
et ;al:;'1988 ; Tisdalè et àl ; 1959) Les seméricés ont .unè..grânde ,longevité; ,âprès 15

années4eritreposagé-à sec, séules 50;% d'entre ellés-.perderit, leur pouvoir géiminatif. ,
`.(Cromptôn èt:itl .; 1988) . La grainè .est éndüité d'unë' .qouché gélatineuse qui corntribùe .
peùt-être.à sàdispérsiôn par,,l'intérmédiarre :dés ânimâux; la propagation par.-lé,verit- . .
jôue également un r~le. -dans la dissémination locale de la plarite (Crompton et al.., . . .
:
.1988) . :

. REPERCUSSIONS ET MOYENS. DE LUTTF -

.

-

Au Canada, .le, territôiré dù rriillepe'rtüis . pérfôré, est rèlativement étendi.i, rimais la

p_résence de çétte plante se fait surtôutsentir:,daris le stid dë la Côlombie-Britânnique .

ôù :elle f6rme,de vastés peûplemeints densés ; dans :l'èst dti'Cânàda, .lâ présence'du : .
inillepertüis pérforé, pose tün,'problèmé'mineur, car'on n'y observé.que dé :petités ' .

infestatioins_ o.u des plants-.isôlés,(Cromptôn et al .,-.1988; observations prôvenant de . , .
1'ènqùête auprès dès botanistès) .

'

. -

Étant donné les :répercussioris fâéheusés du.-millépertuis pérforé :sùr .lés pâtürâges et ~ .
les: parçours natürel's de :l'Ouest cariâdiéri;on â. côrisacré beaucoup d'efforts à la. lutte

çontre'çetté .plante .,L'ütilïté ~dés herbicides émployés est lirrntéé par 1'enduit ;ciréux qui

` Yecoüvre ies petites feuillës: dé cetté'plarite;-la tolérance de. cétté dernièrè à un grand

nônmbre de prépârations . chimiquiés et le. coût dés âppliçâtions .(Crompton, et al., 1988):
:Lé.brûlagé semble favorisér .l'âugméntatiori des pétiplements ;' et 1es .moyens

méçaniqüés.;, corrime 'l'éxtirpâtion mânuelle, le :bêchâgè, au lè . faùchagé ; :sont saris effet.`

(Giomptôn. et àl:; 198$).. Lë travâil régülier du sôl est .efficâce (Crômpton èt al ., 1988), ,.
,mais il ést probable qué cètte iüéthode ~rie conviéndrâit pas dans les régions'

- :nàturèlles..

.

~ .

En 1951 ;, la mise en . cüculatiqn de plusiéurs agènts de lutté. biologique éûentiléls ;'.,qui
èôniribuént à la répression dès,pôpulations~de millepértuïs perfôré sùr son territôiré . . .
d'ôrigine ; a dornné de bcsris :résultats dans nombre des habitats dé, cette planté .én ,` -

Côlombië=Britanniqtiè (Crompton et al-, 1988 ; Harris et al ., 19,69) .. . Les'pnncipau
ageüts .réspônsables sônt:.déux coléopterés, phyllo.phagès, Chrysôdiniz quadrigemina et .

C. hyperici (Cro,mptori : et :al:; 1988;. Peschken, 1979): Le .prèmiér de ces agents est, :açtif
:plus :humides ; tous deüx ont été. . ' .
dâns les sites sëcs ef :le deuxièmë, dans lés -milieux
: _introduits dans le sud de 1 Oritariô ôù ils sè; sont établis aveë süccès,: et C.'hyperiçi â
égalemerit été introduit én Nôuvellé-Écossé~(CromptQn ét al., 1988'; Fields -et al .;..1988).
Dans cètte province atlantiqüé, .,au rnôins_ un ,châmpignôrr indigèné s'attâq.ué .-, .

- âü rnilleperttiis perfôré, G'ollectoiriçhzsni glôéoorzoides
(Hildebrànd-ét Jensén, 1901)-: .,
p
D'autres .espece's de~çhampignons,`.qui: potirrâiérit aussi çôntribueit.:'a la lutté cbiitté .lé

- . mille.p'értuis :pérforéont été trouveés sür cetté planté en Ontario efen .Nouvelletciosse`
.
. :.. . . .
.
,
(Crompton et al ., 1988) :
. .
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RÉSUMÉ DE L'fNQUÊTE ET OBSERVATIONS .

`'

°

..Pour, `de. nombreüx répôndants,'lès rëpércussions de la presence du millepèrtuis-

pèrforé: sont nüllés ou . .inconnùés . Parmi. ceux qui pènsènt que la préSence'.dè çéttè .

espècë .a dèsrépèrçussions, .la majôrité considèrè.,qü'il s'agit d'uri prôblème limifé ou

". modéré d'incidence :étendùe, cépendarit, lés avis ~ quant à la stabilité de l'ënvâhissèment :
sprit. :égaléinènt
Pârmi les,ôbservâtions relévéès,;, méntiôninons que iâ
. pârtages
,.
présence dû milléperttüs perforé..témoigrié d'.une perturbation dû site visé ;: cette .plarite
n est pas considéréé envâhissante: au Québec ;, èllè n 'a ; pas d'èffét sur les régions .
nâtiirellés ,du Québec.

4.3 ~ESPÈCES ÉTRANGÈRES. PEU ENVAHtSSAN1'ES
La section suivânté coritient un résümé .des :renseignements .pertiriëntsayânt trait :;! ün'.
'certain nQmbrè d'éspècës'étrangèsès :et à üne espèce indigèrie quï sembleint, à l'hèurè-

;. àctüélle, poser uinè menace .miriéüre où, locale dans les. régions natur.èllès :dës milieux .
secs : Cèrtâines de ces espèces. figürâient . sür la lïsté ;èxpé.diée auk batàrnstés, ma'is . ` .

`d'autres sont,dés ajoüts proposés "par~les répopdants qui cônsiderent~:.gue le.ur
présence :dans la régiori oià ils habitent .cônstitue ün problème :'
Les; ajouts proposes .

les :répondants visaient des plantés consideréès coinrimè dès

espèces étrarigëres potèntïellement èirnvâhissaritès dans les regiôns naturèlles des `
,.
.
milieux secs,: nôtâmmérit ; les suivantes

Aster A Courts .rayons (Aster bi-acbyactis)

' Hôt1x commun (Ilèx àq.uifôliûm)

Balsaminp gjandufifi~re (Impatiens &nduliferiz)

Marguerite blanche (Leücanthémum -vulgare) .

Barb,#6e vulgaire (Barba .reervulgarls)

.Miscanthus dé Çhiné (Misçânthus sinensis)

- . Baucage sax1fidge (pimpinella saxtf
i rqg,~)
.-Berberis%de Thunberg (Berberis tbunbergjO -

Môrelle dotice-amerè :(Sola.nzim; dulcamàra)

- ' Orine de Sibérïe. (Ulmus,pumi.lca) ::

Chi~vrefeuille de NIâack (Lônicera màciçki)

Orpin acre . (Sedum àcre).

Chèvrèfeuillé du :Japon._(Lonaçéra jàponica)

Pas-d'ânè :(Tussilago farfarà) '

Cororiille bigarréé ; (Côronilla varià)

:Petite bseille (Rumex .ôcetosélla)

Daphné jauréole. (Daphne liauréola) .

- , -

Digitâlé .pourpre (L)igitalis,purlbürea)
. Ërable ginnala (Acérgi~zncila) `

'

Porcelle énraci.née (Hypochoeris radicatà)`
RenoLiée japonaisé. (Polygôiizirn çüspidatum)
Salsifis :majeur`(Tragopogon,diibius)_ .

Euphorbe cyprès (Euphorbia, cyparissias)

'Saponâiré officirnale (Saponaria ôfficinctlis)

Fusairi ailé (Éiconymus alàta) :

Scabiétise-dès -champs . (Knaictia çirvensas).

Fusaiir.radiçant .(Éü6nymzis fortùnei) ..

Sôrbier des oiseâux (Sôrbus aùcupartia)

"Galéôpside à tigè cârrée (Galéopsis tétrahit) . ,

Tôrilis dir Jap.ôri (Torilis jcaponiça)

Grande herbè à pôux (Arribrosia .trafida) ~

Vipérine (Échium vulgàre)

: -

,
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.Étant :dônne qiie.les :especes''étrangères :sus-mentionnées sont généraleinent consi- .
dérées comme. dës mâùvâises hèrbes vivant sur les ferrés .ti'rbâines `et'agricolés,, éllés :
ne seront:pas. trâitéés .dâns lé ::présérit rapport . .

~ . ,

.

La présëriçè de, l'armoise absinthe (A .rternisaa_cabsisitbium .L .) rié coristitüè .'pas un .: .
problèmé pour la plüpart.des repôndarits . La mâjorite de céux ;qüi ne partagent pas.

~ : cétte opiiiion considére qùé 1'envâhisséméht, est limité,lbcal ét'stablé., Parmi lës ob'sër- .
vât'iôns . rélevées, méntioniiorns `que : cette plante n'ést: pâs envâhissânte dans ~les régiôns..

naturéllés du Québéc . L'ârïnoise absïnthe-est originairé de. i'Éùrâsié et àété intrôduité,~ ~~
en. Amérique dù Nord'entrè lé, milieu et . la, fin du XIXe siééle en raison, de ses,préten ,

dues ve.rtus médicinales (Maw et al ., 1985). .Au Canada, on troùve cétte espèce . surtout ~ . . dans .lès: sites, perturbés ~(1VIâw et al:, 1985), : de la. Colombie-Britanniqüe à Térre=Neuve. ,
°
Un certain hombre dé' môyeins . dé lütte ont éte exposés dâns les ôuvrâges . d'Evans
(1982), dé .lVIaw et de ; ses collâbôrateürs (1985) et de Sleutér (1983)

° ` P.our lâ plupart: dés répqridantS, la `présénçé, de la bertèroa blànche (Berteroci incand .
(LJ: DC,) ne Pose pas de.,problèriné d'énvahissernent. Parmi ceux .qui sont, d'avis con- ._'

traire; ;lâ .majoritë considèré q:ué l envalussëmént ést.limité et local. Lés avis qtiant à la .: °
stabihté de .1'énvahissément sônt partages .: Parmi les observations -i.élévéés; mentiôn-

nons quë la présenèe de cétte plante ne constitlié pas une inenacé dans les régions '
.la plante péut poser-un pioblème. à court térmé dans ,certaines. :`.
;
~, nâtüréllés ; du Quebec
prairies ontarieiines:.~Cétté plante' originairé d'Eürâsie s'es.t établie au Canada 'p.ririci- . .
pâlémerit dâns: les .champs .et:sur ,lés terrams inùtilisâblés,; de la, partiè aud de . la

' , -

Colombié-.Britanniqùe :jùsqu'én Noùyélle Ecossé (Scoggarr~1978=1979) . : ;

' Lé caragana arborescens (Cardgctna çtrbôrescens L~m:) n'apparàissait .pas sur la: liste~

non plus, mais .deùx .répcindârit5 ont signâlé .que sa préséncé était envâhissante'dans ;
les Prairies . Cet arbusté ongiriaiie d'Asié a été beâucôup pianté d2ns .les prairies , pour . . .
çonstituer dés haies. et dés coupe-vents et s'ést répandiz dans les'fôrêts .`clairès et ies ,
clarrières, ; de . l'Aibertâ. -an, Mânitôbâ ;, ainsi,qù'âu Qûébeé (Scoggan ; 1978=1979) : .

'La,présencé' des cardèrés (Di'psaçus laciniatus L:, et D~ fullonum .L . = D. sylvestrisHüdsôn) n'entraîne pas'. de repercussions -fâchétisés selori la plupaï-t des: iépqndâtnts : ~

Pârmi céux, qui: né partâgent pas cétte ôpiniôn, lâ mâjorité çônsidère que l'erivahisse=
rriént est limifé et : stable
sontp partagés
. . .. . Lés avis quarit à. la :portée: de l'envahissément
.
, . .
èritrè les çatégories eténdüe~ .et ~~lôcale~~ . Voici
des: observations

rélevées : lâ . présençe de cés .plântes ne . ;pôse pas _ démenâcé dans lés régiôns .
naturellés ;du.Qiiebéc';'en :Ôntario,.je térrntôire dés c-ardéiesse 1'irriite àux communâutés,
perturbées ; D. làcinicitzis esf Line, espèce :poùvânf,êtré nuisiblé ~en Ontàriô. ,Dans son ' .
ouvragé :(1991b), Crowder. d.écrit la dissemination de D. füllonum;dans, là région de -, .

Kingstoii. . Lés cardéres .sônt originâires d Eu.rope, âu Canada, ,D .,lactniatris est éonnü .
setilérrient~ dâns le sïid de l'Ontario (observations, provénant de, l'énquêté âi~près. dés.

-.bôtarüstés) ; on, trouve D.. fullorium aù Québée,`én Ontâriô'et,en Colombie .=Britanniqüe ..
(Wéméi-, 1.975). . Divers môyens de lutte sorit exposés dans ;lés .` ouvragés de Glass_
-(199T),` de Packard (1988) et de Werrier (1975)

La . centaurée mâculéè (Ceiitaùrea rnaczilosia Larri:)' rié figûrait pa~ sizr l'a listé envôyée
.
aux:botamstés ; mais,plüsieürs repondants .la considèrent;érivahissante eh Alberta,, en
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. . j . .: .~ ,

7.' .

. Colombie-Britanniqué et en Oritario L éliminàtiôri de cette plarite dü. Parc natiorial dé
la Pointe-Pelée ; én Ontario,, est consid'érée comme une priorité des pths prèssantes .

` (Dunster, 1990) . On_a réce,mment tenté d'éliminër cetté .plante dans l'e Parç nâtioriâl de

Jâspér~ (E . Abbott, entrév . pers .;. 1992). En Côlôrnbiè-Biiitariniqüé, lâ cceritauréè m~cülée. ~
formé des. peuplements denses dâns'.les prés de montagné (Peschken; 1979). -Cette

plânte d'origine euiiopéenné n'est pas énvahissantésür son térritoire : d'origine .pârcé
qu'un énsemble `d'ôrganismés spécïalisés lâ :parasitent (Hârris, entre.v . p.ers .; 1992).

Aii Canadâ, sôri territoire s'éterid dë la Nôuvellé-Éçbssé à la Çolômbié--Britanniqtié
(Moôré; 1972) .. Certains; moyeris .de lütte sôn.t exposés dâns les ouvrâgés des auteurs

' suivarits : Harüs (1984), Harris (1989), Maddox (1982), et Strôl?el (1991) .:

Le chardon penehé (Carduus .nictansL.) né :figurait pas sur: la liste:expédiée âux

botanistes,,~mais .quelqués. répondants le considèrènt envahissant. eri Ontario. èt dâris
,les P.rairiés . Au Cânadâ, ôin trouve cette plante eürasienné- dé Terré-Néüve à lâ

Colombie-Britannique, mais élleest.répanduë seuleinent dans lé .sud de l'Ôntâriô

ét les Prairies (Môôre et Franktqn ; .1,974). .Féldma.n,étal. éxposent cértains moyéns .
dè lutte. contre lé chardon penché daris letir touvrage (1968) . .

_

Le chiéndént à crête (Agropyron pëçtiniforme Roemer et Schultes = A . cristatum. (L .) ;

Gàërtn:) rre figurait pas sür la .listé. expédiéé ;aux- bôtünistes, -inais un, répondant lé cops.idère envahissânt dans les Arâiiies cânadiérinés .'Cetté espèce ornâiré
g
.de Sibérie a

~ été introdüité dans les Prairies en 1915 à dés fins fourragères ét, a été plaiitée à maints
èndroits tâint aux' États-iJnis . qu'aü Canadâ _ deptiis cé téznps (Loôma'n, .1983; Rédenté .
et al.; 1989) : Cette plante ne: s'ést pas réparidue beaucoup. à pârtir dé .son poiint

d'introduction, màis. elle est demeurée l'espèçe dominante dans la plüpârt dés :régions .

où ellé se trouve : Cinquanté ans après . avoir été énsémencés:. aû ehiéndent 'a çrête, cei- .
tàins. sites sont demetirés virtuellérnent exémpts dé toute autre éspèçe (Redente et cil.,

.1989), Deux sités, ün én Albertâ et 1'aütre én Saskâtçhéwan, qui abritaient l'ésp'écé~

niénacéé (Hàlimolobôs virgatit) orit été énvahis pâr le . chiénde.nt à_ crête (Smith, 1991). - :
La .présence~ des cynânchés (.Cyncanchum `nigrtim (L,) Pérs .., et C rossicum (Kléôpov)
Borhidi =, C. medium. auct, nori R.Bi.) né constitue, pas un problèine pôür la plupart

dés réponda.nts La iriajorité dës botânistés d'avis,côntraire .cons'idère :que l'énvahissement est graye et local; mais ,en cours d'expansion. Parmi lés observatiôns relévées,

mèntionrions què lès cynanclies sônt envahissants surtqùt~prés des.régions urbâinès ;

`il s'agit .de plantés~très~énvahissântés dans le sud-ouest ét l'est de:l'Ontario . D'apr'es :
Rïléy (1989) ; ces èspèces sont très erivahissantes dans les ravins dè là régi.on .dé :
Toronto., D'après les ~répondants: à l'enquête menée-par.la rédaction du périodique

The, Plitnt Press,.les cynanchés scqnt énvaliissants dans le centrë de 1'Ontariq (Kaiser;

1986). Çes plantés-sont origina.'ires d'Europë ; aü .Cânadâ, elles sé sont échappées de.s.

jardins .et dispéisées dans les fourrés,'les çhamps. etlé long dès roûtes à quélques '

endroits aü Qüébec, en Ôntario èt éri Colombie=Britannique (Moore, 1959 ; Scoggân
1978-1979) . Kirk (1985) . en â établi.la. distribution géographique ein Ôntariô.
La'présénce dé 1'égopode podagraire : (Aegopodium podagrarüi L,) ,n'est pas.

envahissanté pôur de nombreux répôndants :: La malorité des bôtanistes . qui .ne. parta-

gent pâs cétté opinion considëré qué Lenvahissèment ést litnité et iôcal: Les avis quânt.
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à la, stâbilité :dè l'envahissémént sont partagés entre .lés çatégôries <~stableu et uévôlutifu.

Paimi les .observations rélevéeS, inéntionnon's que la présence de'cétte plan'te, a .des

répercussions très limitéés; l"égopodé. podagraire est énvâhissant surtoùt près dës éta-

blissements domiciliairés ; il est raré .qu'il sé montre énvahissânt, dans l'est de l'Qntario .
Cette plante,ôriginaiiè d.'Èurasie s'ést~disséminée :surtoiit le long des rontès, et sur lés ,

terrains .ïnutilisables du stid-oüest de la Colombié-Britârinique, et du sud du Mâriitoba
à_ la Notivelle-Éçosse (Scoggan 1978-1979). .
La préséncé de l'érable à Giguère (Élcer neguntlo L.) . ne constituë pâs uri p'roblèmé

d'énvahissement pôur là plupart des rëpôndants : Ceux 'qui sorit d'avis- contraire con-

sidèrent en, majorité qué .l .'.erivahissement était limité,et locâl, Lës avis .quânt à lastabi= lité : de l'énvahissément étaient partâgés. Parmi les ,observations releyéés, mentionnôns
que: lâ présencé .dé. çetté plânte posé iui prôblème surtout près, dés régions.urbàines;

çette, èspèçe .est répândue dans, lé sud-ouest dè l'Ontariô. L'éiablé à .Giguëre'est ôrigi=
naire des Prairies et, peut-être, de certaines parties dé l'Ontarioi -mais ôn l'a beaucoup
planté partout .au pays, èt on le trouvë maintériânf de l'Alberta à lâ Nôüvelle-Écosse

(Scôggan, : .1978-1979).

. , . .

. .

La présencé de j'érablè de Norvège (Açer platianoides L.) n'a pas dé réperçüssiôns -

fâchetisès selon la plupart des répqndants : Chez èeüx qui ne pârtagent pas'.cette opinion; :les réponsés ulimitéN, «mo.déré~ èt ~grave~~ sont âssez: égalément répârdés,, rnais la

plupârt dés répondants _ cônsidèrènt qué :l'erivahissemént est locâ'1 et. én coiirs d'expan- .
siôn . Parmi les ôbservâtions relévées ; rinentionnôns .que cette'plantë do,mine, la flore ~
dans certaines plaines' d'inoridation dia sud de 1'Ôntario; la.,présençe dé fa plante ne

pose pas_de problèmé dâns l'ës régions natürelles du Qtiébéé; il s'agit d'une des

espèces les plüs envahissantes du sud de i'Ontario; le problèmé dé . l'erivahissëment. se

fait sentir siirtoiit pr'es .dés régions urbâines . D'après Riléy .(1989), çetté espèçé est très :
envahissante dans lès râvins de la région dé'Torônto .°.L'élirrnnatioii de cetté plante du
Parc national-de la Pointe-Peléè, en Ontario, ést considérée co.mme .une priorité .dës

plus .pressântes (Dunster,: 1990): Ce.t . arbiè originâire d.'Eurbpe a été planté à maints .

endroits au Canàdâ et ;s'ést'échappé .surtôiit.lé long des.hâies ; dans les foyrrés.et les,

` forêts :clâires, du sud d,e, l'Qritariô à.Te.rre=Neuvé (Scoggan ;1978=1979 ; ôbservatiôris
prôvenânt dë"1'enquête auprès'des botanistes) .

Le_gaillet mollugine (Galizim mollugo I::) ne,faisait pâs,partie ,dé la listé éxpédiée,
rimais ün répondant ést d'avis que cette plante est énvahissante en Ontàrio èt un autre
botaniste'cônsidèré sa présence comine iin'problème grave, dans .cèrtâins alvars dé

l'est dé çette provinée . Les grâinés de cette plânte ont une dtirée,de vie frès coui-te
dans ie .sol (Roberts ; 1986) . On: trouve côuramment cette espècè originairè d'Eurasie

~.dans les,champs.et.le lông,dés routës en .Colombie-Britannique, ët de l'Ontario à la .

' Nôuvellé-Écosse (Scoggan, .1978-1979) : .

Lé genêt à.bàlais (Cytisus scoparius (L ) Link,) . ne figurait,pas sür lâ liste ,énvoyée âux
botanistes, mais uri répondàrrit ~le côrisidere énvahissânt en .Nôuvellé-Écosse . D'après:
Mosquin ét Whiting- (1992), la présencè _ dé cette.,planté pôsé ..iin ~ problème dàns .le

sud-ouest dé la, Côlonibie-Britainnique ét ellë . serâit une des cinq ëspèces étrangères

envàhissantés .âyânt eu le plus de répercussions sùr les écosystèmés,nâturels çâna= '
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diéns . Cette piante e.uropéerine s'est echappée dés jardïins poùr 5 etàblir s.tir lés,bords
sablonnèux dés routes, dàns les landés et lés forêts .claires éri.Côlonibie-Britannïqüé ;
à .l'Île-du=Prirnce-Édoiiàrd ;èt én. Nouvelle-Écôssé (Scoggan, >1978-1979) : :

La présence dé la .grande chélidoiné.'(Gbelidonium miajus P, n'ést pas envahissârite

poür de nômbreùx, répondànts . Là plüpàrt.de ceux qüi ne . partagent, pâs cèttë opinion

~ cônsidèrè, qué l'énvahissemént'.èst limité, locàl :et .,stable.: Parmï lès obsèrvations

relevéès, . mentionnons que,, la présénce dé la . grànde çhélidoine .a dés réperctissons

très limitées;_cette plante .est très envahissante .daris 1'ést de'l'Ontario ; aii.Qtiébèc, elle
n'est .envahissarité ,qùe : près des rég'ions ürbainés ; éllè ést très énvahissante dans cér=, .
tainés, forêts de plaine d'iriondatiôn du. sud dé i'Ontario. La grànde, chélidôine ést ,

` originàiré d'Eiirbpe et s'ést établie dans' les villes ét jés sols riches: et hurnides .du. :

stid-ouest de la Colombie-Britariniqüe; `et dé l'Onta_rio à .la Nôùvélle-Écosse ; (S~oggân ;

T978-1979) . . :

Pôür dé nômbréüx répôndants, la présénçè de la grande molène. ( yerbtiscziyn: .

thapsusL .) ne côristitué: pàs ün .problème. La majorité :des .botanistes d'àvis .çontrâire
considère qùe l'énvahissement~est limité et stable . Les avis quant 'a la pôrtée de

:

l'envahissèment sont partagés èntre les catégories uéténdué» et ulocal'e~~ . Parmi.les .

observations . relévées ; mentiônrions qüe la 'présenée. de-cette plante' n'est pâs très

envahissante dàns ~lés.: corimmuriauté's nàtùrellés du Qùébèc ; eri Ontario', là. plante sé

troüve sùrtout dàns les çorimmuna.utés perturbées, inàis ne po'sé pas dé problème . dàns . .
les régions naturélles de cèttè province . Au ,Canada, cette plànte originairé d'Etlrope .
èst~répandue dans .lés châmps abandonnés, sùr:lés,térrairis inutilisablés et le lorig .des
roütes ; dé Térré=Neuve à. .la Colombié-Briiârnniqué (Gross ét ; Werner,' 1978; Scoggan
1978-1979) :. Grôss et Wernér éxpôsèint un certairi nonibié de moyéns de lutte dâris.

leur ouvràgè (197$)':

,

Là présence de là julienne des .dames . (Héspëris matronialis L:) . n'à pas de, répércus=. .
sïons défavorablés pour de :nombreùx. répondants . Pârmi ceux qùi sont : d'avis côia-

trairé, la majorité: çonsidèrè quelenvahissemeint~est .limite, :màis en çours d'expansion. .

Lés avis quânt à la :portée. ;dè l'ènvahissëment sont .pàrtagés éntré les çatégories ~<loçàleN
' et «étéridueN.:, Parmi lés observatiôns relèvéés ; mèntionnons qùé la préseriçè de cétte .
plànte â des répèrcussôns très limitées ; ~c'e.tté .plarite est très ; envahissânté dans lé sudouest dé l'.Ôntàrio ; il est .possible qu'éllè domine depetités stations : dàns le sud.. dé
cetté. provincè; âu Québec, ellé ne .meriace pâs lés régiôns naturellés .'D'après lés. .

réporidants . à l'ériqtiêfé menéè .par'la rédaçtion du périodiqiie The Pla-ht Press, la ju-

lieinne dés .dàmés ést énvàhissaritè dans le .siid-ouest~et lé centre dè l'Oritariô (Kaisér, .

1986). L'élimination de cette plarité. dti Parc riational de là Pointe-Peléé ; .en Ontàrib, est
cônsidérée. conZrné unè priorité dés plüs pressantes (Dunstér, 1.990).' I:à julienne des .

dàmès est ôrigiriairé d'Euràsié; :aù Çanada ; élle s'èst éehàppéè_dés jârdins ;ét,dispersée
le :long des roütés, dàns les ~ fourrés et les fôréts claires dé . toutes les provinces
_
(Scoggân, 1978-.1979) : .

Le. lierre commun (Hedera bélix L,) n.'âpparàissàit pas sui" là listé éx,pédiée, màis un `
répondant considère qii'ii . constitüè un problème gravé nmàis,limité dàris ie . sud dé la Côlombïe=Britanniqué . L'élimination dé-cetté .planté .dù Pàrc riational dè Ja Pointe=

.Peléé, en Ontariq, ést considéréé commè i.ine priorité des plus préssantes (DÜnster,

1.990): Cètté plante originaire d'Eurasié et de cultu.re répandue én tlmérique du Nord ;

.s,'est échappéé vers~ies forêts claires du sud de. la Colômbie-Britannique. et du stidôuest .de l'Ôntârio (Dünster, ,1990; Scoggari ; 1978-1979) .

,

'

' . .

~ Poür la- plupârt des, répondarnts, la ..présence du lilàs commün (Syringa vulgaris (L .)
n'est pas ènvahissante . La majorité. dés botanistes d'avis contrairé.éonsidêre,qué .

l'énvahissemerit est, limité, loëal .et stablé. Parmi les obsérvatiôris rélevées, .méntion, nons, qtie la présence dé. cette, plante nè cônstitüé pas-iine;,menacé .dans les régions

riâtürellés du Québeç ; élle- â des répërcussioris .très limitées; cette plante ést connué -

sürtoüt dâns les ch.amps abandorinés de l'Oritario ; ellé se dissëminé~raremént .loin à ,
l'intérieür dé`cétté prôvince ;.en .Noizvelle-Écossé, on :la trouvé surtout .près des villes ;

elle rié se dispersé pas .stir.le territoiré du Qliébéc..L'élimination .de-cétte planté du . .
P.arc national de la. Pointé-Peléé ; en .Ontario, ést çônsidérée cômmé une priqrité .des

plus pressantés (Dunster;` 1990) .` Çéxté .plante originairé d'Eurasié.~a été plantée sur
.
üne'vaste étendue ét s'est disséminée'le Iong dés routés ét . sur les térrains inutilisables;
én Saskatchewan et_ de l'O.ntari'o à Terre=Neuve (Scôggan 1978-1979) : , .

'

La luzerné cultivée (1Vledicago sativa L.) ne figürait pas sur. la listé énvoyéé aux :

'

bofanistes, ; tnais un répôridârit signale qu'elle ést énvahissanté .dans les Prairies . Çétte
planté ôriginaire d,'Eurasie: est iine' cultüre répandüe én Amériqüé du 1Vord; au Cariâda,
èlle est çonnùe du`district dé,iVlackénzie à, la Nouvellé-Écossé (Scoggan; 1978-1979) ., .
Lemûrier blanc (Morus aiba L.) ne figurait pas sur la listé nori plus ; mâis un répôndarnt a signalë .qu'il était envafiissant dans le sud dé ,1'Ontario:: (Kaiser, : 1986). D'après

lés .répondants à .l'eriquête inenéë par la rédâction du :périodique 7'be Plünt Press; cette

planté ést ~énvahissante dâns le sud-ouest_de i'Ontâriô (Kaiser;,~1986), L'élinünâtion, de :
cette.planté dü Pârc national de .lâ Pôirnte-Pelée, en Ontario,; ;est coxisidérée c6mrrie - .
uné priorité dés plus préssantes,(D.uristér,,1990) . Selon Arinbrôsé .(1987); cette plante

: menace le mûrier rougè (Morus, rubrit); plante indigène déjà raré ét menaçée d'éxtinctibn. 'a l'éçhelle nationalé, parcé qué lé çrôisemént de ,ces déux .espècés ôccâsionne .
uné ~infiltrâtionu .génétique. .qui pourrait bién:eritrainer la disparltiôn dü génotype

indigèné . Le . mûrier blanc est un arbré asiatiqLie qui s'est propagé à par[i.r de culturés
dans, le . sud-dè l'Ontâriô .(Scogpan, ,1978-1979) :

'L'ôriganvulgaire (Origanum.vulga.rel:.) n'apparaissait pâs-sur la listé, mais .ün ,
répôndant lé-considère ënyahissânt ;dans.l'ést dé~l'Ôntârip . Cettë planté d'ôrigine .

eü_rasienné s'est échâppée. des jardins'poùr se disséminer lé~lqng des routes, dans
lés çhairip$ aband'orinés et lés forêts claires du surl-ouest dé la Colombié-Britannique,
et de l'Ontârio à la Nouvellé-Écosse (Scoggan, 1978-.1979):

Le pâfurin çomprimé (Poa compréssa L.) né figurait pas sui: la liste expédiéé aux. , .
botanistés, mais un répôndant le considère envahissant~en Ontario. Cette espèce originâire d'Eurâsie s'ést étàblié daris lés sols secs partout au .Canada (Scqggan, 1978-1979) .
Le . pâturiii des pres (Poa pratensis L.) ne-Figurait pâs .stir la' listeéxpédiée âux

botanistes ; mais ~uri répondarit lé considèré envahissant dans les Prairies: Parmi lés .
.
observations rélevés ; mérntionnons. qtie'cétte planté poiirrait êtré en partie indigèneet
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en pai-tie introdüite au Canâda .~ Lé pattiüËri dés pré's ést ôngmâirè d'~Éûrasïé ; au Canada,

îl est. répandü dâns les sol~'seçs, .dè Tèrre-Neuvé à la Çolombie-Britannique ., en passant:
par ae: Yûkon (Doré èt .1VIcNei11, 1980 ; Scoggan, 1'978.=1979). Un certain nômbré d'e

moyerns de'lutte sont "éxposés dans lés ouvragés, dès aùteurs süivants .'. Blànkéspoor
(1987),. Blankéspoôr et Bich (1991) ; ét.-Erigle ét Billtsma (1984) .
Pou'r de nombreizx .répondants, la présencé de la-pervençhe ininéure (Vinca.,minor
L:) né constitue pas-un problème : Çéux qui sont d'avis contrair.é cônsidèrént poür la

pluparr que l'ènvahissement est limité, lôcal et stâble : Aârmi les ôbsérvations, .rélevées,
mentiônnons, que la présence dé çéttë plante a des répërçussions trës limités; cetté

plante pose iün problëine surtout dâris les régions iirbainès. D'après les répondants; . à

1'ènquête ménéé par 1a. rédâction du périodiquè The Plant Press, la pervénche .;minéure .
est envahissarté dans le süd-ouest: et le céntré . de l'Ontaüo (KaiSér, 1986). L'éliminatior :de .çétte .plante .du Parc nafional de la Pointe=Pélée, en Ontâriô, est considérée
commè iine priôrité dés plus préssantés (Dunstér, 1990) : Cétte:espèce,eurasienne.

s:ést échappéé dés jardins pour se disséiiminér le ioüg des routes ; sur les térrains-inùti-

' , lisables .ét dans lés~forêts claires du .stid,dé là Colombie-Britânïiique, et du süd dé
-1'Ontario à la Nouvelle-Écosse (Scoggân, 1978-1979; obsérvatiôris provénânt de . ,
l'ènqùête'auprès dés botâriistes) . :.
Lâ présencé , de la petite herbe à pôux (Ambrosiic artemisiifolia L,) n'est~pas

.

envahissanté sélon ja plüpart dès répôndants .-Parrni céuk :quine partagént pas cette

opiriiôn,: la rnajorité côrisidèrè qtié -l'ernvahissement est.liinité où inodéré, ét étendir .
mais stable . Il s'agit d'uine planté .indigèné eri Amerique .'du Nord,~mais éllé s'établit

surtout dans lés habitats-pérturbés du .Canada: Parmi les obsérvatiôns relévées ; men- :

tionnons qtie céttë plante ne domine .pas la flôre dés. habitats où elle se :trouve; elle :

ne .pose pàs de prôblème d'énvahissëmènt dâns lés régions naturelles :du Québec ; élle
n'envahit pàs les .çômmunautés naturellés ; en'Ontario, soin térritôire sè limitë ;surtout

aux çommunatés perlurbéés : Étant donné . que: cétté plante .a un, comportemérit sern-'-

blable ,à,célui d'uüé maùvaisé herbe, il est difficile de détèrminer .àvèë éxactitudé`son
territoire original, On la trouve partout au Canad~ ; surtolit le,joïig .des rôutes, dans

lés charrips; cültivés, ,lés tèrrains intitilisables, lés cotirs ét~ sur les .plages (Scoggan, . .

1978-19Z9) : .. - ` :

Selon la p1upârt_des répondants ;le peuplierblanc (Populusalba~L .),~n'est pas ûrié . -

éspèce envahissarite .. Pârmi .ceux..qui ne pârtâgent .pas cétte opinion;: la, majorité consi=
dèré .que, l'énvahisséniènt èst liiiiité .ét local. I:es avis qttant ,à la. stabilité de l'énvahisséinént s.ont partagés : Voici quelques-ünés: dés ôbsérvâtiôns relévéés : cétte planté ne :

menâcé -pas les régiôns:: naturejlés dü, Québec ; sa présence . â très péu de répérçussions.
L'élimination dé cette platité. du Paic. natiônal dé . la Po'inte-Pelée, ern Ontario, . est côn- -

sidéréé comme une priôrité .des plus prèssantes (Dunster., 1990) : Comme la plupârt dés .
peupliérs blancs,.ekistànt'en Airiériqué dü~iVôrd sôntdes plants,féifielles; la production
de semencés esf faible, cé qui-a- .probâblément lirriité ;la dissémination de l'éspèce ét

les répérçussions dé- sâ présence. (Spies et~Bames, .1982) . ,En Amériqué dù IV.ord,',cetté

, plante originaire d'Eurâsiè â .été- plaritéé à mâints endroits à dés firis .ôrnëmentales ;
au Canada ; éllé est répandüe de Terre-Neüvé à lâ Colombie-Brifanniqiie.

La . présencé du; robinier fanx-acacia (Robinia pseudo-iacàcia L,) né çônstitue pas un
problème, pour bien des ré.pondants. ~La majôritë de cèux qüi sont d'avis . çontraire çonsidère .que. l'envahissément èst hmité,'loçal ét stablé : Parmi les obsérvations relevées,..

mentionnons que la pr.ésencé. du robinier faux-acacia a dés répércussons très limitées ;

, cetté plânte-ppse iirie menace, cônsidérâblè'dans lé sud de 1'.Oriiâriô;. en .Nouvelle-

Éçosse, ôn .la troüve surtout près dés villes . D'après lés répondânts à l'énquête menéè
par la rédaction:dù périodique :Thè Plànt'Préss; le robinier faùx-açaciâ est envâhissant
dans lé süd-ôtiiest dé l'Ontariô (Kaiser, 1986): L'.élimiriation de .cétte. plânté dü Parc : . .

natiorial de la; Pôinte~Pélée, `en Ontâriô, est considérée comriie itne priorité des plus n .
préssantes .(Dürister,- 1990). Lè robiniér fâux=âçacia ést ôriginaire dès Étâts-Unis ; . il . a été '
plânté dans bëâucqup d'endroits . au'. Cânada ét s'est étâbli ponctuéllemént dans lé sud
dela~Colômbié-Britannique; ét :dé la Nôuvélle-Écossé àa'Qntâriô (Scoggan,' 1978=

~ 1979). iJri,çertairi nombre .dé .moyens dé luttë contre cètté espècé sont exposés dans
les ouvragés dés autetirs suivants : . Fleining ét al. (198û), . LÎegéÎ et. al . (1984), Lukein
(.1991), Lukën et~al. ~(1991); ét Sçhéérer et lackson (1989) :- :
La ronce discolore (Rubus. discolor Weihe- et Nees) n'était. pas sur la liste envoyée

aux. botanistés; mais un répondant cbiisidère, qué sa présence constitue un -problème
grave dans le sud-ouëst. dé la Colornbie=Britannique. Dütson, (1973)~ signale qu'ern

Californie, cetté planté est üne sourcé d'aliment et un âbri pôûr lé rat noir (Ràttzts rat-

': tus), . animal nüisiblé importé de l'Ancien Monde et établi sur le littôral , de la CôlombiéBritânniqué (Bânfièld, 1974).. Plusieurs inoyeris dë lutte sônt . éxposés dans l'ôtivragé . .

de Dùtson,(1973) . Aü Canada, cette espèce.'briginaiie d'Eurôpe èst çonriue seulément .
dâns la .partié sud dé la Colombie-Britannique. (Sçoggân, 1978-1979;:ôbservàtiôns
pfovenânt de l'enqüête aüpr.è°s. des botânistes) :

La :préserice du rosier multiflore (Rosa multiflora Thünb.) n'éntraîne pas. de répercùssions fâcheùses selon. dé nômbréux répondants . Parmi céux qui né partâgent, pas .

'çette ôpinion, ia mâjorité considère que l'envahissement. est liinité ôu modéré ; et local.

Les avis qiiant à là stabilité de l'envâhissément sorit partâgés éntre lés catégories ~<sta- ;

`ble~> et uévolutifu . L'élimination de cettè plânte du`.Paré nationâl de lâ Pointè-Pelée, .en .
Ontario, est considérée. comme une priorité des pl .us. pressântës (Dunstér, 1990). Cëtte
~plante: ~originâire' d'Asie a été plantée sür, unë grandé surface en Àmériqué du Nord à

dès fins qrnementalès et pôur-abriter la faùne. Au Cânàda, le rosier .mültiflôre est natüralisé . seLilement dans .le. sud-quést de l'Oritario ; où on le trôuve le . long des routes ét .
dans les çlairi'erés'_(.Scoggari, 1978-1979) . Certains moyeiis :dé luttè sorit exposés dans
les ôuvragés ~d'Evaris (1983a) et, de Szàfoni (1991) :. .

';

. ,

La sariette .acinôs .(Acinos arriensis .(Lam.) Dandy) ne figiirait pas sur la .liste expédiéé

. aux botariistes; mais d'eux répondârits .la cônsidèrént envahissante: dâns le .sud de :

l'Ôntariô;, un .de ces botanistes est d'avis que .la piésénce. de .cetté planté .daris certains
âlvars pose uné. ïrienacé' grave. Cetté èspècé originaire d'Éurasië s'est étâblie lé long , ,'
dés: routes, . dans lés champs'abandonnés ét sùr lés terrâins iriutilisables,, de l'Île-du- : .
Prince-Édouârd à l'Ontario :ainsi qu'én Çoloinb'ie=Britannique . (Sçoggan 1978=1979) :
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Lé problème de,:l'envahissement. dés miliéux nâturels par certaines plâintes est cômplexé ét :son :règlemerit .exige mièüx .qué des sdlutiqns simples ., :

Lès espècés, indigènés peuvent; ceites, envàhir un miliéu naturel et supplanter,les

membres de lâ flore ôrïginale, mâis lâ plupart des: bôtanistes consid'erent qu'il s'âgit là

d'ün ,prôcessüs ,naturël ; mêmé si certâins envahissements découlent; du moins eri pàr=
tié, de .l'activité humaine (Apfélbaum, 1985).

Lâ flôrë canadieinne côntiént tin grand nombre d'espèces étrangères; rriais là majoiité '
de :ces plantes sont confinées dans lés régioris"urbainés et agricoles très perturbées .`;. .
Un-pétit nombrè d'èspèces étrangèrès èxércent'totitéfois divérs effets iridésirables sur
les milieux. naturels -du .Canadâ. Pârmi ces effets ; citons la rédtzctiôn de la, divérsité ,

biologique et la bâisse du potentiel,, récréâtif dés térres_ humidès. ,Sèlorn un consérnsüs
général, la sal'icairè cômmune ést la. planté étrarigère .dont lâ présençe eri milièü
humidé nâturel a le plus de répèrcussïons.

Le pires problèmes, d'ernvahissëmént sont observés ,dans les régioris'.du Cariâda .qûi,

ont été. les plüs. transformées par.l'homme . Tant que .ces perturbatiôns. continuerqnt-,
d'affecter les, milieux naturels, les plantes étrarigères pourstiivront. leüi mission
d'envahissemerit .

. . Ott a loriguemerit discuté de .Ta démarçhe à adoptér en vue- de .réglér lé problèmè dè. .
1'envâhissemènt dës. milieux nàturels par.les espèces. étrang .ères : ;Cértains prétendent

' qi.ië l'on . né devrâit rien. eritreprerndre .parce qu'il est vain dé tentér d'éliminer les .

es .pècès _très répândues qui ont le plus . de répercussions;. comme, la._ salièaire cqrhmurie;
d'autres disent gtiie ia dynamique naturelle de l'écosystème pourrait: éventuellement
avoir raison dè P envahissÉur sans qùe 1'homme n ait. à intervenir . D.'autres enfin

cioient que-1ès é.spèces les .plüs envahissarités, comrnè .la salicaire cqmmune, boule-

- , vèrsent l'intégrité écologique dé nombreirses terres lüimides et qu'il. faut agir,immédia.tement afin d'évitér'une réductiôn générale dé la divèrsité biologique de ces m'ilieux .
Une graride variété dé moyens de, luttè ont .été. rrus à 1'éssai dans le but de réprimer

- ou'd'exterïriinér lés populâtions d'éspèces envahissantes daris les milieux hümidés

natuièls .' Les :moyens m.écaniques, physiques oü chimiqués: peuvént -se révéler effi-, .

ca'ces dans les cas..d'infestatiôn locale,:..rimais. ils éxigént trop;de .main-d'oéuvre, côûtent'
trop chér, et oççasiorinénr trop souvent, des dégâts ènvironriernèntaux pour qu'on .les.

utilisè sur une grandé échelle: Pôixr lutter .contre lés espècës très .répandizés et obtenir
un'-résultat à 1ong terrrié en . nuisant lè moins possiblé à l'énviiorinemeFit, il faut .
dévèlôppèr .des méthodes de lutte biologique; ,

: Gertains ont propôsé que l'bn déclar.e,lés .éspèces .'étrângèrés envahissantes én milieu

humide +~maüvâises herbés tiuisibles~~ afin d'obliger les .gouvèrnérrients à agir . ~ Uné tèlle _
démarche seiâit toutèfôis prématurée tant`,qe
u lôn n'aura pâsfrouvé des moyéris de lutte

sûrs ; efficaçes.et .açlaptés aùx espècésindésirables. Pour .le morrient, les tentatives dé lutté '
poiirraiént n'avoir dé suçcès qu'à court térme et nuire dâvantagé à l'environnément: .

'

` L'établissémerie dë priorités en mâtière : de lutté ëxige : qué l'on .prenné en considératiorn. .
les effets dés èspeèes énvahissanfes sur les milieux natizréls, la . vtilriéiabilité de ces
espèces aux moyéns :de'lutte àctuels ainsi qûe les répercussions et les coûts dé. misé
en oeuvre dé çés. moyens .I .

'

'lm
swai .

Iitroduc"tion

Au Çàriada,, les ~régions éri grânde partié non pertùrbéés par l'activité httmainè. et abritânt s.urtout dès éspècés indigènès
.
_,s.ônt de plus en plus rares, .én particüliér dans la .

partie sud dù pays : :Lés inilieiax nâturèls . ne sont pas, seulemènt soumis. 'a .la piéssion :
~exercéé directément par.l'hômm.e . du fait de manipiilàtions envirônneméntàlés, léur

éxisténce mêmè :est ,coinsidérablerrient rnénacéè. par des :èspècès végétales. étrangères

énvahissantes. L'implantâtion et la propàgatioh dynamique .déspèçes végétalés .dàns' .
unè . région où ellés ne crôissent pàs' hàbituelleinent ét. dorit l'ïntrôduction est lé résul-

' . .: tai `diréct ou :indirëct dé l'activité hümaine; . peuvérit entraîner la disparition de certàines
des :plarites fâisanroriginalement partie. de la végétation . .Lé simple établissement de

réservés ou dé,parcs natiirels, ne suffit,pàs à garantir la prôtëction de'spéciméns pré._ ~
- cieux et représeritatifs de`là végétation,indigène . La gestion dé l'environnémènt

én :ccinsidération les effëts, des plantes: étrangèrès énvahissarites si l'on véüt
doitprène

qûé lés, régions yisêés, pàï èxèrnjilé,, un ;rnilieü htimidé iritact, : çonsérvent .les ; quâlités ,
poûr-lesquelles ont le's a mises: sous . prôteçtion .

Dans-la Pàrtiè 1, 16 plantés vivant'en milieii liumide et 44 espèces v'ivant,en .milieu

séc; pour la plupart étrangères, ont été ,qualifiées d'envahiss'antes dans ies habitats . `
nattirels du Canada ; lés nioyens de lutte événtuels_ contre ces.plantes~ônt égàlefnént
été exposés: Dépüis . lqngtéirips, : il est admis que la iuttè çontre les mauvaises herbes
indésirabl'ès'est iln problèmè aigu :du point dé vué dé l'utilisatiôn des térres à des

fins agricôles,àyànt dôriné lieü à .la .promulgation de lôis exigeânt la destructiori

des espèçes nuisiblès dans . ce.rtaines circonstances préc'isés:. L'appliçation des Lois
fédérales ét-provinciales: stir lès mâuvaisés herbés et-les semences visant l'élimination

des plantès étràngèrés . et lè. . mâintien de l'intégrité. écologiqué â récemmént fait .l'objèt .', .

.natioraux de 1'Ouest çàriadien (Âchuff .etal., .1990) .parcs,
, d'une enquête pôrtant sur.les
Dans la présente section, il sera ..question dé l'utilité .dés Lois sur les m.auvaisés ;herbes
, dans~ la lutte contre les, espèçes étrangères .envàhis§ant lés habitats nàturèls .en général;
dette section cônstitùé ui3e premièré éfàpe dans 1a rècherche d'ùne solütiôri~à
ce problèmé .

~ 0~ -. I?lantes énvahissaintés des habitüts naturels dti Canada :

'

Préinièrement; noüs décrirons le situatiôn .én matière de Lois sùr les,riiâûvaises, herbès
aii Çanâda :, Erisuite viendra .un résizmé collectif du contenu:général'de, ces Lois, suivi

d'un éxposé :dés .détails dé . certaines Lois,poüvant avôir urie .utilité particulière dans :la
limitatiôn ,dé la, disséiniriatiori des éspèçés énvahissântés . 1Vous .discüterôns dë l'appli=

çabilité des: Lois: ét .des: r'eglements: én viguéür aux éspèces enva.hissantés déjà .décrites:

-,Noüs terrriinerons par une discussion. généralé des démàrchés que Yôn pourrait
adopter. âfin d'âméliorer 1'efficacité des Lois dans .lâ iutté contre lés -éspèces ,

envâhissântes : La sectiôn 8.O contient les .adressés où l'bn peut se prôcürér des copies
des Lôis . visées ainsi .qué dès reriséignements sur lës ministèrés chargés de ieur .applicâtiôri ét sur les espèces. visées incl'uses dans lésdites Lois .

.

:

Lois .canadiennes sur les . .
,
~M auvaises .~herbes .

.N
,a

2.1 L01 FÉDÉRALE SUR LES SEMENCES
La .Loi sur.les semences (Cânada, 1985à.;. et,tableaü .1). vise 1"etablissemént de riormés

en mati'eré ~dé.vente, d'importation ét d'exportatiôn de semences commerciales et ;
1'-énregistrémënt des variétés végétales misès en .venfé. ou importées.sous forme de
graines. Le classémen(des .sëménces ést déterminé en partie'par leur çôntenu~en ,

grainés, de mauvaises, herbès . .

~ .

°

2.2 LOfS PROVINCIALES SUR.LES MAUVAISES HERBES
"
À.1'échélon provincial ; les Lôis stir lésmâuvaises hérbés visent tant les mauvaises
herbes qtié leür~graines . . ;Mis à part Terre-Neuve, tqütes,les provincès sont dotéés dé
telles Lois (tableâu 1) . ,Cependant, aa Loi_ publiée en 1969 au Nôuveau-Brüinswick n'a

'
"N

jamais été promulgûée ét ne peut être âppliqiiée . Il n'existe auçune Loi sur. les mau.vaisés herbes.dâns lés .Térritôirés dü Nor,d-Oüést et .âu Yùkon. :Dans lès. provinces; la .

lutte contré les. maüvaisës hérbes est ~hâbituéllemént menée,.stir..deux plans, : La Lôi ,
Loi,
définit les
, termés erriployés, décrit les circônstançes justifiant l'applicatibn de la
expose les étapés de sa . tnise'èn oeuvré, énônce brièveinent les obligations des parties

~v
"N

visées et lés améndes associéés à l'inobsérvaince ;de la lôi, décrit les éxceptions ,à la
Loi-ét éxpose les proçédures à suivré pour rriodifier la Loi oii lés règlemerits . La Lôi .
.

prévôié des règiements qui, ; côritiénnent lés détails supplémentaires liés à.la Lôi de

,base esséntiel's à.sori âpplication . Par exémple; les :règlements ienfermént,habitüelle-

. mènt la listé.des espèçes,visées (par ex. Qüébec,, .1977), peiivent .exposer sommaire- ,
.détruire ces espèces. (Ontario,.~1988b),
ment les. moyens employés géneralèmént p

ôffrir des reèo.mmandâtions particulièiès en matière d'élimination~ de certairiès espèces
(L'Île=du-Prince-Édouard, 1991) oiu donner d'autres :détails riôn p'révus, . par la .Loi .

102 -- Plantes envabissantés dés habitats naturels du Cancida

;. , . _ ,,

.

Tableau- 1 ." ' Sommaire des`Zois prôvinciales :s:ur les
mauvaises he,rb ;es et, de ~la _Loi, fédér.ale'sur., les semences'
Autorité
compétente

toi (date de '
promulgatiorV
mise à jour.)

Règlemént (dati: de
promulgation/
mise à jour) `, :

Nombre fespèces nientionnées
Au pays , I

Par région .

Par '
province

Tôtal.

T.-N.
Î.-P.-É.

Statut actuel. '
de la Lo.i
aüéüneloi

1.991/s.ô :.

i991/s:o .

19G7/s.o .

19G8/i977

adoption
iécente

iefoiite approfondie .
en cours

loi rédigée en 19G9,
" jamais promulguée .

N.;B.

1977/1979

1928/1977

1980/1988

1980/1988

~ .19G8/1985

1977/i987

227

Sask .

1984/s :o:

1984/i987

42

pas de refonte .

Alb .

i980/1990

'1980/199i

, 7. R, 23,
3G N .

refonté récente

C:-B.-

1973%1983

Ont. .

-

73

pas de réfonte
prévue .
,pàs de refônte .
prévue

1985/198G

, 227 `

séfonté approfondie
en cours
prévue

i0 ,

21

31

pas de refonte .
prévùe

Yuk. .

aticune loi

T. N.-Ô.

aycunélôi

Can. .

1959/1985

i959/1991

,

a9 .:rrt, . ,
14NP
23 iNS ; 6 ,

2_

.

refonte en cours ,

(changements mineurs)

Alb. : Alberta; Cari : : Canada ; C.-B. : Côlombie-Britanniqùe ; Î.=P.-É. : Île-du-Prince-Édôuard; Man. : Mânitoba ; N.-B: : Nouveau
Brunsiarick ; N.-É. : Nouvelle-Écosse; Ont. : Ontario;,QC :-'Qtiébec ; Sâsk .- : Saskatche-wân .'T. N.-O.'= Territoires du Nord-Ouest,
Yük. = Térritoire du Yukôn. Sauf indicatio'rn contraire, toüs les chiffres rënvoienrà espèces bégétales nuisibles (N : nùisances '
(nûishnce u)eed); NP: : mauvaise herbe nuisible _priricipale ; NI : mauvaise her6é, riuisible interdite, R :' mauvaise herbe faisant

Il'ôbjèt de. restriçtïons : (réstricted,weedJ ; . NS : maiivaisé herbé nuisible secondaire .)

_ .
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3.1 LUI FEUERALE SUR LE5 SENIENffl
S'ôus le régimé dé lâ Loi (Çanada, ..1985b), lé classement dés sémences pour cha.que , :
culturé selôn léur pouvqir'germinatif; ou pourcentagé'de semences vivantès, et le
nômbre, maximal` dé: grâines de mauvaisés herbes ~ âdrnis dâns .ces semences sônt ,'

décrits,dans le Règlèment:sitr lés semences (ParCie I), Dans lé cas-dé certaines'éspècés,
lés norines dé'classement-péi.ivent contenir-des réstrictions .relativésà la.:présence de .
chaibon, . de particùles d'ergot oü . dé . sciérôte : 'Lés serriëncés reconnués semences dù
sélectionneur ôi.C S'elect pâr l'Assôciatiori cânadiénne dès prôduçteurs de seménces
échappént aüx règlements é'n matièrè d'èmbaliàge et de riorrrialisation prévus, par .
'là Loi.
"lll

Pour .qu'une,vâriété .végétale soit .eriregistrée. (Règlements .sùr les sémences, Partié I.II)(Canada 1985b), dbnc âuto'riséé poür:la vénte au. Canada, lés renseignernents suivants

.doivent l'accompagner : : nom de lâsémence, originë, généalogie, méthodés de, créa-,
tiori, morpholôgie, physiolôgie, propriétés cültiirâles, résultats`dés,essàis ëri'laboratoire :
portant sur ia compâràison entré la nôuvéllé variété et des variétés . de référençe;
approvisionnément et distribütion . Lés dônnées .süi.la relâtiori existant entre lâ variété
visée et des espèces ou des habitàts iridigènes ; doivent égalément être .. fourniés. Au .

Çanada,, les serüéiicës de plantes-raçiries ; ;dé, .1égumés ; d'herbes,; dé, fléurs . et d'arbres
né sont pas assùjetties à-j'obligatiôn d'enregistrément : '
La Loi sur les sémences dü Canadâ ést âppliquée par, Agricultüie Canada et vise, toute
`~personné ainsi .que les employés ôu lés âgents de ladité pérsonne . Le ministre de ;

l'Agriculturé a le pôuvôir de déte.rrriiner de quellés espèces. végétales les sémences
sorit cônsidërées graines de mauvâises:hérbes . Des in'spèctéurs .veillerit à l'ap'plication
dé la Loi. En câs. d'infraçtion à la . Loi, 1e type-de çontraventiori dictera' l'amende bû la

durée de l'emprisônnemenf .
:
.
.
~ L'Arrêté sur lés grainés de mauvaisës herbés .(Canada, 1986) prévu par la :Lôi çontient
72 espècés végétales-réputéés êtré dès mauvaises herbés, nuisiblés . Ûingt-neuf de cés
espèees sont classées mauvaises herbes nuisibles. intérdites: daris tôuté sémence de .
plarite cùltivée . Quàtorzé àutres plarites sont des màuvâisës hérbes nuisibles princi-

palès et 17 ;sont des.mauvaises hérbes-nuisibles .secôndaires dâns,la plùpart.des
semencés dé . plantes : cul.tivées. En dutre, six aütrës espècés s.ont çonsidérées-maüvaises .

herbes riuisibles. sécondaires lôrsqu'éllés se. trouvent dans les seniéncés de çertaines
plantes çultivéés . Neuf espècés (dônt trois sônt élassées .mauvâises herbes priricipales

: ou secondâires quant à :d.'atitres cultures) entrént dâns la catégorie mauvâises hefbes .

1 04. _- Plcintès 'énvahissantes des babitats niaturels du Cànada

nuisiblés si éllé contâminent. certâines plârîtes cultivées. Enfin, toufés :les semences

t'rôuvées : dans ün mélange qui. ne sont pas considérées graines de . mauvaises herbés
nuisibles et qüi rie sônt pâs dés sémënces de plânte cultivée sorit appeléés «aütres

.

grainés de mauvaises herbés~ Çe classément traduit lés~limites,assôçiées à .l'abondance

-dé,,çhaque ;catégorié . de seménce de maüvaisè hérbe.. - .

3.2 .LOIS-DfS PROVINCES SUR LES MAUVAISES-HERBES
Les prov,iricès ont étâbli dés Lois sur les mâuvàises hexbes . .dans' le' büt premier .

d améliorér 1'utilisation dés tërrés agricôles; ces Lois ont; été appliquées en con- ,

séquencè, . en général à l'éçhelle provinciale ; à üne;gamrne plütôt éirôïte d'espèces.,

végétâlés . ;La- plupart des Lôis `donrient .üne définitiôn plutôt vague des maüvaises

' hérbes,. cé qüi permët d'y, iriclùré toiitè .espècé oii.tout habitat; mais . il se pôurrait que. iés persorines chârgées dè léur application dôivent les examinér de noüveau à cat.ise
de l'usâge inhâbitüel qùi-én est fait relativemerit à lâ lütté contré lés éspèces
envahissantes dans les hâbitats nàtürels .

Les hüit Lôis p.rovinciales sui les mauvaises.herbes qüi nôus avons étudiées .ônf dé .

nombreuses .claüses en commün . Nôüs n'âvons pâs cru utile d'inclure içi ùn réstimé
dé çhacuné d'éntre èlles, mais avons préféré-disc,titér dé .léur contenu d'une façon .
gériérale et regroupée, et relever lés points différents .

OBIECTIF
Les provirices ont. cônçu des Lois si.ir lés mauvaises hérbes afin de contribuer à la lutte

. .contre les espèces végétalés qui pourraiént nuire à l'ütilisatiori dés terrés à dés fins :

`aaficoles ou rédiiiré . la valeur dés récôltes . Ces I:ois wisent habituéllement à limiter la ~
dissémination des mauvaisés herbes d'un endroit vérs' les térres agriçôles et à.lutter ~,
contre les espëces indésirablés . déj'a établiés sur ,ces' espaCes. En Nouvelle-.Écosse, la

Loi vise, égalerne.nt 1es'êspëçes- qüi peuvént occasionnér..des pértés finançières .ôu .

nl .iire à la santé des pérsonnes C'est Iâ Loi dé l'Île-du=Pririce-Édouârd (1987) qui a la

` définition la plus .large, sbit prévenir les èffets iridésirâbles :attribüables .âux .maüvaises .
herbes çhez ;touté personne,. sür touté récolte .ou autré plainte .désiratilé, chez un ani-

`inal ôii-sur un bién-fonds.

Bién qüe lés autorités: d'échelon.inférieür. aux goüverneme,nts .provinciaux axènt sôu-

-- vent :la 1litté contreles mauvaises hèrbés sur l'agriculturé, ces institutions ont.égâlément recours aüx Lois sur .les mauvaises hérbes afin d'appuyer la lutte contre les

espèce.s végétales .nuisarit à Phorti .cultu'ré (entretién des. pelôüses, éntreprises`horti-

çôles, récherché) et à l'utilisation des terres à des fins.. récréativès, ét contre celles ,qui
rnénâcent l'iritégrité dé l'environnérimént;, àinsi, la sâlicaire (Lythrum salicitrda), qui ~

~ri'estpas nommée dans la-Loi-ontâriénnë, .apparaît.dans les règlemerits~dé ~noinbreuses
aütorités d'échelôn infér'iéur (ânonyme, 1992).

APPLICATION DE LA LOI :
L'âpplicatiori d'une Loi piovinciale .sur ies'mâùvaises herbés revient. au rninistèré
provincial responsable de 'l'agriculturé . . ,

. PLANTES VISÉES EN VERTU DES CO.IS .
' Lés plarites visées en yertti des Lois sont généralement appeléés mauvaises herbés`

riuisiblés . I)ans çertâines pro .vincés, il éxiste des .catégories oi.i .dés subdivisions sup- . .

plémentaires fondéés sur les. éffets des plarités viséés (Nôuvélle-Écosse ; 1968), l'habïtat.
,et le lieu où ces dernièrés se,.trôuvent.(QÜébèç, 1977) et lâ gravité du prôblème occa=
sionné par leur présencé ;(Alberta, 1980b) . La ,listé °des mauvaises herbes visées par .
une ~Loi; dônnéé ést, fournie dans le règlemént prévu par lâditë Lqi.

: . Dâns la plupart des Lôis (Alberta, 1980a; Colômbie Britânniqüë, 1973 ; Manitôbâ; 1968;
.Ontario, .1988; Québec ; ;1979); la défüzition du terme <~mauvaise her.be nuisiblé~ ~n'ést .
pas fondée sur les éfféts causes .par la, présence de la planté visée. Les plantés op lés. .

`semences sdnt .appeléés maüvaises herbes .niiisiblés en raison; du fait qti.'elles.sont
. .. .
énumérées dans-le règlemént. .Étârit donrié que cés Lqis contiennent des défâils au

. ,

siijét de la préventiôn ~dè la dissémination des üiauvaisés herbes àttribuable à lâ circu- `
lstion des machines: âgriçoles ~ét à ~l'ënlèvement de détritus çoriténant : des semerices de

~- ,mâuvaisès herbes . et',prôvenant d'élévateurs à grain, . d'entiépôts à récoltes, d'üsinés,de

nettôyage. des serriences, etc.; et comnié l'applicat'iôn de ces. Lois réviè'nt aux ministères
de l'âgriculturé, il ési évïdént.qûe le .termé umaûvaisé lierbe nuisiblev rénvoie princi=,
palemérit ou habittiellemeint (quôiqué ce né soit pas .tqujotirs lè,cas)' à .uné espèce

dont la: présence .peut êtré source de prôblèmés,pqur les. agrici .iltéurs ;'même .si, ces
éspëees. ne sônt :pas. explicitement .définiés et aucunë .espèce, explicitement exclué.
Le . règlérimerit édicté par la Nouvelle-Écqssè (1968) définit clâiiement les rriauvaises

hérbes :nuisibles commé capablés de se dispérser à partir d'ün lieu vérs .les~terres cultivées,oü 1es .pâturages et . d'occasionner des pértés financières'ou de nuire à l'a santé

des. personnés habitant cette province . La Loi en:viguéur à~l'ÎTe-dü-Prince-Édôuard' .
C1é-du-Princé=Édouard, 1987) contient la définition la plus large des mauvâises herbes
nuisibles puisque qti'elie s'applique à toute.plante, semeric.e ; spore ou~maladié dé

planté .pou .vant entrâiriér des effets indésirakiles chez~uné përsonne, siir uné récolte
'ou unè autre plante désirablé, chez un animâl ôu sur un bien-fânds . La mention du
myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum), mauvaise herbé aquatique, dâns la Loi
de l'Albérta`constitué uné exceptidn à la règle'visant iés activités agricoles.

Lè nombre de plârités :çonsidéréés nu:isiblés, dans les prôvinces v.arié entre 227 (Manitoba),
et un (Île-du-Prince-Édouard) (vôir tableau 1) ., En outré, éntre trois et 21 autres espèces

ont été désignées,mauvaisés hérbes nuisiblés. par des âûtorités :régionales en Nouvelle.
É ôssé, en Ontario, au Québec et en Côlômbie-Britannique . ;En,Albertâ; 23 espèces sont : -,
considérées mauvaises_herbes nuisibles (?,zôxioüs weed), mâis 36 aütres sônt appèlées
i~uisances .(nuisitnce-uieedj et sept font l'bbjét,dé restrictions (restricted weed). Dâns
les `~téxtés- de: Loi, on n'établit; aucune, di'stiriction ,etitre mauvaises hérbes indigènes ,et
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étrangères . Paris, les prôchaines annees; la'LVouvellé-Écossé ét lé Mâinitoba vônt -.
ëfféctuer une, réfônté approfondié,de leur liste de màuvàisés herbes . La liste,dü
Manitoba sera considérablement raccourcié .

DÉSIGNATION .DES ESPÈCES
Dâns la :plùpart des~ provinces, les goùvernements rriunicipaux. ônf lë pôuv9ir~ de :
désigner une éspèce ., çômme mauvàise herbé nuisiblé sur leur territôiré au .moyen

de .règléments . Ces règlements administratifs doivént recévoir ;la sanction du ministre
à la têté du ministère chargé de l'application .de la Loi. De, rnême; le iniriistre peut, :

habiti .iellèmént aveç .l'aide d'un .consëil corisitltâtif provincial, faire .des récommânda-

tions relatives à lâ désignatiôn d'espèces sur tout lè tërritôire dè la provinçë'ôu des , .
parties de ce territoiré . En g'enéral ; cés recommàndàtiôns .sont sottmises au liéutenant-

gôùverneur eri conséil ou au gouverüërrient (Québec) auX fins . d'âpprôbation finale .

En Alberta cependànt;'l'autorité chargéé dè l'approbation finale des règléments est le
ministre itiii-même,

HABITATS VISES EN VERTU DES LOIS
À 1'éçhèlle piôvinçiale, les Lois s'appliqüent tqutes sans . équivôque: à tout habitat où
l'on'trouve . dès inauvaises :herbes pouvant se disperser vers dès. tèrres agriçôles (ou. des
.Au .Québec, . certâines .espèces ne sont
:
térrés utilisées à .des, fins horticoles,' Ontario)
considé'rées mauvaises herbés,riuisiblés : qué si elles poussent sui des terres .çultivées

ôu dàns dès.pâturages . Les habitats des hautés terrres pertürbés se trouvânt dans le : _
vbisinâge de terrés âgricoles constituent donç l'objét principal de la Loi. En général;

,on:; devrait se préoccuper très peu ~dés habitats des milieux secs ét dés milieux hùmides
.
intouchés puisqué. la-; dissémination de mauvaises herbés importântes provenant de ces
habitats vers les .terrés cultivées est rnoins considërable qiiE

' ': d'èspàcës àgricoles .

En Nouvelle=Écossé, -1a Loi vise égâlemenf les habitats où çroissént des `espècés suscéptibles d'bcëàsionner des problèmèséèonorniques ou de nuire à .la :santé . À ùÎ1e=
du-Priricé-Édôuârd, la définition des mauYaises hérbes nuisibles est si large (voir la

section Flantés viséés en verttz, dés Lôis) que la Loi né ,prévoit pas .de restrictions en
matière d'habitats .

Bien ,que lés mauvaises herbès en milieu. agricôlé constituent 1'ôbjét principal -de la, Loi
à 1'échélon prôvincial, .la définition des habitats visés èst généralemént,plus libre aux `

échelôns iriférièurs :car les objéctifs de,désigriatiôn sont plus larges (par ;ex:, . protection
de la qualit'é des ferres utilisées à des fins agricoles, hç
parc; voir la. section Objectif).

ACTION EXIGÉE EN VERTU DES.LOIS
Dâns la plüpart'des Lois, .il èst question de .«destrüctionu des-mauvaises herbés

nùisibles (Manitoba Nouvelle Éco§se . Ontario , Île du-Prince-Édouard Québec

Sâskatchewàn), màis le termè:~lutte» est également ëmployé (Colombié-Britanriique). .

La Loi: en vigueur. en Alberta exigé la lutte, contre ies inâuvaises ,hérbes :et la ,destruc-

tion des mai:ivaises hérbes .faisant`l'objet,de. restrictiôns: . Les me'sures exigées en, vértii dé çhaqué Loi provinciâle sont exposées .ci-dessous :

Albértçi. ~

-.

~ .lutte côntre les .mauvaises herbès nuisiblés signifiant : freinâgé

de .lâ propagâtion; destriiction de la mauvaise herbé ét:mise' à

,éxécutiori,des mésüres préscrites .par ün inspeçteur àux fins .

de luttei

,

- : destruction des triaUvaises herbes fâisarnt 1'objet dé restrictions
éxigeant qué toutés les parties végétativés. dé lâ .plantè~soiént
tuéés ~ét qué les méçanismés de reproduction ,sôient réridtis

non=viables ; :

prévéntiori de~la. .pr,opagatioti ôu de la dispersiori dés maùvaises'
herbés dités nüisances :

- .lutte .cbntre lés mauvâises herbes nuisibles.
destruction des mâuvaisés.herbés nüisiblés visant à préûenir ;
la croïssançe, le mûrissement ét la dispersion des mauvaisés
hèrbés oü de leürs. g'raines., .

, . -

-- : destriacdon signifiant prévéntion de la: mâturation des grainés
d'espëces susçéptibles,de se disperser vérs les terrés cultivées
'et incluant l'éliminatiôri d'espëces .susçeptibles d'ôccasionnér
des pertes finâriciëres : ou` de nuire à la- sânté.

~ . déstrucfiori des mauvaises hérbés ; des ,méthôdés de dëstructiori,
des plantes, :et dés sémences .sorit prôposées~dans le rëglemerit.
destruction signïfiant .mise~ én oeuvre de toute. mes.üré nécessairé

' à la prévention de là réprôduçt'ion et de'la dispérsion .de ma,u- .
vaise's. lierbes nüis.ibles .

:

destruction .des. mauvâises herbes nuisibles ,avant que les grainés
rie parvierinent à maturité .

- , destrüctiân dés mâuvaises hérbes nuisibles.
Trois Lois-contiennent des conseils quant.aux moyens à employer pour luttér coritre
lés mauvaises hérbés oti les détruire (Alberta, Ontario; Nouvellé-Écosse) . Lâ Loi én

viguéür én .Colombie-Britannique .prévoié que le .règlément en màtière de lutte ne

;peut êtié édicté .tant qué ces moyens n'auront pas. .réçu l'approbation du . comité sùr

`.1'envüonnemënt et 1'utilïsat'ton .des .térrés. (Environment and Land Use Committee)

établi eri vertni dé ,la Environmént cind Land Usè Açt. Les môyens de lutte~âpplicables,
aux. seulés mauvaises herbes visées : par .la Loi sont exposés dâns l,é'règlement.,

L'aiitorité invéstie :du pouvoir de mise én oeuvre d'un prôgïamme de lütte :est . le - .
minis.tre de 1'Environnement. Les Lois des .aütrés,provincés (Mariitoba, Québeé,
Saskatchéwari), ne coritiénnènt pa's de rénseignéments sur.les moyens de lutter
confre les mauvâisés hérbes.
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RESPONSABItITÉ DE LA.LUTTE CONTRE LES MAÙVAISES .HERBES
En vertu: de là plupart, des Lôis, tous` les ocçuparits : d'izn. té,rrain 'soüt tenus de lutter ;cori-

'tre les mauvaises hérbés, nuisibles s'y xrquvant ou dé :les détruire . . Dans aé cas'ôù per- _

sonné n'occupe le. tèrrain
réside en .. déhors dü térritoire de compé .- , visé oii si l'ôccupant
,, ,
,.
,
tencevisé pàr le ;règlernent âdministtàtif, c'ést le prôpriétairé qui doit assumer cétte .
responsabilité .'En Ontario ét à 1'Île-du-Prince.-Édouard,'le propriétairé est le seul .

responsablé dé la~lùtté çontre lés màùvaisés herbes . Au _Québéc, cétté responsabilité incombe au propriétàïré ; à l'oççupant ou à `l'exploitarit, dii térrain visé . .Eri vertu de . la

' Loi .màriitobâine; la ltitte contre : les inàüvàises herbés s'éténd. âux terrasseménts et ai.ix . .
terrains sitiiés éntré le niveau dés eaiix. basses et la limité dé .prôpriété . .

~ SeLilés .trois Lbis décrivéri; les résponsabilités diverses én rnatière de ltitté..côntre lés

maizvà'ises :herbés situées ;sur les terrés de lâ Cburonrié . Eri vértu:de la Loï eri'vigueür
eri Colombie-Britànnique, l'occiipant d'urie ,terré .de. la Çouronné,. donc là : pérsonne .

chargéé de la lutté contre les.mauvaises herbés se trbuvant sur cé4errain; é.st lé inémbre '
du~ conséil de direction désigné çomme occùpant pàr.le iniriistre de . l'Agrictiltiire ét de.
l'Aliméntàtion (où son délégué) . En Albertâ et au Mânitoba, il, est explicitement stipülé
que. la Couronne ,est généràlement tèznie d'ôtjsé:rver la Loi.

Çértainés Lois (par éxémple dans l'Ontario ét la Nouvelle-Écosse) limiteiit l'exposé . dés

'respozisabilités :en-matièré dé. lutté sür les terres~ de la .Coürbnrne aux terrains àssociés .

atix vbies publiques en ia possessionde la province . (dans le cas de_,térrains assôciés '
.
à des voies apparténant à uné pi`ovince mais. en la posséssion d'une .municipalité ;_c'ést'

- à. cétté dérnièrè .qüé revient la respônsabil.ité. dé .la Tutte côritre les mauvàisés herbés) :

` .Trois Lois (ilé-du-Prince-Édôuard, Québéc; Saskaichéwan) .ne côntiénnént' âiicune dis- .

position précisé qtiant àux: résponsabilités de lâ Côuronne : La Loi dé la Sâskatchewan ,

`né fàit mention que'dés tèrres ét des voiés situéés.sur le térritéire~de rniinicipalités.`

AUTRES SITUATIONS PRÉVUES PAR LES LOIS
. En plüs dé çonténir des dispositidns . qüant à- . .la 1utte, côntré lés màuvaises hérbés : crois=

'sant ou, trouv,ées sui les terres ; là phipart des .lôis interdisent le transport dé produits et la'çücülation de machinés . contaminées pâr des màuvaises herbes pu les semences,dé
cés plàrntes .': Certaines :Lois çontiennent des..clausés obligeant les opéïateurs d'élévateurs .
à grain, , d'usine dé néttoyàgé. dés'semënces et d'outillagé .pour moudré lé grain à se

débarrassér d.é, tout déchét contériarit dés: grâinès de mauvàisés hérbés dé, manière à

`, empêcher la dispersiôn ~de ées dérnières. Lé: dépôt dé inàuvaises: herbes ou de graines

de mauvaisés herbés en toüt iieu ôù éllés, pourraiezit se mültipliér est interdit én qertu.,
des Lôis: dé l'Ontario. ét dü Manitôbà.. Le .règlémérit ontariéri renferme des: dispositions
relatives-à la .nécessité de transpôrtér st de dépôser _de la terre,-.du gravier ôu d'autres
matièiés afin.,dé . prévenir lâ :dispérsion .et 1'"établissemént des mâüvaises. hérbes. . .

AUTORITÉS .COMPÉTENTES

'

Les mativaises hérbes peuvent être désignées ntuisiblés pàr lé gouvernement provinciâl

ôu :üüé àLitorité d'échelon infériéur (ex.,, cômté ôti,municipalité): Lés miinicipalités locàles peuvent adôptei dés règléments désignant cértaines éspèces n'apparaissant . pas
si.ir-lâ listé prôdiriç'iale des,maüvaisés .hèrbes (éx., Ôntario) comme mâtivaises herbes .

riùisibles sur léur ,térritoire., de cômpétencé ; mais cEs ajouts . doivént récevoir la sainctiôn

dü ministre ~responsable. de l'application de,'la Loi_ oiz du lleütenant-gouvërneur en conseil:

(selon la. provinçé). Dâris certa'ines . provirices, lâ Loi exige, la. nomination d'inspécteurs .

à `divérs échélons ,chargés dè veiller à l'àppliçation de Ia :Loi-(Mariitoba; Ontario) ; daris ,
d'autres provirices, la nomiriation d'inspectéurs..ést facizltativè . ,

EXEMPTIONS
Deux Lois décrivènt explicitement les régions faisant l'ôbjét d'ünë éxémption .

(Colômbië-Britannique, Ontario) En Colorribie-Britanniqüé,. la Loi ne s'appiiqûè pas

au_x térres .,se .situânt hors,des iimites d'.urne,miini.cipalité, autre qu'uri :district régional ;.si~

lè lieutenant=gôuverrrneur en côrnséil considère .qu'il s'agit d'uné ~terré inutilisable. ôu très
. péu, peuplée. Lés terres appartenarit à uné municipalité ét. considérées inutilisables ou . .
très peu peûpléés par lè çonseil rnuriicipal péizvént égalemént échapper à la Loi, à
condition qué. le ministre en .approuve .1'exemption . À l'Île-du-Prince-Édoùard; le lieu tênant-ginxvëineur :peu,t exériipter toute propriété ou pérsonne de, sé cônformér, à la _ .
Loi; En Alberta, le ministre réspônsable.'de .l'application dë. la Loi péizt âccorder une ,. .
exemptiôn pôùr une étendue de terrâin qu'il considèré inutilisable-: En Oritario, les .
mauvaises .hérbés nuisibles poussant'assez .loin de tôüte .terre utilisée à dés fins ,.,

agricoles ou horticoles et . qui né nLiisent . pas à 1'utilisation, desdites terres në sont pas
assujettiés à la Loi :- Lés Lois dù .Manitobâ, .du Québec ét dé la' Saskàtchewan ne conti=
erinerit pas de dispositions'relativés. aiix exemptions . En dernière ânalysè; comme le~ , . .
ministre responsable de l'application de .la Lôi, le lieutenant-gouvérnëür en cônseil : .

ôu le :gouvernement (sélon la province viséé) à le pouvoir'dé môdifier lés règléments ;
il peut égalément'accôrdér des éxeinptioris aux pers .onries et aux terres : ;

MÉCANISMES D'APPLICATION

. . .

Ôn peut .nommer des~inspectéùrs .représentant divérs pâliers de. gôuvérnenient . , .
(municipàlité; comté; proviricé) : Il incoinbé à, ces inspecteiirs dé donrier réporise âux

plâintés relatives à la .présénce dë rriaüvâises,herbes .nuisibles ét :de voir 'a Ce qué les .
oççupants d'un terrâin ét~lés opératéûrs d'équipeme,nt respectént .ies exigences de là

I:oi et~dés: règlements . Cés. ins pecteurs axerdnt leurs intervéritions sur les situâtiôns ôü, .
la prôlifération de maivaises herbes mena .cé gravemenf.des' droits liés à l'agriculture. , ;:

ou à l'hôrticulture : Ils .orit lé dioit d'inspeçter lés terres ét lés .bien-fonds. pour .y
. cherçhér dés màüvaises herbés rnzisibles, d'éméttre des diré'ctives,obligeant les ocèu-

_ pants .à niéner uné lutte çôntre ces ;mâuvaisés herbes .dans .un délàï prescrit et de prendre eux-mêmes les mésurés de lutte recommandéés . (aux .dépens de .1'occupânt) én cas
dé défaut déxéciition. dé la' part de l':occupant. .

En Ôntario,. lés conditiôns régissânt :lë drôit dés inspécteurs à ôrdonrier 1a destruction :
'.des ma'üvaisés herbes `sont énoncées daris, le règlement: Lâ :.destruction dés mauvaises

hérbés est obligatoire si .1'inspectéür; considèré- qué 1'on péut émpêcher pu ;fréiriér. con- .
sidérablérriént la propagation des maüvaisès hérbés viséés én détruisant cés demières . .
et, à l'exception de l'hérbé à puce: (Rbus radicans) ét . de Iâ petïte herbe à po.ux ~
(Ambrosica artèmisiifoli ,a), .que des térres autrés qûé célles ôù pôussent 1es mâiivaises
héibés sont .susceptiblés de subir. dès dornrnages du fait . de cette propagatiôn. .
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An Manitoba, lés :municipalités peuveritdésigne,'r .dès zôns cbmmë`üinfestées par lés

iriauvàisés herbes~~ en vertü d'un . règlèment ét-ordonner .l'éraclication des .plantes visées :
én accoid àveç le prôpriétairé . des lïeux, autorisér .le .travail de aa. terrè au besoin afin,
de détruire lés .mauv.aises hèrbes .en vertu dù règlément, .interdire l'ensemencémënt de .

` .cetté terre à dés fins agricôles ou .én restreiridre l'usagé âü pâturâgé. La münicipalité,

péüt ; pâr. voie de résolutiori, autorisei un inspectéur' àdétruiré- les rriauvâises ~hérbes; .
sans riotification éçrite ; si ce . dérnier considère' queÏlës-graines de lâ plante vis.éé sont
sur le. point d'àrriver_ à maturité . Én 1Votivélié-Écosse; .lés inspèctèurs peuvent égalé-

. ment .-interdire 1'ensemenceméint avéc des grâinés dé plantés cultivéés.. :

,

Daris cértairies provirices (Manitoba, Nouvé1le=Ecosse, Saskatchewan), les inspecteurs
dispôsent d'instructions précisant les limites âdmises qüant à l'importance,de dorn-

mages; infligés aux récoltes :ét aux conditions éntoürant :ces dômmages sür les térrés
cultivées ôù là lütte côntre les mâuvaises herbes â été n

COOTS ET PAIEMENT DE LA LUTTE CONTRE LES MAUVAISES .HERBES
.

Il incômbé à l'oçcupant ou aü propriétaire d'un te.rrain (y .compris àux.municipalités et
~.
.
aux gouvernemenrs provinciaux) a execucer ia iutte contre tes mauvaises nerbes a ses

frais. Dans le ças~où .lâ lufte est .éritreprise à .1'instigatiôri d'un inspecteur,-les côûts y
. associés sônt habituëllement ajoutés à la facture fiscâle dé l'ocçupant: .Eri vertu de la .
Loi en vigueur éri Saskatchewân,: lé plâfond des dépenses .engagées annuellement

pàr lés inspécteurs dans la lutte contre, .les mâuvaisés herbes est fixé à 80 $/lot oii à .
200~ $/acré sur üri tèrrain irnoccupé en . milieu . urbain ; et `non subdivisé, et à :10'0 $/açrejüsqü'à çoncurrençe de 4 ;000 $ pour tdüt quart de séction, sür lés térrés sé trouvant ~
dans dés municipalités rurales..

En Nôuvelle-Écosse, les municipalités péuvént obtenir uii remboursersement de. 75 %
des côûts engâgés pour urie premièré; ôpératiôn de_ nettoyage et d'éritrétién dèla lutte

contre trois: rriaüvaisès . herbës, sôit la -bértéroâ blanche` (Bérteroa: incàna)i -la stramôine-.
comnnine, (IDcitura stramonia) et` le souchet rônd (Cyperus rotundus), . et de .50 .% pour
sept autres .mauvaisès hérbés (suivant le comté dans leqùel se troùvé lâ rnunicipâlité
viséé) . Aucune aiitreLoi. nè contient de dispositions quant au rémboursemént des `; -

coûts relâtifs à: la lutte, bien qü'un bôri nombré d'éntre eTles soulèvent la possibilité .` ,
d'üne~gestion commurie: éntre :muniçipalités et entre.les municipalités et 1a province . .

AMENDES IMPOSÉESfN CAS D'INFRACTION . .
,Lè défaüt d'exécution ~relatif à un ordré~ de destruction dé mauvaises .hérbes, donrié . par
un inspeçtèur est .passible d'une amendé allant de 5 .$ à .5 000`$ .
.
.
MODIFICATION DE .LA L01

'

.

~ .

,Le ministre . à lâ . tête du ministère provincial çhargé de . Pappliçâtion, de la .Loi peutr, ,
môdifier les règle.ments. ou recommand.er des changements "au liéuteriant-gouverneur ,
de la province ; ce ~dérnier peut`approuvér, modifiér ou réjeter les changeménts _'

proposés .-.Toute: modifiçation~à la Lo.i . doit iecevoir 1'apprôbation des côrps législatifs ,~

`'.provinc'i,aux intéréssés .

Dispositions çontenues dcàris lés Loi's sur les rnauvaises berbes .- 1 .11

~~ Usage des Lois , su,r les : mauvâises b:erbe.s
`~ossibilités et problèmes
Étant donné què lés,Lois,.examin'ees à lâ sect'ion,3 .0 né.visent.pas là,protection dés :
habitats naturels; Ieur üsagé .péut-êtré lirnité. Il ést :toutefois impôrtant de déterminér

dars quelle rriésuré cés Lois ; qui sont déjà bien .établies sur le plan des appliéatibns ; ,.
pourraient être invoquées aux,fins~.de protection de cès. .'
à jôur,pourrait en étendre lâ portée (séétion'5 .0).

4:1 L01 FÉDÉRALE-SUR LES SEMENCES
Des 44 espèces énizinéréés dans la partie I -du présent rapport et considérées énvahissantés~à * divers, degrés dans .les habitats,indigènes des milieux secs, cinq sônt

çônsidéréesmaùvaises herbés nuisiblés en vèrtu de la ,Zoi sür les seménées (tableau 2) .
Trôis âutrés plàntés sont clas's'eés mauvâisés. herbes ~nuisiblés interdités, .soit l'euphorbé
ésule (Éupborbia' èsula), le chârdôri pénéhé (Cardzius nutans) et lâ céntàùiéé .maculée
(Centaurea maculosia) ; üne est dite nuisible prineipale - lë çhardon des-champs .
(Çirsium arvénse) et ùne autre, ..,npisiblé seçondaire = la . petite. herbe à poux .

(Ambr'osiaattemisiiolid),,Cesplantessontles-esp~cesenvahissantesles
,f
t(
I .
. I ~ plus

souvent rrientionnées dâns lés .Lois,prôvinciales sar.lés mauvâises herbés: Àucùne
'dès espèçes envahissant les habitats . humidés (Partié I) n'ést corisideréé cômme une ' .

mauvaisè herbe. rüiisible aux térmes de la Loi fédérale.: Çeperïdant ; touteslés ëspèces
envahissantes seraient désignées uautres maùvaises herbesu .si elles se contàiniriént des
sëmences de plantes cùltivéés;. ; `

À 1'heiue âctuellé, l'objectif de la Lôi sur les seménces corisisté à préservér T'intégrité des .
grai.nes .de plantes .cultivées : Son applicatiorn à~la lutté côntrè lés éspèces étrangères . .

ernvahissantés serait d'ordré prévéntif (préverition de la dïssémination ;et de l'iinplanta- :
tion de .noùvélles pppulations. par, l'intérmédiaire de graines de plantés.,éxistantés et
limitation . des risques d'introduçtiop de : nouvélles éspèces . ëtrârigères envâhissantés
iu titre de -

màuvâises hérbés . inüisibles interdite.s constituerait lé moyen ayànt le, plus .de répercus-.
~ sïons, sur la lutte côntre ces plantes, mais cette démarche rié, règlerâif qu'.un séul ° ~
rriécanisme de prolifération des espèces étrarigères envahissantes (par contamination
de grâinés de plantës cultivées) . La-.réfôrme de la Lôi visant l'inclusiorï' des mélanges .
de sémençés de fléurs sâuvagés pôurrait également contribuer à la .piévéntion de la
propagation et' de l établisséinënt dès éspècés étràngéres . Lé, recoürs, àux conditions
âctùëllés d'enregistiemerit des .vàriétés. .serait toutefoïs inefficace ; car beaüçoup, de .

types de plan'tés ééhappéraierit à ees cônditiôns ; en . outrè, il sëiYtbl'é .qii'aüçurie consi-, .

;, dératiorn ne soit,, açcordée aüx répercussicins:.qii'aurait l'ëntréé d'e çès espèçes au pays
sur les espèçés indigènes éCau risqizé événtuèl que des :plantes :envahïssantesne .
s'éçhappent: La Loi szir les semences poürrâit être . perçue comme üne strâtégie de

prévention insuffisanté én cé qui a trait à la lutté contré les éspèces .en'vahissântes, _
car elle :ne çôntient aucune d'isposition relâtive aux populations établies .

4.2 EOIS PROVINCIALES SUR LES-MAUVAISES HERBES~
- I:es Lois provinciales sar les .maüvaisésherbés ont pôur obiectif la hitte. contre les

elles

përmettraient da'vantagé. de lütter coritre .lès espèces "e.trângères envahissantes : trouvées
dans. les habitâs natùrèls .

.

ESPÈCES'f.IGURANT DANS LES RÈGLEMENTS
Parmi les lû : plantes ernvahissant lés habitâts humides riatürels, seules: deux espèces .

très envahissantés figùrént: dans, dés règlements ; le myriophylle à épi (Nlyriophyllurh
spicatum), . én Albérta, :èt la salïcaire (Lythrcini saliçariia), .au 1Vlanitoba, à 1'Îlé-du-

-Pririce-Édouârd, ët dàns cinq rnunicipalités .de cômté :ôu :de district ét 43 municipalités .
ou . cârntons: en .Ôntariô (anonyme, 1992): ;Aucünè des dix espècés moins envahissantes
né figure dans les Lois ou les ,règlements pr.ovinciaux.

,: .

,

Tableau 2--: Esp; .èces 'ét -rang'è,res envahissantes- vivant .
dans les milieux s.ecs. .natu:rels du Canadà.' et .leur
inclusion, (*) dans les Lois -provinciales `sur les
mauvàises herbes . .et l.a' Zoi~ f.édérale sur .les semences'
ESPÈCE ,
L=P.-É

AUTORITÉ- .

É

Ont. . -

Man .

Sask.

-T- Alb .

-

C.-B . .

Can :

Espèces étfangères-très ènvahissantés
EüFihorbe ésule (EUphorbia ësiçla)
Nerprun~cathactique (Rhamnus cathartica)
Espèces étràngéces
modéréament envahissantes
Chardon, des çilàmps (Cirsizirn itruense)

NS

Mélilôt blanc (Melilotus alba).
M'elilôt jaune (Melilotus-ojjicinalis)
Espèces étrangères . peu envahissantes
Armôise ; absinthe (Artemisia absinthiumj ;
Berteroa blançhe (Bertéroa incaiui)

I

- Cardère sauvage (Dipsacusfullonum) _

.

I

Centaurée rimaculéè (Centacirea macùlosa) .
Chardon penché (Carduus nutarrs)

District

Caribdo

Grande ;mol~nè (Vérbascum,tbapsus) ."
Pëtite herbe à pouic

.

(.4mbrosia artemisitfolia) ;

I
çômtés

I-

1 Alb. : Alberta; Can. : Canada ; C.-B. . : Colôinbie=Britànrii.que; Î.-P.-É. : 'Îlé-du-Prince-Édouard ; Man. : Manitoba;
. . ;N.-B: : Nouveau-Bruiswick; N.-É'. : No,uvelle-ÉcbsSe; Ont. : .Ôritario;' QC : Québec; Sask: : Saskatchewan .- , .
Saüf indicâtion contraire, tous lés, chiffres renvoieni à des espècés végétales nuisibles (N : ntiisance (noicious .
wèed); ,NP : mauvaisé herbe~nuisible prinçipàle ; NI : mauvaise herbe riuisible interdité; R : mauvaisé herbe.,.
fâisant Pobjet de restrictions (iestrictéd wéed); NS ; mâuvaisé herbe nuisible secondaire). Au besoin, lé
territoiré .de compétençe d'échelôn infériéur où une espècé es-t éonsidérée rriauvaisé herbe. sont indiqués . . .
(Îl n'éxiste pas de Loi-sur les rqâuvaisès heibes.à Terre-Neuve, au Yukon et dâns Iés.Territoires dù NordÔuest. Là Loi du Nouveau-Brunswick n'a jamais ëté prômulguée :)
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NS , :

Des 44 espècés;envahissântes vivant dâns les hàbitats nâtüréls des milieüx séçs

décrités dans la Partié I, deux espèces :très envahissântes,, l.'ëüphorbe ésule et 1e nerpriun câthartlqiié-figürént. sür le,tableâu 2;,trois espèçes modérément ènvahissantes, lè .

. chardon des champs et les.melilots jàunè et blanc, ét sépt espèces .corisidéréés peu .

'envâhissârités, l'armôisé absinthé ; la bértéroa, blanché, la grandé inolène, le chârdon :

penché, la petite hérbe à potix;. la centaurée maculée et la cardère:'sauvage (tâbouiet .
dés oiséâux); sbnt .égalément inclüses .dârïs :aü môins,uné des .Lois.proyinciales sur' .
l,es-maüvàisés herbés : .Il,resté. pâr cdnséqueint 14 éspèces uivant en milieti humide . et
3? plantès. troüvées én milieü sec.:qui -ne peuvenf faire :l'objet d'une lutte à l'heure .
actuelle en vertu de ces. Lois .pârcé qu'éllés n'âpparaisserit .dans -les règlements .

En ce qiii a trait aux 'espèces étrangères ~déjà meritionnéés. dains les Lois ôu lés règle-

rziénts, il faut inténsifier la~lutte dâns les habitats non cônsacrés a l'agriculture-.(à çon- .
dition .qué des. moyéns-de lutté çofnpatibles éxistent): Dans les prôvinces, cétte-chârgé .
de ; travail additionnélle pôürrait êtré- abôrdée conjointement par les ministères de : . _
1'environüément ôu des .réssources naturellés; .,qui possèdeint i'expérienéé nécës.saire

quant aux habitats naturels,, ét par lés ministères .dé l'agriculture, qiii sont spécialisés "
dàns la lutte contre le,s mauvaisés herbes . Dé fôute façon, 1'ajoüt de nouvélles régions
aux terri.toires visés pâr lâ :lùtte :çontre lés mauvaisés herbes :éxigera l'affectation dé.
ressourcës .humaines;si.ip.plémeintaires si: l'on veut .rendre la Lôi efficace .

HABITATS'VIS.ÉS EN VERTU DES-LOIS OU DES RÈGLEMENTS
Bién que les I;ois ; provinciâles n'âient prévi:i,âùctine restrictiôn quânt à lâ désignation .
dés. habitats auxquels . éllès .s'appliquent, on met .habitüéllemérit 1'accent sur les habi=
tats où croissént des espèces qui nüisént à l'utilisatiôn des tèrres à des fins agricôles.:
Plusieuis Lois ont été iüvoquées pour classer dès espèces vivârit en miliéu humide

. pârmi les mâüvaises..hérbes. .nuisibles à l'écheion pr.ovincial, notamment les Lois .dé
1'Albérta (myriophylle à épi), dii Mariitôba (salicaire),et :dé l'Îlé-du-Prinçé-Édôuard

(saliçairé) . La Loi ontariènne sur la destructiori des mauvaises herbes a ~été ;ïnvoquée.
par un grand .,noinbré d'autorités d'échelon inférieur qui ont pu ainsi désigner uné :
espècé vivàrït en. rniliéu hlimide (la salicairé) commé mauvaise hérbë nuisiblé . . .

MOYENS DE LUTTE
.Dans les~ habitats natuiels, les moyéns de lutte peuvént être ~plus lim'ités .qué sur les .
espaces agricoles parce ~qiié .la préservatidn des espèçes désirables`qu'i coexi'stènt sur .

un même: territoirè ét,dé l'intégrité dé ja ~communâüté végétalé cônstituérâit uri des
objectifs primôrdiâux.de la luttè çontre les espèces étrangères . Il. se péut qu'aucun moyen
de lutte satisfaisânt ne s'âppliqCie à certàinés des espèçés étrarigères envahissarites, car
l industrié de la lùtté contre lés mâuvaisés herbes a axé sés efforts sur les plantes qu'i`

nuisent à l'éxploitatiôn agricole dés terres .-.L'ajour d'espèces étrarigères envahissantes' à .
la listé des mauvaises herbes contribuérâ :bien peù à l'élimination dé, ces.plantes à rrioins

~que .dés moyens, dé~lutte efficâces :applicâbles én milieii natürél rié_,soien't âccéssibles .

.

IMPO.RTATION; VENTE ET TRANSPORT _ .
En .classant une espèce dans la càtégôrié des mauvâises herbés ntiisiblés, . à l'échelon
provincial, ou à un . paliér. inférieür, on en ïnterdit là vente ~et le . transport, et par cori-,

séquent; on én :réduit' lâ vitesse ~de Propagation. . ~ Cétte mesure contribuerait'à . prévenir
la'disséminatiôn,d'espèces qui; se sônt propagées à cau,sé. des quâlités horticoles
qü'elles présentâient (pàr ex., la salicairé),: rriâis ne donnerait. pas; grand résultat dans

' lé câs dé .plantés déjà 'etabliés çôn.tre iésqüelles on né connait pas encore de moyen
de lütté.

RESPONSABILITÉ DE LA LUTTE CONTRE LES MAUVAISES HERBES
Les limites dés: -obligations de, la Côuroinne .en matière -de'lutte .contré les éspèces
vivârit en rnilieii natùrél en :vértu d'üne Loi sur les .maùvaises hérbes constituent une

préoçcupatibn fréquemment soûlevée . Àüx tèrmes dé. la plüpart des Lois ; la Çouronne

ést responsable;des terres assôciées aux voles publiqües. La .Loi de l.'Alberta indique
simplerimènr;'que la Couronrie est tenue dé se conformer à la Loi mais né décrït pas ". . .
les circonstancés pàrticulièrés exigeânt son application atix ~terres. de la Coüronne .. . .

natun?ls du Canada .
1'1 ô .-`Plantes énvahtssantes dés babttats
. . . .. .

Possibilités'~de niodifi;cati~o;n: des Lots. visant .
le.ur. .usage ;dans, la lu.tte contr.e: les espèces
envahissantes
L'.utilité de la Lqi sur les serrcençes . dans la, lutte' contrè les. éspècés. étr,arigéres

énvâhissarites en rniliéu `riaturel est. consïdérée minimé (voir la section 4.1, Loi fédérale
sur~les seinencès) .-Lés:pôssibilités de modification exposëés dâns 1a présente séction`
viseront d.onc: les Lois .proviricialés qui présenterit ün pqtentiel d'appliçation: considéràblemènt' .plus intéréssant .

Plus'ieurs pôssibiliiés de rnôd'ifiçatiôn des Lois provinciales sur .lës màuvaises hérbès :
actuéllemënt en vigueùr, visa nt à les rendre âpplicâblés, à la autté contre les espèces

étrangères `envahissântes sont :décrités ci-déssous : Çertaines de _ ces possibilités .poür=
raient être misés en oeuvre indépendâmment tandis qué. d'autres doivént ëtre .

âppliquéès .conéurréminent pour être efficacés..Par éxempje, un ajoüt à la listè dés

mauvaisès herbés nuisibles nè sera vraimënt utile: qüé; si 1'on afféctè des réssources
hiimaines supplémentaires afin d'appliquei .la Loi éfficacément: ' '
.

.5 .1. AlOUT:D'ESP.ÈCES ENVAHISSANTES À LA LISTE DES MAUVAISES HERBES . .
A l'heure actuèlle, les Lois sur les.mauvâises herbés de plusièurs prôvinces font l'objet ~ .

'd'üne reforitë (Manitoba, . Nôuvèllè-Écosse) .-Il pourrait étre apprôprié .en cé moment de .
prôposer l'ajout d'espèçés envalïissantés :,à .la listè des mauvaises:hérbès. Dans. d'âutrés .
provinces où la Lôi ne .faït actuellement pas l'objet d'ùne~reforite, il .pourrait être bon

de* proposer'un tel remâniemént. çëpendant, l'inclùsion d'espèces envahissarités aüx :
Lois sur les mauvaises herbës .constituérâ une démârche efficace dans .la mesuré où
~ des ~moyéns -de :lutte adaptés aux habitats naturels seiont accëssibles :
Il' fâudrait tout d'ab6rd, axer les efforts- dé :lutte sir les .éspècés étrângères vivant en,
milieu hümide :ét .en miliéü . séc qui sont~ considérées trè's envahissantés . ;

5.2 DESCRIPTION. ELARGIE ET FORMELLE DES CONDITIONS :
D'APPLICATIWDE LA L01.
À 1'originé, les Lôis visaient la lutté ccintre la propagation des inauvàises herbes sur les
terres agricoles et, pas. daris les'habitats riaturéls. Én .théorie, tout habitat est âssujetti à

la Lôi: ,Avant d'appliquér les Lois aux iégiôns naturelles,_ il faudrait :modifier ces Lbis~de

sôr[e .qu'élles côntiénnent uné définition du terme ùhabitat natürel»,'urie reconnaissance

des espèçes
dé la. vâiéur dès ,habitats indigènes ét des. dispositiôns ëxigeânt l'éliminatiôn
.
. .
,

énvahissantes çlâns ces .Yiâbitats. . On pourrait éffecti.ier ces modifïcations éri mêmé témps
que Pôn éténdrait les rësponsabilités en matièré d'applicati©n .de lâ Loi (vôir ci-après).

5.3 PRÉPARATION DES DOCUMENTS APPUYANT L'AJOUT D'E'SPÈCES .A LA L01
Lâ dqcuméntâtion foiirnie à ia Partié,1...d.iz présent,rapport.:coristitue une première . - .
étapë dë-la-déterminâtion des espèces pouvant.éventuellemént être'ajoutées à la liste
dés'mâuvaises .herbes nuisible's envàhissarites :ét renferrrié des renseignements~sur les
rnoyens_de lutté. En fôürnissant .d'autres détailspréçis sur l'état dé l'envâhi'ssément .
pâr toütes cës éspècés ët les. répercussions qii'i y so'nt associées, et .én poursuivarit la .

réchérche dé, moyéns de lütte efficaces, on améliorerait la possibilite`d~'ifnclusion dé` .
ces plantés aux Lois sur l.es, maüvaisés. herbes . , .

..

5.4 EXCEPTIONS
Au sujét de l'extensrôn des Lois sür les mativaises herbés atiix habitats indigènes, on
objeçte sôuvent qüé :cétté :mesüré ~aurâit pôur conséquence de réndre la Çouronne

responsable: de .la lütte côntrë les mâuvâises herbés .sür un .vaste territoire, tâçhe con-,,
sidérée péu réâlisté . Les Lois sür les mâuvaises herbés actuellément en vigüeur coriti-:
ennent des dispositions .prévo.yarit des exémptions' fondéés sür -la dimensiôn et .le ,
degré d'élôignemént du tërritoire visé .. Dans certaines circonstancés appropriées, la

` . Couronrie. pôurrait donc s.e voir soülâgée de çettë responsabilité, dé sôrté que son
,.budget ne sérait pas éritièrëment;consacréà la lutte .contre les .maiivai.sés herbés . Parexempl'e, 1'obligatiôn delutte pourrâit être.lirnitée.âùx régions.humides appârtenant
à. certainés .catégories, (en Ontario) ét aux :zonés à partir desquelles les espèçes
envâhissantés pourraiént sé . dissémüier,vers .dés,'habitâts hu.midés à graride vâleué

en'vironnementale: Dans ie ças des milieux secs, la lutte pourrait être obligatoiré dans
les iégions considéréés vtilnérâbles dans les programmes ministériels rélatifs aux
ièssourçes régiônales oti naturellés et dans les zones à pârtir desqüelles, les éspèces.
envahissantes pôurraient sé répandre vèrs cés habitats des. milieux`'secs, préciéux sur
lè .plan environnéméntal:

:

.

..

;

'

-

Un exâmeri . rapidé . dë la liste: dés éspèce.s, énvahissantes visées permet dé _ constatei .
qué. nombré des,plantes méntionnées orit'une v-âleur hortiçolé: dôrinant lièu à üri
risqüe dé çonflit d'intérêt. On, pourrait . éviter' cëtté fâcheuse, évèritualité si l'on inclut
à .la Loi uhe,déscriptiori èxplicité .des habitats dans lésquels cés éspèces sont consi=
dérées mauvaisés hérbes .
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:5..5 ENCOURAGEMENT FINANCIER À.L'INTENTION DES.PROPRIÉTAIRES FONCIERS
, .À l'hetire actuellé,,~tôus ies .propriétaires .où,les. occupants d'un terrain (y compris les°
. municipalités) .sônt teniis . d'assùmer. ùne partie substantïélle dès cbûts rélatifs à lâ lutte

contre :lés mauvaises .hérbès. L'allocation de diversés subveritiôns potir les activités de . .
`lutté associées a l'éxplôitatiôn. agricolé .constitiie . .ùn,précéd:ènt déjà établi ; Ôn pourrait
à dés remboùrsements .d'impôts ou .âü paiement pârtizl des somrnes .engagéès' .,recoi
dans la lutte cônfre les,éspèces:envâhissantes afin d'ericouragei lës propriétaires.

`fonciers à accomplir les déssèins dë la Loi. Il conviendrait dé cornpl.'e,ter cétte mesure
par .une. orientâtiôri soigrié .use des .activités dé lutte .fondée siir la sensibilisation,dés
propriétaires .fonciers..,

-

.

; Elctuelleméïnt, le gouvernemént néo-écossais; (Nouvelle-Écossè,.19û8) remet aux_- .

municipalités 75 % des côûts relatifs aux opérations, initiales de nettoyagé. ét'dè inâin- ;.
tien de la lutte contte tiois. mativaises herbes nuïsibles et 50 %o dès côûts associés à
la. luttè côntre sept .autres plantés (dans la piovincé oti dans dés comtés désigriés) .

5.6 EXTENSION DES RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE D'APPLICATION DE LA L01
L'ajoiit. d'éspèces âux .listes dè' mâuvâisés. herbes existantes . dévra s'accompagnèr d'üne
augmentatiôn :dé 1'effectif hhmain si 1'ôn . veut- réaliser ~uné :âpplication éfficàce, des Lôis .

Dé inêine, ,les habitats et lés démarches ;de 1utte appropriées péuvent différër dë ceux
`èt cellës qui prévalent .en milieù agrieole . C'est: pour touté$ ces ra.isôris qù'il faüdrait`
partager, la responsabilité de l'application des Lois dans ies hâbitats. rnaturéls avec
dë: riôuveaux ministèrés corrime,celui ôu céux qui sont chargés dë lâ gestiori des
régions naturèllés :

`. La mise éri .oeuvré des propôsitions dè changements visanf l'irichision d'espèçes~
envahissantes à ûné Loi sur les mauvaïses herbes devrâ se faire à l'éçhélon. provincial .,

Chaque ,province poûrrâït recévoir d'un ministère fédéral des conseils et des renseignèments quant aùx espècès à inclure .à la Loi, atax moyens de lùtté; aux âutres modifica'=

tions. à .âpporter à la I;oi; etc.. La prèmière: étâpe:. à franchir consistèrait, à, sènsibiliser les
pèrsônnes intéresséës (dans les ministères prôvinciaux de .1'agriçulture ét des,ressources', :

naturelles) .au problèrriè glôbal de l'erivahissement des habitàts .nâturels~par l.es espèces.. . .
étràngè'res ; à l'ampléûr du .problème, aLix plantes viséès dans'chaque prôvince et aùx

objectifs de 1a lutte contre les especes envalussantes: :Ensuite, il faudrait exanuner les
: possibilité.'s de réalisatiôn :dé :cès objéctifs à l'aide des Lois. existarites oti de nouvelles

Lôis sur.les :espèces envâhissantes (oü éncore pai d'âürrés moyens). À cé sujét, il conviendrait dë constilter 1a piqviriéè qui. se montrerâ-la. püis ôuvèrte à cetté démarçhè. La
Wéed Control Âct de .1'Île-du-.Princé-Édouard a süffisamment de portéè pour eriglôbér
les éspècés; ènvahissantes èn milieux naturels, et lâ salicaire ;(grand envâhisseùr des
milieux hümides) est déjà vïséè par cette Loï. Àu. Manitôba, la Nô.xious Weed Act` :
s'âppliqiiè égalément à cette plarité. des~.terres humides. Il existe (Jônc uri pïéçédernt

-, qüant ati clâssérüént :d'éspèces n'ayant pas, de répercussions fôrtemérit liéés à l'agriçul=
tRire. . L'expériènce âcquisé grâce à l'évolution . de ces Lois peut, donc servii à~établir.
urne dénmarche apprôpriéé dâris_le càs dès âütres'prôvinces, surtout dans cellés où .
l'envahissement est. le plus prononcé .
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Démarche ;s supptéanentaires v.isant la ~,.
1 ~ -.1 . autte côntre les . espèçes envahiss,antes et
' ôutrepassant,
les .~-dispositioris, . des Lois,
7.1 .AUTRES LOIS
' La section 5. .0 contient des propositions de modification des Lôis actuellés visânt à

ren
ricire c~es dern1eresp4~ utiles à la lutte- èontrC les espèces env
'ahissant les habitats
.naturels . En àttendant que çës çhangemènts soient appôrtés et ën l'absénce de:ren- : ,
séignemèrits essëntiéls,sur:lës. moyéns~de :luttë contrë certainës;espèces ; on pôurrâit
prendré d'àütrës mesures afin de réduirë les répercussions occasiônnées pâr .la

.
'l'l

h . :p
..

.

v

.
.
Né
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présence de . cés` plaintës . On pourrait ; par exëmplë, adopter dés Lois ne visant qtie la, ,
prévéntiôn de la vente et du transport dës espèçes ènvahissarites contre lèsquelles, il :
n'ëxisté .auctiri môyén de lutte connü: On pourrait rësserrér où modifie~ .les .tôis süc .

. le déversemënt dès ëâux de lest et lâ circulation d'autrës produits âfiri d'empêchér -.
: ..
1'intrôductibn d'ësp'ecës envahissantes .et_ d'éviter d'avôir à .en freinër la propagation

En'vue dë rédüiré encore dâvantage lé :risquë d'introductiôri.d'espèces étrangères
envahissantés au Çanad;i;_ on pourrait edicter iine nouvelle Lôi fedéralë sui la lütté éon- :
tré les' maüvaisés herbes'visant-tbute partie de planté importéé (et non seulement se"s .

~_ semences, -come 1e fait la Loi actuellë):et réndant obligatôire l'âpport de. renSeignements sur lé risquë d'envahissément d'liabitats ~naturels par çes -nouvelles ëspèces:

7 .2.: SENSIBILISATION ET ENGAGEMENT DE LA POPULATION
' La sensibilisation du public au problème. des espèces étrangères déjà reconnues

. comme, ënvahissantes .ôu pouvant 1'êtrë contribuerâit à r'edüire. les répércussions de
ces plantës sùr lés habitats indigënes . Il faüdrait .coriseiller la 'popiilâtion généralé et
les géstionnaires dé terres àü sujet de l'aëhat de- plàntes clé.jardin (quëlles, plântes

éviter, lesqüelles_ach,eter ; questions à poser dans lés pépinièrës) et dés: techniques
.de . gestion:du territoire .afin~.de réduire les répercùssions découlant'deaâ présènee .
d'espèces envahissântes .

Il faudra nécessairemènt augméntér: l'effectif si l'on véut réâliser une application
éfficâcë des Lois,contenant dés, listes .augmëntéës'à la suite de* l'ajout~ d'espèces -

envahissarités . Mis à part 1'embâùche de .nôuvëaux employés prov'inciaux et murnici=
pà.ux; il existé uné autrë source de rëssorircès hümaines moins coûteuse . En effet; les `
,initiatives,d'élimination,de la salicairè oint déjà .permis de prôuvér qü'il est,possiblé,de

:.
.

sèrisibiliser la population .généïrale ét les organismes ; publics. èt d'obternir leur`participation:.à la .lutte . côritre les, ès,pècès envâhissantés . Il convièndrait ,d'.élever la,salicaiiie. ai.i

, ràng ~de symbole dé toutes les espèces envahissantes câr la population péüt déjà
rèconnaître aisémènt cettè :plânte . L'éffièâcité dè l'engagèment publiç sèra .fôriction dès `
efforts invèstis dans'la sensibilisation dè lâ pôpûlation . .La. piévention de l'introduçtion
et dè 1.'établissemént dès -èspècès envahissantes. dans' lès habitats naturels constituant .

. üne des clés `de la lutte, il : faudrait :èn :oiitfé ôbtenir; .l'engagement de `la pôpulâtion .
dans un prôçèssus de survèillance ~et de'dèclaràtiôn .

.

1:3 AUTRES ENQUÉTES
;Au cours :de lâ préparation de ,la ~lisfe dès..espèces ernvâhissàntes des habitats .naturèls,
les `autètirs ont mèné un examen préliminâire . :des . .rriôyerns . dè : lütie ëmployés contre, . .
cfiaque espèce traitéè dâns lâ P,artie I.,Dans :bièn des cas., l.'information'était lacunairé, ~,
voire inexistarite . .Il _ a.udrait donc d'èffectuèr ùnè évâluation critique .plus détailléedès . ~
moyens ~de liitte éventuels: Il sëmblé indiqué dè poùrsuivre là rechérçhe et le développèment de démarches de luttenovatricés applical
nuisant pas âux espèces indigènes çqexistante:

:.
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