
Plantes
exotiques,

envahissantes
et indésirables

Une plante est dite exotique lorsqu’elle a été 
introduite en dehors de son aire de distribution 
naturelle. Elle devient envahissante lorsqu’elle 
s’installe dans un habitat et s’y reproduit de 
manière dominante au détriment des espèces 
indigènes. Au CINLB, nous trouvons plusieurs 
plantes exotiques envahissantes. En voici deux 
faciles à identifier : le nerprun bourdaine et le 
roseau commun. 
Le nerprun bourdaine 
(Rhamnus frangula L.)
Cet arbuste est originaire d’Europe. Il y a plus d’une centaine 
d’années, il a été introduit à des fins horticoles dans le 
nord-est des États-Unis. Aujourd’hui, cette espèce envahit 
aussi bien les milieux forestiers que les milieux ouverts. 
Le mode de reproduction du nerprun bourdaine est très 
efficace grâce aux oiseaux qui contribuent à la dispersion de 
ses petites baies noires violacées. Les graines peuvent 
survivre entre 3 et 10 ans dans le sol avant de germer et plus 
de 90% d’entre elles survivent. Les racines se propagent dans 
le sol et les souches donnent plusieurs rejets. Le contrôle de 
cet arbuste représente un défi de taille. L’intervention la plus 
efficace est l’éradication, dès son apparition.

Le roseau 
commun
(Phragmites australis)
Cette grande graminée, 
pouvant mesurer de 250 cm à 
500 cm, est une des plantes 
envahissantes les plus 
difficiles à contrôler. Elle 
affectionne particulièrement 
les milieux humides, les 
fossés, les bords de route et les champs. Elle tolère les 
variations de température et les fluctuations du niveau de 
l’eau. Ses rhizomes peuvent se propager dans le sol et 
pousser à partir de rejets. L’inflorescence, visible d’août à 
septembre, a la forme d’un « plumeau » et sa teinte varie du 
roux au brun foncé. Les graines se dispersent en automne par 
l’eau et le vent, colonisant d’autres territoires. Son élimination 
à l’échelle provinciale est hors de portée, mais chacun peut 
agir localement pour limiter sa propagation en l’arrachant 
ou en la fauchant.

Saviez-vous que…

Les plantes exotiques envahissantes 

sont connues comme des agents 

majeurs de perte de biodiversité, car 

elles créent des monocultures 

inhospitalières pour d’autres êtres 

vivants. Choisissez et cultivez dans vos 

jardins des espèces horticoles non 

envahissantes. 
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Petite histoire
Le roseau commun exotique est présent au Québec depuis plus de

90 ans. Jusque dans les années 1960, il était très discret et représentait 

moins de 12% de la population de roseaux, le reste étant constitué du 

roseau commun indigène. Son expansion correspond au développement 

du réseau autoroutier québécois. De nos jours, plus de 95% des colonies 

de roseau commun du Québec sont exotiques.
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