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Berges des rivières du Québec méridional : 

petit paradis des invasions « occultes » ? 

« Il s’agit d’une invasion 
occulte : elle se produit 
sous nos yeux sans que 
personne n’en parle. » 

Le Fil  2015 



Renouée du Japon (Fallopia japonica ) : 
« un des 100 pires envahisseurs de la planète » 



RENOUÉE DU JAPON 

Fallopia japonica 
RENOUÉE DE BOHÈME 

Fallopia ×bohemica 

Vallée-Jonction, rivière Chaudière 



Renouée du Japon : on en parle dans les médias 

L’Éclaireur-Progrès  2015 



Renouée du Japon : le monde est en péril, que 

faites-vous ici à m’écouter ? 

« Une plante démoniaque si implacable , si sanguinaire et si 
destructrice qu’on l’appelle la terroriste du règne végétal. Elle 
se propage comme un cancer, s’infiltre au travers de l’asphalte 
et du béton et est aussi résistante qu’une colonie de blattes. » 

« Elle est responsable de ruines financières et de 
dépressions, même d’un meurtre suivi d’un suicide. » 

Maclean’s 

 2015 



Renouée du Japon : 

une chance que 

Claude Lavoie est là 

pour nous rassurer ! 

L’Actualité 

 2015 



QUÉBEC 

rivières 

n  = 16 



EUROPE 

rivières 

n  = 54 



Renouée du Japon : impacts sur l’hydrologie, 

médias versus  science 

Rapporté par les médias 

(N  = 70 articles) n mentions Supporté par la science 

Accélère l’érosion des 

berges. 
11 N’a jamais été étudié. 

Aggrave ou provoque des 

inondations. 
4 

N’ont jamais été étudiés ni même rapportés de 

manière anecdotique. 

Engendre des embâcles. 2 

Accélère l’ensablement des 

rivières. 
1 

Endommage les digues. 1 

Engendre des glissements de 

terrain. 
1 

Obstrue les ouvrages 

hydrauliques. 
1 

Ralentit le courant. 1 

Rétrécit le lit d’un cours 

d’eau. 
1 



Renouée du Japon : les connaissances sur 

l’impact sur l’hydrologie reposent sur… un article 





500 m d’un seul tenant 

Renouée du Japon : l’envahissement des berges 

en zone agricole, déjà une réalité 

Saint-Henri-de-Lévis, rivière Etchemin 



Berce du Caucase : 

un plant en 2009 (?), 

des centaines de 

milliers en 2014 



Saint-Isidore : ruisseau Fourchette 

2014 



Saint-Isidore : ruisseau Fourchette 

2015 



2014 

Saint-Isidore : ruisseau Fourchette 



2015 

Saint-Isidore : ruisseau Fourchette 



2015 

N. TROTTIER 
Saint-Isidore : ruisseau Fourchette 



Saint-Isidore : ruisseau Fourchette 

2015 



Impatiente de 

l’Himalaya : un plant 

en ?, des dizaines de 

milliers en 2015 



Impatiente de l’Himalaya : les connaissances sur 

l’impact sur l’hydrologie reposent sur… un article 

Les berges envahies peuvent perdre de 59 à 

895 tonnes de sol à l’hectare, soit 7 fois plus 

que les berges non envahies, ou même 10 fois 

plus entre la mi-novembre et la mi-décembre. 



Impatiente de l’Himalaya : les connaissances sur 

la lutte reposent sur… un article 



C. LAVOIE 

• Mai 2014 
110–166 plants / m2 

• Septembre 2014 
traitements 

2–3 plants / m2 

• Septembre 2015 
traitements 

0 plant / m2 

témoins (coupe des ombelles) 

11–14 plants / m2 

 

Saint-Isidore : ruisseau Fourchette 



« La plupart des personnes en 
charge de la lutte aux plantes 
envahissantes fondent leurs 
préoccupations surtout sur leurs 
expériences personnelles et sur 
l’opinion de leurs pairs plutôt que 
sur les publications scientifiques. »  

« Nous avons trouvé que les praticiens se 
basent essentiellement sur leur propre 
expérience et pour la plupart ne lisent 
pas la littérature scientifique, qui est 
perçue comme plus ou moins utile. » 

Lutte aux plantes nuisibles : 

étudier, certes, mais il faut aussi agir 

Conservation Letters  2013 

NeoBiota 2015 

Un gouffre entre les scientifiques et les praticiens… 
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Lutte à la renouée du Japon : 

que recommande-t-on dans les médias ? 
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N  = 70 



Enseigner la lutte aux plantes nuisibles : 

acting to close the knowing-doing gap 

Claude Lavoie 

Jacques Brisson 

École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional 

de l’Université Laval 

Institut de recherche en biologie végétale de l’Université de Montréal  



BERCE DU 

CAUCASE 

ROSEAU 

COMMUN 

NERPRUN 

BOURDAINE 

CATHARTIQUE 

MYRIOPHYLLE 

EN ÉPI 

RENOUÉE 

DU JAPON 

HERBE 

À POUX 

Formation en lutte aux plantes nuisibles : 

le « top 6 » du monde municipal québécois 

http://tvc.qc.ca/2011/07/gatineau-veut-se-debarasser-de-lherbe-a-poux/


Contenu des formations en lutte 

aux plantes nuisibles 

Identification (confusion possible avec autres espèces) 

Biologie et écologie (informations utiles à la lutte) 

Impacts de l’envahisseur 

Prévention des invasions (éducation, législation) 

Cartographie des invasions 

Priorités d’intervention 

Sécurité des interventions 

Suivi des interventions 

Cas soumis par les participants 

Méthodes de lutte mécaniques 
physiques 

biologiques 
chimiques 



Formation en lutte aux plantes nuisibles : 

parlons enfin des vraies affaires ! 

Enfouissement du roseau commun 

Fauche de la renouée du Japon 

Lutte mécanique 



Formation en lutte aux plantes nuisibles : 

parlons enfin des vraies affaires ! 

Bâchage du roseau commun Lutte physique 

Bâchage du myriophylle en épi 



Formation en lutte aux plantes nuisibles : 

parlons enfin des vraies affaires ! 

Lutte biologique Plantation anti-roseau commun en bordure 

d’une autoroute 

Plantation anti-berce du Caucase en 

bordure d’un ruisseau 



Formation en lutte aux plantes nuisibles : 

parlons enfin des vraies affaires ! 

Lutte chimique 
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Formation en lutte aux plantes nuisibles : 

230 participants : employeurs 
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Outaouais 

Estrie 

Myriophylle en épi : un envahisseur qui 

semble se propager de plus en plus… 

Outaouais 

Estrie 

Auger 2006, mis à jour 



MÉTHODES MÉCANIQUES 

• Faucardage manuel 

• Faucardage mécanique 

• Arrachage manuel 

• Arrachage par aspiration 

MÉTHODES PHYSIQUES 

• Bâchage avec toile synthétique 

• Bâchage avec toile de jute 

• Étiage artificiel 

• Aération 

MÉTHODES CHIMIQUES 

• Herbicide (dibromure de diquat) 

MÉTHODES BIOLOGIQUES 

• Lutte biologique 

(charançons) 

MÉTHODES PASSIVES 

• Ne rien faire (déclin 

naturel) 

Myriophylle en épi : … mais une lutte bien 

appuyée par la science qui offre des solutions 

× 
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phragmites.crad.ulaval.ca/formations-plantes-envahissantes.html 


