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Mise en contexte

• Journée de réflexion (2015) sur la zone périphérique du parc 
national du Mont-Orford (ZPPNMO)

• Formation du comité de la ZPPNMO en 2016

• Premier chantier de travail sélectionné par le comité 

• Membres du comité
– Gestionnaires du parc national du Mont-Orford

– Municipalité du Canton d’Orford

– Municipalité d’Austin

– Conseil régional de l’environnement de l’Estrie

– Université de Sherbrooke





Objectifs de l’essai

• Proposer un plan stratégique d’intervention pour la 
gestion des espèces identifiées prioritaires

 Réaliser une revue de littérature 

 Prioriser des espèces à l’aide d’une analyse multicritères

 Analyser les modes de gestion actuels et potentiels afin 
d’identifier les meilleures pratiques

 Formuler des recommandations pour la mise en œuvre des 
plans stratégiques d’intervention en ciblant des actions à 
court, moyen et long terme



Définition

• Espèce exotique

 Espèce introduite par l’activité humaine de façon 
intentionnelle ou accidentelle dans un nouvel environnement 
à l’extérieur de son aire de répartition historique

• Espèce exotique envahissante

 Espèce dont l’établissement dans un milieu entraîne des 
impacts négatifs sur la biodiversité



Méthodologie

Outil de priorisation : analyse multicritères semi-quantitative

 Impacts environnementaux

1. Fonctions des écosystèmes

2. Biodiversité

3. Présence sur le territoire

4. Vulnérabilité des habitats

 Impacts socioéconomiques

1. Faisabilité d’éradication

2. Coûts de gestion

3. Activités agroforestières

4. Valeur des propriétés

5. Activités touristiques et de loisirs

6. Santé humaine

 Présélection de 104 espèces floristiques et fauniques
 20 espèces retenues pour l’analyse



Méthodologie

Espèces analysées Pointage

1. Myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum) 26

2. Renouée du Japon (Reynoutria japonica) 25

3. Nerprun bourdaine (Frangula alnus) 23

4. Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) 22

5. Roseau commun (Phragmites australis subsp. australis) 22

6. Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica) 22

7. Agrile du frêne (Agrilus planipennis) 21

8. Hydrocharide grenouillette (Hydrocharis morsusranae) 21

9. Panais sauvage (Pastinaca sativa) 20

10. Châtaigne d'eau (Trapa natans) 20

11. Moule zébrée (Dreissena polymorpha) 20

12. Tanche (Tinca tinca) 16

13. Butome à ombelles (Butomus umbellatus) 16

14. Érable de Norvège (Acer platanoides) 14

15. Alliaire officinale (Alliaria petiolata) 14

16. Impatiente glanduleuse (Impatiens glandulifera) 14

17. Salicaire commune (Lythrum salicaria) 13

18. Cladocère épineux (Bythotrephes longimanus) 11

19. Anthrisque des bois (Anthriscus sylvestris) 10

20. Gaillet mollugine (Galium mollugo) 10



Espèces identifiées prioritaires

1. Myriophylle à épi

2. Renouée du Japon

3. Nerpruns bourdaine et cathartique

4. Berce du Caucase

5. Roseau commun

 Liste noire (prioritaire) : 20 espèces analysées (analyse multicritères)

 Liste grise (préoccupante) : espèces potentiellement présentes sur le territoire

 Liste de surveillance : espèces peu susceptibles de se retrouver sur le territoire  

à l’heure actuelle



Myriophylle à épi

© SAMBBA



Myriophylle à épi

• Très prolifique, forme des tapis denses

• Profondeur très variable, entre 1 et 10 
mètres

• Conditions de croissance variables 
(lumière, pH, nutriments)

• Propagation principalement végétative 
par fragmentation des tiges

 Sur de grandes distances

 Transport par le courant, les 
embarcations, les remorques, le 
matériel et les animaux

© SAMBBA



Renouée du Japon

© Francine Macdonald, MNRF



Renouée du Japon

• 66% de la biomasse de l’envahisseur se trouve dans le sol.
• Les rhizomes s’étendent sur 2 mètres de profondeur et jusqu’à 10 mètres 

de diamètre autour du plant (clone).
• Un fragment de 1 cm3 de rhizomes peut produire un nouveau plant.
• Se propage principalement par les rhizomes mais produit également des 

fruits qui, avec les changements climatiques, auront une plus longue saison  
de croissance pour atteindre la maturité.

© Jardin botanique de Montréal



Renouée du Japon

© Dauer et Jongejans, 2013

© Jardin botanique de Montréal (Sylvie Maurice)



Nerpruns bourdaine et cathartique

• Arbustes de grande taille : 2 à 6 m, jusqu’à 8 m en Estrie (10 cm diamètre)
• Jusqu’à 1 800 fruits par individu (2-3 graines par fruit)
• Réservoir de graines dans le sol (1000-5000 graines par m2)
• Dispersion des fruits par les oiseaux et autour du plant
• Pas de propagation végétative mais rejets de souche très prolifiques
• Croissance très rapide au printemps : domine la strate arbustive

© Robert H. Mohlenbrock, USDA-NRCS PLANTS Database

© J.S. Peterson, USDA-NRCS PLANTS Database



Berce du Caucase

• Plante de grande taille : hauteur (2-5 m), feuille (1,5 m), ombelle centrale (1 m)
• Jusqu’à 20 000 graines par individu (2-3 graines par fruit) une seule fois
• Réservoir de graines dans le sol (3 à 5 ans)
• Pas de propagation végétative, dispersion principalement par l’eau
• Sève contenant des furanocoumarines, composés photosensibilisants pouvant 

causer des brûlures au 2e et 3e degré (exposition de la peau à la lumière)

© CREE



© CREE

© CREE

© CREE

© La biodiversité en Wallonie



Roseau commun

© Wasyl Bakowsky, MNRF



Roseau commun

• Densité jusqu’à 200 tiges par mètre carré = peuplements monospécifiques
• Propagation végétative : croissance du rhizome de plusieurs mètres par année
• Reproduction sexuée : plusieurs milliers de graines par tige par année
• Dispersion des graines par le vent, l’eau, la machinerie lors de l’entretien des 

fossés, les véhicules tout-terrain et la cueillette des tiges

© Réhaume Courtois



Recommandations
Catégories d’intervention

1. Prévention 

2. Détection précoce
3. Éradication

4. Contrôle / Confinement



Prévention

1. Former les intervenants à l’identification sur le terrain et à la 
prévention

2. Obtenir un portrait régional de la problématique
3. Transmettre les localisations sur le site Sentinelle du MDDELCC

© ABV des 7

© M. Turcotte, 2017



Prévention 

1. Vaste campagne d’informations régionale en axant sur le 
caractère envahisseur et l’importance du signalement

2. Diffuser des outils de sensibilisation à l’échelle régionale

© ABV des 7

https://www.mrcmemphremagog.com/gestion-du-
territoire/environnement/especes-exotiques-envahissantes/



Détection précoce

1. Réaliser des patrouilles de sensibilisation et de surveillance

2. Former des équipes de bénévoles (sentinelles) au sein 
d’organisations existantes (clubs de marche, clubs cycliste, 
associations de villégiateurs)

« L'invasion du nerprun bourdaine est 
insidieuse. Quand on constate sa présence, 
cette espèce envahissante est souvent bien 
installée et difficilement délogeable. »
Hélène Godmaire, directrice générale du CQEEE
Granby Express, 15 mai 2017



Éradication

1. Prioriser des sites

 Haute valeur écologique (aires protégées, milieux humides) 
 Colonies de faibles superficies et satellites
 Plants matures (berce, nerpruns)
 Sites publiques
 Fronts d’invasion

2. Planifier un programme de suivi des sites sous intervention et 
une gestion adéquate des résidus

3. Inclure un calendrier d’intervention sur plusieurs années selon 
l’état d’envahissement



Éradication

1. Recruter et former des équipes de bénévoles ou de groupes 
d’étudiants dans le cadre de cours-terrain pour des corvées sur 
des sites prioritaires 

© Fondation SÉTHY



Contrôle / Confinement

1. Instaurer des corridors de navigation sur les lacs atteints et 
identifier les zones où la navigation doit être proscrite (zones 
sensibles ou envahies)

2. Organiser une vitrine de démonstration des principales 
méthodes de contrôle et de confinement



Prochaines étapes

1. Plan d’action intégré de lutte aux espèces envahissantes dans 
la zone périphérique du Parc national du Mont-Orford :                                   
 Implication de plusieurs porteurs de dossiers

 Organisation de bioblitz

2. Plate-forme d’échanges d’information et du plan d’action : 
 www.environnementestrie.ca

3. Forum le 28 septembre 2018



Période de questions!


