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Mission : protéger l’environnement et assurer la qualité de la vie en Estrie par des 
solutions concertées et des conseils avisés auprès de la population et des décideurs.

• 11 administrateurs

• 5 employés professionnels en environnement

• Présents dans 7 MRC (Estrie)

• Matières résiduelles – lutte à la dépendance au pétrole – adaptation aux changements 
climatiques – promotion du transport actif - espèces exotiques envahissantes - défense de 
l’environnement

• Membership – infolettre – revue – page Facebook

Notre organisation



Qu’est qu’une EEE?
EEE : Espèce Exotique Envahissante



Définition d’une EEE

• 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.



Les modes d’introduction d’espèces exotiques envahissantes
© Agence française pour la biodiversité / Réalisation Matthieu Nivesse (d'après OIEau), 2018 - LO-OL

https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence




Le saviez-vous?

Les espèces exotiques envahissantes :

• 2e cause de perte de biodiversité à l’échelle mondiale

• Importants impacts environnementaux, sociaux et économiques dans notre 
région.



De bons envahisseurs

• Période de floraison hâtive et longue

• Longue saison de croissance (tôt au printemps et tard à l’automne)

• Taux élevés de production et de dispersion des graines

• Une ou plusieurs stratégies de reproduction

• Réservoir de graines dans le sol qui subsiste plusieurs années

• Une fois bien implantés dans un milieu … très difficiles de les éradiquer!



Changements climatiques et EEE

Températures pendant l’été 

Gaz carbonique (CO2)

Longueur de la saison de croissance



Recommandations à retenir

1. Prévention 

2. Détection précoce
3. Éradication

4. Contrôle / Confinement



Quelques EEE présentes en Estrie



Myriophylle à épi

Renouée du Japon

Nerpruns bourdaine 
et cathartique

Roseau commun

Berce du Caucase

Agrile du frêne

Moule zébrée
Espèces visées par des 
projets de lutte



Quelques espèces terrestres à surveiller

Égopode podagraire

Anthrisque des bois
Alliaire officinale Impatiente

glanduleuse 
(de l’Himalaya)



Renouée du Japon

© Francine Macdonald, MNRF

© Espace pour la vie (Sylvie Maurice)



« Bambou japonais » 

• 66% de la biomasse de l’envahisseur se trouve dans le sol.
• Les rhizomes s’étendent sur 2 à 3 mètres de profondeur et jusqu’à 7 mètres de diamètre 

autour du plant (clone).
• Un fragment de 1 cm3 (7 g) 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)



Renouée du Japon

© LAMRAC

© LAMRAC



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 (50)
• Croissance très rapide au printemps : domine la strate arbustive

© Robert H. Mohlenbrock, USDA-NRCS PLANTS Database© 2018 Donald Cameron



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

© La biodiversité en Wallonie

© CREE



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 à retenir

1. Prévention 
➢ Inspecter et nettoyer l’équipement
➢ Éviter le transport de terre d’un site à un autre
➢ Bien disposer des résidus dans le bac à déchets (ne pas composter)

2. Détection précoce
➢ Savoir les reconnaître
➢ Contacter votre municipalité (berce du Caucase)
➢ Signaler les EEE sur le site Sentinelle du MELCC

3. Éradication
➢ Nouvelles colonies 
➢ Petites superficies
➢ Individus matures (berce, nerpruns)

4. Contrôle / Confinement
➢ Fronts d’invasion
➢ Identifier les milieux sensibles à protéger



Lutte régionale aux EEE



Historique de la lutte en Estrie

• Sensibilisation et information sur la Berce du Caucase en Estrie

• Comité de la zone périphérique du Parc national du Mont-Orford
➢Premier chantier de travail sélectionné par le comité en 2016 : les EEE

➢Plans stratégiques d’intervention pour 5 espèces prioritaires

➢Plan d’action régional pour la zone périphérique

• Lutte à la berce du Caucase dans 4 municipalités du Val-Saint-François

• Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches

• Alliance pour un Programme national de gestion du myriophylle à épi

• Table de concertation sur les espèces exotiques envahissantes aquatiques

• Table estrienne sur les espèces exotiques envahissantes



Table estrienne sur les EEE

1. Informer et concerter les intervenants régionaux œuvrant dans la lutte à 
cette problématique

2. Obtenir un portrait exhaustif de la distribution des espèces prioritaires pour 
la région

3. Produire et partager des outils de sensibilisation et offrir une plate-forme 
d’échanges d’information

4. Organiser un Forum régional 



Table estrienne sur les EEE

➢ Animation et coordination par le Conseil régional de l’environnement de 
l’Estrie

➢ Rencontre de démarrage en décembre 2018

➢ Plus de 20 membres participants : 7 MRC, 4 ministères, PNMO, COGESAF, 
RAPPEL, MCI, LAMRAC, Bleu Massawippi, Agence de mise en valeur des 
forêts privées, Fédération des pêcheurs et chasseurs de l’Estrie

➢ Gestion d’une page Internet sur les EEE prioritaires en Estrie et d’une plate-
forme collaborative (Intranet)



https://www.environnementestrie.ca/especes-exotiques-envahissantes/

https://www.environnementestrie.ca/especes-exotiques-envahissantes/


https://www.rappel.qc.ca/communications/alliance-pour-la-gestion-du-myriophylle.html

https://www.rappel.qc.ca/communications/alliance-pour-la-gestion-du-myriophylle.html


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

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


Pour en savoir plus et pour 
signaler une EEE



http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm

D’abord…

http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm


http://cogesaf.qc.ca/signalez-la-berce-du-caucase/

Contacter votre municipalité !

Par exemple à la Ville de Sherbrooke : 
Signalez toute présence de berce du Caucase 

au 819 821-5858.

Des initiatives régionales

http://cogesaf.qc.ca/signalez-la-berce-du-caucase/


Questions ou commentaires 
?!


