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Depuis  sa  créattion  en  1996,  le  Comitté  de  la 
zone  d’intterventtion  priorittaire  (ZIP)  du  lac 
Saintt-Pierre a pour principal mandatt :

« La réhabilittattion, la prottecttion ett la mise en 
valeur du couloir fuvial dans le sectteur du lac 
Saintt-Pierre ».

En défnittive, l’objecttif premier du Comitté estt 
la concerttattion qui se défnitt simplementt par : 

«Se mettttre d’accord pour agir ensemble ».

Isabelle Simard, MDDELCC

Marttin Jean, ECCC

Pourvoirie Roger Gladu

Créditts  phottos  :  à  moins  d’indicattion  conttraire,  les  images  sontt  la 
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QU’EST-CE QU’UNE 
ESPÈCE EXOTIQUE ENVAHISSANTE ?

Les  espèces  exottiques  envahissanttes  (EEE)  consttittuentt  l’une  des 
principales menaces pour la conservattion de la biodiversitté. Bien que 
la dispersion de certtaines de ces espèces puisse s’efecttuer de façon 
natturelle,  il  estt  importtantt  de  souligner  que  les  acttivittés  humaines 
conttribuentt à accenttuer ce phénomène. Ainsi, le nombre d’EEE qui 
s’implanttentt au Québec estt en hausse consttantte.

Quelles soientt inttroduittes par mégarde ou insouciance, les EEE ontt 
non seulementt un impactt sur l’environnementt, mais peuventt aussi 
afectter négattivementt l’économie ett la sociétté.

IMPACTS ÉCONOMIQUES

IMPACTS SUR LA SOCIÉTÉ

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Les mesures de conttrôle ett de gesttion qui doiventt êttre mises 
en  place  pour  évitter  la  propagattion  des  EEE  sontt  souventt 
ardues ett coûtteuses.

L’invasion  des  EEE  peutt  avoir  des  répercussions  sur  la 
producttivitté foresttière, agricole ett aquacole.

Certtaines  EEE  peuventt  avoir  une  infuence  sur  la  santté  en 
augmenttantt  les  risques  de  maladie  ou  en  causantt  des 
blessures chez les humains ou les animaux.

La présence d’EEE peutt représentter une enttrave à la prattique 
d’acttivittés récréattives en natture.

Les EEE ontt une infuence majeure sur la biodiversitté locale, en 
enttrantt en compéttittion avec les espèces indigènes.

Certtaines  espèces  peuventt  s’hybrider  avec  les  espèces 
indigènes,  ce  qui  a  pour  résulttatt  d’appauvrir  la  diversitté 
généttique ett peutt consttittuer une menace pour les espèces en 
péril. 1
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COMMENT SONT-ELLES INTRODUITES ?

Que  l’aquariophilie  représentte  un  passe-ttemps  ou 
une passion, cetttte acttivitté comportte ttoutt de même 
un risque importtantt pour l’inttroducttion d’EEE dans 
le milieu. En efett, les espèces qui se rettrouventt dans 
les aquariums sontt souventt des espèces qui ne sontt 
pas  indigènes  ett  sontt  suscepttibles  d’êttre  relâchées 
dans la natture. 

L’AQUARIOPHILIE

Les espèces végéttales qui fgurentt dans ce guide ontt étté inttroduittes 
ou  sontt  suscepttibles  de  l’êttre  au  Québec.  Il  estt  donc  primordial  de 
demeurer vigilantt puisque la dispersion des EEE estt souventt facilittée 
par les acttivittés humaines. D’ailleurs, voici les principaux vectteurs qui 
peuventt  êttre  responsables  de  la  dispersion  de  ces  planttes 
indésirables.  Ces  picttogrammes  apparaîttrontt  dans  les  pages 
suivanttes afn de préciser les risques d’inttroducttion pour les espèces 
décrittes dans ce guide.

Appréciées  pour  leur  beautté  ett  leur  exottisme,  de 
nombreuses  espèces  de  planttes  sontt  importtées  ett 
vendues dans les commerces hortticoles. Auttantt les 
espèces tterresttres que celles des milieux humides ett 
aquattiques  peuventt  s’acclimatter  ett  proliférer  dans 
les milieux natturels. 

L’HORTICULTURE

Les  acttivittés  nauttiques  peuventt  facilitter 
l'inttroducttion ett la dispersion des espèces végéttales 
enttre  les  plans  d’eau.  En  efett,  les  fragmentts  de 
planttes  ett  les  graines  peuventt  se  dissimuler  dans 
l’hélice ou ttoutt auttre inttersttice du batteau. C’estt donc 
à vottre insu que vous partticiperez à l’expansion des 
planttes envahissanttes.

LA NAVIGATION DE PLAISANCE



SUIVI ET ÉRADICATION DE LA CHÂTAIGNE D’EAU

En juillett 2015, la menttion inquiéttantte d'observattion d’un plantt de 
châttaigne  d'eau  (Trapa  nattans)  près  de  l'embouchure  de  la  rivière 
Saintt-François  a  mené  la  communautté  scienttifque  ainsi  que  le 
Comitté ZIP du lac Saintt-Pierre à se questtionner sur la possibilitté de 
l’éttablissementt  de  nouveaux  foyers  d’infesttattion  par  cetttte  plantte 
hauttementt  envahissantte.  Sachantt  qu'un  seul  plantt  estt  formé  de 
plusieurs rosettttes ett que ces dernières sontt en mesure de produire 
jusqu'à 300 graines en un seul étté, il importte donc de s’assurer qu’il 
n'y  a  eu  aucun  déplacementt  de  cetttte  espèce  exttrêmementt 
envahissantte depuis le sitte d’observattion.

Pour  évitter  que  cetttte  espèce  ne  s’implantte  au  lac  Saintt-Pierre,  un 
vastte  suivi  ett  une  campagne  de  sensibilisattion  ontt  débutté  à  l’étté 
2016 ett se poursuivrontt au cours des prochaines années. L’inventtaire 
vise  à  éttablir  si  la  châttaigne  d'eau  estt  présentte  au  lac  Saintt-Pierre, 
dans ses baies ett à l'embouchure de ses ttributtaires ett estt réalisé par 
l’équipe du Comitté ZIP. En parallèle, la populattion sera informée afn 
qu'elle soitt en mesure de reconnaîttre la châttaigne d’eau ett les auttres 
espèces  exottiques  envahissanttes  pour  prévenir  leur  inttroducttion 
dans le sectteur. 
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SENTINELLE



Originaire  d'Eurasie,  la  châttaigne  d'eau  estt  une  plantte  fottttantte 
culttivée  ett  vendue  en  Amérique  du  Nord  comme  plantte 
ornementtale  pour  les  jardins  d'eau  depuis  la  fn  du  19e  siècle. 
D’abord inttroduitte dans le nord-estt des Éttatts-Unis, elle estt déttecttée 
au Québec pour la première fois en 1998 dans la rivière du Sud, un 
afuentt de la rivière Richelieu. Aujourd’hui, on la ttrouve égalementt 
dans  les  rivières  Richelieu  ett  des  Outtaouais,  au  lac  des 
Deux-Monttagnes ainsi que dans le parc nattional de Plaisance. 

Cetttte espèce de plantte aquattique annuelle peutt s’implantter parttoutt 
en eau douce. Cependantt, elle représentte un vérittable déf lorsqu'elle 
s'inttroduitt sur un plan d'eau qui ofre les caracttéristtiques idéales à sa 
croissance,  soitt  :  des  élémentts  nuttrittifs  en  abondance,  une  faible 
profondeur ett peu de courantt. 

Malheureusementt,  le  lac  Saintt-Pierre  présentte  l’ensemble  de  ces 
caracttéristtiques, d’où l’importtance de demeurer à l’afûtt! 

QU’EST-CE QUE LA CHÂTAIGNE D’EAU ?

Grâce  à  son  mode  de  propagattion  exttrêmementt  efcace,  la 
châttaigne  d'eau  s'éttend  rapidementt  jusqu'à  former  un  ttapis  dense 
où  ses  feuilles  recouvrentt  enttièrementt  la  surface  du  plan  d’eau 
qu'elle  colonise.  Cetttte  couche  opaque,  qui  empêche  la  lumière  de 
pénéttrer, limitte alors la croissance des auttres végéttaux ett diminue la 
quanttitté  d'oxygène  dissous  dans  l’eau,  ce  qui  nuitt  aux  poissons  ett 
aux auttres organismes aquattiques qui ne peuventt survivre dans de 
ttelles condittions. 

La présence de cetttte plantte aquattique représentte donc une menace 
importtantte  pour  l'équilibre  des  écosysttèmes  ttouchés,  en  plus  de 
compromettttre la prattique d’acttivittés récréattives comme la baignade, 
la pêche ett la navigattion de plaisance.

LA PROBLÉMATIQUE
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CARACTÉRISTIQUES DE LA CHÂTAIGNE D’EAU

Feuilles luisanttes, 
denttelées ett ttriangulaires

de 1 à 3 cm

Dessous de
la feuille
avec poils 
souples

Feuilles submergées
qui ressemblentt à des plumes
sur une ttige d’au plus 15 cm

Fleur solittaire,
pettitte ett 
blanche de
1 cm de diamèttre,
avec 4 péttales,
au centtre
de la rosette

Tige enttre
1 ett 5 mèttres
de long

Racines nombreuses
ett ramifiées

Fruitt viable
jusqu’à 12 ans

Noix de 
3 à 4 cm 
porttantt 
2 à 4 épines

Feuilles flottanttes disposées
en rosette d’un diamèttre
pouvantt aller jusqu’à 30 cm
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LA CHÂTAIGNE D’EAU EN PHOTO

Pierre Jackson
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Isabelle Simard

Isabelle Simard

QUOI FAIRE SI VOUS L’APERCEVEZ
Notter l’emplacementt où vous avez observé la châttaigne d’eau 
avec le plus de précision possible, idéalementt à l’aide d’un GPS.

Pendre des phottographies des plantts pour documentter vottre 
découvertte.

Arracher manuellementt les plantts ett au besoin, vous aider d’un 
râtteau.

Placer les plantts à l’inttérieur de sacs de vidanges en plasttique 
ett en disposer dans vottre bac pour les déchetts.

Signaler  vottre  observattion  sur  le  sitte  SENTINELLE  du 
MDDELCC.
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AUTRES PLANTES ENVAHISSANTES AQUATIQUES
ET DE MILIEUX HUMIDES PRÉSENTES AU QUÉBEC

Myriophylle à épi
Myriophyllum spicattum

Faux-nymphéa peltté
Nymphoides pelttatta

Plantte submergée (dans l’eau) ou 
émergeantte (qui sortt de l’eau) 
originaire d’Eurasie bien éttablie 

au Québec.

Se propage rapidementt par 
fragmenttattion de la ttige.

Plantte à feuilles fottttanttes qui se 
propage par ttiges soutterraines 
(rhizomes), par graines ett aussi 

par fragmenttattion.

SENTINELLE

Isabelle Simard
Isabelle Simard



Jacyntthe d’eau
Eichhornia crassipes

Hydrocharide grenouillette
Hydrocharis morsus-ranae

Rorippe amphibie
Rorippa amphibia

Plantte non enracinée dontt les 
feuilles sontt fottttanttes.

Se propage par ses graines ett ses 
bourgeons soutterrains (tturions).

Plantte fottttantte non enracinée.

Se propage par ses graines ett 
aussi par la fragmenttattion de ses 
ttiges aériennes rampanttes 

(sttolons).

Plantte pouvantt atttteindre 1 m de 
hautteur.

Se propage par ses ttiges 
soutterraines (rhizomes) ett par ses 

graines.

SENTINELLE
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Iris faux-acore
Iris pseudacorus

Salicaire commune
Lytthrum salicaria

Buttome à ombelle
Buttomus umbellattus

Plantte qui peutt pousser sous 
forme émergentte le long des 
berges ou submergée dans les 

plans d’eau.

Se propage par ttiges soutterraines 
(rhizomes), graines ett bourgeon 

(bulbilles).

Plantte émergentte de 30 à 90 cm, 
pouvantt atttteindre 2 m de 

hautteur.

Se propage par ses ttiges 
soutterraines (rhizomes) ett ses 

graines.

Plantte émergentte de 1 à 3 m de 
hautt.

Se propage par ses graines 
produittes en abondance.
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Roseau commun
Phragmittes austtralis

Pottamott crépu
Pottamogetton crispus

Plantte pouvantt mesurer jusqu’à   
5 m de hautt qui forme des 

colonies denses.

Se propage par ses graines, par 
des fragmentts de plantte ou 

encore par ses ttiges soutterraines 
(rhizomes) ett ses ttiges aériennes 

rampanttes (sttolons).

Plantte submergée qui pousse 
l’hiver sous la glace ett qui atttteintt 
sa matturitté au printtemps ou au 

débutt de l’étté.

La marge de ses feuilles estt 
denttelée ett ondulée comme une 

pâtte de lasagne.

Se propage par ses graines ett par 
ses bourgeons soutterrains 

(tturions).
SENTINELLE
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Renouée japonaise
Fallopia japonica var. japonica

Nerprun bourdaine
Frangula alnus

PLANTES ENVAHISSANTES TERRESTRES
PRÉSENTES AU QUÉBEC

Plantte pouvantt atttteindre 4 m de 
hautteur dontt la ttige ressemble au 

bambou.

Son systtème racinaire libère des 
ttoxines qui empêchentt la croissance 

des auttres espèces.

Se propage par ses ttiges soutterraines 
(rhizomes), ses graines, ett aussi par 

fragmentts de ttige.

Grand arbustte ou pettitt arbre 
atttteignantt 7 m de hautteur.

Se propage par ses graines ett se 
multtiplie grâce aux nombreux 

rejetts de souche.

Notter l’emplacementt où vous avez observé la châttaigne d’eau 
avec le plus de précision possible, idéalementt à l’aide d’un GPS.

Pendre des phottographies des plantts pour documentter vottre 
découvertte.

Arracher manuellementt les plantts ett au besoin, vous aider d’un 
râtteau.

Placer les plantts à l’inttérieur de sacs de vidanges en plasttique 
ett en disposer dans vottre bac pour les déchetts.

Signaler  vottre  observattion  sur  le  sitte  SENTINELLE  du 
MDDELCC.
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Berce de Caucase
Heracleum manttegazzianum

Impattientte glanduleuse
                     Impattiens glandulifera

Plantte pouvantt atttteindre 2 à 5 m 
de hautteur.

Se propage par ses graines.

MISE EN GARDE 

Évittez ttoutt conttactt directt avec la 
peau car sa sève conttientt des 
ttoxines acttivées par les rayons UV, 
qui peuventt causer des lésions 
semblables à des brûlures.

Plantte annuelle pouvantt 
atttteindre de 1 à 3 m de hautt. 

Ses feurs sontt voyanttes ett ses 
feuilles dégagentt une odeur de 

moisi.

Se propage par ses graines. 

SENTINELLE
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Laittue d’eau
Pisttia sttrattiottes

Hydrille vertticillé
Hydrilla vertticillatta

Myriophylle aquattique
Myriophyllum aquatticum

PLANTES ENVAHISSANTES À SURVEILLER
NON RÉPERTORIÉES AU QUÉBEC

Plantte submergée ett enracinée 
pouvantt former des herbiers denses.

Se propage par fragmenttattion de ttige, 
par ses ttiges soutterraines (rhizomes), 
ses bourgeons soutterrains (tturions) ett 

ses renfementts soutterrains 
(ttubercules).

Plantte fottttantte non enracinée.

Se propage par ses graines ett par 
la fragmenttattion de ses ttiges 
aériennes rampanttes (sttolons).

Plantte submergée ou émergentte.

Se multtiplie ett se propage par ses 
ttiges soutterraines (rhizomes).

Jean-Philippe Baillargeon

SENTINELLE

SENTINELLE SENTINELLE



Salvinia
Salvinia sp.

Élodée dense
Egeria densa

Aloès d’eau
Sttrattiottes aloides

Cabomba de Caroline
Cabomba caroliniana

Plantte submergée devenantt 
fottttantte au cours de l’étté.

La parttie émergée ressemble à 
l’aloès ou aux feuilles de l’ananas.

Se propage par fragmenttattion.

Fougère aquattique, fottttantte ett 
non enracinée.

Se propage par fragmenttattion.

Plantte pouvantt atttteindre 2 à 6 m.

Conttinue de croîttre même si elle 
estt déracinée.

Se propage par fragmenttattion 
des ttiges.

Plantte submergée, enracinée ou 
fottttantte ett qui peutt pousser 
jusqu'à 6,5 m de profondeur.

Se propage par fragmenttattion 
des ttiges.

Francine McDonald

Heatther Smitth OFAH

Isabelle Simard

SENTINELLE
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QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?
L’inttroducttion  des  espèces  exottiques  envahissanttes  résultte  ttrop 
souventt des acttivittés humaines. Cependantt, chacun peutt conttribuer 
afn d’évitter la propagattion de ces espèces éttrangères nuisibles. Voici 
donc quelques gesttes simples que ttous peuventt poser ett d’auttres qui 
s’adressentt  plus  partticulièrementt  aux  amatteurs  d’hortticultture, 
d’aquariums  ett  de  plaisance,  ett  qui  conttribuerontt  à  freiner  ces 
envahisseurs :

Se  renseigner  sur  les  espèces  qui  sontt  envahissanttes  au 
Québec ou qui peuventt le devenir.

Signaler  ttouttes  vos  observattions  d’espèces  envahissanttes  sur 
le sitte SENTINELLE .

AQUARIOPHILES

HORTICULTEURS

PLAISANCIERS

Évitter  ttantt  que  vous  le  pouvez  les  planttes  exottiques  ett  optter 
pluttôtt pour des espèces indigènes qui embellirontt ttoutt auttantt 
vottre partterre, tterrasse ou jardin d’eau.

Ne  jamais  disposer  de  vos  plantts  dans  la  natture,  puisque 
parfois  quelques  fragmentts  peuventt  sufre  à  inittier  la 
propagattion.

Ne jamais vous débarrasser du conttenu de vos aquariums dans 
les plans d’eau, les cours d’eau ett les fossés.

Ne  pas  vider  l’eau  ett  les  planttes  de  vottre  aquarium  dans  le 
réseau  d’égoutt  ou  les  cours  d’eau,  l’uttiliser  pour  arroser  vos 
planttes ou vottre pelouse.

Inspectter  régulièrementt  vottre  coque  ett  vos  équipementts 
nauttiques. Rettirer ttous les morceaux d’algues ett de planttes que 
vous voyez ett en disposer dans les poubelles.
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QUELQUES CONSEILS POUR ÉRADIQUER VOS 
PLANTES INDÉSIRABLES EN TOUTE SÉCURITÉ
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Évidemmentt,  la  préventtion  demeure  la  meilleure  arme  conttre 
l’implanttattion  ett  la  propagattion  des  EEE.  Cependantt,  malgré  ttous  les 
efortts  pour  prévenir,  il  arrive  que  certtaines  arriventt  ttoutt  de  même  à 
s’insttaller. Si vous souhaittez éliminer une EEE, vous devez d’abord :

Vous  assurer  de  vottre  identtifcattion  ett  au  besoin,  demander  l’aide 
d’un expertt.

Vous  renseigner  sur  les  métthodes  de  conttrôle  ou  d’éradicattion 
appropriée selon l’espèce ett le milieu.

Prendre ttouttes les mesures de prottecttion nécessaires pour évitter de 
vous blesser. 

EN MILIEU AQUATIQUE

EN MILIEU TERRESTRE
Plusieurs métthodes de conttrôle ett d’éradicattions peuventt êttre appliquées, 
mais il estt souventt recommandé d’uttiliser une combinaison de celles-ci :

Fauchage  ou  arrachage  :  Couper  ou  arracher  les  ttiges.    Les  résidus 
doiventt  sécher  au  soleil  dans  des  sacs  de  plasttique  pendantt  au 
moins une semaine avantt d’êttre ttransporttés au sitte d’enfouissementt.

Bâchage : Insttaller une bâche de plasttique épais pour empêcher la 
plantte d’avoir accès à la lumière. 

Couvertture  végéttale  :  Créer  un  couvertt  végéttal  à  l’aide  d’espèces 
indigènes à croissance rapide qui ferontt ombrage.

Herbicide : L’uttilisattion d’herbicides ne devraitt êttre envisagée qu’en 
dernier recours, mais demeure efcace dans certtains cas.

Après  les  ttravaux,  laver  vos  vêttementts  ett  ttous  les  outtils  qui  ontt  étté  en 
conttactt  avec  les  planttes.  Enfn,  ne  jamais  compostter  les  planttes 
envahissanttes. 

Bien que la récoltte mécanique permetttte de réduire la quanttitté de planttes 
pour  certtaines  espèces,  dontt  la  châttaigne  d’eau,  cetttte  métthode  pourraitt 
s’avérer inuttile ett libérer des fragmentts qui facilitterontt la propagattion des 
auttres espèces. 



GLOSSAIRE

SENTINELLE
Si vous apercevez l’une des espèces végéttales présenttées à l’inttérieur 
de ce guide, nous vous invittons à ttransmettttre vos observattions sur le 
sitte  SENTINELLE  du  ministtère  du  Développementt  durable,  de 
l’Environnementt ett de la Lutttte conttre les Changementts climattiques 
(MDDELCC).
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SENTINELLE estt  un  outtil  de  déttecttion  des  espèces 
exottiques envahissanttes composé d’une applicattion mobile ett 
d’un  systtème  carttographique  accessible  sur  le Web.  Il  permett 
d’émettttre  ett  de  consultter  les  signalementts  des  planttes  ett  des 
animaux  exottiques  envahissantts  les  plus  préoccupantts  au 
Québec.

httttp://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversitte/ 
especes-exottiques-envahissanttes/senttinelle.httm

Aquariophilie : Élevage de poissons en aquarium à des fns décorattives.

Bulbille  :  Pettitt  bourgeon  aérien  en  forme  de  bulbe  qui  se  déttache  pour 
former un nouvel individu.

Émergentt : Dontt au moins une parttie sortt de l’eau.

Ramifé : Qui se divise en plusieurs partties.

Rhizome : Tige soutterraine produisantt des racines ett des ttiges aériennes.

Rosetttte : Ensemble de feuilles rapprochées ett rayonnantt auttour d’un même 
axe à la base de la ttige.

Sttolon  :  Tige  aérienne  rampantte  sans  feuilles  dontt  chaque  exttrémitté 
s’enracine ett forme un nouveau plantt.

Submergé : Qui pousse enttièrementt sous l’eau.

Tubercule : Renfementt soutterrain de la ttige ou de la racine conttenantt des 
substtances de réserve.

Turion : Bourgeon soutterrain ou afeurantt à la surface du sol ett renfermantt 
les ébauches des pousses aériennes.



121, Pettitte Rivière, bureau 14
Louiseville, Qc, J5V 2H3
819-228-1384

www.comitteziplsp.org


