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Plantes exotiques envahissantes, ouvrons l’oeil!
Causapscal, 12 Juillet 2016– L'organisme de bassin versant MatapédiaRestigouche
(OBVMR) souhaite informer la population sur les différentes espèces de plantes
exotiques envahissantes problématiques dans le bassin versant. Avec l’arrivée de l’été et
les promenades en nature, vous pourriez être appelé à observer trois plantes exotiques
envahissantes: 
la berce commune (
Heracleum sphondylium
)
, 
la renouée du Japon
(
Fallopia japonica var. japonica
) ainsi que 
le roseau commun (
Phragmites australis
).
Nous avons besoin de vous afin d’éviter qu’elles se propagent d’avantage!
Ces espèces exotiques sont problématiques puisqu’elles provoquent un changement
important dans les communautés, pouvant même empêcher la croissance des espèces
indigènes. Une fois introduite, il est presque impossible de contrôler ou éliminer une
espèce envahissante, seule la prévention permet d’éviter la propagation de ces espèces.
Voici quelques informations utiles à connaître sur ces trois plantes néfastes:
Au cours des dernières années, la berce commune
, grande plante à fleurs blanches, a pris
une expansion spectaculaire dans le bassin versant de la MatapédiaRestigouche. Tout
comme sa congénère la berce du Caucase, le contact avec la sève de la berce commune
combiné à l’exposition à la lumière peut causer des lésions cutanées semblables à des
brûlures. Il faut donc manipuler la plante avec soin afin que la sève n’entre pas en contact
avec la peau. Pour en savoir d’avantage sur les précautions à prendre en présence de
berce, vous pouvez consulter le guide pratique de la Berce du Caucase, élaboré par
l’OBVMR sur le site internet de l’organisme (
www.matapediarestigouche.org
). 
La
répartition de l’espèce au Québec étant peu connue, il est important, si vous pensez être
en présence de berce commune ou de berce du Caucase, de faire mention de vos
observations en envoyant une photo des tiges, des feuilles et des fleurs ainsi que la
description de l’emplacement à l’adresse suivante: berce@mddelcc.gouv.qc.ca.
Attention, la berce laineuse, très semblable, est indigène au Québec et considérée comme
nonnuisible.
La 
renouée du Japon, 
une grande plante pouvant atteindre 4 mètres de hauteur, prolifère
également dans le bassin versant MatapédiaRestigouche et créé des peuplements denses
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empêchant la lumière d’atteindre les autres plantes indigènes. De plus, son système
racinaire profond libère des toxines néfastes pour les autres plantes. Ses tiges creuses
ressemblent à celles du bambou, c’est pourquoi le nom de bambou japonais est souvent
utilisé.
Pouvant mesurer près de 5 mètres de hauteur, le 
roseau commun 
est également une
espèce envahissante dans le bassin versant, et se retrouve dans les milieux humides, mais
également dans les sols secs. Tout comme la renouée du Japon, le roseau commun forme
d’épais peuplements peu propices aux autres espèces indigènes.
Si vous croyez avoir vu une de ces plantes, 
faitesen le signalement sur le site sentinelle
du ministère de l’environnement qui pourra vérifier si tel est bien le cas:
https://www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc/#nobackbutton
. Merci de nous aider à prévenir
la propagation de ces espèces nuisibles!
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Photos de gauche à droite: Berce commune, Renouée du Japon et Roseau commun,
crédit photo: MDDELCC.
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