Attention à ce que vous semez!
Savez-vous ce que vous faites pousser?
Qu’est-ce qu’une plante
envahissante?

Une plante est considérée
comme envahissante quand
elle n’est pas indigène à un
écosystème particulier et que sa
présence a des impacts négatifs
sur les humains, les animaux, les
écosystèmes et notre économie.

Tanaisie vulgaire

Grande marguerite

(Tanacetum vulgare)

(Leucanthemum vulgare)

Comment sont-elles
introduites?

Pourquoi les plantes
envahissantes sont-elles
un problème?

• Par l’introduction

• Elles remplacent les plantes

indigènes.
• Elles réduisent la biodiversité.
• Elles changent les habitats
fauniques.
• Elles diminuent la
productivité des terres.
les entraînent des pertes
économiques.

Linaire vulgaire
(Linaria vulgaris)

Que pouvez-vous faire?
• Renseignez-vous sur le

Épervière orangée
(Hieracium aurantiacum)
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caractère envahissant
potentiel des nouvelles
espèces avant de les semer.
• Achetez et semez
seulement des plantes
et des semences non
envahissantes.
• Disposez adéquatement
des espèces envahissantes,
enlevez toutes les parties
des plantes et jetez-les de
façon sécuritaire.
• Évitez de laisser les plantes
envahissantes produire des
fruits ou des graines.

intentionnelle à des fins
ornementales ou comme
plante hôte.
• Par la dispersion d’une région
à une autre par les oiseaux, la
faune, le bétail, les véhicules et
le vent.
• Involontairement, en
éliminant les déchets de
jardin.

Mélanges de semences de
fleurs sauvages
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Conseils de jardinage

Attention à ce que vous plantez!

Plusieurs plantes envahissantes sont plantées dans nos jardins en raison de leur belle apparence, et
de leur habileté à survivre dans des conditions difficiles. Dans la majorité des cas, ells sont planté
sans que les jardiniers sachent qu`ìls ont à faire à des espèces envahissantes. Ce guide a donc pour
but de vous aider à les identifier. Vous trouverez ci-dessous les photographies et les descriptions
des plantes envahissantes qui ne devraient pas être semées. Il est important de prendre conscience
que le coût du contrôle des plantes envahissantes augmentera proportionnellement avec leur
propagation. C’est pourquoi il est préférable de les éliminer dès qu’elles sont identifiées.

La prévention est la méthode
la plus rentable et la plus
efficace de combattre les
plantes envahissantes.

Tanaisie vulgaire

Grande marguerite

Linaire vulgaire

Cette espèce résistante au froid se retrouve
dans les jardins de fleurs et de fines herbes.
Les jardiniers essaient de maîtriser sa
propagation en déracinant les rhizomes non
désirés. Malheureusement, elle se propage
aussi par les semences et elle peut pousser
dans des terrains vacants autant que le long
des bois et des sentiers.
Cette plante peut irriter la peau. Portez des
gants lorsque vous l’arrachez.

Bien qu’elle soit une très jolie fleur et très
populaire auprès des jardiniers, la grande
marguerite est une plante envahissante. Elle a
été introduite par des mélanges de semences et
a été vendue à des fins ornementales dans les
centres de jardins. Elle s’est échappée de la culture
et est devenue une envahisseuse tenace le long
des routes et dans la plupart des collectivités du
Yukon.
La grande marguerite est difficile à éradiquer
en raison de sa large banque de semences, de
la grande longévité de celles-ci. Sa capacité
à repousser des racines si elles ne sont pas
entièrement arrachées la rende d’autant plus
difficile à éliminer.

Avec ses fleurs délicates semblables à celle du
muflier, la linaire vulgaire semble inoffensive.
Elle a été plantée par des jardiniers sans
la moindre méfiance, mais si vous avez
déjà essayé de l’éliminer d’un endroit, vous
savez combien elle peut être tenace. On
peut la voir pousser sur des sites vacants
à Whitehorse. Des mufliers peuvent être
plantés annuellement pour remplacer la
linaire vulgaire.

(Tanacetum vulgare)

(Leucanthemum vulgare)

(Linaria vulgaris)

Épervière orangée
(Hieracium aurantiacum)

Que puis-je faire?

• Renseignez-vous sur les plantes envahissantes dans votre
région.

• Choisissez judicieusement vos plantes et visez à semer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

seulement des espèces non envahissantes ou indigènes
dans votre jardin.
Quand vous voyez des plantes envahissantes sur votre
propriété, enlevez-les.
Enlevez (coupez) les fleurs, les gousses et les baies des
plantes envahissantes connues pour réduire la production de semences.
Éliminez correctement les déchets de jardin. Au lieu de jeter ces déchets de jardin contenant
des mauvaises herbes dans des régions naturelles, mettez-les plutôt dans des sacs de déchets et
apportez-les au dépotoir.
Achetez des « mélanges de fleurs sauvages » seulement si vous êtes certain qu’ils ne contiennent pas
d’espèces envahissantes.
Partagez seulement des plantes ou des semences non envahissantes avec d’autres jardiniers.
Transplantez des plantes à d’autres endroits seulement si vous savez qu’elles ne sont pas
envahissantes.
Utilisez du sol « exempt de mauvaises herbes ».
Si vous constatez que votre jardinerie vend une espèce envahissante, avertissez-la.
Participez aux efforts de contrôle des plantes envahissantes.

Un petit bosquet d’épervière orangée devient
rapidement un large tapis solide de feuilles
poilues qui envahissent les autres plantes.
Ne vous laissez pas tenter par ses fleurs d’un
orange éclatant. Cette espèce n’est pas digne
d’être dans un jardin. Ne la propagez pas dans
la communauté de jardinage! Heureusement,
on ne trouve pas encore cette espèce au
Yukon, à l’extérieur des jardins.

Mélanges de semences de fleurs sauvages

Souvent, les mélanges vendus en magasin
n’énumèrent pas toutes les espèces qu’ils renferment. Habituellement, rien n’indique que
le mélange peut contenir des plantes envahissantes.
Attention : Les mélanges « régionaux » ne
sont pas nécessairement des mélanges de
fleurs indigènes.
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