Plantez sagement
Des choix mieux avisés est une composante clé
de la campagne Jardinez intelligemment (Be
Plant Wise ), qui vise à aider l’industrie horticole
ainsi que les passionne du jardinage à freiner la
dissémination de plantes envahissantes. Tous les
jardiniers ont un role a jouer dans la reduction de
la propagation des especes envahissantes, alors
« Plantez sagement »

Pourquoi importe-t-il d’éliminer de votre jardin les
plantes envahissantes?
Certaines espèces natives d’autres
régions du monde, qui ont été
importées pour orner les jardins
et les aménagements paysagers ou
pour leurs propriétés alimentaires ou
médicinales, se sont répandues dans
le milieu environnant. Ces espèces
envahissantes provoquent une dégradation du milieu et
des habitats et entraînent des pertes sur les plans social et
économique. Elles menacent la biodiversité des habitats
indigènes et mettent la faune et la flore en danger.

Par où commencer pour jardiner intelligemment

• Consultez des sources locales fiables avant de planter.
• Renseignez-vous auprès d’un centre de jardinage ou
d’un spécialiste en horticulture de votre localité.
• Visitez le site www.yukoninvasives.com.
• Échangez ou achetez seulement des plantes ou
des graines d’espèces que vous savez être non
envahissantes.
• Faites affaire seulement avec des fournisseurs de la
région.
• Abstenez-vous de prélever des plantes qui poussent en
bordure des chemins ou dans les espaces naturels.

Que pouvez-vous faire?

• Débarrassez-vous des déchets de jardin de façon
responsable. Ne les jetez pas dans les espaces verts
pensant les « recycler ».
• Exercez un contrôle vigilant sur les plantes qui se
reproduisent vite.
• Enlevez les fleurs et les gousses des plantes
envahissantes pour empêcher leur propagation.
• Débarrassez-vous des plantes envahissantes
adéquatement : mettez-les dans des sacs en plastique
transparent et laissez-les sécher au soleil. Apportez au
dépotoir et non mises dans les bacs à composter.

Jardinez intelligemment!
Appuyez le programme « Plantez sagement »!
Les jardineries appuient le programme en signalant les
plantes non envahissantes à
l’aide de cette étiquette. Vous
pouvez planter ces espèces en
toute tranquillité d’esprit.
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À éviter

Caragana

(Caragana arborescens)

B. Legler

Dow Gardens, Bugwood.org

A. Altherr

Abstenez-vous d’acheter les 10 plantes d’horticulture les plus
indésirables au Yukon et préférez-leur les espèces recommandées

À éviter

Centaurée des
montagnes
(Centaurea montana)

(Lonicera caerulea)

Lilas velu

(Euphorbia esula)

Rudbeckie

(Allium spp.)

(Rudbeckia spp.)

(Aster alpinus)

(Erysimum spp.)

Vélar

Aster alpin

A. Altherr

A. Altherr

(Syringa villosa)

L. Freese

Euphorbe ésule

Ail

Camérisier bleu

À éviter

À éviter

À éviter

Épervière
orangée

Grande
marguerite

Linaire vulgaire

(Hieracium aurantiacum)

(Leucanthemum vulgare)

(Linaria vulgaris)

Lychnide de
Chalcédoine

(Gazania spp.)

Gazanie

(Antirrhinum spp.)

Héliante

(Rudbeckia spp.)

(Hemerocallis spp.)

(Lychnis chalcedonica)

Muflier commun

Rudbeckie

Hémérocalle

A. Altherr

D. Cappaert, Bugwood.org

(Helianthus spp.)
J. M. DiTomaso, Bugwood.org

À éviter

À éviter

À éviter

À éviter

Linaire à feuilles
large

Silène enflé

Tanaisie vulgaire

Lin vivace

Souci des jardins

(Silene vulgaris)

(Linaria dalmatica)

Muflier commun

(Antirrhinum spp.)

(Linum perenne)

Hémérocalle

Liatride

(Hemerocallis spp.)

(Liatris mucronata)

(Tanacetum vulgare)

(Calendula spp.)

Gaillarde

(Gaillardia spp.)

A. Altherr

A. Altherr

Plusieurs mélanges
de « fleurs sauvages »
contiennent des
graines d’espèces
non indigènes, dont
certaines pourraient
être envahissantes.
À éviter
On donne rarement
Mélange de
sur l’emballage le
nom scientifique des
fleurs sauvages
(préemballé)
espèces que contient
le mélange. N’achetez
Faites votre propre
jamais un mélange dont
mélangede fleurs
le contenu n’est pas
sauvages. Essayez des dûment identifié par le
graines de lupin ou de nom latin des espèces.
lin vivace.

À éviter

Vesce jargeau
(Vicia cracca)

Véronique

(Veronica spp.)

Géranium

(Geranium spp.)

Appuyez le programme « Plantez sagement »!

Quelques plantes non indigènes sont envahissantes.
Elles se propagent par leurs racines ou leurs graines
PLANT
WISE
dans le milieu naturel et mettent en péril la diversité
de la flore et de la faune indigènes. Les jardiniers et les
horticulteurs ont uni leurs efforts pour lutter
contre l’implantation et la propagation d’espèces
envahissantes au Yukon.

Envahissante – À éviter
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