
Les plantes envahissantes vont-elles
proliférer au Québec avec les
changements climatiques?

Prof. Sylvie de Blois
Plant Science et School of Environment,

Université McGill



Les stades d’une invasion et le climat

Introduction (horticulture ~ 39%, utilitaire ~ 18 %,
accidentelle)

Établissement, naturalisation (~ 900 espèces)

Dispersion, prolifération

climat

climat



Renouée en Estrie







Renouée en Angleterre



Japanese knotweed: the scourge that could sink
your house sale
The Observer, Saturday 8 September 2012
http://www.guardian.co.uk/money/2012/sep/08/japanese-knotweed-house-sale

“The slightest trace of Japanese knotweed on your property
– even on your street – is a reason to be refused a
mortgage”

Peter Gingell, who was unable to
sell his property because
Japanese knotweed was growing
in the garden.

Photograph: Sophia Evans for the Observer





CC-PEQ: Changements climatiques et plantes
envahissantes au Québec

 Développer des outils et des connaissances
permettant d’évaluer les risques d’invasion par
des espèces végétales dans un contexte de
changements climatiques



• Reproduction sexuée et production de
graines viables facilitent la dispersion des
espèces et augmentent leur potentiel
d’adaptation aux changements
environnementaux (variabilité génétique)

• Quel est l’effet du climat sur la phénologie et
la reproduction des espèces?

Évaluer l’effet du climat sur les mécanismes d’invasion



Renouée: : floraison tardive (septembre, octobre)floraison tardive (septembre, octobre)
Produit-elle des graines viables dans toute sonProduit-elle des graines viables dans toute son
aire de répartition au Québec?aire de répartition au Québec?



Lavoie et coll.



• La renouée produit
des graines viables en
abondance au moins
jusqu’à la ville de
Québec. Limitée par le
climat.

• L’allongement de la
saison de croissance à
l’automne favorise leur
germination

• Taxon complexe

Constats



Roseau commun envahissant



Photo: J. Brisson



Roseau

Renouée



Explosion des populations de
roseau dans le sud du Québec
facilitée par le réchauffement?





• La production de graines
viables augmentent avec les
degrés-jours

• Les populations plus
nordiques adaptent leur
phénologie à la saison de
croissance. Elles requièrent
moins de degré-jours que
celles du sud pour fleurir et
produire des graines viables

• Taxon complexe



Berce du Caucase

http://www.eohu.ca/segments/topics_f.php?segme
ntID=3&topicID=308



http://www.eohu.ca/segments/topics_f.php?segme
ntID=3&topicID=308



WorkSafeBC.com: http://www.youtube.com/watch?v=tQ9P1preCGM





• Le climat du Québec deviendra t’il plus
favorable en général pour les plantes
envahissantes? Quels sont les risques
d’invasion?

Évaluer l’effet des changements climatiques sur la répartition des
plantes envahissantes et les risques d’invasion



Approche de modélisation



Nom latin Nom anglais Nom français
Abutilon theophrasti* velvetleaf abutilon à pétales jaunes
Acer platanoides* Norway maple érable de Norvège
Aegilops cylindrica* jointed goatgrass égilope cylindrique
Aegopodium podagraria* goutweed égopode podagraire
Alliaria petiolata* garlic mustard alliaire officinale
Amaranthus hybridus smooth amaranth amarante hybride
Amaranthus tuberculatus rough-fruit amaranth amarante tuberculée
Anthriscus sylvestris* wild chervil anthrisque des bois
Butomus umbellatus* flowering-rush butome à ombelle
Cabomba caroliniana Carolina fanwort cabomba de Caroline
Cenchrus longispinus long-spined sandbur cenchrus à épines longues

Centaurea stoebe subsp. Micranthos* spotted knapweed centaurée maculée
Cuscuta epithymum clover dodder cuscute du thym
Cynanchum louiseae* black swallowwort dompte-venin noir
Cynanchum rossicum* European swallowwort dompte-venin de Russie
Datura stramonium jimsonweed stramoine commune
Egeria densa Brazilian waterweed élodée dense
Eichhornia crassipes common water hyacinth jacinthe d'eau
Fallopia japonica var. japonica Japanese knotweed renouée du Japon
Frangula alnus* glossy buckthorn nerprun bourdaine
Galium aparine* common bedstraw gaillet gratteron
Galium mollugo* smooth bedstraw gaillet mollugine
Heracleum mantegazzianum* giant hogweed berce de Caucase
Hesperis matronalis* dame's rocket julienne des dames
Hydrocharis morsus-ranae* European frog-bit hydrocharide grenouillette
Hydrilla verticillata* waterthyme Aucun
Impatiens glandulifera purple jewelweed impatiente glanduleuse
Lythrum salicaria* purple loosestrife salicaire commune

Myriophyllum aquaticum parrot feather watermilfoil myriophylle aquatique
Myriophyllum spicatum* Eurasian water-milfoil myriophylle en épi
Najas minor* brittle-leaved naid petite naïade
Nymphoides peltata yellow floatingheart faux-nymphéa pelté
Phalaris arundinacea* reed canary grass alpiste roseau

Phragmites australis subsp. Australis* European reed roseau commun
Picea abies* Norway spruce épinette de Norvège
Potamogeton crispus* curly-leaved pondweed potamot crépu
Pueraria montana var. lobata kudzu Kudzu
Rhamnus cathartica* European buckthorn nerprun cathartique
Rosa rugosa rugosa rose rosier rugueux
Trapa natans* water chestnut châtaigne d'eau



• Mise en place au laboratoire de Blois (Université 
McGill) d’une base de données dynamique 
contenant des informations géographiques sur 228 
plantes considérées nuisibles dans l’est de 
l’Amérique du nord (plus de 8,000,000 d’entrées en 
provenance de 88 pays)

• Élaboration de fiches détaillant et quantifiant pour
40 de ces espèces le risque d’invasion au Québec
et dans l’est de l’Amérique du nord en fonction de 

scénarios climatiques

Livrables









Tous les éléments scientifiques que nous avons
examinés pour évaluer l’influence du climat sur les
invasions biologiques au Québec et dans l’est de
l’Amérique du nord convergent dans la même direction.
Le risque d’invasion biologique augmentera
avec les changements climatiques.
Ce risque accru résulte du fait qu’avec le temps, une plus
grande partie du territoire québécois présentera des
conditions climatiques favorables aux espèces nuisibles
(i.e., plus de territoires envahis), que les conditions
climatiques permettront la survie au Québec de nouvelles
espèces nuisibles (i.e., plus d’espèces envahissantes),
et que les seuils climatiques permettant à certaines
espèces d’augmenter leur fécondité dans une région
donnée seront atteints (i.e., plus de propagules).

Conclusion



• Plans de gestion de la biodiversité et de suivi des milieux
naturels et des aires protégées

• Développement de pratiques de
prévention, de détection précoce et de
contrôle

• Politiques québécoises visant la protection de
l’environnement et du patrimoine naturel

• Programmes scientifiques sur la compréhension des
mécanismes expliquant les phénomènes d’invasion

• Augmenter la capacité des utilisateurs à remplir leur mission
de protection de la biodiversité et du patrimoine naturel dans
un contexte de changement climatique et de mieux répondre
aux demandes d’expertise dans ce secteur

• Approche applicable à d’autres taxons
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