
Une espèce exotique 
envahissante: 

Le Roseau commun  
ou Phragmites australis 



Indigène vs exotique 
• Il y a deux sous-espèces de Phragmites australis, 

– L’indigène: n’envahit pas le milieu, cohabite avec les autres 
plantes indigène, ne mesure pas plus de 2m de haut 

– L’exotique: lorsqu’elle s’implante elle domine le milieu au 
détriments des autres plantes.  Elle peut mesurer jusqu’à 5 m de 
haut. 

• Elles sont assez facile à distinguer.  Plus les gens seront bien 
informés, moins la plante sera propagées accidentellement. 
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Indigène Exotique 



Indigène vs exotique 
Voici les principales caractéristiques pour différencier les 2 roseaux  commun: 



Origine et évolution 

• Le roseau commun est une graminée qui vient 
d’Eurasie  

• Il est arrivé en 1916 sur les bords du fleuve St-
Laurent, près du village de L’Islet  

• Il s’est propagé d’abord le long du fleuve et ce n’est 
qu’à partir des années 60 qu’il s’est propagé dans les 
terres aidé par le développement du réseau routier 
au Québec.  C’est à ce moment que l’on a vraiment 
observé le caractère envahissant de cette plante 
exotique. 



Répartition aujourd’hui 

• Aujourd’hui, le roseau commun exotique est présent 
dans beaucoup de  fossés routiers en particulier dans 
le sud du Québec. 

• Le roseau commun est aussi présent sur de 
nombreuses rives comme celles du fleuve St-Laurent 
et celles de marais 

 En 2005, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada la 
qualifiait de «pire plante 

envahissante au pays pour son 
impact majeur sur les 

écosystèmes indigènes. » 
(Catling & Mitrow, 2005) 

 

• On peut citer l’exemple du marais de la 
baie de Lavallière près du lac St-Pierre 
où une superficie de 37 ha est envahi 
par le roseau exotique. (Lavoie, 2008) 
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La problématique 

• Étant une plante très compétitive, lorsque le 
roseau commun exotique s’installe, il prend 
tout l’espace et déloge les autres espèces 
présentes. 

Il participe à diminuer la biodiversité. 

Il modifie l’écosystème . 

Une fois introduit, il est très difficile de déloger le 
roseau commun 

 



La problématique 

De plus… 

Il limite la circulation pour les humains et les 
animaux  en formant des talles très denses et 
pouvant atteindre plusieurs mètres de haut 

 

Il peut se propager très rapidement.  Une talle de 
roseau peut rester stable pendant plusieurs année 
et s’étaler à une vitesse de 50% de la superficie de 
la talle une autre année. 

 

 



Milieux propices à 
l’invasion 

• Des milieux où le sol est perturbé, où le sol est laissé à nu 
(travaux, nettoyage de fossé, etc.) 
 

• Des milieux avec une certaine humidité (terrain humide, 
marais, fossé, etc.) 
 

• Le roseau commun tolère un certain taux de salinité, ce qui lui 
donne un avantage sur les autres plantes dans les fossés à 
cause de la présence de sels de déglaçage 
 

• Il se développe à la faveur de l’augmentation des nutriments 
dans le milieu (cela est observable surtout dans les marais) 

 



Le roseau commun se reproduit par 

• rhizomes et stolons 

– les stolons peuvent pousser jusqu’à 25m par 
année (MTQ, 2012) 

– Un simple fragment de stolon peut lui 
permettre de se réimplanter (MRN-Ontario, 2011) 

• graines 
– des milliers de graines peuvent être relâchées par 

année (MRN-Ontario, 2011), par contre, leur taux de 
viabilité est faible (MTQ, 2012), maximum 11% (Maheu-Giroux 

& de Blois) 

Reproduction 



Le vent et l’eau 

• Lorsque les fragments de stolons ou les graines sont 
transportés par le courant de l’eau, la plante peut 
se propager dans tout le bassin versant en aval. 

 

• Lorsque les graines sont transportées par le vent, 
elles peuvent se propager très loin et se réinstaller 
dans n’importe quel milieu propice à sa croissance. 

 

Facteurs de propagation 



Perturbations du milieu 

• Lors de travaux, le milieu est perturbé et bien 
souvent du sol est laissé à nu.  Le roseau profite 
abondamment de ces perturbations.  Le sol à nu 
est une condition très propice à son installation.  
 

Facteurs de propagation 



La terre contaminée 

• Lors des travaux d’entretien de fossé la terre prélevée 
peut être transportée et utilisée en d’autres lieux.  
Lorsque le roseau commun est présent dans le fossé, 
on devrait considérer cette terre comme contaminée 
puisqu’elle contient une plante exotique nuisible.   

 

• Cette terre devrait être enterré profondément ou tout 
du moins ne devrait pas être réutilisée ailleurs. 

 

 

Facteurs de propagation 



Machinerie 

• Lorsque la machinerie travaille dans des zones 
colonisées par le roseau commun, des fragments de 
stolons ou des graines peuvent rester collés sur la 
machinerie et peuvent coloniser un nouveau terrain 
lors des prochains travaux. 

 

• Cet équipement doit être nettoyé à l’eau sous 
pression avant d’être réutilisé à un endroit où le 
roseau commun est absent. 

Facteurs de propagation 



Aménagement ornemental 

• Cette plante potentiellement 
ornementale  peut être 
introduite par mégarde dans des 
aménagements.  Elle peut alors 
se propager dans de nouveaux 
milieux par ses graines. 

 

Facteurs de propagation 



Groupe PHRAGMITES 
• Le groupe Phragmites est un groupe de recherche 

multi-universitaires qui regroupe plusieurs 
partenaires (ministères, parcs nationaux, 
organismes de protection des milieux humides) 

• Il existe depuis 2003 

• Objectifs: 
 Comprendre la dynamique du roseau commun 

 Évaluer l’impact sur la biodiversité 

 Développer des outils pour freiner ou ralentir sa 
propagation 



Est-ce que la solution est 
l’éradication? 

• Le roseau commun est déjà bien implanté 
dans plusieurs régions du Québec.  À ces 
endroits on ne parle plus d’éradication, mais 
plutôt de contrôle du roseau commun et de sa 
propagation 

• Dans notre région, le roseau commun est 
encore peu implanté.  Il ne domine pas le 
paysage et les talles n’ont pas plus de 
quelques années.  Il est a un stade où on peut 
encore penser à l’éradication. 



Pourquoi l’éradiquer? 

• Parce qu’il est encore possible de le faire 

• Pour préserver l’intégrité du paysage 

• Pour préserver la biodiversité végétale 

• Pour préserver des milieux fragiles et 
écologiquement riche: les marais 

• Parce qu’à ce moment, les risques de propagation 
sont élevés tenant compte d’un chantier routier à 
grande échelle et à long terme au Témiscouata 



Mesures de contrôle 

Il existe plusieurs mesures de contrôle qui seront 
mentionnées ci-après. Cependant, 2 points sont 
essentiels pour la réussite de l’éradication ou 
d’un très bon contrôle: 

1. Il faut agir dès le début de l’envahissement 
pour de meilleures chances de succès. 

2. Le contrôle doit absolument s’effectuer sur 
plusieurs années et un suivi rigoureux est 
nécessaire. 



Mesures de contrôle 

Plusieurs techniques sont proposées dans la 
littérature.  La plupart sont encore à l’essai.  Une 
combinaison d’interventions est souvent 
souhaitable. 

 Déblai mécanique/arrachage manuel 

 On enlève tous les racines et rhizomes présents 

dans la terre 

 



Mesures de contrôle 

 Fauchage/coupe 

 Doit être fait au bon moment pour maximiser 
l’épuisement de la plante 

 Bâchage 

 Se réalise après une fauche et empêche la reprise 
de la plante en la privant de lumière (doit être 
maintenu en place pendant plusieurs mois) 

 

 



Mesures de contrôle 

 Implantation de végétaux compétitifs 

 Pour limiter l’agrandissement des talles de 
roseaux et créer de l’ombrage  

 Brûlage dirigé 

 Doit être fait par les gens compétant en la matière 

 Inondation 

 Lorsque l’endroit permet de contrôler le niveau de 
l’eau 

 



Mesures de contrôle 
 Herbicide  

 Cette mesure de contrôle est discutable 
puisqu’elle affecte la faune et la flore non-visées.  
On utilise habituellement les herbicides pour 
contrôler de très grands peuplements de roseau 
commun.  On parle alors de  superficies colonisées 
de quelques dizaines d’hectares.  Au Québec, un 
seul pesticide est homologué et il est interdit de 
l’utiliser sur un plan d’eau (marais, fossé, rivière, 
lac, etc.) 



Ce que vous pouvez faire 

• Apprenez à le reconnaitre 

• Notez vos observations et transmettez-nous 
l’information 

• Ne l’implantez pas dans vos aménagements 
ornemental 

• N’utilisez pas les tiges en 
fleurs comme décoration 
(risque de propagation 
par les graines) 



Contactez-nous si vous 
apercevez une talle dans le 

bassin versant. 


