Liste des espèces floristiques exotiques envahissantes prioritaires
Les espèces floristiques exotiques envahissantes (EFEE) les plus préoccupantes
en termes de nuisance pour la biodiversité ou le fonctionnement des milieux
naturels en contexte québécois sont considérées comme des EFEE prioritaires.
Elles sont jugées prioritaires quant aux efforts de lutte (prévention, détection,
suivi et contrôle) et aux mesures d’atténuation à mettre en place. Pour certaines
espèces, la nuisance pour la santé humaine a aussi été prise en compte.
L’inventaire des EFEE prioritaires est requis dans le cadre de tout projet soumis
à une autorisation ministérielle en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement. Des mesures d’atténuation, telles que le nettoyage de la
machinerie et la gestion sécuritaire des résidus végétaux et des déblais, peuvent
être exigées afin de minimiser le risque de propagation. Dans certains contextes
(restauration de site, projet de lutte, menace pour un milieu naturel d’intérêt, une
infrastructure ou la santé publique, etc.), un suivi post-travaux, ainsi que des
mesures de contrôle, peuvent être exigés par le ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques.
Lors de travaux de végétalisation, l’utilisation des EFEE prioritaires est à
proscrire, alors que les espèces indigènes sont à privilégier.
Nom français
Alliaire officinale
Berce commune (ou sphondyle)
Berce du Caucase
Châtaigne d’eau
Dompte-venin de Russie
Dompte-venin noir
Érable de Norvège
Hydrocharide grenouillette
Impatiente glanduleuse
Myriophylle à épis
Nerprun bourdaine
Nerprun cathartique
Potamot crépu
Renouée de Bohème
Renouée de Sakhaline
Renouée du Japon
Roseau commun
Stratiote faux-aloès

Nom latin
Alliaria petiolata
Heracleum sphondylium
Heracleum mantegazzianum
Trapa natans
Vincetoxicum rossicum
Vincetoxicum nigrum
Acer platanoides
Hydrocharis morsus-ranae
Impatiens glandulifera
Myriophyllum spicatum
Frangula alnus
Rhamnus cathartica
Potamogeton crispus
Reynoutria ×bohemica
Reynoutria sachalinensis
Reynoutria japonica
Phragmites australis subsp.
australis
Stratiotes aloides

Nom anglais
Garlic mustard
Meadow cow parsnip
Giant hogweed
Water chestnut
European swallowwort
Black swallowwort
Norway maple
European frog-bit
Himalayan balsam
Eurasian water-milfoil
Glossy buckthorn
European buckthorn
Curly-leaved pondweed
Bohemian knotweed
Giant knotweed
Japanese knotweed
Common reed
Water soldier
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Notes
(1) Cette liste inclut les sous-espèces, les variétés, les cultivars, les hybrides et
les synonymes associés à chaque taxon.
(2) Cette liste présente les EFEE jugées prioritaires selon le MELCC. Son
contenu a fait l’objet de consultation auprès d’experts, d’organismes et de
ministères.
(3) Cette liste pourrait être modifiée suivant l’acquisition de nouvelles
connaissances. Visitez le site Web du MELCC pour les mises à jour :
www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiquesenvahissantes/index.asp.
À consulter aussi
Guide de bonnes pratiques pour éviter d’introduire et de propager des espèces
exotiques envahissantes lors de travaux de chantier et autres activités :
www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiquesenvahissantes/eviter-propagation-eee.pdf
Signalez la présence de toute espèce exotique envahissante à l’aide de l’outil
Sentinelle :
www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiquesenvahissantes/sentinelle.htm
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