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Évaluation globale  
État : Indéterminé  

Tendances :  

Tendance sur 10 ans : Indéterminée  

Tendance à long terme : Indéterminée   

Justification : L’état selon ce sous-indicateur est « Indéterminé ». Trois nouvelles espèces sont incluses dans le 
rapport sur ce sous-indicateur pour le présent cycle, à savoir le Cygne tuberculé, la renouée du Japon et le nerprun 
cathartique. Ces espèces s’ajoutent à la série en raison de leur impact négatif sur la santé de l’écosystème des 
Grands Lacs. Elles remplacent les Phragmites et la salicaire pourpre, dont l’évaluation est déjà incluse dans les 
rapports sur les sous-indicateurs relatifs à l’impact des espèces aquatiques envahissantes et au taux 
d’envahissement de nouvelles espèces aquatiques non indigènes dans les Grands Lacs. Les Phragmites et la 
salicaire pourpre ont été retirés du sous-indicateur Espèces terrestres envahissantes pour éviter le comptage en 
double de leurs impacts au sein de l’indicateur Espèces envahissantes. Comme il a été impossible de transposer la 
méthode utilisée lors des cycles antérieurs à l’évaluation des espèces ajoutées, celles-ci ne peuvent être évaluées de 
la même manière qu’au cours des cycles précédents. Le présent rapport ne sera donc pas comparable aux rapports 
antérieurs, et il ne contient pas d’évaluation lac par lac. Des efforts sont en cours afin d’adapter le critère d’impact 
et l’évaluation par note utilisée pour le sous-indicateur relatif aux impacts des espèces aquatiques envahissantes 
pour les cycles futurs.  

Définitions relatives à l’évaluation de l’état  
Bon : À déterminer 

Passable : À déterminer  

Médiocre : À déterminer  

Indéterminé : Les données ne sont pas disponibles ou sont insuffisantes pour évaluer l’état des composantes de 
l’écosystème.  

Définitions relatives à l’évaluation des tendances  
S’améliore : À déterminer  

Inchangée : À déterminer 

Se détériore : À déterminer  

Indéterminée : Les mesures n’indiquent pas de tendance générale claire, ou on ne dispose pas de données pour 
rendre compte d’une tendance.

 

Sous-indicateur : Espèces 
terrestres envahissantes 
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Objectifs ou cibles  
À déterminer  

Raison d’être du sous-indicateur  
• Évaluer la présence, le nombre et la répartition de six espèces terrestres envahissantes (ETE) choisies qui 

sont présentes dans le bassin des Grands Lacs laurentiens et comprendre comment ces espèces se 
maintiennent dans l’écosystème.   

• Contribuer à l’évaluation de la situation des communautés biotiques, puisque les espèces envahissantes 
compromettent l’intégrité biologique des lacs en modifiant à la fois la structure et le fonctionnement de ces 
systèmes.  

• Donner un aperçu des relations complexes entre la terre et l’eau qui se répercutent sur la qualité de l’eau 
des Grands Lacs.  

Objectif écosystémique 
L’objectif est de réduire la propagation de six espèces terrestres envahissantes et d’empêcher qu’elles ne se 
répandent davantage dans le bassin des Grands Lacs parce qu’elles ont un impact négatif sur la biodiversité, 
l’habitat, les charges chimiques, le cycle des éléments nutritifs et l’hydrogéologie des écosystèmes terrestres et 
aquatiques des Grands Lacs. Les six espèces choisies sont le longicorne asiatique, l’agrile du frêne, l’alliaire 
officinale, le nerprun cathartique, la renouée du Japon et le Cygne tuberculé. 

Ce sous-indicateur appuie en particulier le travail réalisé pour atteindre l’objectif général no 7 de l’Accord relatif à la 
qualité de l’eau dans les Grands Lacs de 2012, selon lequel l’eau des Grands Lacs devrait « être à l’abri de 
l’introduction et de la propagation d’espèces aquatiques envahissantes et d’espèces terrestres envahissantes qui 
nuisent à sa qualité ». 

Mesure  
L’état et les tendances selon ce sous-indicateur sont « indéterminés » jusqu’à ce que les nouvelles définitions 
relatives à l’évaluation de l’état et des tendances soient établies. Le présent rapport décrit la répartition, l’impact sur 
la qualité de l’eau et les mesures de lutte possibles pour six espèces terrestres envahissantes : le longicorne 
asiatique, l’agrile du frêne, le Cygne tuberculé, l’alliaire officinale, le nerprun cathartique et la renouée du Japon. Les 
données étayant ce rapport proviennent de bases de données cartographiques sur les espèces envahissantes, de 
rapports gouvernementaux, d’organisations non gouvernementales et de publications évaluées par les pairs. Au 
Canada, différents groupes et organismes fournissent des renseignements utiles sur la répartition des espèces 
terrestres envahissantes et leur impact sur la qualité de l’eau, notamment le Programme de sensibilisation aux 
espèces envahissantes de l’Ontario, l’Agence canadienne d’inspection des aliments et l’Ontario Invasive Plant 
Council. Aux États-Unis, ces groupes et organismes comprennent le Forest Service et l’Animal and Plant Health 
Inspection Service (APHIS) du département de l’Agriculture (United States Department of Agriculture – USDA), le 
Fish and Wildlife Service et des organismes étatiques. Par ailleurs, les systèmes de science participative comme 
EDDMapS et eBird sont des sources de renseignements précieux sur la répartition des espèces envahissantes. 

2



 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

D’autres bases de données, comme le Midwest Invasive Plant Network, fournissent des renseignements sur la 
réglementation des espèces envahissantes dans les États américains du bassin des Grands Lacs. 

État de l’écosystème  
L’introduction accrue d’espèces terrestres non indigènes dans le bassin des Grands Lacs est la conséquence 
involontaire de la circulation des personnes et des marchandises à l’échelle mondiale. Certaines espèces non 
indigènes sont considérées comme envahissantes parce qu’elles peuvent perturber considérablement les 
écosystèmes où elles s’établissent. Cependant, toutes les espèces non indigènes ne menacent pas l’aire dans 
laquelle elles sont introduites. Depuis les années 1800, il s’est produit une augmentation spectaculaire du nombre 
d’espèces végétales non indigènes envahissantes introduites au Canada (Canadian Food Inspection Agency, 2008; 
figure 1).  

Le présent rapport décrit la répartition et l’impact sur la qualité de l’eau de six espèces terrestres envahissantes 
(longicorne asiatique, agrile du frêne, Cygne tuberculé, alliaire officinale, renouée du Japon, nerprun cathartique) et 
présente les mesures de lutte possibles contre ces espèces. Quand il est question de l’impact des espèces terrestres 
envahissantes sur la qualité de l’eau, les zones riveraines constituent un élément clé de l’analyse. Elles servent de 
zones tampons entre les écosystèmes terrestres et aquatiques et elles sont souvent inondées, soutenant des sols 
humides, des plantes hydrophiles et un régime de perturbations récurrentes dans la zone (Ramey et Richardson, 
2017). Ces six espèces ont été choisies parce qu’elles sont présentes dans les zones riveraines des Grands Lacs et 
qu’elles constituent une menace pour la santé de l’écosystème aquatique des Grands Lacs. Cela signifie que ces 
espèces donneront surtout lieu à des évaluations « Médiocre » et « Se détériore ». Cela dit, des mesures de gestion 
sont déjà en place et d’autres mesures peuvent être prises pour réduire leur propagation et atténuer leurs effets. Il y 
a lieu de noter que la littérature disponible concernant l’impact des espèces terrestres envahissantes sur la qualité 
de l’eau est insuffisante, et que ces espèces peuvent avoir d’autres effets indirects ou inconnus qui ne sont pas 
abordés ici.  

Longicorne asiatique 

Le longicorne asiatique (Anoplophora glabripennis; figure 2a) est un scolyte qui a été détecté pour la première fois 
dans la partie américaine du bassin des Grands Lacs en 1998 à Chicago, en Illinois, et dans la partie canadienne du 
bassin des Grands Lacs en 2003 à Vaughan, en Ontario (Haack et al., 2010; Natural Resources Canada, 2020; U.S. 
Department of Agriculture Animal and Plant Health Inspection Service, 2020). Le longicorne asiatique est un 
ravageur forestier dont la larve creuse des galeries dans l’aubier et le duramen des arbres feuillus (Haack et al., 
2010; Meng et al., 2015). Ces galeries affaiblissent l’intégrité structurale et le tissu vasculaire de l’arbre, causant 
potentiellement sa mort; il s’agit d’une menace pour la santé des forêts dans le bassin des Grands Lacs (Haack et al., 
2010). Les écosystèmes forestiers riverains en santé jouent un rôle essentiel dans la protection de la qualité de l’eau 
des Grands Lacs. Des liens ont été faits entre les paysages forestiers et le régime des éléments nutritifs, la 
stabilisation du sol et le contrôle de la quantité de polluants liés aux sédiments dans les eaux réceptrices (Guiry 
et al., 2020; Turner et Rabalais, 2003). Par ailleurs, les forêts des Grands Lacs ne protègent pas seulement la qualité 
de l’eau; elles fournissent aussi de la nourriture et un habitat à de nombreuses espèces indigènes (p. ex. le castor, 
l’orignal et des oiseaux migrateurs), dont la survie dépend de la santé de l’écosystème des Grands Lacs.  

Parce qu’il n’a pas de prédateurs naturels en Amérique du Nord, le longicorne asiatique représente une grave 
menace pour des millions d’arbres partout au Canada. Des mesures d’éradication à grande échelle sont appliquées 
en Amérique du Nord afin de limiter le nombre de longicornes asiatiques et leur propagation. Les options 
d’intervention comprennent une réglementation stricte des zones de quarantaine et de l’enlèvement des arbres 
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(Haack et al., 2010). Les arbres sont habituellement brûlés ou passés à la déchiqueteuse à bois, ce qui tue les larves, 
les nymphes et les adultes présents dans l’écorce (Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry, 2020). En 
Ontario, les premières infestations observées à Toronto et à Vaughan ont été éradiquées avant que deux nouvelles 
populations soient découvertes en 2013 à Toronto et à Mississauga. Les arbres infestés et susceptibles d’être 
infestés qui se trouvaient dans les deux sites repérés ont été enlevés, et les sites ont été surveillés pendant cinq ans. 
Après qu’aucune nouvelle infestation n’ait été signalée, le longicorne asiatique a été déclaré éradiqué en Ontario et 
les restrictions ont été levées en 2020 (Canadian Food Inspection Agency, 2020). Aux États-Unis, la population de 
longicornes asiatiques des Grands Lacs est éradiquée en Illinois depuis 2008 (U.S. Department of Agriculture 
Animal and Plant Health Inspection Service, 2020). Toutefois, même si les populations de longicornes asiatiques ont 
été éradiquées du bassin des Grands Lacs, tout juste au sud, dans les États de l’Ohio et de New York, les efforts de 
mise en quarantaine et d’éradication se poursuivent pour limiter leur propagation (U.S. Department of Agriculture 
Animal and Plant Health Inspection Service, 2020).  

Agrile du frêne  

L’agrile du frêne (Agrilus planipennis; figure 2b) est un scolyte détecté pour la première fois en Amérique du Nord 
dans la région de Detroit-Windsor au début des années 2000. On le retrouve maintenant partout dans le bassin des 
Grands Lacs (Haack et al., 2015). Ce ravageur xylophage serait arrivé dans des conteneurs d’expédition en bois. Il a 
été souvent observé se nourrissant de différentes espèces de frênes en Ontario et dans les huit États des Grands 
Lacs (Haack et al., 2015). Les infestations d’agriles du frêne ont causé la perte de millions de frênes dans le bassin, 
et des impacts importants ont été observés sur l’écosystème des milieux humides où pousse le frêne noir dans 
l’ouest des Grands Lacs (Cianciolo et al., 2021). La perte de frênes indigènes, une composante importante des 
habitats riverains, peut se répercuter sur le réseau trophique, l’habitat physique et la qualité de l’eau de l’écosystème 
des Grands Lacs. Avec la perte de milieux humides riverains essentiels pour le frêne noir causée par ces infestations, 
on peut s’attendre à ce que le niveau plus élevé de la nappe phréatique aggrave l’érosion du sol et augmente les 
inondations. L’érosion du sol dans les cours d’eau est particulièrement préoccupante, parce que les polluants se lient 
aux sédiments, altérant les propriétés chimiques du cours d’eau et augmentant sa charge en éléments nutritifs 
(Hewlett et al., 2015). Les zones riveraines jouent également un rôle essentiel dans la régulation de la température 
de l’eau grâce à l’ombre offerte par le couvert forestier; la mortalité accrue des frênes et la réduction du couvert 
forestier qui en découle, causées par des infestations d’agriles du frêne, peuvent donc avoir des répercussions sur la 
température de l’eau de surface des Grands Lacs (Nisbet et al., 2015). Une autre interaction complexe observée 
dans les zones riveraines est le transfert d’énergie qui s’opère entre les écosystèmes aquatique et terrestre pour 
soutenir le réseau trophique aquatique. Les zones riveraines fournissent à l’écosystème aquatique des éléments 
nutritifs essentiels, comme l’azote, par l’intermédiaire de la litière de feuilles et des eaux de ruissellement des sols 
riverains. De plus, les espèces de frênes (arbres du genre Fraxinus) constituent une source de nourriture privilégiée 
par les invertébrés aquatiques (Kreutzweiser et al., 2018; Nisbet et al., 2015). Les frênes produisent une litière de 
feuilles riche en azote qui s’est révélée une importante source d’énergie dans les écosystèmes aquatiques (Nisbet 
et al., 2015). Un déclin de l’apport en éléments nutritifs et en matière organique engendré par la perte de frênes 
causée par l’agrile du frêne peut se répercuter sur les communautés d’invertébrés et microbiennes aquatiques dans 
les Grands Lacs et leurs affluents environnants et avoir des effets en cascade sur le reste du réseau trophique 
aquatique (Kreutzweiser et al., 2018; Nisbet et al., 2015; Cianciolo et al., 2021; Kolka et al., 2018). La perte de 
frênes a aussi un impact direct sur les modes de vie traditionnels des communautés autochtones dans le bassin des 
Grands Lacs, notamment les Mohawks d’Akwesasne, qui utilisent le frêne noir et le frêne blanc pour fabriquer des 
paniers. Le tressage traditionnel de paniers est un aspect très important du mode de vie des Mohawks d’Akwesasne 
qui unit les générations et qui est utilisé comme remède pour promouvoir des esprits sains et la paix (St. Regis 
Mohawk Tribe, s.d.). En réponse à la menace posée par l’agrile du frêne, la tribu mohawk de Saint-Regis a préparé 
un plan d’intervention qui présente des outils et des stratégies pour combattre l’agrile du chêne et s’adapter à sa 
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présence, définit des buts et des objectifs pour la poursuite du tressage traditionnel de paniers par les Mohawks, et 
fournit un résumé des solutions possibles pour préserver les frênes (St. Regis Mohawk Tribe, s.d.).  

L’agrile du frêne a de lourdes répercussions économiques partout au Canada. Selon les scientifiques du Service 
canadien des forêts, 2 milliards de dollars canadiens seront nécessaires sur 30 ans pour enlever et remplacer les 
peuplements infestés dans les villes canadiennes (Pegler, 2018). À Toronto, sur la rive nord-ouest du lac Ontario, on 
estime à 71,2 millions de dollars canadiens le coût de la gestion de l’agrile du frêne entre 2013 et 2020 (City of 
Toronto Parks, Forest and Recreation Division, 2012). De plus, des taux de mortalité élevés sont courants 
lorsqu’une infestation se produit; 8 à 10 ans après le début de l’infestation d’un boisé, environ 99 % des arbres ont 
été tués (Natural Resources Canada, 2021). En 2018, on a estimé à 4 580 le nombre d’hectares où les frênes ont 
subi un déclin et une mortalité partout dans le sud de l’Ontario (Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry, 
2019). Bien que l’agrile du chêne soit bien présent dans le sud de l’Ontario et qu’on prévoit qu’il s’étendra partout 
dans la province, les pièges à phéromones déployés dans des districts du nord-ouest de l’Ontario n’ont permis de 
détecter aucun agrile du frêne (Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry, 2020). Cependant, le ravageur 
constitue toujours une menace potentielle pour les forêts dans la partie nord du bassin des Grands Lacs. Par 
exemple, en octobre 2015, des populations d’agriles du frêne ont été signalées à Duluth, au Minnesota (City of 
Duluth, Minnesota, 2016). Le USDA Forest Service et la Michigan State University tiennent à jour le site Web du 
Emerald Ash Borer Information Network (réseau binational d’information sur l’agrile du frêne) 
(http://www.emeraldashborer.info/about-eab.php) (en anglais seulement), qui comprend des mises à jour 
mensuelles sur les emplacements confirmés de cette espèce aux États-Unis et au Canada. Fruit d’un effort 
multinational, ce réseau fournit les renseignements les plus récents sur les infestations d’agriles du frêne et sur 
l’espèce en général, suit les populations détectées (figure 3) et propose des mesures de prévention pour freiner sa 
propagation (Emerald Ash Borer Information Network, s.d.).  

Le traitement, l’enlèvement et le remplacement des peuplements infestés par l’agrile du frêne sont coûteux et 
demandent des efforts intensifs. Des zones de quarantaine, une réglementation stricte, des programmes 
d’éducation et l’enlèvement des frênes dans les zones infestées sont au nombre des mesures qu’il est important de 
prendre pour limiter la propagation de l’agrile du frêne dans le bassin des Grands Lacs et au-delà. Récemment, les 
mesures de quarantaine ont été levées du côté américain du bassin des Grands Lacs en raison de difficultés et parce 
qu’elles étaient généralement inefficaces contre la propagation de l’agrile du frêne (U.S. Department of Agriculture 
Animal and Plant Health Inspection Service, 2021). Le USDA s’affaire à concevoir des approches de gestion et de 
lutte plus efficaces qui ne font pas appel à la réglementation, par exemple le recours aux agents de lutte biologique 
(U.S. Department of Agriculture Animal and Plant Health Inspection Service, 2021). En Ontario, les exigences en 
matière de quarantaine sont toujours en vigueur et elle sont gérées par l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments (ACIA); les zones réglementées à l’égard de l’agrile du frêne se trouvent tout le long du bassin inférieur des 
Grands Lacs, et une zone réglementée se trouve le long du lac Supérieur, à Thunder Bay (Canadian Food Inspection 
Agency, 2019; figure 4). 

Cygne tuberculé  

Le Cygne tuberculé (Cygnus olor; figure 2c) est une espèce envahissante qui a été introduite en Amérique du Nord à 
la fin des années 1800 ou au début des années 1900 à des fins ornementales (Petrie et Francis, 2003). Il a été 
observé pour la première fois dans le bassin des Grands Lacs en 1919 à Charlevoix, au Michigan (Gehring et al., 
2020). Depuis, les populations ont augmenté dans le bassin inférieur des Grands Lacs en Ontario, atteignant un 
sommet de 4 100 selon le relevé du Cygne tuberculé du milieu de l’été 2017 (Environment and Climate Change 
Canada, 2019). Sa présence a de multiples impacts écologiques et sociaux dans le bassin des Grands Lacs. L’un des 
impacts les plus visibles sur l’écosystème aquatique est la dégradation de la végétation aquatique 
submergée (VAS). Dans l’écosystème des milieux humides, la VAS est essentielle au fonctionnement des 
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communautés biotiques et des systèmes abiotiques, car elle sert de refuge aux invertébrés aquatiques et aux 
poissons tout en constituant une source de nourriture pour les mammifères aquatiques, les poissons et la sauvagine 
(Stafford et al., 2012). Outre son importance pour la communauté biotique, la VAS contribue à diminuer le transport 
des sédiments et la turbidité en stabilisant le substrat et en réduisant la remise en suspension des sédiments dans la 
colonne d’eau (Tang et al., 2020). Les milieux humides en santé contenant de la VAS peuvent contribuer à réduire la 
prolifération d’algues et à empêcher l’altération du cycle de l’oxygène et des éléments nutritifs dans le plan d’eau 
(Guillaume et al., 2014; Tang et al., 2020). Ces plantes submergées sont la principale source de nourriture du Cygne 
tuberculé, qui peut en consommer près de 3,8 kg par jour. De plus, dans sa recherche de nourriture, le Cygne 
tuberculé se trouve à déraciner encore plus de plantes aquatiques submergées (Stafford et al., 2012). Puisque les 
populations de Cygnes tuberculés continuent de croître dans le bassin inférieur des Grands Lacs, les communautés 
de plantes aquatiques submergées sont menacées.  

Certains impacts du Cygne tuberculé sont limités au milieu terrestre ou anthropique; il s’agit notamment du risque 
accru de propagation aux humains et aux espèces agricoles de maladies infectieuses comme celles causées par le 
virus de la grippe aviaire et par le sérotype 1 du paramyxovirus aviaire, présents dans des Cygnes tuberculés hôtes 
(Pedersen et al., 2013). En outre, les couples de Cygnes tuberculés présentent en période de reproduction un 
comportement territorial et agressif envers la sauvagine indigène, comme le Cygne trompette et le plongeon huard, 
lorsque vient le temps de concourir pour un site de reproduction et de le défendre (Guillaume et al., 2014). Selon 
certaines données, la présence de Cygnes tuberculés dans l’écosystème des Grands Lacs menace également 
l’intégrité génétique des cygnes indigènes, comme le Cygne trompette, par le biais de croisements entre ces 
derniers et les cygnes envahissants (Environment and Climate Change Canada, 2019).  

Au moyen de la plateforme de science participative eBird, où sont notées les observations de différentes espèces 
d’oiseaux partout sur la planète, des observations de Cygnes tuberculés ont été signalées le long des rives de 
chaque Grand Lac. La population binationale de Cygnes tuberculés dans le bassin inférieur des Grands Lacs a 
augmenté de 10 à 18 % entre 1980 et 2000, et on prévoit qu’elle comptera 30 000 individus d’ici 2030 (Petrie et 
Francis, 2003). Dans la partie américaine du bassin des Grands Lacs, les programmes de gestion et de lutte varient; 
dans certains États, la lutte contre l’espèce est gérée par le USDA APHIS. En vertu de la politique du Michigan de 
2012 intitulée Mute Swan Management and Control Program Policy and Procedures, des permis peuvent être 
délivrés pour l’enlèvement d’œufs et de nids de Cygnes tuberculés ainsi que pour la capture et l’euthanasie sans 
cruauté d’individus par les titulaires de permis ou par le personnel du  Michigan Department of Natural Resources 
(Michigan Department of Natural Resources – Wildlife Division, 2012). Le New York State Department of 
Environmental Conservation a constaté que la population de Cygnes tuberculés dans le nord-ouest de l’État, le long 
de la rive sud du lac Ontario, ne comptait plus que 39 individus en 2014, grâce en grande partie aux pratiques de 
gestion mises en place (secouement des œufs et enlèvement d’individus matures) (New York State Department of 
Environmental Conservation, 2019). Toutefois, en l’absence de mesures de contrôle, le nombre d’observations de 
Cygnes tuberculés a augmenté par la suite pour atteindre 327 selon le relevé du Cygne tuberculé du milieu de 
l’été 2017 (New York State Department of Environmental Conservation, 2019). Au Canada, le Cygne tuberculé est 
protégé par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs; cependant, on peut obtenir des 
permis pour l’enlèvement d’individus ou de leurs œufs auprès du Service canadien de la faune d’Environnement et 
Changement climatique Canada (Environnement et Changement climatique Canada, 2019). Pour protéger la 
productivité des milieux humides côtiers et de leurs communautés biotiques, l’éducation continue du public, la 
gestion des espèces envahissantes comme le Cygne tuberculé et les mesures de contrôle demeurent essentielles 
pour l’écosystème des Grands Lacs.   

Alliaire officinale  

L’alliaire officinale (Alliaria petiolata; figure 2d) est une plante herbacée agressive détectée pour la première fois 
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dans le bassin des Grands Lacs en 1868 dans l’État de New York et en 1879 en Ontario (Anderson, 2012a; Meekins 
et McCarthy, 2001). Vraisemblablement introduite à des fins culinaires ou médicinales, elle est présente dans de 
nombreux écosystèmes, notamment les rives, les plaines inondables et les forêts de feuillus (Anderson, 2012a; 
Meekins et McCarthy, 2001). L’alliaire officinale arriver à dominer les écosystèmes grâce à ses nombreux traits 
associés au caractère envahissant, dont son évitement général par les herbivores indigènes, sa phénologie hâtive et 
sa production de substances allélopathiques qui inhibent la croissance des plantes indigènes en nuisant aux 
communautés de champignons mycorhiziens bénéfiques qui sont présentes dans le sol (Haines et al., 2018). Si 
l’impact de l’alliaire officinale sur les espèces indigènes varie, les données disponibles montrent que ses effets 
allélopathiques peuvent nuire aux espèces qui dépendent des champignons mycorhiziens, notamment l’érythrone 
d’Amérique, la trientale boréale, le maïanthème du Canada et les plantules d’érable rouge et de frêne blanc (Haines 
et al., 2018). De plus, deux espèces indigènes – le stylophore à deux feuilles et l’aster des tourbières – ont 
respectivement été désignées « en voie de disparition » et « menacée » par le Comité sur la situation des espèces en 
péril au Canada, en partie en raison de la propagation de l’alliaire officinale. L’impact de l’espèce sur la composition 
des écosystèmes forestiers, et plus précisément sur les plantules dans les écosystèmes riverains envahis, peut avoir 
des conséquences sur les écosystèmes riverains à venir. Puisque l’alliaire officinale inhibe la croissance des 
nouvelles plantules dans les zones riveraines, le couvert forestier actuel n’est pas remplacé par des espèces 
indigènes. Les écosystèmes aquatiques peuvent donc être menacés par la perturbation du cycle des éléments 
nutritifs causée par l’apport limité de litière de feuilles et la température plus élevée de l’eau de surface, 
l’insuffisance du couvert forestier laissant passer plus de lumière. Par ailleurs, les feuilles de l’alliaire officinale sont 
riches en éléments nutritifs, ce qui accélère la décomposition de la litière de feuilles indigène dans le milieu terrestre 
(Anderson, 2012a). Un changement dans la composition et la décomposition de la couverture morte peut avoir un 
impact sur l’habitat des oiseaux qui nichent au sol, sur les salamandres et sur d’autres animaux qui vivent dans le 
tapis forestier (Anderson, 2012a).  

Suivre la répartition de l’alliaire officinale est une étape importante des activités d’éradication, car cela permet de 
repérer les zones nécessitant des mesures de gestion. Le système de détection précoce et de cartographie de la 
répartition EDDMapS est une plateforme importante qui recueille des renseignements géographiques fournis par 
des bénévoles qui observent l’alliaire officinale au Canada et aux États-Unis. Les données tirées du EDDMapS 
indiquent que l’alliaire officinale a été observée partout en Ontario et dans les huit États des Grands Lacs 
(EDDMapS, 2021; figure 5). On prévoit qu’avec le temps, l’alliaire officinale continuera de se répandre partout en 
Amérique du Nord parce qu’elle possède une combinaison particulière de caractères qui en font un compétiteur 
redoutable dans plusieurs écosystèmes différents (Rodgers et al., 2008). Puisque l’alliaire officinale pousse dans de 
nombreux écosystèmes différents, des mesures de gestion uniques sont nécessaires pour chacun des sites (The 
Nature Conservancy of Canada, 2007). Certaines mesures de lutte pouvant être prises sont le brûlage, la coupe et 
l’application d’herbicides contenant du glyphosate (Nuzzo, 1991). Comme l’alliaire officinale est une plante 
bisannuelle, les mesures de lutte peuvent être plus efficaces à certaines étapes du cycle vital de l’espèce. Selon des 
études, les mesures de lutte sont plus efficaces la deuxième année du stade adulte que la première année, au stade 
de la rosette (Anderson, 2012a; Nuzzo, 1991; Pardini et al., 2009). Les mesures de lutte devront être répétées 
chaque année jusqu’à l’épuisement du réservoir de graines présent dans le sol (Anderson, 2012a). La lutte 
biologique est une autre méthode qui peut être efficace contre les populations d’alliaires officinales. En 2018, on a 
approuvé le lâcher au Canada du Ceutorhynchus scrobicollis Neresheimer & Wagner, un charançon mineur de 
collets. Cet insecte se nourrit d’alliaires officinales, réduisant ainsi leur croissance, leur survie et leur production de 
graines (Gerber et al., 2009).  

Renouée du Japon  

La renouée du Japon (Reynoutria japonica; figure 2e) a été introduite en Amérique du Nord à des fins horticoles 
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dans la deuxième moitié du 19e siècle (Anderson, 2012c). Cette plante très envahissante pousse dans plusieurs 
écosystèmes différents, aussi bien dans les zones riveraines et les milieux humides qu’en bordure des routes et des 
clôtures (Anderson, 2012c). Son caractère agressif et compétitif et son vaste réseau de rhizomes sont parmi les 
raisons qui en font une des espèces les plus envahissantes (Anderson, 2012c). Sa propagation dans les zones 
riveraines et les milieux humides menace le rôle que jouent ces écosystèmes dans la protection de la qualité de l’eau 
du bassin des Grands Lacs.  

Même s’il y a des lacunes dans les connaissances actuelles concernant l’impact direct de la renouée du Japon sur la 
qualité de l’eau des Grands Lacs, on a constaté que cette espèce a des effets à la fois néfastes et bénéfiques sur le 
biote dans les zones riveraines (Lavoie, 2017). La littérature semble indiquer que la présence de la renouée du Japon 
a des effets bénéfiques sur des espèces de champignons et de déchiqueteurs de feuilles aquatiques; or, elle a aussi 
un impact négatif sur certaines espèces d’oiseaux, d’amphibiens, de bactéries du sol, d’arthropodes et de 
gastropodes (Lavoie, 2017). Les invertébrés terrestres sont un groupe d’espèces touchées – à différents degrés – 
par la propagation de la renouée du Japon dans les zones riveraines. L’étude de zones riveraines envahies par la 
renouée du Japon indique une diminution de la diversité et de l’abondance des espèces d’invertébrés terrestres 
(Seeney et al., 2019). Les invertébrés terrestres dans les écosystèmes riverains peuvent être des sources 
essentielles de nourriture pour les espèces de poissons des plans d’eau voisins et aussi favoriser le transfert 
d’énergie entre les réseaux trophiques terrestre et aquatique (Baxter et al., 2005; Seeney et al., 2019). En 
conséquence, la diminution de la diversité et de l’abondance des invertébrés terrestres dans les zones riveraines, 
causée par la renouée du Japon, pourrait menacer le rôle que jouent les espèces de ce groupe dans le réseau 
trophique aquatique des Grands Lacs.  

La renouée du Japon se reproduit souvent par des rhizomes dans le sol ou des fragments de tige (Anderson, 2012c; 
Weston et al., 2005). Ces rhizomes peuvent s’établir dans une nouvelle zone s’ils sont dispersés par l’eau ou du fait 
de l’activité humaine (Colleran et al., 2020; Weston et al., 2005). Après l’établissement initial, le réseau de rhizomes 
s’étend de manière à former des peuplements denses assimilables à des monocultures (Colleran et al., 2020; 
Weston et al., 2005). Ces monocultures supplantent la végétation indigène, prenant la place de plantes riveraines 
essentielles à la stabilisation des rives (Colleran et al., 2020). Le remplacement du réseau racinaire des espèces 
indigènes (qui a un effet stabilisateur) par le réseau de rhizomes (plus faible) de la renouée du Japon dans les zones 
riveraines constitue une menace potentielle pour la qualité et la santé de l’écosystème des Grands Lacs en raison de 
la charge de sédiments accrue par l’érosion, sédiments qui transportent avec eux un excédent d’éléments nutritifs et 
des substances chimiques potentiellement nocives (Colleran et al., 2020).  

Des modèles climatiques produits en 2008 montrent que 53 % du sud de l’Ontario, y compris des parties du bassin 
du lac Ontario, du lac Érié et du lac Huron, ont un climat propice à la croissance de la renouée du Japon (Bourchier et 
Hezewijk, 2010). Selon des données tirées du système de détection précoce et de cartographie de la répartition 
EDDMapS, la renouée du Japon a été observée dans chaque bassin des Grands Lacs. Sa propagation limitée dans la 
partie nord des Grands Lacs s’explique probablement par les conditions climatiques défavorables et par le moins 
grand nombre de possibilités de transport anthropique (EDDMapS, 2021; figure 6). Dans le bassin canadien des 
Grands Lacs, la majorité des invasions de renouées du Japon se sont produites au cours des 20 à 30 dernières 
années, les populations le plus au nord des bassins, à Thunder Bay et Sault Ste. Marie, ayant été confirmées en 
2012 (Anderson, 2012c). La cartographie de la répartition géographique des invasions de renouées du Japon faite 
au moyen de spécimens d’herbiers récoltés entre 1900 et 2000 montre une croissance rapide de l’effectif de cette 
espèce en Amérique du Nord. De fortes concentrations ont été observées dans le Nord-Est des États-Unis et dans 
la partie sud-est de l’Ontario, qui abritent des parties du bassin des Grands Lacs (Barney, 2006). En 2000, environ 
71 % des comtés des États du Nord-Est avaient signalé des invasions de renouées du Japon; à l’échelle nord-
américaine, 577 comtés américains et 93 municipalités canadiennes en avaient aussi signalé (Barney, 2006). La 
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meilleure façon de contrôler et de gérer la renouée du Japon est de mettre en œuvre des mesures de prévention et 
de lutte avant que l’espèce s’établisse dans une zone. La renouée du Japon est une espèce envahissante faisant 
l’objet de restrictions aux termes de la Loi sur les espèces envahissantes de l’Ontario, qui en interdit l’importation, la 
sélection, l’achat et le commerce. Les mesures de lutte ne sont pas parfaites et elles aboutissent rarement à 
l’éradication complète des peuplements, mais les herbicides à base de glyphosate utilisés sous différentes 
conditions, y compris en application bisannuelle sur le feuillage, se sont avérés efficaces (Bashtanova et al., 2009; 
Jones et al., 2018). Les mesures actuelles de lutte biologique à l’intérieur et en dehors du bassin des Grands Lacs 
font intervenir le lâcher du psylle de la renouée (Aphalara itadori) (Grevstad et al., 2020). L’utilisation de cet agent 
de lutte biologique a été approuvée pour la première fois au Canada en 2014, et des recherches sont en cours dans 
le but de maintenir des populations stables et durables à l’échelle du pays (Grevstad et al., 2020). Aux États-Unis, 
l’utilisation du Aphalara itadori a été approuvée en 2020, et la première population a été lâchée la même année 
(Grevstad et al., 2020).  

Nerprun cathartique  

Le nerprun cathartique (Rhamnus cathartica; figure 2f) a vraisemblablement été introduit en Amérique du Nord au 
19e siècle à des fins médicinales, et des populations ont été observées dans tous les États des Grands Lacs et en 
Ontario (Kurylo et Endress, 2012). Dans les zones riveraines, cette espèce envahissante peut retarder la 
décomposition de la matière organique et toucher les populations d’amphipodes dans les plans d’eau. Les 
amphipodes ou déchiqueteurs de feuilles jouent un rôle essentiel dans l’écosystème aquatique, et ils constituent une 
source de nourriture pour les organismes de niveaux trophiques supérieurs. L’énergie fournie par la litière de feuilles 
riveraine est convertie par les amphipodes en formes d’énergie plus facilement accessibles par d’autres organismes 
du réseau trophique aquatique (Lewis, Freund et al., 2017; Lewis, Piatt et al., 2017). Des études montrent que la 
litière de feuilles du nerprun cathartique se décompose plus rapidement que celle des espèces indigènes poussant 
dans les mêmes milieux, comme le frêne (Freund et al., 2013). Combiné à la défeuillaison tardive du nerprun 
cathartique, cela modifie la disponibilité de l’énergie au sein du plan d’eau dans les zones où le couvert forestier 
riverain est majoritairement constitué de nerpruns (Freund et al., 2013). Même si les espèces d’amphipodes étudiées 
semblent préférer la litière de feuilles du nerprun cathartique à celle des espèces indigènes, la consommation des 
feuilles déposées par cette espèce envahissante était associée à des taux de mortalité plus élevés et à une masse 
corporelle plus faible chez les populations d’amphipodes étudiées (Lewis, Freund et al., 2017; Lewis, Piatt et al., 
2017).  

Le nerprun cathartique se propage de façon prolifique dans le Midwest américain et dans le sud du Canada. Dans 
une étude menée au Wisconsin, le nerprun cathartique représentait 45 % de la surface terrière et 81 % de la 
densité relative des huit peuplements forestiers étudiés (Mascaro et Schnitzer, 2007). En 2010, le USDA Forest 
Service a déterminé que les populations les plus abondantes de nerpruns cathartiques du bassin canadien des 
Grands Lacs se trouvaient dans le sud de l’Ontario; aux États-Unis, elles trouvaient dans le sud du Michigan et du 
Wisconsin, et dans le nord de l’Illinois (Zouhar, 2011). Puisque le nerprun cathartique est une espèce si 
envahissante en Amérique du Nord, il est essentiel de prendre de mesures pour en réduire la propagation et 
l’impact. Différentes tactiques peuvent être utilisées, dont l’arrachage, la coupe ou l’annélation, le fauchage et 
l’application d’herbicides, avec plus ou moins de succès (Anderson, 2012b; Pergams et Norton, 2006). La 
combinaison de méthodes comprenant la coupe ou l’annélation d’une seule tige et l’application d’un herbicide, 
comme le Roundup, s’est avérée efficace (Pergams et Norton, 2006). Toutefois, pour protéger les écosystèmes 
terrestres et aquatiques  de l’impact des espèces terrestres envahissantes, les mesures de gestion et de lutte contre 
des peuplements établis doivent s’accompagner de mesures pour prévenir les nouvelles introductions et réduire la 
propagation et l’établissement futur de l’espèce. Si la coupe ou l’annélation et l’application d’un herbicide ont permis 
d’éliminer des buissons établis, certaines études montrent que la plantation de végétaux indigènes peut contribuer à 
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réduire l’abondance de la repousse du nerprun cathartique et la probabilité qu’il s’établisse de nouveau (Wragg 
et al., 2021).  

Liens  
Impacts sur le bassin et tendances climatiques :  

• Tendances climatiques : L’impact d’une espèce envahissante terrestre est limité par l’aire de répartition 
dans laquelle l’espèce se propage. À l’heure actuelle, les données sur la répartition tirées d’EDDMapS et 
d’eBird indiquent une propagation limitée des espèces envahissantes choisies dans la partie nord des 
Grands Lacs. Mais puisque le climat continue de changer, l’aire envahie par ces espèces pourrait 
s’étendre encore plus au nord (Clements et DiTommaso, 2012). L’augmentation des températures 
pourrait aussi allonger la durée de vie de certaines espèces. Par exemple, l’agrile du frêne a un taux de 
survie plus faible lorsqu’il fait un froid extrême; l’augmentation des températures pourrait donc accroître 
sa survie. En vivant plus longtemps, cette espèce envahissante peut s’attaquer à un plus grand nombre 
de frênes, puisqu’elle n’a pas à affronter le froid extrême (Cuddington et al., 2018).  

• Température de l’eau de surface : Le couvert forestier riverain aide à diminuer la quantité de lumière qui 
atteint directement les eaux de surface (Moore, 2005; Nisbet et al., 2015). Combiné à une multitude 
d’autres facteurs, cela permet de modérer la température de l’eau des Grands Lacs et des affluents 
avoisinants (Moore, 2005; Nisbet et al., 2015). Cependant, les invasions d’agriles du frêne provoquent un 
déclin du couvert forestier riverain dans le bassin et réduisent la capacité du couvert forestier à maintenir 
l’eau de surface à une température adéquate. 

• Population humaine : La croissance de la population humaine dans le bassin des Grands Lacs contribue à 
augmenter la demande de nouveaux logements adéquats et de voies de transport pour desservir la 
population. L’intensification du développement dans le bassin des Grands Lacs pourrait entraîner le 
déplacement d’espèces terrestres envahissantes dans le bassin dû à l’activité humaine. 

• Couvert forestier : Le longicorne asiatique et, dans une plus grande mesure, l’agrile du frêne se 
nourrissent du bois des arbres dans le bassin des Grands Lacs, ce qui nuit à la survie des arbres et réduit 
le couvert forestier partout dans le bassin (Haack et al., 2010, 2015). Cependant, il y a lieu de noter qu’en 
raison de l’éradication du longicorne asiatique dans les Grands Lacs, l’impact continu sur le couvert 
forestier est largement imputable à l’agrile du frêne. 

Habitat et espèces – sous-indicateur Milieux humides côtiers : 

• Les six espèces terrestres envahissantes examinées dans le présent rapport ont des conséquences 
différentes sur l’écosystème des milieux humides côtiers. Ces effets comprennent entre autres : la mortalité 
accrue des invertébrés aquatiques qui mangent la litière de feuilles du nerprun cathartique; la compétition 
entre les Cygnes tuberculés et les oiseaux des milieux humides côtiers; la dégradation par le Cygne 
tuberculé de la végétation aquatique submergée des milieux humides côtiers et des services qu’elle procure 
aux poissons et aux invertébrés; la perte de milieux humides essentiels où pousse le frêne noir engendrée 
par l’agrile du frêne. 

• Éléments nutritifs et algues : Les zones riveraines en santé et fonctionnelles jouent un rôle important dans la 
filtration de l’excédent d’éléments nutritifs et de polluants des eaux de ruissellement avant leur entrée dans 
le plan d’eau. L’invasion de renouées du Japon, qui forment des monocultures et s’étendent par rhizomes, 
nuit au fonctionnement des zones riveraines en les rendant vulnérables à une érosion accrue et à une 
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augmentation de la charge en éléments nutritifs dans le plan d’eau (Colleran et al., 2020).   

Connaissances écologiques traditionnelles (CET), science participative 
et autres ensembles de connaissances  
Le présent rapport est étayé par des données tirées du système de détection précoce et de cartographie de la 
répartition (EDDMapS) et de la base de données eBird. EDDMapS est une base de données nord-américaine qui 
fournit des jeux de données vérifiés, à long terme et à grande échelle sur la répartition des espèces envahissantes à 
partir de renseignements fournis par les bénévoles qui les observent et d’autres bases de données de surveillance 
ou de science participative. En juin 2021, EDDMapS comptait plus de 5,6 millions de signalements à l’échelle des 
comtés. eBird est une base de données internationale qui recueille des renseignements fournis par les citoyens sur 
la répartition, l’abondance et l’habitat des oiseaux et sur les tendances qui les concernent. Elle sert ici à documenter 
la répartition du Cygne tuberculé. On encourage les citoyens à continuer de signaler les espèces envahissantes 
qu’ils observent afin d’appuyer la surveillance des espèces terrestres envahissantes dans le bassin des Grands Lacs 
et la production de rapports à ce sujet. 

Évaluation de la qualité des données  

Caractéristiques des données  D’accord  
Sans 

opinion ou 
ne sait pas  

En 
désaccord  

Sans objet 

Les données sont documentées, validées ou 
assujetties à un contrôle de la qualité par un 
organisme reconnu. 

   X* 

Les données proviennent d’une source connue, 
fiable et respectée et il est possible de remonter à 
leur première source. 

   X* 

La couverture et l’échelle géographiques des 
données conviennent au bassin des Grands Lacs.    X* 

Les données obtenues de sources aux États-Unis 
sont comparables aux données provenant du 
Canada. 

   X* 

L’incertitude et la variabilité des données sont 
documentées et se situent dans des limites 
acceptables pour le présent sous-indicateur. 

   X* 

Les données utilisées dans l’évaluation sont 
disponibles en libre accès. 

Non   

* Étant donné que l’état selon ce sous-indicateur est « Indéterminé » pour le présent cycle de production de rapports 
sur l’état des Grands Lacs, et qu’aucune donnée n’a été analysée pour réaliser une évaluation officielle, les champs 
de ce tableau indiquent tous « Sans objet ». 

11



 

 

ÉTAT DES GRANDS LACS 2022 RAPPORT TECHNIQUE 

Limites des données  
En raison de la nature très précise du sujet, il est difficile d’évaluer l’impact que les espèces terrestres envahissantes 
ont sur la qualité de l’eau des Grands Lacs. L’analyse effectuée dans le cadre des recherches actuelles est limitée à 
leur impact direct sur le bassin des Grands Lacs et au bassin propre à chaque lac. En conséquence, la plupart des 
impacts décrits dans le présent rapport sont des effets présumés ou potentiels étayés par des recherches qui 
portaient peut-être sur des zones géographiques en dehors du bassin des Grands Lacs ou des Grands Lacs 
proprement dits. Qui plus est, ces impacts ne représentent peut-être que les effets dans certaines zones ou régions 
du bassin, et non dans le bassin en entier. En raison du manque de données d’observation de qualité dans les 
limites géographiques des Grands Lacs, il est difficile de déterminer la répartition des espèces choisies. Les bases de 
données comme EDDMapS et eBird sont utiles et elles sont mises à profit, mais elles comportent leur lot de 
problèmes. Comme les efforts de surveillance ne sont pas uniformes, il y a une possibilité de divergence entre les 
observations faites à différents endroits dans le bassin. De plus, les lieux d’observation dépendent des utilisateurs 
qui transmettent les données et de la quantité de ressources consacrées dans une région (en général, plus les 
ressources sont importantes, plus les observations sont nombreuses). Les bases de données participatives 
indiquent seulement les observations qui ont été signalées, pas les interventions qui ont été faites. Par exemple, un 
peuplement de renouées du Japon peut avoir été éradiqué après l’envoi de la donnée d’observation au système 
EDDMapS. Par ailleurs, d’autres données sur le Cygne tuberculé sont disponibles par le biais du programme de 
surveillance des marais des Grands Lacs et du Great Lakes Coastal Wetland Monitoring Program. Cependant, nous 
n’avions pas une capacité suffisante pour analyser ces jeux de données pendant le présent cycle de production de 
rapports.  

Renseignements supplémentaires  
La mondialisation (c.-à-d. la circulation des personnes et des marchandises) a entraîné une augmentation 
spectaculaire du nombre d’espèces terrestres non indigènes transportées d’un pays à l’autre et d’un océan à l’autre. 
Il est difficile de bien évaluer l’impact et la répartition des espèces terrestres envahissantes dans le bassin des 
Grands Lacs en raison de l’étendue de cette région, du nombre d’espèces terrestres envahissantes et des 
différences entre les activités de surveillance dans le temps et dans l’espace. Il faut absolument lutter contre les 
espèces envahissantes parce qu’elles représentent l’une des plus grandes menaces contre la biodiversité dans la 
région des Grands Lacs. Un plus grand nombre de recherches est donc nécessaire, non seulement pour savoir où se 
trouvent les espèces terrestres envahissantes, mais aussi pour connaître leur impact sur les différents habitats et sur 
la qualité de l’eau.  

On sait que les espèces qui peuvent avoir un impact sur l’écosystème des Grands Lacs sont nombreuses, et qu’il est 
impossible de les répertorier au complet pour le moment. Les six espèces présentées dans le présent rapport ont été 
choisies parce qu’elles ont un impact sur la qualité de l’eau, que des données sur leur répartition sont disponibles et 
qu’elles ont été mises en évidence dans des rapports antérieurs sur les Grands Lacs, dont les plans d’action et 
d’aménagement panlacustres. Avant que les six espèces soient choisies, plusieurs autres espèces terrestres 
envahissantes ont été prises en considération. Elles n’ont pas été retenues en raison du manque de données sur leur 
répartition, ou parce qu’elles n’ont pas d’impact connu sur la qualité de l’eau. Cependant, leur liste est fournie 
ci-dessous (sans suivre un ordre particulier) pour garantir qu’elles seront prises en compte dans les prochains cycles 
de production de rapports.  
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Autres espèces terrestres envahissantes préoccupantes  

• Maladie hollandaise de l’orme  
• Vers de terre envahissants   
• Sanglier/cochon sauvage  
• Spongieuse  
• Dompte-venin/dompte-venin de Russie  
• Chèvrefeuille envahissant  
• Oléastre à ombelles 
• Gypsophile paniculée  
• Lotier corniculé   
• Chardon vulgaire 
• Chardon des champs 
• Laiteron des champs 
• Carex bleuâtre 
• Épilobe à petites fleurs 
• Renouée à soies longues 
• Armoise vulgaire  
• Microstégie en osier 
• Puceron lanigère de la pruche 
• Fulgore tacheté  

Future évaluation des espèces terrestres envahissantes  

Pour le présent cycle de production de rapports, l’état selon le sous-indicateur Espèces terrestres envahissantes est 
« Indéterminé ». Cela s’explique en partie par le retrait de deux espèces qui étaient incluses auparavant dans le 
rapport sur ce sous-indicateur (les Phragmites et la salicaire pourpre) et par l’inclusion de trois nouvelles espèces : le 
Cygne tuberculé, la renouée du Japon et le nerprun cathartique. De plus, aucun processus officiel actuellement en 
place ne permet de déterminer de façon satisfaisante le statut et les tendances pour ce sous-indicateur. Des efforts 
sont en cours pour définir les critères d’évaluation de l’impact et de la répartition des espèces envahissantes 
choisies afin de déterminer l’état et les tendances qui leur sont associés. Des solutions permettant d’améliorer la 
procédure d’évaluation dans le cadre du présent rapport sont à l’étude, et elles seront probablement mises en 
œuvre durant le prochain cycle.  

Une des méthodes envisagées pour évaluer l’état selon ce sous-indicateur est l’adoption d’une approche similaire à 
celle qui est chapeautée par le National Oceanic and Atmospheric Administration – Great Lakes Environmental 
Research Laboratory (NOAA-GLERL) dans le but d’évaluer l’impact des espèces aquatiques envahissantes des 
Grands Lacs. Cette approche, utilisée dans le rapport sur le sous-indicateur Espèces aquatiques envahissantes, 
permet d’évaluer chaque espèce en fonction de critères pour déterminer le niveau d’impact (élevé, modéré ou 
faible). Des critères modifiés provisoires ont été créés pour évaluer l’impact des espèces terrestres envahissantes 
sur la qualité de l’eau des Grands Lacs. À partir de ces critères, une « note » est donnée aux impacts des espèces 
terrestres envahissantes choisies sur la qualité de l’eau des Grands Lacs; l’évaluation globale pour le sous-indicateur 
est ensuite déterminée en utilisant les notes attribuées individuellement aux espèces. Une approche appropriée 
d’évaluation des tendances pour le sous-indicateur est également en train d’être explorée; elle pourrait être mise en 
œuvre durant le prochain cycle. Cette approche peut se servir de jeux de données étayés par la science participative, 
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comme ceux du système EDDMapS, qui peuvent être utilisés pour évaluer la répartition des espèces envahissantes 
dans le bassin des Grands Lacs au fil du temps.  

Voici d’autres renseignements qui peuvent être pris en considération pour appuyer la procédure d’évaluation pour 
ce sous-indicateur dans les cycles futurs de production de rapports :  

• Points chauds pour les espèces terrestres envahissantes – Déterminer l’emplacement de la première 
occurrence de chaque espèce au moyen d’une base de données accessible au public, comme EDDMapS, 
et déterminer les zones qui nécessitent une plus grande attention.  

• Établir une période de référence pour les données de répartition. Pour cela, il faudrait déterminer la 
période dans laquelle une politique particulière visant à freiner la propagation des espèces terrestres 
envahissantes a été mise en œuvre. La date de mise en œuvre pourrait servir de période de référence 
pour cette évaluation.  

• Examiner les zones bien étudiées qui sont régulièrement visitées (p. ex. parcelles de forêt surveillées à 
petite échelle ou parcs ayant des programmes de surveillance). Étudier l’évolution du nombre d’espèces 
terrestres envahissantes dans ces parcelles plus petites, mais soumises à un échantillonnage intensif, ou 
dans des zones surveillées régulièrement. Cette approche contribue à réduire les limites des données 
liées aux délais et aux différents efforts d’échantillonnage.  
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Note : tirée de Plantes exotiques envahissantes au Canada – Rapport technique, Agence canadienne d’inspection 
des aliments, 2008. (https://epe.lac-bac.gc.ca/100/206/301/cfia-acia/2011-09-
21/www.inspection.gc.ca/francais/plaveg/invenv/techrpt/techresf.shtml) 
 
Figure 1. Estimation du nombre cumulatif d’espèces végétales non indigènes envahissantes introduites au Canada 
entre 1600 et 2005  
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Figure 2. Photos des espèces terrestres envahissantes incluses dans le présent rapport : a) longicorne asiatique, b) 
agrile du frêne, c) Cygne tuberculé, d) alliaire officinale, e) renouée du Japon, f) nerprun cathartique 
 
Sources des images : a) Longicorne asiatique (2021), [photographie]. Ministère du Développement du Nord, des 
Mines, des Richesses naturelles et des Forêts. Longicorne asiatique | ontario.ca; b) Pegler, S. (2018), Combattre 
l’agrile du frêne à l’aide de la science [photographie]. Ressources naturelles Canada. Combattre l’agrile du frêne à 
l’aide de la science (rncan.gc.ca); c) Espèces envahissantes : Cygne tuberculé (2017) [photographie]. Environnement 
et Changement climatique Canada. Espèces envahissantes : Cygne tuberculé – Canada.ca; d) Mehrhoff, L. J. (2021), 
Lors de leur première année, les plantes produisent une rosette de feuilles vert foncé en forme de haricot 
[photographie]. University of Connecticut. Alliaire officinale | ontario.ca; e) Les mauvaises herbes de l’Ontario : 
Renouée japonaise (2021), [photographie]. Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de 
l’Ontario. Les mauvaises herbes de l’Ontario : Renouée japonaise (gov.on.ca); f) Feuilles et fleurs du nerprun 
cathartique (2021) [photographie]. Source : Valley Conservation Area. Nerprun cathartique | ontario.ca 
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Note : tirée de Emerald Ash Borer Information Network, USDA APHIS, 2021 (Emerald Ash Borer | About Emerald 
Ash Borer [EAB]) (en anglais seulement) 

Figure 3. Premières détections de l’agrile du frêne en Amérique du Nord, par comté (janvier 2021)   
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Note : tirée de Zones réglementées à l’égard de l’agrile du frêne, Agence canadienne d’inspection des aliments, 
2020. (Zones réglementées à l’égard de l’agrile du frêne – Agence canadienne d’inspection des aliments 
[canada.ca]) 
 
Figure 4. Zones réglementées à l’égard de l’agrile du frêne au Canada 
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Figure 5. Aire de répartition de l’alliaire officinale dans les États des Grands Lacs et en Ontario, par comté (États-
Unis) et municipalité (Canada). Les zones en vert représentent les comtés et municipalités où des signalements 
d’alliaires officinales ont été faits et vérifiés au moins une fois, tandis que les zones en blanc correspondent aux 
comtés ou municipalités où aucun signalement n’a été fait ou vérifié. 
 

Note : EDDMapS, 2021. Early Detection & Distribution Mapping System. The University of Georgia - Center for 
Invasive Species and Ecosystem Health, (consulté le 22 décembre 2021). Internet : http://www.eddmaps.org/ 
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Note : EDDMapS. 2021. Early Detection & Distribution Mapping System, The University of Georgia – Center for 
Invasive Species and Ecosystem Health, (consulté le 23 septembre 2021). Internet : http://www.eddmaps.org/. 

Figure 6. Aire de répartition de la renouée du Japon dans les États des Grands Lacs et en Ontario, par comté (États-
Unis) et municipalité (Canada). Les zones en vert représentent les comtés et municipalités où des signalements de 
renouées du Japon ont été faits et vérifiés au moins une fois, tandis que les zones en blanc correspondent aux 
comtés ou municipalités où aucun signalement n’a été fait ou vérifié. 
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