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ENVAHISSEURS D’ESPACES 
 

Donnez- leur un pouce de terre et ces plantes, quoique très belles, envahiront le jardin. 

Avant que certains beaux arbustes et certaines belles vivaces envahissent votre jardin étouffant toute 

autre plante avoisinante, elles deviennent de mauvaises herbes. Nous nous empressons de les 

arracher, de les jeter ou de les lancer dans un terrain vacant ou un petit bois environnant où ses 

racines et semences s’établiront. Ces plantes envahiront ces endroits naturels étouffant toute 

végétation désirable qui s’y trouve.  

 

Comment contrôler et se défaire de ces plantes de jardin? Commençons par connaître les spécimens 

envahissants et par ne pas les acheter et les planter. Si vous les avez déjà, ne les lancez pas dans les 

endroits naturels ou ne les jetez pas dans le compost où elles prendront racine. Brûlez-les si possible 

ou, en dernier recours, utilisez un herbicide et assurez-vous de bien lire l’étiquette 

 

Penser avant de planter et avant d’acheter des plantes. Armez-vous d’information sur celles qui 

peuvent devenir envahissantes. Méfiez-vous de la description « vigoureuses » : ces plantes devraient 

être étiquetées « peuvent être envahissantes ». Consultez votre pépiniériste, il devrait être capable de 

vous aider en vous suggérant une plante semblable, mais convenable. 

 

Voici quelques plantes qui ont la réputation d’être envahissantes. 

 

Aegopodium podagraria 

(Herbe aux goutteux) Extrêmement vigoureuse, utilisez comme couvre-sol aux endroits difficiles à 

tondre où là où le gazon ne pousse pas. Elle pousse même sous l’ombre sèche. Si vous la placez dans 

votre jardin, elle doit être entourée d’une bordure de ciment ou placée dans un contenant que vous 

enterrez : ne lui laissez aucune chance d’évasion. 

Anemone 'Robustissima' du Canada 

Herbacée vivace à feuillage gracieux, tige rigide (haut. 30 à 60 cm) ramifié.Feuilles en collerette 

divisées en trois à cinq parties, chacune d'elles se terminant par plusieurs pointes;produisant un grand 

nombre de fleurs blanches de 3 cm de diamètre à la fin du printemps. L'anémone du Canada pousse 

au printemps dans les lieux humides, souvent en colonie nombreuse. 

 

Artemesia vulgaris variegata 

Cette plante que l’on dit rare, d’une hauteur de 70 cm, (situation soleil mi-ombre) se répand rapide-

ment. Chaque brin de racine coupé forme un nouveau plan. 

Euphorbiadulcis Chameleon 

Beau feuillage de couleur bronze. Rabattre en mi-saison pour un nouveau feuillage. Se répand de 

façon abusive.   En l’arrachant, chaque petit plant se casse au niveau du sol : vous ne pouvez donc 

pas enlever la racine du premier coup. 

Graminées  (miscanthus sacchariflorus, le phalaris roseau, l’élyme et le spartina) 

Attention: à ces graminées très envahissantes. 

 

Hemerocallis fulva 

Soleil ou mi-ombre, ces hémérocalles aux racines drageonnantes, croissent dans plusieurs types de 

sol sans aucun problème. Il vaut mieux les diviser tous les deux ans. 

Lysimachia clethroides 
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Très belle avec ses fleurs blanches en épies courbées, mais ses racines rouge corail voyagent plu-

sieurs mètres en passant même sous les trottoirs pour aller s’établir de l’autre côté. 

 

Lysimachia ciliate purpurea “firecracker” 

Racines très envahissantes, une beauté au feuillage foncé avec ses nouvelles pousses d’un brun cho-

colat. Tard en saison de petites fleurs jaunes apparaissent au bout de chaque tige et le feuillage de-

vient plus vert et ses racines envahissantes commencent à prendre le contrôle de votre jardin. 

Matteuccia struthiopteris (fougère plume d’autruche) 

Les rhizomes de la fougère allemande permettent à la plante de s'étaler horizontalement, de nouvelles 

couronnes surgissant de 10cm à 20cm de la plante mère, souvent plus. Ces nouvelles crosses appa-

raissent dès le mois d'avril. Le rhizome croit lui aussi à la verticale ce qui a tendance, chez les sujets 

assez âgés, à le faire sortir du sol d'une quinzaine de centimètres. Attention, car elle peut devenir très 

vite envahissante. 

Mentha sp. (Menthe)  

Herbe vivace facile à cultiver, reconnue pour ses racines qui se répandent agressivement, cette plante 

soit être cultivée dans des contenants ou dans un endroit où ses racines seront restreintes. 

Le muguet 

Un excellent couvre-sol est une plante très envahissante qui se propage rapidement par les racines. Il 

est donc difficile de le garder à un endroit restreint sans qu’il déborde.  

 

Onoclea sensibilis 

Plante toxique, sensible au froid. Cette fougère de culture facile n’est pas recommandée pour les jar-

dins, car elle se répand au point d’être une mauvaise herbe. 

Physalis alkekengi (lanterne chinoise) 

Hauteur 25 pouces. Très envahissante avec ses longues racines difficiles à éliminer. 

Rhustyphina (Vinaigrier)  

Hauteur 6m  largeur 5m,   belles couleurs automnales.   Il faut contrôler les drageons pour garder la 

plante à l’endroit désigné. Croissance rapide,  tolère toute exposition ainsi que le sol pauvre. Courte 

durée de vie. Indigène au Québec. 

Sorbaria sorbifolia (fausse-spirée) 

Croissance rapide, hauteur 1.5m  largeur 1.8m,  plante arbustive drageonnante qui ne demande aucu-

ne attention.   Elle agit bien comme mesure  de contrôle contre l’érosion du sol. Rabattre sévèrement 

au début du printemps. 

 

Toutes ces plantes sont drageonnantes, c’est-à-dire qu’elles s’étendent par leur système radiculaire. 

On dit qu’elles sont envahissantes parce qu’il est très difficile de s’en débarrasser une fois qu’elles 

sont établies. Il faut donc les utiliser judicieusement dans un endroit où cela ne sera pas problémati-

que. Les plantes envahissantes peuvent être utiles!  On peut les choisir pour un terrain très escarpé. 

Elles poussent rapidement afin d’aider à retenir le sol.   

 

Avant de faire un choix définitif, il s’agit d’observer les conditions du milieu de plantation et choisir 

des végétaux bien adaptés à cette situation. Ainsi, on s’évitera bien des déceptions et surtout de de-

venir esclave de son jardin. 

 

« L'art suprême du jardinier, c'est de faire en sorte que tout paraisse net sachant que la nature, plus 

raffinée encore, parachève le travail en y mettant une pointe de désordre. » Source : traduction d’un 

article de M. Thomas Hobbs publiée dans la revue Gardening Life, septembre 2001  

 

Notes accumulées de différentes lectures et recherches sur l’internet. Cécile Gagnon Boulanger 


