Le phragmite commun
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Depuis plusieurs années, on peut remarquer une évolution graduelle du phragmite commun. En
particulier dans les zones humides, comme en bordure des routes. Une espèce exotique qui
prolifère dans tout le Québec. Pourquoi est-ce important de contrôler les plantes envahissantes
comme celle-ci? Parce qu’elle est une menace à la biodiversité. Ces plantes ayant une croissance
rapide et aucun prédateur, elles prennent tout l’espace qui lui est possible. Un envahissement de
ce genre est une perturbation pour les écosystèmes puisque la monopolisation d’une espèce
empêche la faune et la flore de se développer normalement.

Les phragmites sont présents depuis bien des années, en particulier depuis le développement des
autoroutes. Ils se sont étendus et forment des colonies de hauteur spectaculaire. Les moyens pour
éradiquer ces plantes exotiques ne sont pas évidents. Il faudra utiliser votre patience!

Tout d’abord, vous devez être en mesure de le distinguer. Au Québec, nous avons le phragmite
indigène (normal dans notre climat) et nous avons le phragmite exotique. Comme le démontre la
photo ci-dessous, la plante identifiée en vert est l’indigène et celle identifiée en rouge, l’exotique.
Il faut se rappeler, lors de l’identification, que l’exotique est celle qui est la plus grosse, la plus
haute et la plus épaisse.

Pour s’en débarrasser, il existe quelques moyens. Il y a le fauchage durant le mois de juillet et le
début du mois d’août. Il y a aussi l’arrachage manuel qui consiste une bonne méthode. Dans les
deux cas, il est préférable de brûler les résidus de la plante. La dernière technique possible est la
bâche. Il faut rabattre, en premier lieu, les plantes et installer solidement la bâche avec des poids.
Il faut laisser agir six (6) mois.

Pour résumer, il sera toujours préférable de prévenir la propagation avant de se retrouver avec une
grosse colonie.

Pour conclure, lorsque vous effectuez les travaux, n’oubliez pas de bien nettoyer vos instruments
de travail. Brûlez les retailles que vous aurez puisqu’elles seront une source de propagation. Ne
perdez pas patience avec cette plante. Évitez de faire des aménagements paysagers avec celle-ci.
Vous risquez de vous retrouver avec une culture monotone.

