
Visitez ontario.ca/envahisseursON   |

PLAN D’ACTION DES  
DES JARDINIERS 
Quand votre jardin regorge de plantes indigènes, les abeilles, les 
oiseaux et papillons peuvent s’épanouir aussi. Alors, sélectionnez 
bien ce que vous semez ou plantez dans votre jardin pour tenir les 
envahisseurs à distance. 

1. Semez des plantes locales. 
Optez pour des espèces indigènes ou non 
envahissantes pour vous assurer que toutes 
vos fleurs sont des amies de votre jardin. 
Jetez un coup d’œil aux guides Grow 
Me Instead pour savoir quelles sont les 
espèces recommandées pour les jardins  
du nord et du sud de l’Ontario. 

2. Déracinez les envahisseurs avec 
précaution. 
Placez les plantes envahissantes déracinées 
dans un sac à déchets pour éviter qu’elles 
ne risquent plus de développer de nouvelles 
racines et de grandir à l’abri des regards 
dans les zones naturelles à proximité. 

3. Gardez les envahisseurs loin de  
votre compost. 
Les plantes envahissantes (même déracinées) 
peuvent propager des graines dans votre 
compost. 

4. N’oubliez pas l’étang! 
Les plantes envahissantes peuvent 
proliférer dans vos jardins d’eau. Ne 
jetez jamais de végétaux et de poissons 
indésirables dans les voies d’eau locales. 

5. Gardez l’œil ouvert. 
Inspectez les lieux et le rivage pour vérifier 
s’il y a des signes de prolifération. Pour 

connaître les espèces qui menacent votre 
région, allez sur eddmaps.org/ontario/ 

6. Signalez tous les envahisseurs
Téléphonez à la Ligne d’information sur 
les espèces envahissantes de l’organisme 
Ontario Federation of Anglers and Hunters, 
au 1 800 563-7711, pour signaler l’observation  
d’une espèce envahissante.  Téléchargez 
l’application EDDMapS Ontario pour 
signaler un envahisseur observé sur place.

7. Stoppez l’invasion. 
Consultez Ontario.ca/envahisseursON pour 
télécharger les plans d’action des pêcheurs 
à la ligne, des navigateurs, des occupants de 
chalet, des navigateurs et des randonneurs. 
Consultez aussi les pages de nos partenaires 
pour accéder à plus de ressources :

Invading Species,  
invadingspecies.com

Invasive Plants Council, 
ontarioinvasiveplants.ca

Federation of Ontario  
Cottagers’ Associations 
foca.on.ca


