
 

 

 

Hauteur : jusqu’à 5 m 

Croissance : couvert dense 

de gros arbustes 

Feuille : ovée et allongée, 

avec le bout parfois pointu. 

Le pourtour est lisse, et elle a 

une disposition opposée. 

Certaines espèces sont 

légèrement pubescentes 

Fleur : petite fleur blanche 

à rose foncé  

(mai à juin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruit : petite baie rouge, 

disposée en paire 

(juin à septembre) 
 

  

 

  

 

 

  

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Pour plus d’informations ou pour consulter la carte de répartition 
de l’espèce, rendez-vous sur l’application en ligne : 
https://centrenature.qc.ca/portfolio/plantes-exotiques-
envahissantes/  

Pour une consultation avec un professionnel en protection des 
milieux naturels ou pour plus d’informations, contactez-nous!  

Courriel : info@centrenature.qc.ca Téléphone : (450) 467-1755 

COMMENT PEUT-ON AIDER À LUTTER ? 

Arrachez manuellement les jeunes plants 
Vous aurez peut-être besoin d’une pelle ou d’un outil 

pour arracher les arbustes. L’arrachage se fera mieux 

juste après la pluie, lorsque la terre est encore humide. 

Coupez les arbustes matures 
Faites une première coupe juste après l’apparition 

des feuilles, puis coupez les repousses durant la 

saison. Répétez les années suivantes jusqu’à ce 

que la plante meure. 

Disposez correctement des déchets 
Mettez les débris dans un sac étanche et 

jetez-le à la POUBELLE et non au compost. 

Attention de ne pas disperser les fruits. 

Favoriser les espèces compétitrices d’ici 
Exemples d’espèces indigènes : 

• Chèvrefeuille du Canada 

• Dièreville chèvrefeuille 

• Physocarpe à feuilles d’obier 

Suivez la situation de près! 
Les plantes exotiques envahissantes ont 

tendance à repousser, si le réseau racinaire 

n’est pas complètement arraché. Retournez 

voir quelques fois durant l’été, pendant 

plusieurs années, et répétez l’arrachage 

et/ou la coupe si nécessaire. 
 

 

IDENTIFICATION Chèvrefeuilles exotiques (Lonicera sp.) 

Ces arbustes proviennent de l’Eurasie, notamment du sud de la Russie et de l’Asie 

centrale. On les retrouve encore en vente dans les pépinières! 

Ils libèrent des mélanges toxiques pour les autres plantes. 

Attention!  

Il existe plusieurs espèces 

de chèvrefeuilles exotiques. 

Elles ressemblent à 

certaines espèces 

indigènes, comme le 

chèvrefeuille du Canada. 
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En cas de doute, 

cassez une petite tige 

du plant : celles des 

espèces exotiques 

sont creuses! 
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