
 

 

Hauteur : 2 à 8 m 

Croissance : Forme des 

colonies denses de gros 

arbustes, il grandit vite et 

peut atteindre la taille d’un 

petit arbre 

Feuille : en disposition 

opposée, la feuille vert foncé 

est lustrée, de forme ovée et 

pointue au bout. Les bords 

sont finement dentelés et on 

y voit 3 à 5 paires de nervures 

latérales se rejoignant au 

haut de la feuille 

Tronc : brun-gris et couvert 

de petites lenticelles, chez 

les plants matures, la tige se 

termine par une épine 

Fruit : de la fin de l’été à 

l’automne, de petites baies 

noires y poussent en 

grappes. Elles passeront du 

vert, au rouge, au noir! 

  

 

  

 

 

  

 

   

  

  

 

 

 

  

 

  

   

  

   

  

  

 

  

  

 

 

 

 

  

 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. Entre mai 

et juin, les racines sont également moins 

développées! 

Coupez les plants adultes  
Coupez-les près du sol et recouvrez les souches d’un 

plastique foncé ou d’un géotextile robuste.  
ATTENTION aux rejets de souche! Les souches ont tendance à former des 

tiges lorsque le plant est stressé. C’est pourquoi il faut les recouvrir. Vous 

devrez donc retourner à plusieurs reprises recouper les jeunes tiges au besoin, 

afin d’épuiser les ressources des racines.  

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 : 

• Sureau blanc 

• Viorne trilobée 

• Aralie à grappes 

Suivez la situation de près! 
Vérifiez pendant quelques années que de 

jeunes plants ne repoussent pas. 
 

 

IDENTIFICATION Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica) 

Cet arbuste est originaire de l’Eurasie et de l’Afrique du Nord. Il a été introduit 19e 

siècle, alors qu’on l’utilisait pour ses propriétés médicinales et en tant qu’espèce 

ornementale, au sein des haies brise-vent. 

© Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire 

© Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire 

https://centrenature.qc.ca/portfolio/plantes-exotiques-envahissantes/
https://centrenature.qc.ca/portfolio/plantes-exotiques-envahissantes/
mailto:info@centrenature.qc.ca

