
UN GUIDE D’ALUS

Réussir l’aménagement de 
zones humides avec ALUS
Comment mettre sur pied et assurer le maintien des 
projets d’aménagement de zones humides au sein de  
la division de l’Est d’ALUS
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Types de projets d’aménagement de  
zones humides
Les zones humides sont des étendues de terres recouvertes, 
de manière saisonnière ou permanente, par une nappe d’eau 
peu profonde, souvent lorsque le niveau hydrostatique se 
trouve près ou même à la surface du sol. Les zones humides 
offrent une vaste gamme de services écosystémiques  
bénéfiques pour les collectivités, notamment l’atténuation 
des inondations et des effets des sécheresses, la filtration 
de l’eau et la création d’habitats fauniques. En fait, ces zones 
constituent les habitats les plus diversifiés et productifs 
du monde, et sont essentielles pour les mammifères, les 
oiseaux, les poissons et les invertébrés. Si elles sont correc-
tement mises en place et entretenues, vos zones humides 
ALUS bourdonneront d’activité, assureront la survie d’un 
large éventail d’oiseaux et d’une faune sauvage diversifiée, et 

produiront des services écosystémiques pratiques béné-
fiques pour votre collectivité. 
Au Canada, on retrouve cinq principaux types de zones 
humides (marais, marécages, tourbières hautes, tourbières 
basses et plans d’eau peu profonds), mais les projets d’amé-
nagement de zones humides d’ALUS mettent généralement 
l’accent sur les marais et les plans d’eau peu profonds. 
Sur votre propriété, les projets d’aménagement de zones 
humides qui peuvent être mis en place par l’entremise du 
programme ALUS comprennent notamment la création de 
zones humides creusées alimentées par une nappe d’eau 
de surface ou souterraine; l’amélioration de zones humides 
éphémères (saisonnières); la restauration de prairies  
humides; la conception de zones humides de retenue.

EAU PLUS PROPRE : Les projets d’aménagement de zones 
humides d’ALUS contribuent à améliorer la qualité de l’eau, 
aussi bien à l’échelle locale que pour les collectivités en aval. 
En agissant comme des zones de filtration et de sédimen-
tation pour l’eau de ruissellement, les zones humides per-
mettent aux éléments nutritifs, aux sédiments et aux parti-
cules d’être éliminés avant de rejoindre les cours d’eau.

ATTÉNUATION DES INONDATIONS ET DES SÉCHERESSES : 
Les zones humides d’ALUS aident à garder l’eau sur les 

terres, l’empêchant ainsi de s’écouler rapidement. Ceci contri-
bue à réduire les inondations en aval, ainsi qu’à retenir l’humi-
dité à l’échelle locale pendant les périodes de sécheresse.
BIODIVERSITÉ ACCRUE : Les projets d’aménagement de 
zones humides d’ALUS favorisent la survie de plusieurs 
espèces d’oiseaux, d’insectes, de plantes et de mammifères, 
et laissent l’eau s’écouler doucement afin d’offrir un habitat 
aux espèces aquatiques et semi-aquatiques pendant les 
périodes de sécheresse.

Services écosystémiques produits par les projets 
d’aménagement de zones humides d’ALUS

ALUS recommande d’aménager, à certains endroits, des 
zones humides creusées en faisant appel à des techniques 
d’excavation ou à d’autres méthodes pour créer un réservoir 
et, soit mettre à jour une nappe d’eau souterraine, soit em-
prisonner l’eau de surface provenant d’un bassin hydrogra-
phique avoisinant. Une zone humide creusée alimentée par 
eau de surface se révèle efficace seulement s’il y a présence, 
à proximité, d’un bassin hydrographique suffisamment grand 
pour remplir la zone humide, et d’un sol argileux qui em-
pêchera la zone humide de s’assécher. Les zones humides 
creusées alimentées par une nappe d’eau souterraine, quant 
à elles, conviennent aux endroits dont le niveau hydrosta-
tique élevé, et qui n’exigent pas la présence d’un sol argileux.

Pour ce qui est des espaces pauvrement drainés, ALUS 
pourrait vous recommander de restaurer un type de zone 
humide connu sous le nom de « prairie humide ». On retrouve 
souvent de telles zones humides sur les sites de faible alti-
tude des terres agricoles, ou encore près de zones humides 
existantes. Bien qu’elles soient semblables à des marais, 
elles ne présentent généralement pas d’eau stagnante à 
découvert. Elles accueillent des combinaisons uniques de 
fleurs sauvages, d’herbes, de laiches et de joncs friands de 
zones humides.

Sur les autres terres, ALUS recommande l’amélioration des 
zones humides saisonnières. Ces zones éphémères sont en 
fait des dépressions du terrain temporairement recouvertes 
d’eau, en règle générale au printemps et à la fin de l’au-
tomne, ainsi que pendant les épisodes de fortes pluies. Elles 
s’assèchent généralement vers le milieu ou la fin de l’été. Les 
zones humides éphémères constituent un habitat important 
pour la reproduction printanière de nombreuses espèces de 
grenouilles, crapauds et salamandres.

Dans certaines situations, ALUS collaborera à la création 
d’une zone humide de retenue. Ces types de zones humides 
sont alimentées par eau de surface et exigent générale-
ment le recours à un ouvrage de vidange ou plus (chutes en 
roches, évacuateurs, dispositifs de régulation de l’eau), ainsi 
qu’à des bermes. Elles peuvent également être de taille as-
sez appréciable. Une conception adéquate est requise.

Zones humides creusées Prairies humidesZones humides éphémères  
(saisonnières)

Zones humides de retenue
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À quoi s’attendre lors de la mise en œuvre  
d’un projet d’aménagement de zone humide

À quoi s’attendre
• La préparation du site est minimale pour les projets 

d’aménagement de zones humides creusées et éphé-
mères, ainsi que de zones humides de retenue. L’aména-
gement de prairies humides peut exiger davantage de 
préparation.

• Le site de votre zone humide devrait être doté d’un accès 
sans entrave pour la machinerie, et un endroit devrait être 
prévu pour le déchargement de la terre excavée (connu 
sous le nom de talus de déblai).

• Les zones humides sont vulnérables aux ravages des es-
pèces envahissantes, donc une surveillance continue est 
extrêmement importante dès la première journée.

Objectifs
• Veiller à ce qu’il y ait un accès sans entrave pour la  

machinerie.
• Vérifier que tous les permis nécessaires sont en place.
• Éliminer la végétation indésirable.
• Planter sur les talus de déblai (terre excavée) des espèces 

indigènes dès que possible, afin de mettre en place une 
zone tampon.

• Planter des espèces de zones humides à l’intérieur et  
autour du site visé, si possible et approprié.

Activités d’entretien 
• Procéder à la surveillance pour déceler les signes de  

présence d’espèces envahissantes.
• Procéder à la surveillance pour déceler les signes d’éro-

sion et d’accumulation de sédiments dans la zone humide.

À quoi s’attendre
• Les structures aménagées du projet de zone humide 

retiendront l’eau (de façon saisonnière seulement pour les 
zones humides éphémères).

• La végétation indigène poussera dans la zone tampon  
entourant la zone humide; des mauvaises herbes  
annuelles pourraient également être présentes.

• La faune s’accroîtra, c’est-à-dire qu’il y aura davantage 
d’oiseaux, d’insectes, de reptiles et d’amphibiens.

Objectifs
• Veiller à l’intégrité des bermes en inspectant visuellement 

les trous, les fissures et les signes d’érosion.
• Planter de la végétation le long de toutes les zones  

propices à l’érosion, comme le côté des côtes et des  
dispositifs de régulation. Consultez votre coordonnateur 
de programme ALUS pour choisir les combinaisons  
d’espèces qui conviennent le mieux à votre site.

Activités d’entretien
• Inspecter régulièrement les bermes pour déceler tous 

signes de dommage, d’érosion ou d’éboulement et les 
signaler à votre coordonnateur de programme ALUS.

• Surveiller la zone humide pour trouver toute espèce  
envahissante. Pour obtenir des conseils, consultez la  
section Éliminer les plantes indésirables du présent guide.

À quoi s’attendre
• La végétation indigène comme les quenouilles émergera 

des banques de graines.
• Le nouvel habitat formé par la zone humide sera fréquen-

té par des espèces indigènes d’oiseaux, d’insectes et de 
mammifères.

Objectifs
• Poursuivre la surveillance pour déceler les signes de  

présence d’espèces envahissantes.
• Poursuivre la surveillance pour trouver tout signe de  

dommage sur les bermes.

Activités d’entretien
• Procéder à l’entretien général de la zone tampon avoisi-

nant la zone humide, ce qui pourrait signifier de tondre ou 
de retirer les plantes non indigènes selon le type de zone 
tampon aménagée.

• De façon régulière, poursuivre l’inspection des bermes et 
procéder à la surveillance pour déceler la présence  
d’espèces envahissantes.

• Outre cela, il ne vous reste plus qu’à profiter de votre zone 
humide.

À quoi s’attendre
• Vers la troisième année, un projet d’aménagement de 

zone humide bien orchestré se distingue par un magni-
fique paysage mettant en vedette des habitats aussi bien 
terrestres qu’aquatiques.

Objectifs
• Votre zone humide bourdonnera d’activité, assurera la 

survie d’un large éventail d’oiseaux et d’une faune sauvage 
diversifiée, et produira des services écosystémiques  
pratiques bénéfiques pour votre collectivité.

Activités d’entretien
• Les projets d’aménagement de zones humides d’ALUS 

exigent peu d’entretien une fois qu’ils sont établis, mais 
l’adoption de certaines techniques de gestion est recom-
mandée. Consultez la section Entretien des projets  
d’aménagement de zones humides du présent guide.

Lorsque vous mettez en œuvre un projet d’aménagement de zone humide par l’intermédiaire du pro-
gramme ALUS, vous devez vous attendre à ce que plusieurs années soient nécessaires pour mener à bien 
tout le processus. La partie « plan d’eau » du projet peut généralement être mise en œuvre dès la première 
année, mais cela peut prendre plusieurs années avant que la zone humide et la végétation environnante 
soient vraiment établies. Vers la troisième année, un projet d’aménagement de zone humide bien orchestré 
se transformera en magnifique paysage mettant en vedette des habitats aussi bien terrestres qu’aqua-
tiques. Voici un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre de votre projet d’aménagement de zone 
humide d’ALUS en ce qui a trait aux objectifs et aux activités d’entretien. Rappelez-vous que votre coordon-
nateur de programme ALUS est à votre disposition pour vous aider au besoin.

ANNÉE ZÉRO ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3
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Préparer le site au profit d’un projet 
d’aménagement de zone humide

Pulvérisation de produit chimique (pour les 
sites secs seulement)
• Il est important d’éliminer la végétation indésirable lors de 

la préparation du site. Toutefois, au Canada, la pulvérisa-
tion de produit chimique n’est PAS autorisée près de plans 
d’eau (au moment de mettre sous presse en 2021). Cette 
technique peut être utilisée sur les sites secs uniquement.

• Il convient d’utiliser un herbicide qui contient une concen-
tration de glyphosate recommandée pour tuer la végéta-
tion indésirable sur le site entier.

• Pour des espèces indigènes que vous ne souhaitez pas 
éliminer, procédez à un traitement localisé sur les plants 
indésirables au moyen d’un pulvérisateur à dos.

• Plusieurs pulvérisations pourraient être nécessaires, donc 
répétez le processus au besoin.

Tonte (pour les sites secs)
• Actuellement (au moment de mettre sous presse en 2021), 

au Canada, il est interdit d’avoir recours à la pulvérisation 
de produits chimiques près de plans d’eau. Pour les sites 
humides, la technique recommandée pour éliminer la 
végétation indésirable est la tonte.

• Procédez à la coupe de la végétation sur votre site au
moyen d’une tondeuse à fléaux réglée à la hauteur la plus
élevée possible, afin de couper les tiges porte-graines tout
en préservant une couverture la plus dense possible.

• Procédez à la tonte avant la grenaison.
• De plus, réalisez une tonte au début de l’automne si vous

ciblez les tiges ligneuses.
• La tonte répétée est efficace pour affaiblir le système

racinaire au fil du temps.

Équipement d’excavation
• Il est important de discuter des besoins sur le plan de

l’équipement avec l’entrepreneur.
• Les régions qui sont rapidement inondées par l’eau

exigent de l’équipement d’excavation, alors que l’aména-
gement de prairies humides nécessite généralement un
simple bouteur.

• Assurez-vous que l’entrepreneur peut accéder au site avec
l’équipement nécessaire. Si des branches ou des clôtures
entravent le déplacement, il pourrait être nécessaire de les
retirer.

Un projet d’aménagement de zone humide se compose de 
deux volets :
1. Le plan d’eau
La planification varie en fonction du type de zone à aména-
ger : une zone humide creusée ou éphémère, ou alors une 
prairie humide pourrait exiger une planification relativement 
simple, alors que l’aménagement qui nécessite l’installation 
de bermes exigera l’obtention des permis et des rapports 
d’ingénierie adéquats. Votre coordonnateur de programme 
ALUS devrait collaborer avec les organismes de réglementa

tion locaux afin de s’assurer que tous les permis nécessaires 
sont obtenus.
2. La zone tampon protégeant la zone humide
Chaque zone humide aménagée devrait être entourée d’une 
zone tampon végétale afin de veiller à ce qu’elle remplisse 
ses fonctions de filtration de l’eau et d’habitat faunique. La 
zone tampon est créée en distribuant la terre excavée entre 
des talus de déblai dispersés autour de la zone humide, sur 
lesquels on plante ensuite des végétaux indigènes. Le type 
de végétation variera selon vos préférences et les conditions 
du site.

La préparation du site et la planification 
du projet sont essentielles pour établir 
tout projet d’aménagement de zone 
humide. Si elle est exécutée correc-
tement, la préparation du site vous 
fera gagner du temps et de l’énergie, 
et vous évitera bien des tracas dans 
les années à venir. Les travaux néces-
saires à la préparation d’un site varient 
selon le type de projet d’aménagement 
de zone humide que vous mettez en 
œuvre, ainsi que selon l’état actuel du 
site. Chaque site est unique, donc le 
plan de préparation doit être adapté 
aux conditions du vôtre. Les lignes 
directrices suivantes s’appliquent à une 
parcelle typique.

Aperçu des options de préparation d’un site

Quelle méthode de préparation du site me convient? 

TYPE DE ZONE 
HUMIDE

Zones humides creusées, zones 
humides éphémères

Zones humides de retenue Prairies humides

MÉTHODE  
RECOMMANDÉE

Vérifier que les permis adéquats 
sont en place.

Vérifier que l’accès au site est 
dégagé.

Vérifier qu’il y a suffisamment 
d’espace pour la terre excavée.

Éliminer les espèces 
envahissantes.

Veiller à ce que les rapports 
d’ingénierie sur les bermes  
soient complets.

Vérifier que les permis adéquats 
sont en place.

Vérifier que l’accès au site est 
dégagé.

Éliminer les espèces 
envahissantes.

Procéder à une préparation  
semblable à celle d’un projet 
d’aménagement de prairies 
d’ALUS.

De manière mécanique ou  
chimique, prendre le contrôle 
de la végétation indésirable,  
conformément à nos lignes  
directrices.

COMMENTAIRES Les sites où sont aménagées des 
zones humides creusées  
n’exigent généralement que  
peu de préparation.

Une conception adéquate est 
requise afin d’empêcher que les 
bermes soient endommagées ou 
emportées.

Consulter le guide La réussite des 
projets d’aménagement de prairies 
d’ALUS pour obtenir plus de 
détails.

Les sites humides pourraient 
exiger davantage de préparation 
mécanique en raison des  
restrictions sur l’utilisation  
des produits chimiques.

Il existe de nombreuses options pour préparer le site de 
votre projet d’aménagement de zone humide. De telles 
parcelles sont vulnérables à l’invasion d’espèces envahis-
santes. Il convient donc de prendre le contrôle de la végéta-
tion non indigène, comme indiqué ci-dessous. L’élimination 

des espèces envahissantes avant l’aménagement du projet 
contribuera à la mise en place d’une zone humide efficace 
parfaitement fonctionnelle, sans compter que le contrôle des 
espèces envahissantes se révèlera beaucoup plus difficile 
une fois que la zone humide sera bien établie.

La création de zones humides creusées exige le recours à de 
l’équipement d’excavation.

De la machinerie lourde œuvrant à la création d’une zone 
humide de retenue.
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Entretien des projets d’aménagement de 
zones humides

Un certain entretien régulier est nécessaire pour préserver la santé et le bon fonctionnement de votre projet d’aménagement 
de zone humide ALUS, ainsi que pour assurer le contrôle des espèces envahissantes non indigènes.

Les projets d’aménagement de zones humides d’ALUS  
exigent peu d’entretien une fois qu’ils sont bien en place, 
mais sont vulnérables à l’invasion des espèces envahis-
santes. La surveillance constitue donc une part importante 
de l’entretien de votre projet. Les techniques d’entretien 
suivantes contribueront à garantir la qualité de votre habitat 

humide pour les années à venir.
Communiquez avec votre coordonnateur de programme 
ALUS pour vous assurer d’avoir recours, au bon moment, à 
la méthode d’entretien la plus adéquate selon les conditions 
particulières de votre site.

Afin d’assurer le bon fonctionnement des zones humides, 
il est essentiel d’avoir le contrôle sur les espèces envahis-
santes. Des espèces de mauvaises herbes annuelles cou-
rantes peuvent bien sûr être présentes, mais il est crucial 
de surveiller votre zone humide afin de relever toute trace 
d’espèces envahissantes plus agressives.
Certaines d’entre elles sont particulièrement reconnues pour 
empiéter sur les projets d’aménagement de zones humides 
dans la division de l’Est d’ALUS. Soyez à l’affût de la présence 
de la sous-espèce européenne du roseau commun (Phrag-
mites australis), de la salicaire pourpre (Lythrum salicaria), de 
l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea) et de divers chardons 
(laiteron, chardon des champs, chardon vulgaire).
Pour obtenir des renseignements sur la gestion des espèces 
envahissantes, veuillez consulter les ressources rendues 
accessibles par le Programme de sensibilisation aux espèces 
envahissantes de l’Ontario et l’Ontario Invasive Plant Council, 
présentées à la section Ressources supplémentaires du  
présent guide.

Techniques d’entretien d’une zone humide

Éliminer les espèces envahissantes

Défis posés par l’entretien

Pourquoi : les zones humides sont 
vulnérables à l’invasion des espèces 
envahissantes agressives. La détection 
et l’élimination précoces empêcheront 
que votre zone humide soit infestée 
de touffes denses de plantes envahis-
santes. Au sein de la division de l’Est 
d’ALUS, la sous-espèce européenne du 
roseau commun (Phragmites australis) 
est une menace bien présente.
Quand : l’une de nos recommandations 
générales consiste à inspecter, trois 
fois par année, votre projet d’aménage-
ment de zone humide pour y déceler la 
présence d’espèces envahissantes : au 
printemps, à l’été et à l’automne.
Comment : consultez la section Éliminer 
les plantes indésirables du présent guide 
pour obtenir des renseignements sur 
l’élimination des espèces envahissantes 
de votre zone humide.

Pourquoi : l’inspection de votre berme 
constitue une partie importante de 
l’entretien de votre projet d’amé-
nagement de zone humide ALUS. 
Les bermes de zones humides sont 
propices à l’érosion et vulnérables aux 
dommages provoqués par les animaux 
comme les rats musqués. Les bermes 
endommagées peuvent ensuite être 
à l’origine d’inondations ou de dom-
mages sur les biens en aval.
Comment : cherchez des signes d’éro-
sion (petits sillons dans le sol, zones 
où la végétation ne se développe pas, 
sédimentation dans la voie d’eau) ou de 
dommages provoqués par les animaux 
(trous ou tanières dans la berme). En 
présence de dommages, communi-
quez avec votre coordonnateur de 
programme ALUS afin de prendre les 
dispositions nécessaires à la réparation 
immédiate.

Pourquoi : la zone tampon entourant le 
plan d’eau peut devenir infestée par la 
végétation indésirable, qui entrera en 
concurrence avec les espèces privilé-
giées de plantes indigènes.
Quand : l’une de nos recommandations 
générales est d’inspecter votre pro-
jet d’aménagement de zone humide 
quatre fois par année (à chaque saison).
Comment : (consultez le guide sur 
la plantation d’arbres et d’arbustes 
ou celui sur les prairies d’ALUS pour 
obtenir des techniques d’entretien 
qui conviennent à votre zone tampon. 
Voyez nos recommandations détaillées 
à la page suivante.

DÉFI OPTIONS

Je vois des trous ou des signes d’érosion sur ma berme. Communiquez avec votre coordonnateur de programme 
ALUS dès que possible.

J’ai découvert la présence de roseaux communs dans ma 
zone humide ou aux alentours.

Procédez à une pulvérisation chimique ou manuelle selon les 
conditions de votre site.

Communiquez avec votre coordonnateur de programme 
ALUS pour obtenir des directives. Consultez la section  
Éliminer les plantes indésirables du présent guide.

Ma zone humide est envahie par les quenouilles. Les quenouilles sont une espèce indigène favorable à la 
faune indigène. Vous pouvez procéder manuellement à leur 
éclaircissement en les coupant si vous le désirez.

La zone tampon est couverte de mauvaises herbes. Consultez le guide d’ALUS pertinent selon votre type de zone 
humide, afin d’en apprendre davantage sur les techniques 
d’entretien appropriées.

Je n’ai pas l’équipement, les produits chimiques ou les  
permis nécessaires pour procéder à l’entretien ou à la  
préparation de mon site.

Communiquez avec votre coordonnateur de programme 
ALUS. Il pourra vous aider à entrer en contact avec les  
personnes et entreprises qui offrent ces services.

Petit bosquet de la sous-espèce euro-
péenne du roseau commun (Phragmites 
australis) qui commence à croire sur 
le site d’un projet d’aménagement de 
zone humide.

Détection et élimination 
précoces

Entretien d’une zone 
tampon

Entretien d’une berme
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Éliminer les plantes  
indésirables des projets 
d’aménagement de zones 
humides

Ressources supplémentaires

Les plantes non indigènes sont des espèces indésirables 
dans les projets d’aménagement de zones humides d’ALUS. 
Par conséquent, la surveillance et l’entretien réguliers sont 
essentiels. Il existe de nombreuses méthodes couramment 
utilisées pour éliminer ces plants indésirables, mais prenez 
note que le recours à la tonte ou à une méthode d’entre-
tien mécanique est recommandé, en raison des restrictions 
établies par le Canada à l’égard de l’utilisation des herbi-
cides près des plans d’eau. Si vous pulvérisez des produits 
chimiques près de votre zone humide, soyez attentif à l’en-
droit où vous les utilisez et à la manière dont vous le faites, et 
prenez soin de respecter tous les règlements en vigueur.

ALUS encourage les collectivités et participants ALUS à tra-
vailler en étroite collaboration avec les autres organisations 
spécialisées de leur région. Les groupes suivants ont créé 
d’excellentes ressources fournissant des  

renseignements sur de nombreux sujets qui, jumelés au 
présent guide ALUS, vous aideront à établir et maintenir un 
projet réussi d’aménagement de zone humide.

Un coordonnateur de programme ALUS 
qui travaille avec un propriétaire terrien 
et un entrepreneur à l’établissement 
d’un projet d’aménagement de zone 
humide creusée.

Option 1 : Mesures de contrôle  
mécaniques
Pourquoi : dans les endroits humides où les traitements 
chimiques sont interdits, l’adoption d’une mesure de 
contrôle mécanique est la seule option.
Quand : à tout moment de l’année. 
Comment : procéder à une tonte avant que les mauvaises 
herbes dispersent leurs semences peut contribuer à leur 
diminution graduelle. Le bêchage est une technique qui 
consiste à utiliser une pelle pour briser les racines et retirer 
manuellement les plantes indésirables. Vous pouvez égale-
ment tailler ou couper les plants intrusifs avec divers outils 
manuels ou taille-bordures.

Option 2 : Pulvérisation de produit  
chimique
Pourquoi : la pulvérisation de produit chimique peut être 
utilisée pour les grandes parcelles en mauvaise condition 
envahies par les mauvaises herbes indésirables. N’ayez pas 
recours à cette méthode sur les sites qui accueillent des 
angiospermes herbacées indigènes (plantes herbacées non 
graminoïdes). Utilisez uniquement les mesures de contrôle 
chimiques à distance sécuritaire de l’eau, conformément aux 
règlements canadiens.
Quand : procédez à la pulvérisation au début du printemps, 
lorsque les espèces indigènes sont en dormance.
Comment : communiquez avec votre coordonnateur de 
programme pour savoir quels herbicides conviennent à votre 
site. Protégez les jeunes arbres des produits chimiques. 

Option 3 : Traitement localisé au  
moyen de produits chimiques
Pourquoi : un traitement localisé peut être utilisé pour 
contrôler les plants individuels de mauvaises herbes ou les 
petits bouquets de plantes envahissantes.
Quand : assurez-vous de pulvériser avant que les plants 
indésirables développent leur tête de semence. Pour ce 
qui est de la sous-espèce européenne du roseau commun 
(Phragmites australis), pulvérisez à la fin de l’été ou au début 
de l’automne une fois que les têtes de semence sont sorties. 
Comment : pulvérisez les plants indésirables à l’aide d’un 
pulvérisateur à dos rempli d’un herbicide à base de glypho-
sate. Soyez prudent sur les sites où se trouvent des plantes 
herbacées non graminoïdes et soyez attentif à la distance qui 
vous sépare des plans d’eau. Lorsque vous êtes près de l’eau, 
l’assèchement à la main peut être plus approprié.

Option 4 : Enduisage ou assèchement 
à la main
Pourquoi : cette méthode est utilisée pour contrôler les 
plantes indésirables agressives qui poussent près des plans 
d’eau, comme la sous-espèce européenne du roseau com-
mun (Phragmites australis).
Quand : l’enduisage se révèle plus efficace à la fin de l’été ou 
au début de l’automne, lorsque la plante transfère active-
ment les éléments nutritifs vers ses racines. Toutefois, il peut 
être exécuté dès la pousse du premier plant au printemps et 
jusqu’à la fin de l’automne, avant le gel. 
Comment : appliquez le mélange d’herbicides directement 
sur la tige du plant en l’étendant à l’aide d’un applicateur, ou 
en passant votre main gantée trempée dans le mélange le 
long de la tige. 

Ministère des Richesses naturelles et des 
Forêts de l’Ontario
Pour obtenir plus de renseignements sur divers sujets, dont 
la gestion des espèces envahissantes, ALUS recommande de 
consulter ce document utile : Phragmite envahissant — Pra-
tiques de gestion exemplaires
Téléphone : 1 800 667-1940
Site Web : Ontario.ca

Programme de sensibilisation aux  
espèces envahissantes de l’Ontario
Une autre excellente source de renseignements sur les es-
pèces envahissantes.
Téléphone : 1 800 563-7711
Site Web : invadingspecies.com/fr/index-fr/

Le présent livret fait partie de la série de guides 
d’ALUS et présente les types de projets ALUS auxquels 
peuvent participer les agriculteurs et grands éleveurs. 
ALUS offre un soutien en fait de planification, ainsi 
qu’une expertise technique pour la conception et la 
mise en œuvre de chaque projet, et ce, par l’entremise 
de ses comités consultatifs de partenariat (CPP). 

Les participants ALUS, quant à eux, reçoivent un 
versement annuel par acre pour la gestion et l’entretien 
de leur projet ALUS pendant toute la durée de leur 
contrat. Pendant cette période, les projets ALUS 
font l’objet d’une surveillance, d’une vérification 
et d’examen indépendants, ce qui permet de 
confirmer qu’ils offrent à leur collectivité des services 
écosystémiques. 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec votre coordonnateur de programme ALUS. 
Consultez ALUS.ca pour connaître les détails!
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Réussir l’aménagement de zones humides avec ALUS

ALUS est un programme national qui aide les agriculteurs et 
les grands éleveurs à produire de l’air plus sain et de l’eau 
plus propre, à accroître la biodiversité et à augmenter les 
services écosystémiques dans leurs collectivités respectives. 
Plus précisément, ALUS aide les agriculteurs et les éleveurs 
à optimiser les zones humides, à procéder à la plantation de 

brise-vents, à améliorer les zones tampons riveraines, à créer 
des habitats pour les pollinisateurs et les autres espèces  
fauniques, ainsi qu’à mettre sur pied d’autres types de  
projets qui produiront des services écosystémiques. Pour  
en savoir plus, rendez-vous sur le site : ALUS.ca.

La production de la série de guides d’ALUS est rendue possible grâce à  
une subvention de croissance de la Fondation Trillium de l’Ontario.

Comment mettre sur pied et assurer le maintien des projets d’aménagement de  
zones humides au sein de la division de l’Est d’ALUS

ALUS.ca


