Solarisation (paillage plastique)
La solarisation consiste à tuer les plantes, y compris les parties latentes des plantes indésirables et une partie
des graines, en les recouvrant d’une pellicule de plastique pour retenir la chaleur. Cette technique ne devrait
pas être utilisée régulièrement au même endroit parce qu’elle pourrait nuire à la fonction du sol et réduire la
croissance des plantes indigènes et la biodiversité.
Si le sol n’atteint pas des températures létales, il risque de favoriser la croissance des plantes indésirables au
lieu de la prévenir. Ceci pourrait se produire si les pellicules de plastique sont endommagées ou ne reçoivent
pas une intense lumière du soleil.

Guide de la lutte mécanique
contre la végétation

Brûlage dirigé
Le brûlage dirigé tire parti de la résilience des espèces végétales boréales aux feux de forêt qui se produisent
naturellement. Il peut être utilisé pour lutter contre les espèces végétales non indigènes dans une grande zone,
promouvoir la régénération naturelle d’espèces indigènes, améliorer la croissance de la forêt, lutter contre les
insectes et les maladies, et créer des microsites pour la croissance des plantes.
L’intensité du feu doit être contrôlée soigneusement pour que le brûlage dirigé soit efficace. Un brûlage à faible
intensité peut promouvoir la croissance des herbes plutôt que la supprimer, mais un brûlage à haute intensité
peut poser des risques et causer des dommages accidentels s’il devient hors contrôle.

Stratégies pour assurer la réussite de la réhabilitation

Obtenir la végétation
souhaitée avec des
moyens manuels
et mécaniques

La lutte mécanique contre la végétation est un élément d’un plan réussi de gestion de la végétation. Les
méthodes devraient être choisies en fonction de la taille du site, de la fragilité écologique, des espèces
indésirables et des ressources disponibles. Les techniques non létales, notamment la coupe, ne sont pas
appropriées pour lutter contre les mauvaises herbes interdites, lesquelles doivent être détruites conformément
à la législation de lutte contre les mauvaises herbes.
Bon nombre de techniques de lutte mécanique exposent également des microsites, ce qui peut être
avantageux si la plantation ou l’ensemencement est effectué immédiatement aux sites pour assurer le retour
rapide de la couverture végétale souhaitée. Une surveillance minutieuse est aussi nécessaire pour relever les
zones problèmes et l’apparition d’espèces indésirables, permettant des interventions immédiates et rentables.

La croissance de végétation indésirable peut nuire à l’atteinte des objectifs
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de réhabilitation de sites industriels. La lutte mécanique est un élément
courant d’un plan de gestion intégrée de la végétation.

Trousse de la lutte mécanique
CULTURE

Culture

RETRAIT MANUEL

COUPE MÉCANIQUE

TECHNIQUE

À l’aide de charrues, de dessoucheuses à tige droite, de rippeurs et d’outils manuels, la culture endommage
ou détruit les racines des espèces indésirables. Elle est très efficace pour contrôler les plantes annuelles,
bisannuelles (hiver) et/ou indésirables qui se reproduisent à partir des racines (p. ex., Calamagrostis canadensis).
Elle devrait être effectuée de deux à trois fois au cours de la saison de croissance avant que les plantes ne
montent en graines et, dans certains cas, pendant plusieurs années. Si la culture n’est pas répétée, certaines
espèces indésirables (p. ex., espèces rhizomateuses) pourraient croître.

Retrait manuel

Avantages

Inconvénients

Dommages aux
mauvaises herbes se
reproduisant par les
racines

Très sélectif; efficace
pour les petites
infestations

Traite rapidement de
grandes zones

Nécessite des
traitements répétés

Coûteux et lent;
nécessite des
traitements répétés

Nécessite des
traitements répétés

PAILLAGE

SOLARISATION

BRÛLAGE DIRIGÉ

Le retrait manuel est une méthode coûteuse et vorace en temps qui convient très bien aux sites délicats et/
ou où il y a de petites infestations d’espèces indésirables. Il devrait être répété au moins trois fois par année, et
ce, pendant plusieurs années. Cette approche ne convient pas dans le cas de grandes infestations d’espèces
indésirables.

Coupe mécanique
La coupe mécanique consiste à retirer les éléments végétaux au-dessus du sol à l’aide d’une scie d’éclaircissage,
d’une scie mécanique ou d’une faucheuse. Le choix du moment est essentiel : la coupe devrait être effectuée
avant que les plantes ne montent en graines et répétée deux ou trois fois au cours de la saison de croissance.
Il pourrait être nécessaire de poursuivre les traitements pendant plusieurs années.

Paillage

TECHNIQUE

Le paillage est une technique couramment utilisée pour supprimer la croissance d’espèces indésirables dans une
grande zone. Il doit être géré soigneusement pour assurer la croissance des espèces cibles tout en éliminant
efficacement les espèces indésirables.

Avantages

Inconvénients

Traite de grandes zones

Répercussions à long
terme

Traite rapidement de
grandes zones

Risque de suppression
de la végétation ciblée

Risque d’endommager
les sols ou de favoriser
les mauvaises herbes

Contrôle difficile de
l’intensité du brûlage et
la propagation du feu

Le paillage organique inclut les copeaux de bois, la sciure de bois, les copeaux d’écorce, les aiguilles d’épinette
ou de pin, ou le paillage de pulvérisation.
Le paillage inorganique inclut le sable, le gravier, les cailloux, les géotextiles, les tissus d’aménagement
paysager, les pellicules de plastique, la toile de jute, le polyéthylène et le polypropylène. Alors que le paillage
organique pourrait être composé de matériaux trouvés sur place, le paillage inorganique entraîne des coûts
supplémentaires pour le transport. Cependant, ce dernier type de paillage est plus efficace pour la lutte à long
terme. Les matériaux non biodégradables devront être retirés une fois que la végétation souhaitée sera bien
établie
.

