
Salicaire commune 
Lythrum Salicaria 
La salicaire commune est originaire d’Eurasie. Elle a été introduite au Canada au début 
du XIXe siècle par les eaux de ballast des bateaux et comme litière au bétail importé. 
Elle s’est ensuite propagée dans l’ensemble de la province principalement par le biais 
des transports (voitures, trains, bateaux) et par les réseaux de drainage. Plus tard, elle 
a été répandue comme plante ornementale d’où elle s’est échappée. Elle a été aperçue 
pour la première fois au Québec en 1865 à Grosse-Île. 

Impact sur la biodiversité 
Les racines de la salicaire commune créent un tapis dense et 
coriace qui rend la croissance des autres plantes difficile. Elle peut 
se reproduire par voie végétative (par ses racines) et par voie 
sexuée (par son nombre très élevé de semences, soit 2,7 millions 
de graines par année). Également, elle ne possède pas de 
ravageurs pour l’anéantir, ce qui lui confère un grand potentiel 
d’envahissement. Elle peut aussi envahir des sites de nidification 
de la sauvagine et de frayères de poissons, ce qui nuit à leur 
reproduction.   
 

Impact sur la santé 
Cette plante ne présente aucun risque pour la santé.  
 
 

Caractéristiques 
Famille : Lythracée 
Habitat : Milieux humides au bord des cours d’eau 

Aussi appelée salicaire pourpre 
 

Morphologie 
Fleurs : Épis de petites fleurs pourpres au bout des  
tiges, floraison de juin à septembre 
Tige : Carrée et de couleur pourpre. La plante possède  
plusieurs tiges de 60 à 150 cm de hauteur. 
Feuilles : Opposées et verticillées 

Quoi faire 
L’éradication de la salicaire commune semble 
quasi-impossible car elle est très répandue 
dans l’ensemble de l’Amérique du Nord. Elle 
forme souvent de grandes colonies. La lutte 
biologique semble être une option 
prometteuse pour cette espèce exotique 
envahissante, mais elle n’est pas encore 
pratiquée sur un grand territoire.  
 
 

Pour plus de renseignements 
Aucun programme de lutte contre la salicaire 
commune n’est en cours actuellement dans le 
Québec.  
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