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Les outils pour aider à l’identification et à la 
connaissance des mauvaises herbes 

 
 
L’Herbier du Québec 
 
Mise en contexte 
L’Herbier du Québec a été fondé en 1942 par le ministère de l’Agriculture et de la Colonisation et est répertorié 
sous l’acronyme QUE dans l’index international des herbiers. En 1972, les herbiers du Musée du Québec et du 
ministère des Terres et Forêts sont intégrés à l’Herbier du Québec. Aussi, depuis 2013, l’Herbier du Québec 
héberge l’herbier de l’Institut de technologie agroalimentaire de La Pocatière (QSA). À ce jour, la gestion de 
l’Herbier du Québec est assumée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et 
le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Il est situé dans les locaux du Complexe scientifique 
de la rue Einstein à Québec. 
 
L’Herbier du Québec a pour but de contribuer à la connaissance de la flore indigène et/ou adventice du Québec. 
Il sert d’appui pour l’identification de spécimens et joue un rôle précieux dans la connaissance et la conservation 
de la flore menacée ou vulnérable du Québec. Ainsi, les spécimens sont séchés et conservés dans des conditions 
optimales de température et d’humidité afin de s’assurer de la pérennité de la collection. D’ailleurs, des spécimens 
datant des années 1800 ou encore des spécimens récoltés par le frère Marie-Victorin (auteur de la Flore 
laurentienne) sont toujours présents et en bon état à l’Herbier du Québec. 
 
Les spécimens 
L’Herbier du Québec contient près de 169 000 spécimens, dont la plupart proviennent du Québec et du Nord-Est 
de l’Amérique du Nord. Ce nombre de spécimens en fait le troisième Herbier en importance au Québec. Les 
différents spécimens que l’on peut retrouver à l’Herbier du Québec proviennent de la flore nordique, des milieux 
naturels ainsi que des milieux agricoles.  
 
Plus précisément, il comporte une excellente représentation de la flore adventice du Québec et compte une 
collection unique de mauvaises herbes à divers stades de croissance, incluant le stade plantule. Cette collection 
d’adventices sert de soutien aux professionnels de la section malherbologie du Laboratoire d’expertise et de 
diagnostic en phytoprotection (LEDP) pour l’identification des échantillons reçus. Ainsi, avec des spécimens 
séchés et correctement identifiés au sein de l’Herbier du Québec, les professionnels sont en mesure de comparer 
les différentes caractéristiques des espèces pour ainsi valider le diagnostic émis. 
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Les visites 
L’Herbier du Québec accepte les visiteurs. Entre autres, les spécimens peuvent être consultés par les gens qui 
en font la demande. Le plus souvent, des scientifiques et des visiteurs peuvent venir consulter la collection pour 
des besoins de recherche ou des études menées sur certains taxons. 
 
 
Herbier du Québec virtuel 
L’Herbier du Québec a son propre site Internet dont l’adresse est herbierduquebec.gouv.qc.ca. Sur ce site, il est 
possible de consulter, en ligne, des documents uniques et fragiles, normalement réservés aux spécialistes de la 
botanique. Il s’agit d’un outil précieux pour la connaissance des espèces présentes sur le territoire québécois.  
 

 
Image 1 : Page d'accueil du site de l'Herbier du Québec 

 
 

Contenu 
Le site comprend près de 450 espèces. Il s’agit principalement d’adventices et d’espèces provenant des milieux 
naturels. Pour chacune d’elles, les plus beaux spécimens sont sélectionnés afin de bien représenter la variabilité 
de l’espèce.  
 
Chaque espèce est présentée sur une page qui contient l’information suivante : 
• Noms latins, anglais et français acceptés; 
• Des photos de vues rapprochées des caractéristiques spécifiques à la plante simplifiant ainsi l’identification 

visuelle de l’espèce; 
• Des photos de spécimens à chaque stade de développement (plantule, végétatif, adulte) lorsque les 

spécimens sont disponibles. 
 
Les espèces sont classées selon ces différents groupes : 
• Mauvaise herbe des cultures; 
• Mauvaise herbe des jardins; 
• Mauvaise herbe des villes; 
• Mauvaise herbe des gazons; 
• Espèce exotique envahissante; 

• Plante de milieux naturels; 
• Plante de milieux humides; 
• Plante forestière; 
• Plante cultivée.

  

https://herbierduquebec.gouv.qc.ca/
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Ultimement, toutes les espèces qui ont des spécimens à l’Herbier du Québec seront présentées sur le site de 
l’Herbier virtuel, des ajouts étant constamment faits. Si une espèce n’est pas présente sur le site, vous pouvez 
contacter la conservatrice associée, Amélie Picard, à amelie.picard@mapaq.gouv.qc.ca afin de valider si l’ajout 
de l’espèce est possible. 
 
Autres sections du site 
Une section Conseils est disponible et donne des trucs sur l’identification, la cueillette et la conservation d’un 
spécimen. De plus, une section Questions fréquentes tente de répondre aux questions souvent demandées. Les 
réponses peuvent aider à orienter la clientèle sur divers sujets. 
 
 
IRIIS phytoprotection 
Le site Web iriisphytoprotection.qc.ca est une banque d’images et d’information sur les ennemis des cultures. Plus 
précisément, il présente les différents symptômes et dommages observés sur les plantes cultivées, les principaux 
insectes pouvant s’attaquer aux cultures et les principales mauvaises herbes des cultures. 
 

 
Image 2 : Page d'accueil de Iriis Phytoprotection 

 
 
Mauvaises herbes et autres plantes 
La section Mauvaises herbes et autres plantes présente de nombreuses mauvaises herbes, mais aussi des 
espèces exotiques envahissantes et des plantes des milieux naturels. Chaque espèce est présentée sur une page 
Web qui contient les éléments suivants : 
• Les noms latins, anglais et français acceptés; 
• La description botanique; 
• Les espèces semblables; 
• Les conditions favorables à la croissance; 
• Les méthodes de prévention et de répression; 
• Les informations complémentaires. 
 
Les sections Description botanique et Espèces semblables sont deux sections qui peuvent aider à identifier 
les mauvaises herbes. La description botanique précise les caractéristiques observables afin de valider une 
identification, tandis que la section Espèces semblables présente de 1 à 3 autres espèces avec lesquelles 
l’espèce principale peut être confondue. Elle précise ainsi les caractéristiques permettant de différencier les 
espèces entre-elles. 
 
En plus de ces sections, de nombreuses images sont présentées afin d’illustrer le mieux possible l’espèce et ses 
caractéristiques à tous les stades de croissance. 

mailto:amelie.picard@mapaq.gouv.qc.ca
https://herbierduquebec.gouv.qc.ca/conseils
https://herbierduquebec.gouv.qc.ca/questionsfrequentes
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/recherche/MauvaiseHerbe?rg=4&tc=4&mhr=32&tr&oba=0


 

 

Le module Identification des mauvaises herbes et autres plantes 
Afin d’aider à l’identification des mauvaises herbes, un module d’identification est aussi disponible sur le site Web. 
Ce module permet de répondre à une série de questions correspondant à certains critères présents chez les 
plantes. Ce choix de réponse amène à une page qui présente les différentes mauvaises herbes pouvant répondre 
aux critères précédemment sélectionnés. 
 
Il permet ainsi d’identifier des mauvaises herbes aux différents stades de croissance : 
• Plantule; 
• Pousse végétative; 
• Plant végétatif; 
• Floraison. 
 
Selon le stade de croissance de l’espèce, différentes questions sont posées concernant, par exemple, la 
découpure du limbe, la disposition des feuilles, l’inflorescence, la couleur et le nombre de pétales, etc.  
 
 
La phytobanque ou banque de semences de mauvaises herbes 
En 2019, une nouvelle collection visant à regrouper l’ensemble des semences des espèces de mauvaises 
herbes présentes au Québec ainsi que les semences d’espèces cultivées, d’arbres et d’arbustes composant 
notre patrimoine végétal provincial a été instaurée. 
 
Comme la section malherbologie du LEDP a le mandat d’offrir une expertise en matière d’identification des 
espèces adventices, en plus de devoir demeurer à l’affût des espèces exotiques envahissantes susceptibles 
de s’établir au Québec, la collection de semences constitue, à ce chapitre, un nouvel outil de référence pour 
l’identification. De plus, la banque s’active dans la recherche en ayant pour objectif de répondre aux besoins 
de différents projets en malherbologie, notamment sur la résistance des mauvaises herbes aux herbicides. 
Enfin, cette collection a aussi le mandat de contribuer à préserver une partie de la flore du Québec (collection 
de matériel génétique). 
 
Les semences sont en général très résistantes pour survivre aux conditions adverses ou aux longues périodes 
de sécheresse avant de pouvoir germer lorsque les conditions seront favorables. Cette propriété des 
semences fait en sorte qu'il est possible de les conserver dans les banques sous des conditions de 
température et d'humidité contrôlées afin d’assurer leur préservation dans le temps. Les banques ont aussi 
l’avantage de permettre la conservation de plusieurs spécimens en très peu d’espace, donc de pouvoir 
conserver un maximum de diversité génétique des espèces. La collection de semences est conservée dans 
les installations du LEDP. Pour l’instant, elle se compose de 115 espèces de mauvaises herbes, réparties en 
29 familles et quelques spécimens d’espèces cultivées, d’arbres et d’arbustes. 
 
L’inventaire des semences récoltées se fait en continu et les données sont en voie d’être consignées sur 
support informatique. La collection en est à ses débuts et compte sur la collaboration des conseillers et 
partenaires pour l’enrichissement de son contenu. Pour plus d’information sur cette collection ou pour y 
collaborer, vous pouvez contacter Annie Marcoux à annie.marcoux@mapaq.gouv.qc.ca. 
 
 
 
Ce bulletin d’information a été rédigé par l’Équipe de malherbologie du Laboratoire d’expertise et de diagnostic 
en phytoprotection (LEDP, MAPAQ) et révisé par Line Bilodeau, agr. (MAPAQ). Pour des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter l’équipe malherbologie ou le secrétariat du RAP. La reproduction 
de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. Toute 
utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 
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