PRÉVENTION ET `
MOYENS DE LUTTE
n Ne pas acheter, ni introduire d’espèces
invasives avérées ou potentielles : utiliser des
plantes indigènes de substitution (un guide
sur des plantes locales)
Pour en savoir +

>

n Ne pas propager par les échanges (troc aux
plantes), les déchets verts, les dépôts sauvages.
n Ne pas dégrader les milieux par l’utilisation
exagérée de pesticides (favorise l’installation
de plantes invasives).
n Informer les collectivités locales ou une
association dédiée a la découverte d’une
espèce invasive.
n Selon les espèces, les moyens de lutte sont
différents :

POUR EN SAVOIR
SITES ET DOCUMENTS EN LIGNE

+

n Actes de la Rencontre Régionale du 11 juin 2015 à Laxou pour
une Gestion intégrée des renouées invasives :
renouees2015.wordpress.com

n Informations sur l’Ambroisie par l’ARS Rhone-Alpes :
www.ambroisie.info
n Plantes invasives en Lorraine, par Paul Montagne :
www.monde-de-lupa.fr/Invasives/index I.html
n Guides pratiques fleurs, arbres et arbustes du Nord-Est de
la France, 2 tomes, PNR de Lorraine, des Vosges du Nord et
des Ballons des Vosges :
www.parc-ballons-vosges.fr/productions/les-publications/
cat-publication/guides-pratiques-fleurs -arbres-et-arbustes
n Fiches de reconnaissance des espèces exotiques envahissantes
présentes et potentielles dans le Haut-Rhin :
www.haut-rhin.fr/images/stories/une/28_11_13PlantesInvasives/
plantesInvasivesWeb02.pdf

OFFERTE PAR

• Berce du Caucase suppression des ombelles
avant fructification, en prenant toutes les
précautions nécessaires.
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UNE PLANTE INVASIVE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les activités anthropiques importent et
introduisent, volontairement ou non, des espèces végétales exotiques : par l’importation de
plantes ornementales, de produits divers, par
les transports aériens, maritimes, ferroviaires,
routiers, les guerres (plantes dites obsidionales)

n Documentaire sur les Plantes Invasives de Ingo Thone :
future.arte.tv/fr/les-plantes-invasives

• Renouées et Solidages fauchage régulier,
répète, et bâchage ;
• Sumac arrachage et fauchage des rejets ;
• Ambroisie et Buddleia arrachage avant
floraison ;
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PLANTES
INVASIVES
TOUS
CONCERNÉS !

Des espèces introduites disparaissent, mais un
grand nombre s’adapte et s’intègre à la biodiversité locale. On estime qu’à l’heure actuelle
20 % de la flore française est constituée de
plantes introduites, elles sont dites « naturalisées ».
Certaines de ces espèces exotiques introduites
peuvent devenir envahissantes et perturber
l’équilibre de l’écosystème dans lequel elles
se trouvent : elles sont dites invasives. Elles
nuisent alors à la biodiversité en dégradant des
milieux naturels sensibles, en concurrençant
des espèces fragiles… Elles peuvent également
être source de désagrément pour les activités
humaines (qualité de l’eau, irrigation, agriculture, pêche…) ou la santé publique (allergies,
toxicité, transmissions de maladies…).
Il existe plusieurs catégories pour les espèces
invasives : invasives avérées, invasives potentielles et à surveiller.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

QUELQUES ESPÈCES PRÉOCCUPANTES, AU NIVEAU DE LA BIODIVERSITÉ… ET de LA SANTÉ
LES RENOUÉES ASIATIQUES
La Renouée du Japon
Reynoutria japonica est l’une
des espèces les plus invasives en
Europe occidentale.
Caractéristiques
n Plante vivace jusqu’à 3 m
de hauteur,
n Feuilles alternes, ovale
triangulaires,
n Petites fleurs blanches réunies
en grappes dressées,
n Rhizomes épais et profondément
enfouis dans le sol.
Elle forme des peuplements
denses, étouffant les autres
plantes. Un fragment de rhizome
(20 g) ou une bouture de tige
peut donner naissance à un
nouvel individu. De nombreuses
études sont en cours pour lutter
contre les renouées exotiques.
La Renouée de Sakhaline
Reynoutria sachalinensis et
celle de Boheme Reynnoutria
x bohemica, sont tout aussi
invasives et problématiques.

LES SOLIDAGES
Deux espèces de Solidages,
originaires d’Amerique du Nord,
sont invasives en Lorraine : le
Solidage du Canada Solidago canadensis et le Solidage
géant Solidago gigantea.
Caractéristiques
n Plante vivace à tige droite,
mesurant jusqu’à 2 m
n Feuilles lancéolées dentées
n Grappes de fleurs terminales
jaunes
Ils se propagent grâce aux nombreuses graines produites (19 000
par pied) emportées par le vent
et à leurs rhizomes. Ils forment
des ensembles denses, empêchant les autres espèces de se
développer. Une fauche répétée
permet de contrôler et limiter
leur croissance.

L’ARBRE AUX PAPILLONS OU BUDDLÉIA DE DAVID
Buddleja davidii
Caractéristiques
n Arbuste atteignant 3 m de haut,
n Feuilles opposées ovales, légèrement
dentées, blanc-gris sur la face
inférieure,
n Fleurs rose-violet regroupées en
grappe, souvent retombantes.
Le Buddleia de David est un
arbuste originaire de Chine, qui
forme des populations denses,
éliminant localement les autres
espèces. Il se propage par bouturage de
fragments de tiges, mais surtout par ses
nombreuses
graines (3 millions par pied)
transportées par le vent ou les
oiseaux. De plus, bien qu’il attire de
nombreux papillons, il bloque leur
cycle biologique, car les chenilles ne se
nourrissent pas de ses feuilles.
Pour l’éliminer, il est conseillé de
l’arracher plutôt que de le couper,
ce qui le rend plus vigoureux. Il faut
Également privilégier des variétés
horticoles stériles, qui ont un potentiel
invasif moindre, ou mieux encore
acheter des espèces locales.

AUTRES EXEMPLES D’ESPÈCES INVASIVES
ESPÈCES FRÉQUENTES EN LORRAINE :
n Ailante, Balsamine de l’Himalaya, Érigéron annuel,
Herbe de la Pampa, Robinier faux-acacia, Séneçon du Cap,
Rudbeckia, Symphorine, Vergerette du Canada,
Vigne vierge commune…
n Dans les milieux aquatiques : Azolla commune,
Élodée du Canada, Jussie à grandes fleurs, Lentilles d’eau,
Myriophylle du Bresil…

LA BERCE DU CAUCASE
Heracleum mantegazzianum
Caractéristiques
n Plante vivace jusqu’à 3 m de haut,
n Très grandes feuilles,
profondément découpées,
n Tiges robustes, creuses,
jusqu’à 10 cm de diamètre,
n Ombelles de fleurs blanches
pouvant atteindre 1 m de diamètre.
La Berce fait partie des plantes
qui ont vivement inspiré les artistes
de l’École de Nancy. Elle peut former
des peuplements denses, grâce aux
nombreuses graines produites
(100 000 par pied). Le contact avec
la plante est à éviter absolument
car elle provoque de graves réactions
cutanées (rougeurs, brûlures…)
par photosensibilisation.

LE SUMAC DE VIRGINIE OU VINAIGRIER
Rhus typhina
Caractéristiques
n Arbuste atteignant une dizaine de
mètres,
n Feuilles composées de folioles
lancéolées,
n Fleurs groupées en grappes
pyramidales,
n Fruits rouges recouverts de poils.
Le Sumac, importé d’Amerique du Nord,
forme des fourrés denses par rejets sur
ses racines (drageons) à
plusieurs mètres de l’arbuste d’origine.
Il peut être la cause d’allergies
cutanées.

Émile GALLÉ, modèle

L’AMBROISIE À FEUILLES D’ARMOISE
Ambrosia artemisiifolia
Caractéristiques
n Plante annuelle atteignant
2 m de haut,
n Feuilles tres découpées,
n Fleurs mâles jaune-vert
en épis et fleurs femelles
regroupées à l’aisselle des
feuilles supérieures.
Originaire d’Amérique du Nord,
l’Ambroisie est encore
peu présente en Lorraine
mais elle tend à s’étendre.
Sa dissémination se fait
notamment par des lots de
graines de Tournesol
contaminés. Son impact sur
la biodiversité reste faible,
mais elle pose des problèmes
sanitaires. Son pollen est
très allergène et provoque
des allergies cutanées
(eczéma, conjonctivites…)
et respiratoires (asthmes,
rhinites...).
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