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LES PLANTES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES
Sur le territoire du SBV certaines plantes invasives sont présentes. Pour vous
aider à les connaître, à les identifier et éventuellement à les gérer, le SBV vous
propose un dossier sur ces plantes.
QU’EST-CE QU’UNE PLANTE INVASIVE ?
Une plante invasive, autrement dit une espèce exotique envahissante (espèce
exogène/ allochtone), est une plante qui a été introduite par l’homme, hors de sa
zone naturelle de répartition.
Elles ont été importées, à la base, pour leur beauté florale.
Ces espèces ont un très fort pouvoir d’adaptation et se développent rapidement.
Aucun prédateur n’existe ici, elles résistent aux maladies autochtones.
Elles colonisent et dégradent très vite le milieu naturel. Ce phénomène est
souvent accentué par la gestion inappropriée, que l’homme réalise.
En concurrençant les espèces locales (espèce indigène/ autochtone), elles
peuvent entrainer leur disparition.

A SAVOIR !!
La présence d’espèces exotiques envahissantes est la deuxième
cause d’appauvrissement de la biodiversité, après la destruction des
habitats.
Certaines de ces plantes présentent un risque pour la santé :
allergies, brûlures.
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BONS GESTES A AVOIR
Les plantes invasives, comme toutes les plantes, sont difficiles à identifier.
Avant de se lancer dans leur lutte, il faut d’abord :
- IDENTIFIER : Etre sûr que c’est une plante invasive.
En cas de doute, il est préférable de faire appel à une structure compétente
pour identifier l’espèce. Le SBV, le Conservatoire Botanique du Bassin
Parisien (une délégation Bourgogne est présente à St Brisson – Nièvre),
les associations naturalistes peuvent vous aider.

-

AVOIR LES BONS REFLEXES :
Ne pas arracher ces plantes en les laissant sur place (risque de
propagation).
Ne pas les toucher à mains nues pour éviter tout problème de santé.
Ne pas piétiner la zone envahie.

- AVOIR LES BONS CONSEILS DE GESTION : Se rapprocher de
structures compétentes.
Contacter des personnes ressources permet de connaitre l’espèce et
intervenir avec les techniques adaptées. Il est important de tenir compte
des conseils de gestion afin que le travail soit efficace, pour diminuer les
risques de propagation et les risques sanitaires, et protéger le milieu
naturel.
Attention la gestion des plantes invasives implique de nombreuses
contraintes.
Il est préférable de ne pas intervenir plutôt que de faire une gestion
inadaptée et mal contrôlée !
De plus, il est important de signaler leur présence afin que les structures
compétentes puissent les inventorier et intervenir si besoin.
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1. LES PLANTES INVASIVES

• Différences entre les plantes invasives et les plantes locales
Fiche A/
Plante invasive
L’AMBROISIE à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia).
L’ARMOISE commune (Artemisia vulgaris) et l’ARMOISE annuelle (Artemisia
annua).
Plantes locales
Fiche B/
Plante invasive
La BERCE du Caucase (Heracleum mantegazzianum).
La BERCE commune (Heracleum sphondylium). Plante locale
Fiche C/
La BALSAMINE de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), la BALSAMINE à petites
fleurs (Impatiens parviflora), la BALSAMINE de Balfour (Impatiens balfouri).
Plantes
La BALSAMINE des bois (Impatiens noli‐tangere). Plante locale
invasives
Fiche D/
Plante invasive
L’AILANTHE (Ailanthus altissima).
Le SUMAC (Rhus typhina).
Plante locale
Fiche E/
L’ELODEE du Canada (Elodea canadensis).
Le POTAMOT dense (Groenlandia densa).

Plante invasive
Plante locale

• Les Renouées
Fiche F/
RENOUEES du Japon (Reynoutria japonica).
RENOUEES de Sakhaline (Reynoutria sacchalinensis).
RENOUEES hybrides (Reynoutria x‐bohemica).

Plantes invasives
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Fiche A /
AMBROISIE

ARMOISE COMMUNE

ARMOISE ANNUELLE

PLANTE

PLANTE

PLANTE

FEUILLES

FEUILLES

FEUILLES

Très
découpées,
face
inférieure de même couleur
que la face supérieure. Pas
d'odeur quand on froisse la
feuille dans les doigts.

Divisées, alternes, la face
inférieure est blanc argenté et
duveteuse.

Très divisées, couleur vert
clair. Très forte odeur
quand on froisse la feuille
dans les doigts.

TIGES

TIGES

TIGES

Velue, ramifiée à la base,
devenant rougeâtre sur la
plante âgée.

Rougeâtre même sur les
jeunes plants.

Veinée de rouge,
non velue.
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AMBROISIE

ARMOISE COMMUNE

ARMOISE ANNUELLE

FLEURS

FLEURS

FLEURS

Inflorescence en longs épis
situés au sommet des tiges.
Fleurs mâles pétiolés en
forme de cupules renversées.
Floraison d’août à octobre.

Tige ramifiée au sommet en
grappe très rameuse en forme
de panicule. Petits capitules
beaucoup plus espacés que
chez l'ambroisie.

Extrémités fleuries ramifiées.
Fleurs petites, groupées en
glomérules
blanchâtres
disposés en panicules.

Floraison de juillet à octobre.

Floraison
septembre.

de

juin

à

A SAVOIR !!
Le pollen de l’AMBROISIE est très
ALLERGENE !

Avant d’intervenir 3 questions à se poser :
‐
‐
‐

Est-ce que je suis sûr que c’est une plante invasive ?
Est-ce que je connais et je maitrise les pratiques d’intervention ?
Est-ce que je sais quel comportement avoir ?
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Fichee B/
BERCE du
u Caucase

BERCE commune

PLAN
NTE

PLA
ANTE

FEUIL
LLES

FEU
UILLES

Feuilles dentée
es, compo
osées
pouva
ant atteind
dre 1m de long
et 50cm
5
de large, très
décou
upées, se terminantt en
pointe
es fines.

Feuiilles
non
dentées,
déco
oupées
e
en
lobes
très
varia
ables, mun
nies de pé
étioles
enga
ainants,
bords
plutôt
arro
ondis.

TIG
GE

TIIGE

Haute
eur de 1.5m
m à 5m.
Tige creuse, cannelée, tachée
de ro
ouge, poilue, diamètre de
5cm à 10cm.

Hauteur de 50c
cm à 1.5m.
Tige
e creuse, poilue,
p
angu
uleuse
largement sttriée, diamètre
inférrieur à 5cm
m.
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FLEURS

FLEURS

Fleurs blanches en ombelles,
diamètre de 20cm à 50cm,
avec plus de 30 rayons.

Fleurs blanches en ombelles,
diamètre de 10cm à 20cm,
avec moins de 30 rayons.

Floraison
septembre

Floraison de mai à septembre.

de

juillet

à

A SAVOIR !!
La sève de la BERCE du Caucase contient une substance
PHOTO-TOXIQUE : c’est-à-dire qu’elle réagit au soleil et peut
provoquer de graves brûlures !
Ne pas la toucher à mains nues.

Avant d’intervenir 3 questions à se poser :
‐
‐
‐

Est-ce que je suis sûr que c’est une plante invasive ?
Est-ce que je connais et je maitrise les pratiques d’intervention ?
Est-ce que je sais quel comportement avoir ?
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Fiche C/
BALSAMINE de
l’Himalaya

BALSAMINE à petites
fleurs

BALSAMINE de
Balfour

BALSAMINE des bois

FEUILLES

FEUILLES

FEUILLES

FEUILLES

Feuilles opposées ou
verticillées
par
3,
glabres,
lancéolées,
àbords très dentés.
Longueur de 5cm à
20cm.

Feuilles alternes, sauf sur
le premier nœud.
Bords dentés.
Longueur entre 2cm et
20cm.

Feuilles
alternes,
dentées.
Longueur jusqu’à 10cm.

Feuilles opposées sur
le premier nœud, puis
alternes sur le reste de
la tige.
Feuilles
ovales
et
dentées.
Longueur entre 1.5cm
et 18cm.

TIGE

TIGE

TIGE

TIGE

Hauteur de 50cm à
3.5m.
Tige glabre, rougeâtre,
creuse, à larges nœuds
renflés et avec un port
buissonnant.

Hauteur de 20cm à plus
d’un mètre.
Tige verte, aux nœuds
renflés.

Hauteur de 30cm à plus
d’un mètre.
Tige creuse, cannelée,
souvent
teintée
de
rouge.

Hauteur de 20cm à
1.8m.
Tige
jaune-vert
translucide,
aux
nœuds renflés.

FLEURS

FLEURS

FLEURS

FLEURS

Grappes de 2 à 14
fleurs
odorantes,
complétement roses, ou
rouges voire pourpres,
ou blanches.
Petit éperon recourbé
vers le bas présent sur
l’arrière de la fleur.

Grappes de 3 à 10 fleurs,
de petite taille.
Fleurs
jaune
pâle,
certaines sont jaune pâle
et blanche.
Eperon très petit voir
quasi inexistant.

Fleurs
bicolores :
grande lèvre rose et
lobes supérieurs blancs.
Eperon allongé présent
sur l’arrière de la fleur.

Fleurs complétement
jaune or.
Eperon
moyen
recourbé vers le bas,
sur l’arrière de la fleur.

Floraison de
septembre.

Floraison
août.

Floraison
octobre.

de

juin

à

Floraison de
septembre.

juillet

à

juin

à

de

juin

Avant d’intervenir 3 questions à se poser :
‐
‐
‐

Est-ce que je suis sûr que c’est une plante invasive ?
Est-ce que je connais et je maitrise les pratiques d’intervention ?
Est-ce que je sais quel comportement avoir ?
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FICHE D/
AILANTHE

SUMAC

FEUILLES

FEUILLES

Feuilles vert foncé, à odeur
désagréable au froissement,
alternes. Feuilles composées.
Longueur jusqu’à 50cm.

Feuilles vert foncé, alternes,
composées.
Feuilles dentées.
Longueur jusqu’ à 50cm.

TRONC

TRONC

Arbre pouvant atteindre 20m de
haut.
Ecorce lisse, grise, duveteuse
sur les jeunes rameaux.

Arbre pouvant atteindre 8m de
haut.
Ecorce lisse, claire, craquelée en
plaques.

FLEURS

FLEURS

Petites fleurs jaune- verdâtre,
en inflorescence.
Floraison de juin à août.

Petites fleurs verdâtres,
panicule.
Floraison de juin à août.

FRUITS

Fruits
à
ailes :
SAMARES,
rougeâtre, torsadés.

en

FRUITS

Drupes
aplaties,
couverts de poils.

rouges,

Avant d’intervenir 3 questions à se poser :
‐
‐
‐

Est-ce que je suis sûr que c’est une plante invasive ?
Est-ce que je connais et je maitrise les pratiques d’intervention ?
Est-ce que je sais quel comportement avoir ?
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FICHE E/

ELODEE DU CANADA

POTAMOT DENSE

PLANTE

PLANTE

FEUILLES

FEUILLES

Petites feuilles ovales, planes,
finement dentées, verticillées par
3.

Feuilles opposées, lancéolées,
toutes sur le même plan.

TIGE
Plante aquatique complétement
immergée.

TIGE
Plante aquatique complétement
immergée.

FLEURS

FLEURS

Fleurs très petites blanc rosé, à
la surface de l’eau.

Fleurs
très
petites
blanc
verdâtre, à la surface de l’eau.

Avant d’intervenir 3 questions à se poser :
‐
‐
‐

Est-ce que je suis sûr que c’est une plante invasive ?
Est-ce que je connais et je maitrise les pratiques d’intervention ?
Est-ce que je sais quel comportement avoir ?
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FICHE F/
RENOUEES DU JAPON

RENOUEES SAKHALINE

RENOUEES HYBRIDES

FEUILLES

FEUILLES

FEUILLES

Feuilles de 8cm à 20cm.
Tronquées à la base, sans poils.
Feuilles alternes.

Feuilles de 25cm à 40cm.
Très cordées, pubescente sur
la face inférieure.
Feuilles alternes.

Feuilles de 12cm à 25cm.
Cordées à tronquées, plus ou
moins pubescentes.
Feuilles alternes.

TIGE
Tige creuse, cylindrique, noueuse, tachetée de rouge sombre.

FLEURS
Nombreuses petites fleurs blanches, verdâtres ou rougeâtres réunies en grappes.

A SAVOIR !!
Les Renouées sont dites « allélopathes » : elles fabriquent
(au niveau des rhizomes) une substance toxique pour les
autres plantes. Cela réduit la biodiversité.

Avant d’intervenir 3 questions à se poser :
‐
‐
‐

Est-ce que je suis sûr que c’est une plante invasive ?
Est-ce que je connais et je maitrise les pratiques d’intervention ?
Est-ce que je sais quel comportement avoir ?
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2. CONSEILS ET PRECONISATIONS DE GESTION DES PLANTES
INVASIVES
Gérer les plantes invasives est complexe et demande certaines précautions avant
l’intervention.

Protéger le milieu naturel
- Poser de filets dans les cours d’eau (encercler la zone d’intervention) et
récupérer à l’épuisette de tous les fragments pour ne pas en laisser dans le
cours d’eau.
- Bâcher le site : mettre une ou plusieurs bâches entre le site d’intervention
et le lieu d’évacuation pour ne pas « contaminer » le sol.
- Ne pas utiliser de pesticides à moins de 5m du cours d’eau.

Etre bien équipé
- Avoir le matériel adapté à l’intervention.
- Avoir l’équipement de protection individuelle adapté.
- Bien nettoyer le matériel après chaque intervention.

Intervenir en respectant les consignes
‐ Ne pas intervenir sans avoir pris conseils auprès des structures
compétentes et s’être assuré de l’identité des plantes
‐ Ne pas broyer.
‐ Intervenir avant la floraison et la montée en graines.
- Intervenir plusieurs fois dans l’année pour réduire les capacités du plant.
- Stockage des déchets sur site imperméable hors zone inondable.
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Traiter les déchets
- Brûler les déchets SECS.
- Vérifier que ces plantes sont acceptées en déchetterie ou en station de
compostage : ce qui s’avère très rare car elles sont résistantes aux
traitements.
- Savoir comment éliminer les déchets : savoir ce qui possible, ce qui est
autorisé.
‐ Ne pas composter les déchets dans son jardin : la montée en température
est très importante pour l’efficacité du processus de compostage (station
de compostage professionnelle nécessaire).

CAS DE LA BERCE DU CAUCASE
‐ Porter les équipements de protection et de
sécurité : combinaison étanche, gants,
lunettes, visière.
‐ Couper les parties aériennes à 15 cm du sol.
‐ Couper les racines en-dessous du collet.

A SAVOIR !!
Il est préférable de ne pas intervenir plutôt que de faire
une gestion inadaptée et mal gérée.
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3. LEXIQUE
• LES DIFFERENTS TYPES D’INFLORESCENCES

(Renouées)

(Berces)

(Armoise

annuelle, Ailanthe,
Sumac)

• LA TIGE FEUILLEE

Feuilles opposées
(Potamot dense, Armoise commune)

Feuilles alternes
(Renouées, Balsamines de Balfour)
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Feuille entière
(Renouées, Balsamines)

Feuille divisée
(Berce du Caucase,
Berce commune)

Feuille composée
(Ailanthe, Sumac)

Espèce exogène/ allochtone : espèce qui provient d’un autre pays, qui ne fait pas
partie des espèces locales.
Espèce indigène/ autochtone : espèce naturellement présente dans le pays,
espèce locale.
Cupules : sorte de coupe entourant la fleur ou le fruit.
Drupes : fruit charnu à noyau.
Glomérules : juxtaposition de nombreuses fleurs, type d’inflorescence dense.
Lobes : parties de la feuille dont l’échancrure ne va pas jusqu’à la nervure
principale, feuille qui n’est pas entière (type feuille de chêne).
Verticillées : feuilles ou fleurs sur un même niveau, autours de la tige.
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A SAVOIR !!
N’hésitez pas à contacter le SBV, qui pourra vous aider soit
en vous donnant des conseils soit en vous donnant les
coordonnées d’autres structures compétentes.
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