
Approches écologique et géographique
La situation dans les Pays de la Loire :

Elaboration des 3 listes régionales

Fabien DORTEL (Conservatoire Botanique National de Brest) 
avec la collaboration du Conservatoire Botanique National du 
Bassin Parisien



Près de 2900 plantes spontanées connues en Pays de la Loire 

Parmi les plantes non indigènes importées, 657 ont passé la 
barrière reproductive (soit près de 23% de la flore régionale).

Évaluation du risque d’invasivité et de l’invasivité réelle : 

•Caractère invasif observé : Avéré ? Tendance ? Non invasif ?

•Types de milieux colonisés : Artificialisés ? Naturels ?

•Invasive par le passé ?

•Comportement invasif ailleurs ?

•Type d’impacts : Biodiversité, Economie, Santé ?



Sources dSources d’’information :information :
De terrain :

Réseau des botanistes du conservatoire (permanents, réseau de 
250 botanistes en région);

Conservatoire botanique national du Bassin parisien;

Avis d’experts du comité régional de gestion des plantes 
exotiques envahissantes;

Bibliographiques :

France métropolitaine (Muller et al.2004), Europe (Wittenberg, 
R., 2005), Listes établies dans les régions limitrophes, diverses 
autres sources (Global compendium of weeds…) 



Plantes invasives avérées : Plantes non indigènes naturalisées ou 
en voie de naturalisation, montrant actuellement un caractère 
invasif avéré, c’est-à-dire ayant une dynamique d’extension 
rapide et formant localement des populations denses et bien 
installées, du fait d’une reproduction sexuée ou d’une 
multiplication végétative intenses.

•Plantes invasives avérées installées : présentes sur de 
nombreux sites

•Plantes invasives avérées émergentes : présentes sur 
quelques sites mais en expansion rapide

Construction de 3 listes :Construction de 3 listes :



Plantes invasives potentielles : Plantes non indigènes sans 
caractère invasif avéré dans les milieux naturels ou semi-naturels, 
mais présentant une tendance invasive (si caractère invasif avéré, 
uniquement dans des communautés fortement anthropisées).

Leur dynamique dans la région et leur caractère invasif ailleurs 
dans le monde dans des climats similaires sont tels qu'il existe un 
risque de les voir devenir à plus ou moins long terme des 
invasives avérées.

Plantes invasives potentielles « liste d’alerte » : plantes pas 
encore observées sur le territoire mais considérées comme 
invasives avérées dans un territoire limitrophe.

Construction de 3 listes :Construction de 3 listes :



Plantes à surveiller : 

Plantes non indigènes sans caractère invasif avéré dans les 
milieux naturels ou semi-naturels, mais possibilité de développer 
un caractère invasif avéré un jour (caractère invasif dans d’autres 
régions du monde à climat similaire)

Dans les milieux fortement anthropisés, une plante à surveiller 
peut développer un caractère invasif mais dans ce cas il n’y a 
aucune référence connue sur son caractère invasif ailleurs dans le 
monde dans un climat similaire

Construction de 3 listes :Construction de 3 listes :



Plantes invasives avérées :
Principales espèces, 
biologie, répartition

Approches écologique et géographique
La situation dans les Pays de la Loire :
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Les Jussies (Les Jussies (Ludwigia ssp.Ludwigia ssp.))

Morphologie :Morphologie :

Photos
E. Lambert
S. Dandelot

Stipules

arrondies           en triangle

Jussie à petites fleurs
L. peploides subsp. 
montevidensis

Jussie à grandes fleurs
L. grandiflora subsp. 
hexapetalaFleur

petite                   grande

Feuille

ovale                 lancéolée

luisante         non luisante

Pilosité

peu                 bien visible



Morphologie (suite) Morphologie (suite) ::

Les Jussies (Les Jussies (Ludwigia ssp.Ludwigia ssp.))

Forme prostrée

Photos
N. Prost
J. Haury
A. Dutartre
E. Lambert

Forme couchée
Forme érigée

Rhizome enfoui portant des tiges pouvant atteindre 
6 m de long et 80 cm de haut ; nombreuses 
ramifications
Capsules allongées libérant
de nombreuses graines



Biologie, Biologie, 
éécologie cologie ::

Photos
N. Prost
E. Lambert
A. Dutartre

Croissance très rapide, herbiers très denses 
Eaux stagnantes à peu courantes, grèves sableuses, prairies humides
Gêne hydraulique, effets sur la biodiversité

Les Jussies (Les Jussies (Ludwigia ssp.Ludwigia ssp.))

Boire des Groseilliers
12 avril et 22 juillet 2003

Authion Thouet

Chorologie naturelle :Chorologie naturelle : Amérique du sud, naturalisée en zones tropicales, 
subtropicales ou tempérées. France : 1830  dans le Lez à Montpellier.



Les Jussies en MaineLes Jussies en Maine––etet––LoireLoire

Présence : 2005 à 2009 Nature des herbiers : 2009



Les Jussies en LoireLes Jussies en Loire--AtlantiqueAtlantique

Présence : 2005 à 2009 Nature des herbiers : 2009



Les Jussies en Mayenne, Sarthe, VendLes Jussies en Mayenne, Sarthe, Vendééee
Présence : 2005 à 2009       

Herbiers isolés



Le Myriophylle du BrLe Myriophylle du Bréésil sil (Myriophyllum aquaticum)

Morphologie :Morphologie :

- Amphiphyte, fixée.

- tige émergente (≤ 40 cm), 
partie immergée (≤ 3 m),

- enracinement puissant: 50 cm.

- feuilles découpées en lanières 
étroites à 8 à 30 segments, vert 
« tendre », en verticilles par 4-6, 

- uniquement ♀ en France.
Photos
N. Pipet
A. Dutartre



Le Myriophylle du BrLe Myriophylle du Bréésil sil (Myriophyllum aquaticum)

Biologie, Biologie, éécologie :cologie :

Eaux stagnantes ou 
peu courantes.

Étouffement des 
végétaux, frein à la 
navigation et à la 
pêche.

Photos
G. Delaunay
B. Bottner
A. Dutartre

Amérique tropicale et subtropicale
Utilisée en aquariophilie.
Invasive avérée : Europe, Californie, SE Asie, 
Afrique du sud, Australie+Nlle Zélande.

Chorologie naturelle :Chorologie naturelle :



Le Myriophylle du BrLe Myriophylle du Bréésil en Mayenne et Sarthesil en Mayenne et Sarthe



Le Myriophylle du BrLe Myriophylle du Bréésil sil 
en Loireen Loire--AtlantiqueAtlantique



Le Myriophylle du BrLe Myriophylle du Bréésil en Mainesil en Maine--etet--LoireLoire



Présence : 2005 à 2009

Effort de 
prospection 
2009

Myriophylle du Myriophylle du 
BrBréésil : Vendsil : Vendééee



L'L'ÉÉggéérie dense ou Elodrie dense ou Elodéée dense e dense (Egeria densa)

Morphologie :Morphologie :

- hydrophyte fixée à
tiges ± ramifiées.

- feuilles 
verticillées, par 4 
(mais parfois par 2-
8), à marge très 
finement denticulée.

- racines filiformes 
à chaque noeud de 
tige, pas toujours 
enracinées.

Photos
A. Dutartre



L'L'ÉÉggéérie dense rie dense (Egeria densa)

Biologie, Biologie, éécologie :cologie :

Eaux stagnantes à
courantes : plans d'eau, 
rivières sur fonds 
vaseux.

Photos
A. Dutartre

Chorologie naturelle Chorologie naturelle ::
Afrique du sud.
Naturalisée : SO Etats-Unis, Europe, 
Océanie.

En France, cultivée depuis 1919.
Signalée invasive depuis 1960 dans La 
Manche, depuis 1962 en Loire Bretagne 
(Erdre).



LoireLoire--
AtlantiqueAtlantique

L'L'ÉÉggéérie dense rie dense : 
PrPréésence : 2005sence : 2005--20092009



L'L'ÉÉggéérie dense rie dense 
PrPréésence : sence : 
20052005--20092009

MaineMaine--etet--LoireLoire

+ Thouet



L'L'ÉÉggéérie dense rie dense 
PrPréésence : sence : 
20052005--20092009

VendVendééee



Les Les ÉÉlodlodéées es (Elodea canadensis et E. nuttalli)

Morphologie :Morphologie : tiges pouvant atteindre 1 m, souvent 
ramifiées, faiblement enracinées.

Feuilles verticillées par 3 (4).
Racines adventives sur la tige.

Seules des plantes ♀ sont connues en Europe.

Elodée de 
Nuttall

Photos
N. Pipet



Les Les ÉÉlodlodéées es (Elodea canadensis et E. nuttalli)

Distinctions :Distinctions :

E. nuttalli : feuilles 
lancéolées, étroites, 
longues, aiguës, 
souvent recourbées 
vers le bas. 

Photos
A. Dutartre

E. canadensis : feuilles 
ovales, arrondies à leur 
extrémité, planes, larges et 
assez courtes.

Comparaison 
verticilles E. densa
et E. nuttalli



Les Les ÉÉlodlodéées es (Elodea canadensis et E. nuttalli)

- eaux peu profondes, stagnantes à courantes,
- plans d'eaux, rivières, sur fonds vaseux ou 
un peu sableux.
- pas de reproduction sexuée (que des pieds ♀),
- fragmentation et bouturage,
- bourgeons spécialisés pour résister à l'hiver.

Photos
N. Pipet
J. Haury

Chorologie naturelleChorologie naturelle :: AmAméérique du Nord rique du Nord 

RRéépartition rpartition réégionale gionale 
E. nuttallii : dès 1973 en France et dès 1982 dans le Val de Loire
E. canadensis : introduite en Europe au milieu du XIXè s. 
Signalée dès 1880 en France. 

Biologie, Biologie, éécologiecologie ::



Les Les ÉÉlodlodéées du Canadaes du Canada
etet de Nuttallde Nuttall  en en 

MayenneMayenne



Les Les ÉÉlodlodéées du es du 
CanadaCanada etet de Nuttallde Nuttall 

en Sartheen Sarthe



Les Les ÉÉlodlodéées du es du 
CanadaCanada etet de Nuttall de Nuttall 

LoireLoire--AtlantiqueAtlantique



Les Les ÉÉlodlodéées du Canadaes du Canada etet de Nuttall en Vendde Nuttall en Vendééee



Le Grand Lagarosiphon Le Grand Lagarosiphon (Lagarosiphon major)

Morphologie :Morphologie :

- hydrophyte fixée.

- tige grêle, longueur ≤ 5 m.

- Feuilles alternes, fortement 
recourbées-arquées, 
denticulées.

- Fleurs de petite taille, en 
surface.

- Uniquement ♀ en France.
Photos
B. Bottner
A. Dutartre



Le Grand Lagarosiphon Le Grand Lagarosiphon (Lagarosiphon major)

Biologie, Biologie, éécologie :cologie :

Eaux stagnantes, sur fonds 
vaseux ou sablonneux.

Utilisée en aquariophilie.

Photos
Féd Pêche 85
A. Dutartre

Chorologie naturelle :Chorologie naturelle :
Afrique du sud

RRéépartition rpartition réégionale :gionale :
Signalée au moins depuis 1997 dans le 
bassin Loire-Bretagne.



Le Grand Lagarosiphon Le Grand Lagarosiphon (Lagarosiphon major)

Pas de données en 44, 53 et 72
Des herbiers discontinus en 49 et 85



Les RenouLes Renouééeses
(Reynoutria japonica, R. sachalinensis et R. x bohemica)

Morphologie :Morphologie :

- nombreuses fleurs blanchâtres en grappes.

Photos
G. Delaunay

- tige creuse, très noueuse, 
ponctuée de rouge sombre.

- grandes feuilles entières, 
alternes. Présence d'une 
gaine à la base de la feuille 
entourant la tige.



Les RenouLes Renouééeses
(Reynoutria japonica, R. sachalinensis et R. x bohemica)

Morphologie (suite) :Morphologie (suite) :

R. japonica : base de la feuille droite, 
tronquée, longue de 10-20 cm, à face 
inférieure glabre.

R. sachalinensis : base de la feuille 
cordée, longue de  25-40 cm, à face 
inférieure pubescente.

R. x bohemica : plante 
intermédiaire, feuille 
généralement à base en coin, 
éparsement pubescente.

Photos
J. Haury

R. du Japon

R. de Bohême
R. de sachaline



Les RenouLes Renouéées es 

Biologie, Biologie, éécologie :cologie :
- milieux frais et riches en azote,
- lisières, bois, prairies (!), berges, 
grèves, remblais, bermes, friches, 
milieux perturbés.
- Casse bitumes et bétons !

Photos
G. Delaunay

Chorologie naturelle :Chorologie naturelle :
Asie : Himalaya, Chine, Japon, Russie.

RRéépartition rpartition réégionale :gionale :
R. japonica : Très répandue et en 
colonisation constante...
R. sachalinensis : A rechercher chez nous...
R. x bohemica : Signalée dans quelques 
départements. 



Les RenouLes Renouéées en es en 
Mayenne de 2005 Mayenne de 2005 àà

20092009
Herbiers continus et 

isolés



Les RenouLes Renouéées de 2005 es de 2005 àà 2009 2009 
(Loire(Loire--Atlantique)Atlantique)



Les RenouLes Renouéées de 2005 es de 2005 àà 2009 (Vend2009 (Vendéée)e)



Les RenouLes Renouéées de 2005 es de 2005 àà 2009 2009 
(Maine(Maine--etet--Loire)Loire)



Le Baccharis ou SLe Baccharis ou Sééneneççon en arbreon en arbre
(Baccharis halimifolia)

Morphologie :Morphologie :

- arbuste ≤ 5 m.

- feuilles alternes, ovales à quelques dents marquées (3-5).

- il existe des pieds ♀ et des ♂.

- fleurs très nombreuses, blanchâtres,

- plante produisant environ un million de grainesPhotos
Cap 
Atlantique



Le BaccharisLe Baccharis
(Baccharis halimifolia)

Biologie, Biologie, éécologie :cologie :

Plante essentiellement liée au littoral : milieux salés et exposés au embruns, 
zones soumises aux marées de vives eaux, marais arrière-dunaires, prairies humides, 
friches, bermes, marais salants...

Crée des fourrés impénétrables... cause de disparition d’espèces...

Souvent plantée dans jardins et villes...
Photos
Cap 
Atlantique



Le Baccharis Le Baccharis (Baccharis halimifolia) 

Chorologie naturelleChorologie naturelle ::
Amérique du Nord : 
Côte Est.

RRéépartition rpartition réégionalegionale ::
Fin du XVIIème : 
Introduite dans le SO.
Invasive déclarée dès 1915 
au Croisic.
Suivie dès 1998 sur la côte 
atlantique.

Ornementale : Extension 
à surveiller 

2008



L'Ambroisie L'Ambroisie àà feuilles d'armoisefeuilles d'armoise
[Ambrosia artemisiifolia (= A. artemisiaefolia = A. elatior)] 

Morphologie :Morphologie :

- Plante herbacée annuelle.

- tige ramifiée de 0,4-1 m (max < 2 m).

- pollen : allergène

- Fleurs ♂ rassemblées en épis ; fleurs 
♀ discrêtes.

- Feuilles découpées en lanières.

Photos
belleuropa.fr



L'Ambroisie L'Ambroisie àà feuilles d'armoisefeuilles d'armoise
(Ambrosia artemisiifolia)

Biologie, Biologie, éécologie :cologie :

Friches, bermes, ballasts, chantiers, villes, cultures, grèves.

Pionnière, opportuniste.

Reproduction sexuée uniquement. Dissémination  des graines : 
- Eau et courant en zone alluviale,
- Sachets de graines pour oiseaux (millet),
- Transport de terres/gravats contaminés.

Chorologie naturelle :Chorologie naturelle :

Amérique du Nord et Centrale : Canada à Mexique, Bermudes.

RRéépartition rpartition réégionale :gionale :

Signalement dans le Val de Loire par Corillion dès 1964. 
Ponctuelle mais localement abondante.



L'Ambroisie L'Ambroisie àà feuilles d'armoisefeuilles d'armoise



Exemples de plantes 
potentiellement invasives et 
avérées émergentes en Pays 
de la Loire.

Fabien DORTEL (Conservatoire Botanique National 
de Brest) avec la collaboration du Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien

Approches écologique et géographique
La situation dans les Pays de la Loire :



Quelques exemplesQuelques exemples
Heracleum mantegazzianumHeracleum mantegazzianum Sommier & Levier Sommier & Levier 

Asiatique ; Invasive avérée en France 
atlantique et continentale

5 localités connues depuis 1999, tendance 
à développer un comportement invasif sur 
2 localités

Risques pour la santé
(photosensibilisation)

IP3 – Plante invasive potentielle



Quelques exemplesQuelques exemples
Aster squamatus Aster squamatus (Spreng.) Hieron.(Spreng.) Hieron.

Américaine; Invasive avérée en France 
méditerranéenne

7 localités connues depuis 2003 
(44/85/49), classée à surveiller en 2008, 
tendance à développer un comportement 
invasif (milieu naturel) depuis 2010 
(réserve de Müllembourg/Noirmoutier)

IP5 – Plante invasive potentielle



Quelques exemplesQuelques exemples
Hydrocotyle ranunculoidesHydrocotyle ranunculoides L.f.L.f.

Américaine ; Invasive avérée aux Pays-
Bas et Grande-Bretagne (centaines de 
sites)

Liste des organismes de quarantaine de 
l’O.E.P.P. ; 4 sites envahis en Pays de la 
Loire (milieux naturel/semi-naturels) : 
réseau hydrographique menacé

IA1e - Plante invasive avérée émergente

Réalisation d’un plan de lutte régional : Etat des lieux, actions 
préventives, lutte directe, connaissance…



Statistiques régionales sur les 
plantes invasives avérées, 
potentiellement invasives et à
surveiller.

Fabien DORTEL (Conservatoire Botanique National 
de Brest) avec la collaboration du Conservatoire 
Botanique National du Bassin Parisien

Approches écologique et géographique
La situation dans les Pays de la Loire :



Bilan :Bilan : 21 invasives avérées, 27 invasives potentielles, 59 à
surveiller

Bilan départemental : Espèces invasives avérées + potentielles
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Bilan :Bilan : 21 invasives avérées, 27 invasives potentielles, 59 à
surveiller
Origine géographique : IA+IP+AS
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Bilan :Bilan : 21 invasives avérées, 27 invasives potentielles, 59 à
surveiller

Types de milieux colonisés : Invasives avérées
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Bilan :Bilan : 21 invasives avérées, 27 invasives potentielles, 59 à
surveiller

Types de milieux colonisés : Invasives potentielles
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Bilan :Bilan : 21 invasives avérées, 27 invasives potentielles, 59 à
surveiller

Types de milieux colonisés : Plantes à surveiller
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Limites de lLimites de l’’exercice des listesexercice des listes
••Connaissance :Connaissance : RRééseau de veille incomplet ou peu coordonnseau de veille incomplet ou peu coordonnéé: : 
listes listes éétablies dans ltablies dans l’é’état (partiel) des connaissances : ntat (partiel) des connaissances : néécessitcessitéé
dd’’un quadrillage du territoire et dun quadrillage du territoire et d’’un recueil harmonisun recueil harmoniséé des des 
donndonnéées ; probles ; probléématique des proprimatique des propriééttéés privs privééeses……

……De la connaissance De la connaissance àà ll’’actionaction……

••PrPréévention :vention : Manque de rManque de rééglementation pour glementation pour ééviter les viter les 
introductions en amont.introductions en amont.

••Lutte :Lutte : Manque de rManque de rééactivitactivitéé et de moyens de lutte contre les et de moyens de lutte contre les 
plantes invasives potentielles et avplantes invasives potentielles et avéérréées es éémergentes (anticipation mergentes (anticipation 
de futures situations ingde futures situations ingéérables).rables).



Merci de votre attentionMerci de votre attention

Photos
A. Dutartre
J. Haury


