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Qu’est-ce qu’une plante invasive émergente ?

Une plante invasive émergente est une plante exotique qui

pourrait avoir (ou a déjà mais de façon très limitée) un

impact négatif sur les écosystèmes naturels ou productifs

(mauvaises herbes, exclues de cette présentation) et la

biodiversité d’un milieu ou d’une région entière si elle

venait à s’établir et à se disperser.
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venait à s’établir et à se disperser.



Qu’est-ce qu’une plante invasive émergente ?

2 cas se présentent :

1. Plante uniquement cultivée sur le territoire, ou présente en

nature, uniquement dans un territoire limitrophe : présente

toutefois un caractère invasif avéré dans des pays/régions à

climat similaire.

2. Plante ayant franchi la barrière de reproduction sur le
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2. Plante ayant franchi la barrière de reproduction sur le

territoire et présentant un caractère invasif avéré dans des

pays ou des régions à climat similaire.

1. peut avoir franchi dans la région la barrière de dispersion mais n’est

pas (encore) envahissante dans ses stations (barrière de compétition

non franchie) : période de latence longue ?

2. présente un caractère envahissant dans ses stations régionales dès la

barrière de reproduction franchie (peu de stations mais cette plante y

est envahissante): période de latence courte ou nulle.



Quelles plantes vous présenter aujourd’hui ?

Difficulté première : Evaluer la probabilité qu’une plante

devienne réellement invasive dans notre région est d’autant

plus difficile qu’elle n’a pas encore franchi beaucoup de

barrières.

Stratégies d’actions théoriquement peu coûteuses avant Introduction*

� Ces plantes vont elle réellement devenir invasives si elles s’établissent ?
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� Ces plantes vont elle réellement devenir invasives si elles s’établissent ?

Stratégies d’actions beaucoup plus couteuses quand les plantes ont franchi

les barrières reproductives (détection précoce, éradication) et de dispersion

(confinement, contrôle et gestion), tandis que le risque de les voir devenir

invasives se précise.



Quelles plantes vous présenter aujourd’hui ?

Nous présenterons donc

• Des espèces qui ne sont pas encore présentes sur notre 

territoire, mais dont le potentiel invasif apparaît important* 

et qui par ailleurs sont fréquemment cultivées ou présentes 

dans une région proche : « liste d’alerte ».
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Quelles plantes vous présenter aujourd’hui ?

Nous présenterons donc

• Des espèces naturalisées qui sont peu présentes sur notre 

territoire, au potentiel d’invasivité renseigné par des 

analyses de risque ou des listes d’évaluation, et qui sont 

envahissantes sur leurs quelques stations régionales 

actuelles. « émergentes strictes»
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actuelles. « émergentes strictes»



Quelles plantes vous présenter aujourd’hui ?

Nous présenterons donc

• Des espèces naturalisées, plus largement établies (10 sites 

ou +), au potentiel d’invasivité lui aussi fort, mais qui sont 

potentiellement en période de latence sur le territoire: 

possibles « bombes à retardement »
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Quelles plantes vous présenter aujourd’hui ?

Exception

• Une espèce naturalisée, plus largement établie et au 

caractère envahissant avéré, mais manifestement peu 

connue des professionnels : plante « injustement 

méconnue »
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Contexte

• Tenter de répondre à 2 questions fondamentales :

Quelles sont les plantes qui posent problème (pour la biodiversité) ? 
Quelles sont les plantes qui risquent de poser problème à l’avenir ?

• Nécessité de s’appuyer sur une méthode :

Liste des plantes exotiques envahissantes avérées,

potentielles et à surveiller en PDL
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• Nécessité de s’appuyer sur une méthode :

Comportement envahissant dans la région,  type de milieux colonisés, 

impacts, analyse de la bibliographie mondiale (comportement dans 

régions et pays proches ou à climat similaire).

Première liste en 2008, liste actuelle à jour de 
2012. mise à jour souhaitée pour 2015



Contexte

• Quelques chiffres de la liste 2012 :

• 121 plantes citées : 23 avérées, 32 potentielles, 66 à surveiller
(95 plantes citées en 2008) 

Liste des plantes exotiques envahissantes avérées,

potentielles et à surveiller en PDL
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Milieux humides les plus touchés mais pas seulement (milieux
littoraux, forêts…). Département tous concernés mais en particulier la
Loire-Atlantique et la Vendée (présence d’un littoral, de nombreuses
zones humides interconnectées, fort degré d’artificialisation…)

Les plantes présentées ne représentent qu’une 
faible proportion du total (21 plantes, dont 4 
absentes de la liste de 2012)



Liste d’alerte

• Abondamment cultivée en France pour l’ornement 
• Originaire d’Asie du Sud-Est
• Première citation en 2008 dans le Gard 
(500m2 totalement envahis, se dissémine depuis)
• Sur liste OEPP (new emerging invasive)

• Humulus japonicus Siebold & Zucc.: Houblon japonais
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Milieux envahis : milieux perturbés, ripisylves et berges des rivières. 
Vallée de la Loire particulièrement vulnérable…

Dissémination des graines par le vent et l’eau, 
recouvre totalement la végétation des berges



Liste d’alerte

• Humulus japonicus et l’espèce indigène Humulus lupulus
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Annuelle, moins de 2,5m
Feuilles : 
-vert clair
-5 à 9 lobes 
-poils raides sous la nervure médiane

Vivace, Jusqu’à 7m
Feuilles : 
-vert sombre, 3 à 5 lobes
-supérieures non lobées
-Glabres ou poils doux sous la nervure médiane

Photo :Chris Evans, River to River CWMA

Photo :CBN Brest



Liste d’alerte

• Humulus japonicus et l’espèce indigène Humulus lupulus
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Cônes: 
À bractées longuement acuminées, récurvées

Cônes: 
À bractées ovales-aiguës, non récurvées

Photo : http://toronto-wildlife.com

Photo : CBN Brest



Liste d’alerte

Méthodes de lutte :
•La lutte par le feu est à proscrire car elle stimule la germination.
•La plante se comportant en annuelle, la coupe avant floraison, répétée au 
besoin, peut-être efficace sur le long terme.
•L’arrachage est envisageable en début d’infestation.
Source :

• Humulus japonicus
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Source :
http://www.dnr.illinois.gov/inpc/documents/vmg/vmg%20japanese%20hops%20original%202007.pdf

Photo : CBN Brest



Liste d’alerte

• Cultivé en France en aquariums et bassins extérieurs
• Originaire des Etats-Unis, 
• Première citation en 2001 en Haute-Vienne
• Sur liste OEPP (new emerging invasive) : 

• Myriophyllum heterophyllum Michx.: 

Myriophylle à feuilles variées
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• Sur liste OEPP (new emerging invasive) : 
comportement très envahissant aux Pays-bas, moins agressif en Allemagne

Milieux envahis : milieux aquatiques

Dissémination par bouturage, pourrait donner des graines fertiles,
Impact  similaires au myriophylle du brésil et hydrocharitacées
(impacts sur la biodiversité aquatique, la navigation…)



Liste d’alerte

• Myriophyllum heterophyllum
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Feuilles (bractées) émergées denticulées, 
très différentes des immergées. Fleurs à 4 
étamines (8 chez M.simulans, autre espèce 
cultivée très proche !)Source : IFAScenter for aquatic plants, university of Florida

Source : http://tilburgers.nl/



Liste d’alerte

• Confusion avec Myriophyllum verticillatum 

(Myriophylle verticillé)

« Feuilles » émergées profondément découpées

18Source : Flora Batava, Vol.5

Source : CBN de Brest



Liste d’alerte

• Confusion avec Myriophyllum aquaticum (Myriophylle du 

Brésil) (IA)
Feuilles émergées identiques aux submergées
Feuilles d’un vert bleuté clair
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Source : IFAScenter for aquatic plants, university of Florida

Source : CBN de Brest



Liste d’alerte

• Confusion avec Elatine alsinastrum  (Elatine fausse-alsine) 

(Liste « rouge »)
Plante indigène rare et menacée
Feuilles émergées non dentées
Feuilles submergées non pectinées
Petites fleurs blanches
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Source : CBN de Brest



Liste d’alerte

• Myriophyllum heterophyllum Michx.: 

•Méthodes de lutte :
Idem Jussie aquatique
Une méthode innovante semble efficace : « Benthic water weed mats » 
ou « bâches de fond anti-herbes aquatiques »
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Liste d’alerte

• Confusion avec Hippuris vulgaris (Pesse d’eau) Protégé

Feuilles non dentées
Feuilles submergées généralement fanées
Fleurs insignifiantes
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Source : CBN de Brest



Emergentes strictes

• Cultivée en France en bassins extérieurs et aquariums (en vente 
libre en aquariophilie sous des noms divers dont Crassula recurva)

• Originaire d’Australie et de Nouvelle-Zélande 
• Première citation en 1999 en Ille-et-Vilaine
• Liste de quarantaine OEPP (invasive en Grande-Bretagne, 

• Crassula helmsii (T. Kirk) Cockayne : Crassule de Helms (IAe)
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Hollande et Allemagne) : 

Milieux envahis : milieux aquatiques et riverains (marais intérieurs, 
tourbières , marais littoraux, grèves et lits de rivières et bords des 
mares)

Plante présentant une très forte plasticité écologique (humidité, 
salinité etc…) et un mode de reproduction végétatif très efficace 
(turions)

Source : CBN de Brest 23



• 4 sites envahis (connus) en 44 (dont 2 éradiqués), 1 en 49 
(possiblement éradiqué), 1 en Mayenne et plusieurs sites en 
Bretagne et Basse Normandie (11 sites) où la plante progresse 
rapidement.

• Crassula helmsii (T. Kirk) Cockayne : Crassule de Helms

Emergentes strictes
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• Impacts similaires à la Jussie (formes terrestres) ; plus forte 
résistance à la sécheresse.

• Méthodes de lutte : arrachage mécanique et manuel : à proscrire 
(tiges très fragiles se fragmentant) ! Le désherbage thermique ne 
donne aucun résultat durable.

bâchage, comblement (exceptionnellement !) ou curage avec 
une traçabilité maximale des résidus de curage semblent les 
seules méthodes à recommander

24



Emergentes strictes

• Crassula helmsii

Forme terrestre

Source : CBN de Brest
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Plante amphibie herbacée vivace

Tige fine dressée ou rampante, cassante
Feuilles opposées, sessiles et “grasses”, 
linéaires-lancéolées à ovales-lancéolées, 
pointues

Fleurs blanches à 4 pétales en croix

Tiges s’enracinant abondamment aux 
noeudsForme aquatique

Forme terrestre

Source : CBN de Brest



Emergentes strictes

• Confusion avec Callitriche sp

Plantes annuelles, feuilles non grasses, jamais acuminées (ou terminées par 2 
pointes), fleurs sans pétales (souvent, seules les anthères sont visibles). Risques de 
confusion dans les phases submergées ou émergées. 
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Callitriche brutia en forme émergée

Source : CBN de BrestSource : Flore du Massif Armoricain, 1971



• Cultivée en France en bassins extérieurs (en vente libre)
• Originaire d’Amérique du Nord 
• Connue depuis les années 1940 dans l’Essonne mais surtout 

commercialisée à partir des années 1990
• Liste de quarantaine OEPP (invasive en Grande-Bretagne et 

• Hydrocotyle ranunculoides L.f. : Hydrocotyle fausse-renoncule (IAe)

Emergentes strictes
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Hollande (centaines de sites), Belgique et Irlande du Nord)

Milieux envahis : milieux aquatiques et riverains (formes terrestres) : 
impacts similaires à ceux de la Jussie, dissémination uniquement par 
bouturage à ce jour.

Source : CBN de Brest 27



•Plante amphibie vivace, stolonifère
•Glabre, rampante ou flottante, 
s’enracinant aux nœuds
•Feuilles réniformes profondément 
échancrées à la base, 1 à 18cm 

• Hydrocotyle ranunculoides

Emergentes strictes
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échancrées à la base, 1 à 18cm 
(extrême variabilité).

28



•Petites fleurs à pétales blanchâtres, 
réunies en ombelles de 5-10 fleurs sur 
des pédoncules plus courts que les 
feuilles

• Hydrocotyle ranunculoides

Emergentes strictes
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Sources : Fédération de Pêche de Loire-
Atlantique, CBN de Brest 29



• Hydrocotyle ranunculoides

7

8

Bilan de 4 années de mise en œuvre du plan de lutte (sites tous situés en 44)

Emergentes strictes
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Emergentes strictes

• Confusion avec Hydrocotyle vulgaris (Ecuelle d’eau)
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Source : CBN de Brest



Emergentes strictes

• Confusion avec Ranunculus sg batrachium (renoncules aquatiques)

•Floraison très différente

•Feuilles immergées 
généralement présentes et 
différentes des flottantes

•Jamais de feuilles émergées
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•Feuilles souvent plus petites

•Stipules translucides présentes 
à la base des feuilles (pas de 
stipule chez H. ranunculoides)

Source : CBN de Brest

Feuille d’Hydrocotyle

Feuille de Renoncule peltée



Emergentes strictes

• Autres confusions possibles

•Ranunculus sceleratus : fleurs jaunes, feuilles plus découpées, plante jamais 
rampante

•Caltha palustris : non stolonifère (en touffes), grosse fleur jaune

33



• Fréquemment cultivée en France en aquariums (en vente libre)
• Originaire d’Amérique du Sud (et Sud de l’Amérique du Nord) 
• Première mention française en 2005 dans le canal de Bourgogne
• Liste OEPP (a montré un caractère envahissant dans presque tous 

les sites où elle a été introduite)

• Cabomba caroliniana A.Gray : Cabombe de Caroline

Emergentes strictes
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Milieux envahis : milieux aquatiques uniquement (ne supporte pas 
l’assec). Canaux, rivières à courants lents, étangs, mares … impacts 
similaires à l’égérie dense

Source : Nicolas Gripon



•Plante aquatique, vivace
•Tiges jusqu’à 10m de long
•Feuilles opposées, segmentées, en forme d’éventail (segments 
aplatis à bord lisse)

• Cabomba caroliniana

Emergentes strictes
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Source : www.sanbi.org

Source : www.esc.nsw.gov.au

Source : CBN de Brest



•Certaines renoncules aquatiques n’ont que des feuilles submergées 
segmentées
•Les fleurs de Cabomba sont similaires à celles des renoncules aquatiques
•Mais les feuilles sont alternes
•Absence de feuilles flottantes qui sont présentes chez certaines renoncules

• Confusion avec Renoncules aquatiques (feuilles submergées)

Emergentes strictes
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Source : English botany

Source : CBN de Brest



•Feuilles verticillées et munies de petites épines
•Feuilles rigides (molles chez Cabomba)

• Confusion avec Ceratophylles sp.

Emergentes strictes
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Source : Interactive Flora of Estonia



• 1 site connu en Pays de la Loire (la Roche-s-Yon) : niveau 
d’envahissement faible pour le moment mais risque important de 
dissémination et d’explosion des populations dans l’avenir.

• Cabomba caroliniana A.Gray

Emergentes strictes
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Source : Nicolas Gripon



• Assez rarement cultivée en France de nos jours (parcs de 
châteaux)

• Originaire de l’ouest du Caucase 
• Première mention en PDL : 1999 en Mayenne
• Liste OEPP, invasives dans plusieurs régions françaises à hivers 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier : Berce du Caucase 

(IP)

Emergentes strictes
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• Liste OEPP, invasives dans plusieurs régions françaises à hivers 
froids (Limousin, Franche-comté etc…)

Milieux envahis : Bords de rivières, pâtures humides abandonnées… 

Source : Cooperactive agricultural pest Survey of Illinois

Santé publique

39



•Plante herbacée, vivant de 3 à 10 ans
•jusqu’à 5m de haut
•Tiges maculées de rouge
•Feuilles d’abord en rosette, à segments 
acérés, jusqu’à 3m de long
•Inflorescences : ombelles très grandes et 
nombreuses

• Heracleum mantegazzianum

Emergentes strictes

40

nombreuses

Source : Noxious weeds of King County, Washington DC Source : Jean-Paul Grandmont
40



•Plante moins grande (2,5m max)
•Segments foliaires moins acérés
•Ombelles moins grandes et moins nombreuses
•Tiges non maculées de rouge
•Moins allergisante, mais sève 
photosensibilisante

• Confusion avec Heracleum 
sphondylium

Emergentes strictes

41Source : Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz'' 1885Source : CBN de Brest



• 8 sites concernés en PDL, la plupart du temps en milieux perturbés 
(bord de chemin et de routes…) , plusieurs points en Ille-et-Vilaine 
en zone périurbaine.

• Plante produisant un grand nombre de graines (10 000 à 20 000 

• Heracleum mantegazzianum

Emergentes strictes
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• Plante produisant un grand nombre de graines (10 000 à 20 000 
par pied), capacités de dispersion limitées (10 m par an env.) mais 
souvent disséminé à longue distance par des transports de sols 
contaminés ou les cours d’eau/le vent.

42



• Banque de graines peu persistante (1 à 3 ans) : gestion par 
pâturage ou coupe juste après floraison (la plante meure après 
fructification, au bout de 3-4 ans) : précautions indispensables 
(gants, masques) : plante très photosensibilisante
(furanocoumarines).

• Heracleum mantegazzianum

Emergentes strictes
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(furanocoumarines).

• Plante nécessitant des hivers froids pour germer (2 mois cumulés à 
2-4°C) (source : FCBN) : pourrait plus facilement d evenir invasive 
dans la partie la plus continentale de la région (Sarthe, notamment) 

43



• Très souvent cultivé en France comme couvre-sol méditerranéen
• Originaire d’Afrique du Sud 
• Première mention en PDL : 1979 sur l’île de Noirmoutier
• Liste OEPP, invasive avérée en Bretagne et France 

méditerranéenne (très envahissant en zone méditerranéenne).

• Carpobrotus aff. acinaciformis/edulis : Griffe de sorcière (IP)

Emergentes strictes
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Milieux envahis : Falaises maritimes, parfois dunes

Source : CBN de Brest 44



•Complexe constitué de 2 espèces (C. edulis et 
C.acinaciformis et leur hybride, nommé C. affine acinaciformis)

•Caractères communs :
•Plantes herbacées, vivaces
•Tiges ligneuses, anguleuses et rampantes

• Carpobrotus aff. acinaciformis/edulis

Emergentes strictes
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•Tiges ligneuses, anguleuses et rampantes
•Feuilles opposées très charnues à section triangulaire
•Fleurs remarquables, constituées d’une multitude de 
« staminodes petaloïdes », Fruit charnu
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•Complexe constitué de 2 espèces (C. edulis et C.acinaciformis et d’un complexe 
hybridogène nommé C. affine acinaciformis)

• Carpobrotus aff. acinaciformis/edulis

Emergentes strictes
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Source : CBN de Brest

Source : Herbario virtual del Mediterraneo occidental



• Carpobrotus aff. acinaciformis

Emergentes strictes

47

Source : CBN de Brest



•Plantes plus petites dans toutes leurs parties, section foliaire circulaire, 
arrondie ou en triangle émoussé (jamais nettement triangulaire).

• Confusion avec Lampranthus, Delosperma, Drosanthemum spp.

Emergentes strictes
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• 5 sites concernés en littoral PDL (côte d’amour, île de Noirmoutier, 
île d’Yeu). Où est localement envahissant sur rochers suintants 
(milieux abritant Rumex rupestris et Asplenium marinum, espèces 
protégées).

• Carpobrotus aff. acinaciformis/edulis

Emergentes strictes
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• Plante se disséminant par fragments de tiges, par les fruits charnus 
emportés par les mammifères, par les dépôts sauvages de déchets 
de jardin... Banque de semences persistant 3 ans.

• Plante craignant le gel (détruite à -4°C) : en PDL  : uniquement sur 
littoral en situation abritée et/ou bonne orientation : pourrait devenir 
plus problématique à l’avenir (le nombre de jours de gel va 
diminuer à l’horizon 2100). 

49



Quelques autres émergentes spécifiquement littorales

• Salpichroa origanifolia : Muguet de la Pampa (AS)

(+ ou – lianescente, rhizomes très abondants, semis) :

présent et envahissant sur plusieurs sites du littoral de

Loire-Atlantique. Méthodes de lutte peu connues mais sans

doute très fastidieuses (plante très rhizomateuse).
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doute très fastidieuses (plante très rhizomateuse).

Source : CBN de Brest



Quelques autres émergentes spécifiquement littorales

• Stenotaphrum secundatum : Faux kikuyu (IP)

Introduit comme gazon résistant au piétinement et à la sécheresse (Golfs
Du littoral notamment) ; tiges très aplaties, feuilles courtes à sommet
arrondi, sur deux rangs. Plante et impacts mal connus localement. Là où
est envahissant, peut être contrôlé efficacement par bâchage et
solarisation (Australie).

51

solarisation (Australie).



Quelques autres émergentes spécifiquement littorales

• Anthemis maritima : Anthémis maritime (IP)

Plante indigène en méditerranée, introduite et envahissante sur
quelques points du littoral de Loire-Atlantique (Côte d’Amour et
côte de jade sur pelouse aéro-haline et dune fixée dégradée).
impact mal connu

52



Plante envahissante en milieu saumâtre, sur littoral et dans l’Estuaire
de la Loire . (quelques signalements sur Grand-Lieu), impact mal
connu

• Cotula coronopifolia : Cotule pied d’oiseau (IP)

Quelques autres émergentes spécifiquement littorales
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Source : CBN de Brest



• Espèce ornementale cultivée dans les parcs,
• Originaire des régions Est de l’Amérique du Nord 
• Première mention en PDL : 1998 en Maine-et-Loire
• Liste OEPP, invasives dans le Nord de la France (Haute-

Normandie, Nord Pas-de-Calais, Picardie…) : envahit 80 % de la 

Prunus serotina Ehrh.: Cerisier tardif (AS)

« Bombes à retardement » ?
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Normandie, Nord Pas-de-Calais, Picardie…) : envahit 80 % de la 
forêt de Compiègne !

Milieux envahis : Forêts sur sol frais, pauvres (sables)

54



Prunus serotina Ehrh.: Cerisier tardif

« Bombes à retardement » ?

•Arbuste, rarement arbre jusqu’à 20m
•Fleurs blanches en grappe, floraison 
Juillet/Août
•Face inférieur des feuilles plus claire, 
avec lignes de poils roux à la base de la 
nervure principale. 

Source : Flora of Wisconsin
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nervure principale. 

Source : Philippe Férard

Source : Flora of Wisconsin

Source : Philippe Férard 55



•Feuilles plus grandes, épaisses
•Pas de poils roux sous les feuilles
•Floraison précoce (avril-mai)
Parfois envahissant, notamment en milieu péri-urbain, très planté.

• Confusion avec Prunus laurocerasus (Laurier palme) (IP)

« Bombes à retardement » ?

56
Source : CBN de Brest



•Feuilles à pétiole rouge
•Pas de poils roux sous les feuilles
•Floraison plus précoce (mai-juin)
Parfois échappé, jamais envahissant. Protégé en France là où il est 
indigène (pays basque)

• Confusion avec Prunus lusitanica (Laurier du Portugal)

« Bombes à retardement » ?
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•Indigène (plutôt calcicole)
•Feuilles mates (non cireuses), d’un vert clair, faces concolores
•Pas de poils roux sous les feuilles
•Floraison plus précoce (mai-juin)

• Confusion avec Prunus padus (Cerisier à grappe)

« Bombes à retardement » ?

58
Source : Sciadopitys



• 10 sites concernés en PDL : envahissant dans 1 site (la Chantrerie 
à Nantes).

• Plante produisant un grand nombre de graines dispersées à 
distance par les oiseaux qui mangent les baies.

• Prunus serotina

« Bombes à retardement » ?
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distance par les oiseaux qui mangent les baies.
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• Croissance rapide, rejette de souche lorsqu’il est coupé, pouvoir 
germinatif important. Empêche la régénération forestière, est 
favorisé par les coupes à blanc et les préparation du sol 
perturbantes.

• Prunus serotina

« Bombes à retardement » ?

60

• Lutte par arrachage des jeunes plants, bâchage sur une saison des 
semis, coupe des semenciers (éviter la mise à fruits) puis écorçage 
pour épuiser le plant, ou arrachage ou fraisage des racines (mais 
perturbant pour le milieu et favorisant la germination)

60



• Introduit accidentellement en France (début XIXè Siècle)
• Originaire d’Amérique du Nord 
• Première mention en PDL : 1998 à la Faute-s-Mer
• Envahissant au Portugal, dans la partie sub-méditerranéenne de la 

Slovénie ; sur liste d’observation en Languedoc Roussillon et 
PACA.

• Aster squamatus (Spreg.) Hiéron : Aster écailleux (IP)

Emergentes strictes« Bombes à retardement » ?
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PACA.

Milieux envahis : milieux humides sub-halophiles (dépressions 
arrières dunaires, marais saumâtres…) ou doux  (Grèves d’étangs) : 
milieux de fort intérêt biologique

Source : CBN de Brest
61



• Plante annuelle, glabre, très ramifiée à la floraison
• Feuilles de la base étroitement lancéolées, feuilles de la tige 

linéaires, un peu crassulescentes.
• Petits capitules blancs de moins d’1cm de diamètre (fleurs ligulées 

de – de 2mm de large)

• Aster squamatus (Spreg.) Hiéron : Aster écailleux

Emergentes strictes« Bombes à retardement » ?
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Source : CBN de Brest

Source : Robin ’s Yard
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•Milieux secs, hispide à la base
•Fleurs composées jaunes 

• Confusion avec Chondrilla juncea

« Bombes à retardement » ?
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Source : CBN de Brest
Source : Flora of north america



• 13 sites concernés en PDL : envahissant dans certaines stations 
(en particulier milieux sub-halophiles humides).

• Aster squamatus (Spreg.) Hiéron

« Bombes à retardement » ?
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• 13 sites concernés en PDL : envahissant dans certaines stations (en particulier 
milieux sub-halophiles humides).

• Aster squamatus (Spreg.) Hiéron

« Bombes à retardement » ?
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• 13 sites concernés en PDL : envahissant dans certaines stations (en particulier 
milieux sub-halophiles humides).

• Plante annuelle produisant énormément de graines, emportées par le vent

• Aster squamatus (Spreg.) Hiéron

« Bombes à retardement » ?

66



• Introduit en France pour l’ornement et les propriétés nectarifères 
(début XXè Siècle)

• Originaire d’Asie
• Première mention en PDL : années1970 près de Nantes mais 

essentiel des mentions post 2000
• Invasive avérée dans plusieurs régions du Sud et de l’Est de la 

• Impatiens glandulifera Royle : Impatience de l’Himalaya (IP)

Emergentes strictes« Bombes à retardement » ?
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• Invasive avérée dans plusieurs régions du Sud et de l’Est de la 
France, en Auvergne, en Bretagne et dans plusieurs pays de l’est 
de l’Europe ; sur liste OEPP d’observation en Languedoc 
Roussillon et PACA.

Milieux envahis : bords de rivières, clairières forestières humides

Source : CBN de Brest 67



• Plante annuelle, glabre, de grande taille (jusqu’à 2,5m)
• Feuilles opposées lancéolées et dentées en scie
• Fleurs roses très caractéristiques

• Impatiens glandulifera Royle

Emergentes strictes« Bombes à retardement » ?
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Source : CBN de Brest
Source : CBN de Brest
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I. capensis (IP) : plus petite, feuilles crenelées, alternes, fleurs 
oranges, Parfois envahissante sur les bords de Loire

I. balfouri (IP) : beaucoup plus petite, fleurs roses et blanches,

• Confusion avec Impatiens spp…

« Bombes à retardement » ?
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I. balfouri (IP) : beaucoup plus petite, fleurs roses et blanches,
invasive en milieu perturbé

I. parviflora (AS) : très petites fleurs jaunes, plante de taille réduite, rare
naturalisée

Source : CBN de Brest



I. noli-tangere : seule impatience indigène, rare en PDL (Liste « rouge »,
Feuilles alternes, crenelées, jaunes.

• Confusion avec Impatiens spp…

« Bombes à retardement » ?
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Source : CBN de Brest



• 34 sites concernés en PDL : envahissant dans certaines stations 
(Bancs vaseux en rivière fortement artificialisée).

• Impatiens glandulifera Royle

« Bombes à retardement » ?
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• 34 sites concernés en PDL : envahissant dans certaines stations 
(Bancs vaseux en rivière fortement artificialisée).

• Plante annuelle produisant un grand nombre de graines, éjectées 
ou transportées par l’eau (jusqu’à 38 km par an)

• Impatiens glandulifera Royle

« Bombes à retardement » ?
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• Banque de graine non persistante (généralement 1 an et jusqu’à 
18 mois) : gestion par fauche avant mise à graine efficace, mais à 
faire sur tout le bassin versant (à partir des stations situées le plus 
en amont). Plante en expansion en Basse-normandie ces 
dernières années…



• Première observation en PDL : dès les années 1970 (plante 
échappée de culture et semée en bords de routes)

• Invasive avérée en région Centre et Franche-Comté, invasif aux 
Etats-Unis (federal noxious weed), comportement en évolution 
en Pays de la Loire : jusqu’à présent limité aux bords de route 

• Galega officinalis L. : Sainfoin d’Espagne (IP)

« Bombes à retardement » ?
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en Pays de la Loire : jusqu’à présent limité aux bords de route 
où était semé : cité pour la première fois en milieu naturel en 
Sarthe

Milieu concerné : bords de route essentiellement

Source : CBN de Brest 73



• Plante herbacée vivace des sols frais, robuste, jusqu’à 1,2m de haut
• Feuilles à 13-21 folioles lancéolées (feuille imparipennée).
• Fleurs en longues grappes, blanches ou lavées de rose ou violet

Plante toxique pour l’homme,le bétail (contient un alcaloïde, la galegine)

• Galega officinalis

« Bombes à retardement » ?
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• Confusion avec Astragalus glycyphyllos : Astragale faux-

réglisse (Liste « rouge ») 

« Bombes à retardement » ?

• Folioles plus larges
• Fleurs jaunâtres ou verdâtres en grappes courtes, blanches ou 

lavées de rose ou violet
• Plantes indigène calcicole du Sud Vendée, Sarthe et Est Maine-et-

Loire

75
Source : CBN de Brest



• Une 40aine de sites colonisés à ce jour (la Sarthe est la plus 
concernée)

• Milieux naturels potentiellement envahis à l’avenir : Prairies 
humides et marges des marais, pâtures. 

• Galega officinalis

« Bombes à retardement » ?

76Source : Régis Marty 76



• Lutte : la tonte ou la fauche fréquentes inefficaces (mais réduction 
de la vigueur et de la production de graines). Une fauche quand la 
plante atteint 60cm combinée à l’application d’herbicide après 
repousse à 60cm s’est révélée efficace. Les rotations culturales 
sont efficaces (labours). L’arrachage est à tester (racines 
pivotantes profondes).

• Galega officinalis

« Bombes à retardement » ?
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pivotantes profondes).

• Les graines peuvent rester en dormance pendant 26 ans ! Gestion 
de la banque de graine pendant des années (Source : 

http://www.dcnr.state.pa.us/cs/groups/public/documents/document/dcnr_010271.pdf). 
Aucune graine ne germerait enfouie sous 12-14cm de terre : 
remblai = méthode de lutte*? (source : 
http://wssajournals.org/doi/abs/10.1614/WS-08-105.1)

Source : Régis Marty 77



• Introduit en France pour l’ornement en 1895
• Originaire d’Asie (Chine)
• Première mention en PDL : sur ruines de guerre à partir de 1944
• Invasives avérée dans plusieurs régions du Nord au Sud de la 

France et dans 19 états (Etats-Unis) ; sur liste invasive OEPP.

• Buddleia davidii Franchet. : Buddleia de David (IP)

« Bombes à retardement » ?
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Milieux envahis : Milieux rudéraux pionniers, secs à frais, bien drainés

Source : CBN de Brest 78



• Arbrisseau à feuilles lancéolées, opposées, blanchâtres au revers, velues.
• Inflorescences en panicules denses (jusqu’à 30cm de long), fleurs 

généralement violettes (des cultivars à fleurs blanches ou jaunes existent mais 
se naturalisent peu)

• Buddleia davidii Franchet.

« Bombes à retardement » ?
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Source : CBN de Brest
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Feuilles en cœur, vertes au revers, plante glabre, floraison plus
précoce (mai vs juillet – octobre), très rarement échappé de culture 

• Confusion avec Syringa vulgaris (Lilas)

« Bombes à retardement » ?
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• + de 150 sites concernés en PDL : envahissant en situation 
rudérale (Ballasts, friches industrielles, carrières, enrochements en 
bord de Loire…)

• Buddleia davidii Franchet.

« Bombes à retardement » ?
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• + de 150 sites concernés en PDL : envahissant en situation 
rudérale (Ballasts, friches industrielles, carrières, enrochements en 
bord de Loire…).

• Plante produisant un très grand nombre de graines (jusqu’à 3 
million par arbuste), banque de graine persistant plusieurs années. 

• Buddleia davidii Franchet .

« Bombes à retardement » ?

82

million par arbuste), banque de graine persistant plusieurs années. 

• Milieux naturels potentiellement envahis à l’avenir : bords de 
rivières sur gravier (habitat peu représenté en PDL), falaises 
littorales (cf. Brest, Ille-et-Vilaine), peut-être pelouses calcaires et 
dunes fixées. 



• Première observation en pdl en 1923 sur la Loire (49) où devient 
envahissant dès 1929.

• Originaire d’Amérique tropicale

• Comportement envahissant avéré en PDL,  Bretagne, Auvergne, PACA… 
Liste invasives OEPP

• Paspalum distichum L. : Paspale à deux épis (IA) 

Injustement méconnue

83

Liste invasives OEPP

Milieu concerné : bords d’étangs et de rivières, prairies hygrophiles

Source : CBN de Brest 83



• Graminée vivace, rampante, s’enracinant aux nœuds, feuilles 
courtes, gaine et base des feuilles souvent poilues, ligule nulle.

• Inflorescence caractéristique : 2 à 5 épis décalés, anthères noir-
violacées.

• Paspalum distichum L. 

Injustement méconnue
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Source : CBN de Brest
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Plante plus grêle, ligule longue, gaine et base des feuilles jamais
poilues, inflorescence en panicule contractée (jamais d’épis décalés) 

• Confusion avec Agrostis stolonifera

Injustement méconnue

85

Source : CBN de Brest



Plante plus robuste, en touffes,
jamais en zone humide (bord de
routes), épis plus nombreux 

Envahissante en bords de route,
Invasive avérée en Espagne où

• Confusion avec Paspalum dilatatum

Injustement méconnue
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Invasive avérée en Espagne où
colonise les secteurs irrigués et
prairies humides :  une émergente ?

Source : CBN de Brest



• + de 200 sites concernés en PDL, essentiellement en vallée de la
Loire.Premières mentions en Marais poitevin à la fin des années
1990, quelques nouveaux sites depuis : probablement sous noté en
MP. Également en étangs isolés de la Loire 
(Vioreau à partir de 2013, la Guyonnière (85) en 2012…)

• Paspalum distichum

Injustement méconnue
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• Plante se propageant par fragments de tiges, rhizomes et graines. 

• Supporte mal l’ombrage, la sécheresse et le sel, possibles moyens 
d’action selon les sites. 
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• Première et seule observation française en 2013 en Vendée.
• Originaire d’Australie (plante de la pharmacopée aborigène)

• Comportement envahissant non documenté. Sur le seul site 
connu, la plante montre un net potentiel d’envahissement (très 
nombreuses germinations).

• Centipeda cunninghamii (DC.) A.Braun & Asch.

Cas particulier
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nombreuses germinations).

Milieu concerné : argilières oligotrophes avec Pilularia globulifera
(protégée)

Source : Bertrand Chiffoleau 88



• Plante herbacée vivace, très ramifiée, env 20cm ou moins.
• Feuilles légèrement grasses,dentées, Inflorescences en capitules 

sans fleurs ligulées (pas de « pétales »), insérés directement à 
l’aisselle des feuilles.

• Centipeda cunninghamii

Cas particulier
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Capitules pédonculés, feuilles profondément divisées, envahissant
en milieu saumâtre

• Confusion avec Cotula coronopifolia (IP)

Cas particulier

90
Source : CBN de Brest



• Un seul site colonisé à ce jour (en Carrière)

• Plante semblant très prolixe, avec un fort pouvoir germinatif, 
vivace. 

• Milieux naturels potentiellement envahis à l’avenir : Bras morts, 

Centipeda cunninghamii

Cas particulier
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• Milieux naturels potentiellement envahis à l’avenir : Bras morts, 
mares et bords d’étangs. 
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