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Qu’est ce qu’une plante invasive ? 
4 critères 



Qu’est ce qu’une plante invasive ? 

La Renouée du Japon 

Reynoutria japonica Houtt. Ronse Decr. 

 

 

1/ introduite par l’homme en dehors de son aire de répartition naturelle : 

exotique 

Aire d’origine : Japon, Chine, Corée, Taiwan 

Première introduction en 1849 au jardin botanique de 

Kew par Philip Franz Von Siebold 

Plante ornementale et potentiellement fourragère 

 

 Introduction intentionnelle 
 



Observations multiples aux 20ème siècle, introduites via 

l’importation de semences de légumineuses et de 

fourrages 

 

 

L’Ambroisie à feuilles d’armoise 

Ambrosia artemisiifolia L. 

 

Aire d’origine : Amérique du Nord 

Première observation en France en 1863 dans l’Allier 

Qu’est ce qu’une plante invasive ? 
1/ introduite par l’homme en dehors de son aire de répartition naturelle : 

exotique 



La Renouée du Japon 

Reynoutria japonica Houtt. Ronse Decr. 

1/ exotique ; 2/ Capable de survivre et de se disperser sans intervention 

humaine : naturalisée 

Aujourd’hui 

Qu’est ce qu’une plante invasive ? 



L’Ambroisie à feuilles d’armoise 

Ambrosia artemisiifolia L. 

 

Qu’est ce qu’une plante invasive ? 
1/ exotique ; 2/ Capable de survivre et de se disperser sans intervention 

humaine : naturalisée 



La Balsamine de l’Himalaya 

Impatiens glandulifera Royle. 

 

Espèce annuelle, herbacée, riveraine 

Production élevée de graines :  

Jusqu’à 4 000 graines produites par plant projetées de leurs capsules jusqu’à 7 m du pied mère. 

Capacité de dispersion élevée facilité par l’eau 

) 

1/ exotique ;  2/ naturalisée ; 3/ Capable de se multiplier et de se 

disperser très rapidement : proliférante 

Qu’est ce qu’une plante invasive ? 

En Angleterre le taux de dispersion a été estimé à 

38 km par an (OEPP) 



1/ exotique ; 2/ naturalisée ; 3/ proliférante ; 4/ ayant des impacts 

d’ordre écologique, économique ou sanitaire : impactante 

 

Exemple de problèmes économiques 

 L’Ailanthe 

Ailanthus altissima  (Mill.) Swingle 

Atteintes aux 

constructions 

Qu’est ce qu’une plante invasive ? 



La Berce du Caucase 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier 

Atteinte aux personnes : 

brûlure par contact avec la sève 

et exposition au soleil  

1/ exotique ; 2/ naturalisée ; 3/ proliférante ; 4/ ayant des impacts 

d’ordre écologique, économique ou sanitaire : impactante 

 

Qu’est ce qu’une plante invasive ? 

Exemple de problèmes sanitaires 

 



Les jussies 

Ludwigia invasives 

On peut considérer qu’une espèce formant des 

populations denses présente des impacts sur la 

biodiversité. 

1/ exotique ; 2/ naturalisée ; 3/ proliférante ; 4/ ayant des impacts 

d’ordre écologique, économique ou sanitaire : impactante 

 

Qu’est ce qu’une plante invasive ? 

Exemple de problèmes écologiques 

 



L’Elodée du Canada : 

Elodea canadensis  

1/ exotique ; 2/ naturalisée ; 3/ proliférante ; 4/ ayant des impacts 

d’ordre écologique, économique ou sanitaire : impactante 

 

Qu’est ce qu’une plante invasive ? 

On peut considérer qu’une espèce formant des 

populations denses présente des impacts sur la 

biodiversité. 

Exemple de problèmes écologiques 

 



EN RÉSUMÉ 

 

C’est une plante  exotique ;  

   naturalisée ;  

  ET envahissante ; 

     impactante. 

 

      = plante exotique envahissante. 

! 
Toutes les plantes exotiques ne sont pas des plantes invasives !!  

! 
Toutes les plantes envahissantes ne sont pas des plantes invasives !! 

Qu’est ce qu’une plante invasive ? 



Introduction 

Barrières  

géographiques 

Les différentes phases de l’invasion 
Modifié d’après Richardson et al., 2000 

La Balsamine de l’Himalaya 

Impatiens glandulifera Royle. 

Naturalisation 

Barrières  

environnementales  

et reproductives Etablissement 

Barrières aux  

dispersions locales  

Prolifération 

Barrières  

environnementales  

Impacts ressentis 

ET 

Modifié d’après Pysek & Prach, 1993 

Phase de 

latence 

Qu’est ce qu’une plante invasive ? 



Principes de gestion 

Introduction 

Naturalisation 

Prolifération 

Etablissement 

Impacts ressentis 

Prévention 

Détection précoce  

et éradication 

Contrôle et confinement 

Atténuation des impacts  

et restauration écologique 

Stade d’invasion Principe de gestion 
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Liste basée sur le « stade d’invasion » de l’espèce en région Centre dont 

découle des principes de gestion. 67 espèces en région Centre 

Liste d’alerte 

Rang 2 

Rang 3 et 4 

Rang 5 

Catégories 



FOCUS SUR QUELQUES 

 PLANTES ORNEMENTALES 



Buddleia du père David 
Buddleja davidii 

RANG 3 

Naturalisée Localisée Invasive 

Indigénat / fréquence / statut 

• Chine 

• Ornementation 

Origine / mode d’introduction 

• Arbrisseau de 2 à 5 m 

• Juillet à octobre 

• Dispersion de graines, multiplication possible par 

bouturage de fragments de tige. 

Type biologique / floraison / mode de dispersion 

Milieux perturbés ouverts et pelouses sableuses de 

rivières, plages de graviers, sites remaniés sans 

végétation. 

Ecologie /  habitats 

Couper les inflorescences avant fructification 
Stratégie de gestion 



Buddleia du père David 
Buddleja davidii 

© S.Gressette / Cen Centre  



Petites fleurs tubuleuses de couleur 

lilas, regroupées en panicules denses 

et pointues de 10 à 40 cm de long. 

Les fruits sont des petites capsules 

en forme d’ellipse se fendant en 

deux à maturité et libérant de 

nombreuse graines ailées. 

Feuilles opposées lancéolées, 

légèrement denté, vert foncé, 

glabres sur la face supérieure 

et grisâtres et duveteuses en-

dessous. 

Feuillage caduc à semi-

persistant. 

Buddleia du père David 
Buddleja davidii 

Buddleja davidii 

© Ptelea via Wikimedia Commons 

A ne pas confondre avec : 

Le Lilas commun. 

De plus il existe de nombreuses espèces 

proches et leurs hybrides desquels il est 

difficile de le distinguer 

Syringa vulgaris 

http://pixabay.com/ -  Creative Commons Deed CC0 

RANG 3 

Stratégie départementale 

du 45 

RANG 3 

Buddleja davidii 

© S.Gressette/ Cen Centre 



Solidages invasifs 
Solidago invasifs 

RANG 4 

Naturalisée Localisée Invasive 

Indigénat / fréquence / statut 

• Amérique du Nord 

• Ornementation 

Origine / mode d’introduction 

• Herbacée vivace de 0,5 à 1,5 m de haut 

• Août à octobre 

• Dispersion de graines 

Type biologique / floraison / mode de dispersion 

Milieux humides : berges des cours d’eau, prairies 

humides, lisières forestières, fossés, marais, pelouses 

sableuses, milieux rudéraux 

Ecologie /  habitats 

Gestion préconisée avant fructification sur sites 

envahis, détection et éradication précoce en dehors 

des zones de présence connues 

Stratégie de gestion 



Solidages invasifs 
Solidago invasifs 

© Cen Centre 



Solidages invasifs 
Solidago invasifs 

RANG 4 

Plantes hautes de 0,5 à 1,5 m de haut, 

rhizomateuses, à feuilles alternes 

lancéolées à 3 nervures 

longitudinales plus marquées. 

Inflorescence jaune « or ». 

Solidago gigantea 

Tige glabre ou presque, souvent 

lavée de rouge: 

Feuilles glabres ou ciliées sur les 

bords, vert bleuâtre à la face 

inférieure. 

Solidago canadensis 

Tige verte, velue au moins en haut; 

Feuilles vert franc, pubescentes à la 

face inférieure, rugueuse sur le 

dessus. 

Solidago gigantea 

© P. Vahrameev MNHN-CBNBP 

Solidago canadensis 

© C. Le Moigne Nature Centre 

Tige Solidago canadensis 

© P. Vahrameev MNHN-CBNBP 

A ne pas confondre avec : 

Le Solidage verge d’or.  Très 

commun, plus petit (90 cm de 

haut), à panicule dressée et fleurs 

de taille plus importante. 

Solidago virgaurea 

© P. Vahrameev MNHN-CBNBP 

RANG 4 

Stratégie départementale 

du 45 

Tige Solidago gigantea 

© P. Vahrameev MNHN-

CBNBP 

Nervure Solidago gigantea 

© P. Vahrameev MNHN-

CBNBP 

Nervure Solidago 

canadensis 

© P. Vahrameev MNHN-

CBNBP 



Cotonéaster horizontal 
Cotoneaster horizontalis 

 
Subspontanée Ponctuelle Emergente 

Indigénat / fréquence / statut 

• Chine 

• Ornementation 

Origine / mode d’introduction 

• Arbuste de 0,5 à 1,5 m de haut 

• Mai 

• Dispersion de graines 

Type biologique / floraison / mode de dispersion 

RANG 2 



Cotonéaster horizontal 
Cotoneaster horizontalis 

 

© snv.jussieu.fr 

© S. Nobilliaux / 

CBNBP 



 

Petit arbuste rampant à feuillage caduc. 

Fleurs rose foncé ou rouges, mellifères. 

Les baies rouge vif perdurent jusqu’en plein hiver. 

Petites feuilles de couleur vert brillant 

soutenu, légèrement oblongues. A 

l’automne, elles vireront vers des teintes 

orangées, rouges ou pourpre avant de 

tomber en hiver. 

Cotoneaster horizontalis 
© Algirdas via Wikimedia Commons 

Cotoneaster horizontalis 
© Père Igor  via Wikimedia Commons 

Cotonéaster horizontal 
Cotoneaster horizontalis 

 

RANG 2 



©MNHN-CBNBP/P.Vahrameev 

Le Groupe de travail Plantes 

Invasives en région Centre 



Le GTPI  

Organisation et objectifs 

Cen Centre  
ANIMATEUR 

Coordinateurs départementaux

 CBNBP  
(OPERATEUR TECHNIQUE pour la gestion des 

données flore) 

FDPPMA 18, 28, 36, 37, 41, 45  
(Fédérations Départementales de la Pêche et de la 

Protection des Milieux Aquatiques) 

 

 

FDGDON 37 
(Fédération Départementale des Groupements de 

Défense contre les Organismes Nuisibles) 

 organisation locale de la collecte des 

informations de terrain ; 

 surveillance active des zones indemnes et 

intervention précoce sur les nouveaux foyers ; 

 sensibilisation des collectivités locales et 

administrations. 



Le GTPI 

Organisation et objectifs 

Cen Centre  
ANIMATEUR 

Coordinateurs départementaux

 CBNBP  
(OPERATEUR TECHNIQUE pour la gestion des 

données flore) 

FDPPMA 18, 28, 36, 37, 41, 45  
(Fédérations Départementales de la Pêche et de la 

Protection des Milieux Aquatiques) 

FDGDON 37 
(Fédération Départementale des Groupements de 

Défense contre les Organismes Nuisibles) 

Partenaires institutionnels et 

financiers
Partenaires techniques



 

 

 

 
Échanges avec différents 

groupes de travail supra-

régionaux (bassin Loire-

Bretagne, …) 

Communication 

Information, 

sensibilisation du public et 

restitution de l’information 

collectée aux acteurs 

(colloque, site internet, 

guide…) 

 

Formations 

Gestion 

Techniques de lutte et 

mises en œuvre 

Gestion globale des 

invasions (stratégie de 

gestion, organisation des 

moyens) 

Systèmes de détection et 

d’éradication précoce 

 

 

Connaissance 

Hiérarchisation des 

invasions (liste, analyse de 

risque, mesure d’impacts, 

veille bibliographique) 

Connaissances générales 

sur la biologie et l’écologie 

des espèces (connaissances 

de terrain) 

Cartographie ou 

répartition des espèces 

(observatoire des plantes 

invasives) 

Le GTPI 

Axes de travail 

Sensibilisation des acteurs 

en amont de l’introduction 

d’espèces invasives 



La charte d’engagement contre 

l’introduction de plantes invasives 



Kit d’information 

Envoi d’une newsletter renvoyant vers les documents suivants : 

 Deux communiqués de presse 

 Une affiche format A3 

 Deux affiches réalisées par la Fédération des Cen 

 Deux bandeaux pour site internet 

 Un tableau des dates optimales de gestion 

 Une synthèse réglementaire 

 La charte d’engagement des collectivités contre l’introduction de plantes invasives 

en région Centre + annexes (bordereau espèces invasives et listes d’espèces à 

ne pas planter) 

 



La charte d’engagement  

Engagements de la collectivité : 

 

 Ne pas planter en régie les plantes 

présentes sur la liste des plantes 

invasives établie par le Conservatoire 

botanique national du Bassin Parisien 

 

 Mentionner dans les cahiers des 

charges d’aménagements paysagers 

la non introduction de ces plantes 

(favoriser la flore locale) 

 

 Recommandations : gestion et 

sensibilisation du public 



Engagements du Groupe de Travail Plantes invasives en région Centre : 

 

 Apporter des conseils de gestion sur les plantes invasives présentes sur 

la commune  

 Proposer à la collectivité de participer aux formations de 

reconnaissance et de gestion des plantes invasives 

 Communiquer vers le grand public sur cette démarche (rédaction 

d’articles, de communiqués de presse, prêt d’exposition) 

 

La charte d’engagement  

La Berce du Caucase est originaire, comme son nom 
l’indique, de l’ouest de la chaîne Caucasienne. Importée dans 
le courrant du XIXème siècle pour l’horticulture, elle s’est, 
dans un premier temps, rapidement répandue à proximité 
des habitations et des axes de communication puis, plus 
tardivement, dans les milieux naturels. En France, l’espèce a 
commencé sa dynamique de propagation dans le nord-est du 
pays et dans les Alpes pour progressivement atteindre des 
régions plus atlantiques. 
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Ombelles principales larges jusqu’à 50 cm, 
fruits poilus et +/-

visqueux

Tiges cannelées, poilues et ponctuées de taches 
rouges-noirâtres

Feuilles aussi 
larges que 
longues à 
contours +/-
pentagonaux (0.5 –
1 m)

Famille : Apiacées (Ombellifères)
Nom scientifique : Heracleum mantegazzianum Sommier & LevierType biologique : bisannuelle à vivace

Floraison:

période normale                        au regainFructification:
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La Berce du Caucase – Heracleum mantegazzianum
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Le site internet du Cen Centre :  

http://www.cen-centre.org/groupe-plantes-invasives/ 

 

Pour aller plus loin 

Connaissance :  

CBNBP 

cbnbp-centre@developpement-

durable.gouv.fr 

Tel : 02 36 17 41 38  

 

Gestion : 

Cen Centre 

plantes_invasives@cen-centre.org 

Tel : 02 38 59 97 30  

mailto:simon.nobilliaux@developpement-durable.gouv.fr
mailto:helene.gervais@cen-centre.org

