Parc naturel régional

Haut-Jura

Balsamine géante

Ambroisie à feuille d’armoise

Arbre à papillons

WANTED

Renouée du Japon

Les invasives sont la 2ème cause de disparition des espèces dans le monde !
L’introduction et l’expansion dans notre pays d’espèces animales et
végétales venues d’ailleurs s’accélèrent depuis plusieurs années. Ceci
s’explique par la multiplication des échanges entre les différents
continents ainsi que par l’évolution des activités humaines.
Outre les conséquences écologiques, les espèces invasives entraînent
également de graves conséquences économiques et sanitaires .
Ces fiches d’identification vous permettront de reconnaître 8 plantes
invasives ainsi que les problèmes qu’elles occasionnent.
Vous pourrez ainsi mener des actions à votre échelle pour limiter leur
expansion sur votre territoire.

WANTED
Pour qu’une espèce soit qualifiée d’invasive, il faut qu’elle
soit :
- exotique, souvent originaire d’un autre continent ;
- introduite accidentellement ou volontairement dans le
milieu naturel ;
- naturalisée c’est à dire qu’elle puisse survivre dans le
milieu naturel ;
- perturbante pour les écosystèmes et la biodiversité;
- proliférante et en expansion sur le territoire colonisé.

Sur 1000 espèces introduites :
-> 100 se retrouvent dans le milieu naturel
-> 10 se naturalisent
-> 1 seule devient invasive
Bien souvent ces espèces ont été introduites dans nos
milieux pour leur esthétisme ou pour leur productivité.
Elles ont ainsi pu s’échapper des jardins, des massifs, des
aquariums, des piscicultures (…) grâce à leur capacité
d’adaptation, leur facilité de dispersion et leur croissance
rapide.
En colonisant les milieux naturels, elles empêchent la flore
et la faune de nos régions de se développer.
Parfois appelées « espèces envahissantes » cette
dénomination est à réserver aux espèces locales ayant un
fort pouvoir de colonisation. Pour les invasives, on préfèrera
le terme d’ « exotiques envahissantes ».

L’Ambroisie à feuilles d’Armoise
(Ambrosia artemisiifolia L.)
Famille : Astéracées
Origine : Amérique du Nord
Biologie : plante dressée annuelle
Hauteur : 0,20 à 2 mètres
Floraison : août-septembre
Ecologie : - espèce pionnière et opportuniste ne supportant pas
la concurrence d’une végétation dense.
- espèce tolérante à la sécheresse (ce qui facilite son
expansion).
Habitats : - cultures et leurs abords
- milieux perturbés régulièrement par l’homme
(talus remblais, friches...)

Comment la reconnaître ?
> Tige :

> Feuilles :

- velue

- vertes sur les deux faces

- devenant rougeâtre
à la floraison

- très découpées

- ramifiée dès la base

- de forme triangulaire à
ovale

> Fleurs mâles :

> Fruits :

-petites

- petits (de 4 à 5 mm)

-coupe renversée

- cylindriques

- sur la partie haute
de la tige

- presque lisses

> Fleurs femelles :
-discrètes
-à la base des feuilles

Quand est elle-arrivée chez nous?
> Introduite accidentellement en France vers 1960 avec des semences de cultures
fourragères. Elle a été observée pour la première fois en France dans la vallée de la Loire
en 1865.
> Connue de manière très ponctuelle en Franche-Comté depuis des décennies, elle
augmente rapidement ces dernières années particulièrement dans le Jura.

Pourquoi pose-t-elle problème?
> Pour la santé : elle provoque de violentes allergies par l’intermédiaire du pollen qu’elle
libère en fin d’été mais aussi par contact de la peau avec l’inflorescence
> Pour la biodiversité : concurrence avec les espèces locales notamment sur les sols nus.
> Pour l’agriculture : réduit les rendements des récoltes ainsi que leur qualité.

Remarque : une seule plante produit environ 3000 graines (jusqu’à 60 000)
capables de rester dans le sol pendant 10 ans (jusqu’à 40 ans) avant de
germer et plusieurs milliards de grains de pollen de très petite taille.

Que puis-je faire à mon échelle pour limiter son expansion?
> Arracher la plante entière avant floraison (avec des gants).
> Faucher avant la floraison (à renouveler si besoin).
> Mettre en sac poubelle ou incinérer les plantes arrachées ou fauchées.
> Ne pas la mettre sur le compost de votre jardin.

Attention : les mélanges de graines pour les oiseaux peuvent contenir des
semences d’ambroisie tout comme les sacs de graines pour les mélanges fleuries.

À ne pas confondre avec :

l’Armoise commune
- Espèce locale
- Feuilles moins découpées, face supérieure vert foncé
et face inférieure blanchâtre
- Odeur marquée lorsqu’on froisse la feuille contrairement
à l’Ambroisie
Participez à la campagne de recensement de l’Ambroisie en Franche-Comté
sur le site internet du Conservatoire botanique national de Franche-Comté
http://conservatoire-botanique-fc.org/mini-sites/site-ambroisie
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La Renouée du Japon
(Reynoutria japonica)
Famille : Polygonacées
Origine : Asie orientale

Biologie : plante vivace
Hauteur : 1 à 4,5 mètres
Floraison : septembre-octobre
Ecologie : - affectionne les milieux avec beaucoup de lumière
-bien adaptée aux sols acides
- résistante à la sécheresse grâce à ses rhizomes
Habitats : - bords des cours d’eau, lisières, haies
- milieux perturbés régulièrement par l’homme
(talus , remblais, friches...)

Comment la reconnaître ?
> Tige :

> Fleurs :

- creuse

- nombreuses

- cylindrique

- petites

- glabre

- blanches à jaunes

- tachetée de
rouge sombre

- réunies en grappes

> Feuilles :
- grandes
- rondes à ovales
- tronquées à la base
- rétrécies en une
courte pointe à
l’extrémité

> Rhizome :
- tige souterraine
- épaisse,
- rempli de réserves
- émettant à son
extrémité une
nouvelle tige
chaque année

Quand est elle-arrivée chez nous?

> Introduite comme plante mellifère, fourragère et ornementale au début des années 1820.
> Naturalisé vers la fin du XIXième siècle.
> Devient invasive au milieu du XXième siècle.

Pourquoi pose-t-elle problème?
> Pour la biodiversité : sa croissance rapide et sa multiplication importante aboutit à de
grandes populations empêchant le développement d’espèces locales.
> Pour les berges des cours d’eau : elle empêche la régénération naturelle de certaines
espèces ligneuses (aulnes, saules, frênes…) qui assurent normalement la fixation et la
stabilité des berges. Elles entrainent ainsi l’érosion des berges.

Remarque : cette espèce est généralement stérile. Les plantes ne parviennent que
très rarement à produire des graines viables. Elle se multiplie à partir
de fragments de rhizomes et de bouture.

Que puis-je faire à mon échelle pour limiter son expansion?
> Cette plante est très difficile à éliminer : une seule plante développe des rhizomes
dans un rayon de 10 m et jusqu’à une profondeur de 3 m! Un seul fragment de moins
de 10g de rhizome permet sa régénération !
> Ne pas disséminer la plante.
> Ne pas la mettre sur le compost de votre jardin.

À ne pas confondre avec :

La Renouée de Sakhaline
- Une invasive de la même famille
- Les feuilles sont en forme de cœur à la base
- Il existe également une hybride entre les deux espèces :
La Renouée de Bohème
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Buddleia du père
Buddleia
David de
ouDavid
arbre aux papillons
(Buddleja davidii)
Famille : Buddlejacées
Origine : Chine
Biologie : arbuste/arbrisseau à feuilles caduques
Hauteur : 2 à 5 mètres
Floraison : juillet à octobre
Ecologie : - se rencontre sur des sols de nature très diverses

- colonise des sols nus
- tolérante à la sécheresse
Habitats : - berges des cours d’eau, gravières
- milieux ouverts perturbés par l’homme
(friches, talus, bâtiment en ruine, bords de route)

Comment la reconnaître ?
> Tige :
- souple
- quadrangulaire

> Fleurs :
- petites
- tubuleuses

- à cœur orangé
- 4 lobes de couleur lilas
- regroupées en
inflorescence dense et
pointue

> Feuilles :

> Fruits :

- légèrement dentées

- petites capsules

- longues

- brunes

- de 10 à 30 cm

- en forme d’ellipse

-vertes foncées sur
la face supérieure

- se fendant en 2 à
maturité pour libérer
les graines ailées

- grises et duveteuses
sur la face intérieure

Quand est elle-arrivée chez nous?
> Introduite comme plante ornementale, les premières graines arrivent en Europe
en 1893 et les premiers semis datent de 1895.
> Cultivée à partir de 1916 et se propage dans les décombres des villes bombardées
pendant la seconde guerre mondiale.

Pourquoi est-elle dangereuse?
> Pour la biodiversité : sa capacité de dispersion par le vent et l’eau ainsi que sa grande
production de graines lui permettent de former rapidement des populations importantes
sans laisser de place aux autres espèces locales.
Par ailleurs, cet arbre attire de nombreux papillons communs qui se nourrissent de son
nectar. Mais, les papillons rares qui ont des exigences écologiques particulières ont
besoins d’espèces végétales locales qui sont repoussées par le buddleia.

Remarque : chaque arbuste peut produire jusqu’à 3 millions de graines par an
et peut fleurir et fructifier dès la première année.
Que puis-je faire à mon échelle pour limiter son expansion?
> Pour garder un buddleia dans le jardin, couper les inflorescences avant leur montée en
graines (à mettre en sace poubelle ou à incinérer).
> Pour éliminer le buddleia, retirer les racines le mieux possible pour éviter les rejets.
Mettre en sac poubelle ou incinérer les plantes arrachées.

> Sur les sols nus, implanter très rapidement des espèces locales.

À ne pas confondre avec :

Le Lilas commun
- Espèce locale

- Feuilles vertes sur la face supérieure et inférieure
et non dentées contrairement au Buddleia
- Petites fleurs tubuleuses à cœur non orangé
Crédits photos :
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Berce du Caucase
(Heracleum mantegazzianum)
Famille : Apiacées
Origine : Caucase
Biologie : plante herbacée pluriannuelle
Hauteur : jusqu’à 5 m! La plus grande herbacée d’Europe !
Floraison : juin-septembre
Ecologie : - espèce nécessitant un climat humide ou des sols
humides et assez riches en azote.

Habitats : - lisières fraîches, pâturages et prairies
- milieux perturbés (talus, remblais, fossés…)

Comment la reconnaître ?
> Tige :

> Fleurs :

- robuste

- petites

- creuse

- blanches

- souvent tachetée
de pourpre

- réunies en très
grande ombelle

- couverte de poils
blancs

> Feuilles :

> Fruits :

- profondément
découpées

- akènes

- se terminant en
pointes fines

- à odeur de résine

- ovales

Quand est elle-arrivée chez nous?
> Introduite en Europe du Nord et de l’Ouest au XIXième siècle .
> Cultivée comme plante ornementale dans les jardins d’où elle s’échappa.
> Devient invasive à partir de 1950.

Pourquoi pose-t-elle problème?
> Pour la biodiversité : espèce très compétitive qui élimine de nombreuses espèces
locales du fait de sa croissance rapide et de sa taille.
> Pour la santé : la plante contient de la furocumarine qui provoque de fortes réactions
allergiques au contact de la peau surtout lorsque cette dernière est exposée au soleil.

Remarque : une plante produit plus de 10 000 graines/an qui gardent dans
le sol leur pouvoir de germination jusqu'à 7 ans. Les graines sont
disséminées par le vent sur de courtes distances (entre 10 et 100m).
Que puis-je faire à mon échelle pour limiter son expansion?
> Pour une faible population, arracher ou déterrer les jeunes plantes avant floraison
(avec des gants).
> Pour une population importante, faucher la plante avant la floraison (à renouveler
quelques semaines plus tard).

Remarque : la grande majorité de semences germe la première année. Il est
donc facile de réduire la banque de graines dans le sol par la fauche.
À ne pas confondre avec :

La Berce commune
-Espèce locale
- Plante plus petite (au maximum 1,5m)
- Feuilles moins découpées et moins dentées et ombelle
moins développée que la Berce du Caucase
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Robinier faux-acacia
(Robinia pseudoacacia)
Famille : Fabacées
Origine : est des États-Unis
Biologie : arbre à feuilles caduques
Hauteur : 10 à 25 m
Floraison : mai-juillet
Ecologie : - espèce pionnière
-se développe dans des terrains secs et bien aérés
- résistante à la sécheresse.
Habitats : - milieux forestiers (coupes, forêts alluviales…)
- milieux alluviaux (pelouses sableuses, friches)
- milieux ouverts perturbés (bords de routes…)

Comment la reconnaître ?
> Tronc :

> Fleurs :

- écorce gris-brun

- blanches

- écorce très fissurée

- à odeur agréable
- d’environ 2 cm,

- épineux

- regroupées en
grappes pendantes
(10-20 cm de long)

> Feuilles :

> Fruits:

- composées de 3
à 10 paires de
petites feuilles

- gousses plates de
4 à 10 cm de long

> Rameaux :

- ovales
- de 2 à 4 cm de
long

- contenant 4 à 8
graines rondes

Quand est elle-arrivée chez nous?
> Importée en 1601 à Paris par J.Robin, jardinier du Roi.
> Largement diffusée du fait de sa croissance rapide et de sa qualité stabilisatrice des
sols instables. Utilisée également comme espèce mellifère, fourragère, ornementale,
productrice de bois.

Pourquoi pose-t-elle problème ?
> Pour la biodiversité : forme des peuplements denses, enrichit le sol de substances
nutritives, concurrence et appauvrit la flore.
> Pour la santé : son écorce, ses graines et ses feuilles sont toxiques (lectine).

Remarque : le Robinier faux-acacia a un fort pouvoir colonisateur du fait de
ses drageons (= pousses issues de la racine d’un végétal)
et de ses rejets.
Que puis-je faire à mon échelle pour limiter son expansion?
> Couper les fleurs fanées avant la formation de fruits et arracher les éventuels rejets (Ne
jamais mettre les branches coupées sur le compost).
Attention la coupe conduit à de nombreux rejets. Il faut donc arracher les rejets jusqu’à
l’épuisement de l’arbre.
> Une autre mesure consiste à cercler l'arbre, c'est à-dire d'enlever l'écorce (et
seulement l'écorce!) sur une largeur d'une quinzaine de centimètres et sur 90% de la
circonférence du tronc.

À ne pas confondre avec :

Les Frênes
- Espèce locale
- Feuilles vertes plus foncées, dentées et terminées en
pointes
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Balsamine géante ou Balsamine de l’Himalaya
(Impatiens glandulifera)
Famille : Balsaminacées
Origine : ouest de l’Himalaya
Biologie : plante herbacée annuelle
Hauteur : 1 à 2m
Floraison : juillet - octobre
Ecologie : - se trouve dans les milieux humides, des régions
basses jusqu’aux montagnes

- liée aux réseaux hydrographiques
Habitats : - milieux humides (bords de cours d’eau, bois
humides, canaux, fossés et talus humides…)
- milieux liés à l’homme, sols riches en azote

Comment la reconnaître ?
> Fleurs :

> Tige :

- grappes de 2 à 14
fleurs

- rougeâtre

- odorantes

- roses, rouges à
pourpres, parfois
blanches

- creuse à larges nœuds
renflés
- portant des glandes

- 5 pétales inégaux

> Feuilles :

> Fruits :

- opposées

- longues capsules

- larges

- éclatant à maturité

- poilues

-renfermant de
4 à 16 graines

- très dentées

Quand est elle-arrivée chez nous?
> Introduite et naturalisée en Europe au XIXième siècle comme plante ornementale et
mellifère.
> S’est étendue au XXième jusqu’à devenir invasive il y a environ 50 ans.

Pourquoi pose-t-elle problème ?
> Pour la biodiversité : du fait de sa croissance rapide et de sa grande production de
graines, cette espèce entraîne un appauvrissement de la végétation.
> Pour les berges des cours d’eau : sa colonisation des rives et des cours d’eau,
au détriment des espèces locales, entraîne l’érosion des berges lors de sa disparition
en hiver.

Remarque : une plante peut produire entre 800 et 2500 graines qui, lors de
l’éclatement de la capsule, peuvent être éjectées jusqu’à
7 m de distance.
Que puis-je faire à mon échelle pour limiter son expansion?
> Arracher les plantes avant la floraison. Les racines, peu développées , facilitent le travail.
> Faucher au plus près du sol avant la floraison pour des surfaces plus importantes (à
renouveler si besoin).
> Ne pas composter les tiges.

À ne pas confondre avec :

L’Impatience à petites fleurs
- Espèce également invasive, plus petite (1m de hauteur)
- Fleurs petites et jaunes
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Elodée du Canada ou Peste d’eau
(Elodea canadensis)
Famille : Hydrocharitacées
Origine : Amérique du Nord
Biologie : plante aquatique toujours immergée
Hauteur : jusqu’à 3 m de longueur
Floraison : juin – septembre
Ecologie : - eaux calmes ou à courant faible, chaudes
- riches en éléments nutritifs

- la profondeur ne doit pas excéder pas 6 à 8m
Habitats : - plans d’eau, rivières, cours d’eau, étang, fonds
vaseux

Comment la reconnaître ?
>Tige :

> Fleurs :

- fine,

- blanc-rosé

- de 0,2 à 1m de long

- de 5 mm diamètre

- se casse facilement

- 3 pétales
- se trouve à la
surface de l’eau

> Feuilles :
- petites
- ovales
- très finement dentées

Quand est elle-arrivée chez nous?
> Introduite en 1836 en Irlande, en 1845 en France et en 1959 en Allemagne. Cette plante
ornementale s’est certainement échappée des aquariums et des étangs.
> Colonise rapidement les réseaux hydrographiques d’une grande partie de l’Europe au
cours de la seconde moitié du XIXième siècle et était considérée comme la principale
« peste aquatique ». Elle a ensuite régressé au cours du XXième siècle.

Pourquoi pose-t-elle problème?
> Pour la biodiversité : non consommées par les oiseaux et les poissons, les élodées
peuvent se répandre rapidement et former des peuplements denses sur de grandes
surfaces entrainant la disparition d’espèces locales.
Elles induisent également des dysfonctionnements des milieux aquatiques comme des
anoxies (manque d’oxygène).
> Pour les hommes: elle entraine une gêne pour la pratique des loisirs nautiques et de la
pêche.
.

Que puis-je faire à mon échelle pour limiter son expansion?
> Lors de l’achat de plante pour les aquariums et les étangs, préférer des espèces locales.
> Comme les autres plantes d’aquariums, ne jamais s’en débarrasser dans la nature.

À ne pas confondre avec :

L’élodée de Nuttall
- Espèce également invasive, en pleine phase de colonisation
- Feuilles vertes claires, plus longues, fines et aigues et
recourbées à l’extrémité
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Solidage du Canada ou Verge d’or du Canada
(Solidago canadensis)
Famille : Asteracées
Origine : Amérique du Nord
Biologie : plante herbacée vivace
Hauteur : 0,5 à 2,5 m
Floraison : août-octobre
Ecologie : - occupe tous types de sols
(secs à humides, pauvres à riches)

- besoin de lumière
Habitats : - milieux humides (berge, marais, lisières…)
-milieux perturbés régulièrement par l’homme
(talus , bords de chemins...)

Comment la reconnaître ?
> Tige :

> Fleurs :

- verte

- couleur jaune vif

- velue au moins
dans sa partie
supérieure

- réunies en petits
capitules

> Feuilles :

> Fruits :

- couleur vert franc

- akènes

- recouvertes de
poils courts sur la
face inférieure

- de 0,5 à 2mm
de long
- aigrette de soie
blanche de 3 à 4
mm de long

Quand est elle-arrivée chez nous?
> Introduite comme plante ornementale et mellifère en Europe dans les années 1650.
> Naturalisée à partir du milieu du XIXième siècle.
> S’est répandue rapidement depuis 50 ans environ.

Pourquoi pose-t-elle problème ?
> Pour la biodiversité : son grand pouvoir d’expansion conduit à des peuplements de
taille élevée, entravant et limitant ainsi l’installation d’espèces locales notamment sur
des sols nus.
> Pour l’agriculture : l’espèce peut s’introduire dans des jachères et ainsi empêcher la
remise en culture de ces milieux ou nécessiter la mise en place de moyens de lutte très
coûteux.

Remarque : une plante peut produire jusqu’à 20 000 graines qui sont
dispersées par le vent
Que puis-je faire à mon échelle pour limiter son expansion?
> Arracher la plante entière avant floraison .
> Faucher avant la floraison (à renouveler).
> Ne pas stocker les plantes arrachées ou fauchées sur le compost.
> Mettre en sac poubelle ou incinérer les plantes arrachées ou fauchées.

À ne pas confondre avec :

Le Solidage verge d’or
- Espèce locale
- Plus petite (jusqu’à 1m)
- Feuilles légèrement dentées, fleurs plus grandes
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