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L

a section de l’autoroute A63, entre Ondres et
Biriatou à la frontière espagnole, fait actuellement
l’objet d’élargissement à 2x3 voies.

Ces aménagements ont été déclarés d’utilité publique
en 2007. Ce projet est mené par le réseau ASF de VINCI
Autoroutes.
Après l’élaboration d’une étude d’impact et la mise en
place de mesures spécifiques, le projet comporte des
impacts résiduels sur sept espèces floristiques (Arrêté
n°18/2009 portant autorisation de destruction de
spécimens d’espèces végétales protégées).
Il convient de protéger les stations d’espèces
floristiques patrimoniales restantes après travaux et de
proposer une gestion adaptée pour celles-ci (un manuel
de reconnaissance des espèces rares et protégées sur
l’autoroute A63 est édité également). Les autoroutes
représentent également des corridors de déplacement
pour de nombreuses espèces invasives, la mise en
place d’une gestion spécifique devra permettre de
limiter le développement de ces espèces.
Dans ce cadre, ASF a missionné le Conservatoire
d’Espaces Naturels Aquitaine pendant et après les
travaux dans l’objectif de conserver les espèces
patrimoniales et de limiter l’extension des espèces
invasives. Cette mission intervient dans une démarche
d’élaboration d’un plan de gestion des bermes
autoroutières.
Ce présent rapport est une aide pour la détermination
des espèces invasives. Ces espèces proviennent
d’autres régions du monde (espèces allochtones) et
ont été amenées par l’homme soit volontairement
pour un usage particulier (horticole, fourrage,
etc.) ou involontairement. Elles se caractérisent
essentiellement par le fait qu’elles sont capables de

PRÉAMBULE

coloniser une large gamme de milieux différents et
notamment les sols perturbés et remaniés, et ont
une capacité de reproduction et de dissémination
importante. De plus, l’absence de prédateurs et
de parasites entraîne la prolifération des espèces
invasives.
Cette prolifération peut être néfaste pour la biodiversité
végétale et notamment pour les espèces protégées.
D’une part, le caractère très compétitif des espèces
invasives empêche le développement des espèces
autochtones, et d’autre part, certaines sont capables de
modifier les conditions environnementales modifiant
les écosystèmes (apport de nutriments dans le sol,
asphyxie des plans d’eau, diminution de la lumière, etc.).
Enfin, les espèces invasives peuvent également avoir
des conséquences économiques en dégradant la
valeur fourragère d’une prairie, en augmentant les
risques sanitaires (émission de pollens allergisants),
entravent la circulation des eaux, etc.
Les travaux effectués sur l’A63 entraînent la présence
de sols nus remaniés, favorables à l’installation des
espèces invasives. les axes de communication et plus
particulièrement les autoroutes sont des linéaires
qui facilitent le déplacement des graines de ces
espèces. Enfin, le Sud-Ouest de la France, de par son
climat favorable, sa position facilitant les échanges
commerciaux et par la présence de nombreux foyers
d’espèces invasives est favorable à la prolifération de
ces plantes allochtones.
Toutes ces caractéristiques font que l’autoroute A63
peut facilement être un foyer et un axe de dispersion
des espèces invasives. Gérer leur installation et leur
développement est ainsi une nécessité sur cette
autoroute.

Citation : toute mention de ce document devra utiliser la formulation suivante : Déjean N., Robinet C., 2013. Guide des espèces invasives – Manuel de
reconnaissance des espèces allochtones et invasives présentes sur l’autoroute A63. CEN Aquitaine/ASF. 55 p. Les illustrations sont issues, sauf mention contraire,
de Hudin S., Vahrameev P., et al. 2010. Guide d’identification des plantes exotiques envahissant les milieux aquatiques et les berges du bassin Loire-Bretagne,
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, 45 p.
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NOTICE D’UTILISATION

Ce guide se présente sous la forme de fiches récapitulant les différentes espèces invasives (nom
français et nom latin en italique).
Chaque fiche est composée des éléments suivants :
- La description physique de l’espèce.
- Les confusions possibles avec d’autres espèces autochtones ou allochtones.
- Son habitat, c’est-à-dire ses préférences écologiques en termes par exemple d’humidité du sol,
d’intensité de lumière, etc.
- Son mode de dispersion.
- Les orientations en faveur de la gestion conservatoire de l’espèce (la gestion préconisée pour
chaque espèce est plus détaillée dans les fiches actions du plan de gestion).
- Son cycle de vie annuel afin de faciliter son observation :
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

: Période végétative, la plante ne présente pas de fleur.
: Période de floraison, les fleurs sont visibles.
: Période de fructification, la plante produit des fraines.

Les mots soulignés sont expliqués dans un glossaire et un glossaire illustré (illustrations du
glossaire : crédit CEN Aquitaine).
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GLOSSAIRE ILLUSTRÉ

LA TIGE FEUILLÉE
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GLOSSAIRE

Allochtone : se dit d’une plante provenant d’une autre région.
Amphibie : se dit d’une plante pouvant se développer dans l’eau ou sur la terre.
Annuelle : plante qui ne vit qu’une année (contraire de vivace).
Aubier : zone du tronc sous l’écorce le plus souvent tendre et blanchâtre, composant la partie vivante du tronc.
Autochtone : se dit d’une plante originaire de la région.
Caduque : se dit d’une plante dont les feuilles dépérissent chaque année.
Chaton : inflorescence de certains arbres et arbustes tels que les Saules, les Bouleaux, etc.
Eutrophisation : enrichissement en nutriments de l’eau ou d’un sol.
Glabre : sans poil.
Glauque : d’un vert bleuâtre.
Héliophile : se dit d’une plante se développant en pleine lumière.
Lentique : se dit d’un cours d’eau dont la vitesse de courant est faible voire nulle (contraire de « lotique »).
Ligule : chez les Poacées, membrane ou rangée de poils à la base de la feuille, au niveau de la jonction avec la tige.
Mésohydrique : milieu possédant une teneur en eau moyenne.
Monospécifique : se dit d’un milieu composé ou largement dominé par une seule espèce végétale.
Nitrophile : se dit d’une plante qui se développe dans un sol riche en nutriment.
pH : indice mesurant l’acidité d’un sol.
Poacées : famille des graminées.
Pubescent : avec poils.
Rhizome : tige souterraine.
Rudéral : se développant sur des milieux perturbés tels que les friches, remblais, décombres, etc.
Samare : fruit sec pourvu d’une aile permettant un déplacement aérien.
Sessile : dépourvu de pétiole.
Stolon : tige aérienne ou souterraine permettant une reproduction végétative (clonage).
Vivace : plante dont la racine vit plusieurs années (contraire d’annuelle).
Volubile : se dit d’une tige qui s’enroule autour d’un support.
Vrille : feuille transformée qui permet à la plante de s’accrocher à un support.
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HERBE DE LA PAMPA

AMÉRIQUE DU SUD

CORTADERIA SELLOANA

(SHULT. ET SCHULT.F.) ASCH. ET GRAEBN., 1900

	
  

DESCRIPTION

Grande touffe vivace de feuilles pouvant aller
jusqu’à 4 m de hauteur et 3 m de largeur.
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Epis denses,
blancs
jaunâtres,
de grande
taille.

Feuilles longues
(jusqu’à 2 m)
et retombantes,
glauques et
coupantes.

CEN	
  Aquitaine	
  

CEN	
  Aquitaine	
  

HERBE DE LA PAMPA

AMÉRIQUE DU SUD

CORTADERIA SELLOANA

(SHULT. ET SCHULT.F.) ASCH. ET GRAEBN., 1900

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

	
  

CONFUSION
POSSIBLE

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

MODE DE
DISSÉMINATION

Roseau commun (Phragmites
australis) : qui n’a pas de touffe
basale, un épi brun, une tige
par pied, présence de feuilles
tout le long de la tige.

Par le vent. Un seul pied peut produire des
millions de graines fertiles dispersées dans
un rayon de 25 km.

CEN	
  Aquitaine	
  

HABITAT

Juillet

L’Herbe de la Pampa n’est pas très exigeante concernant
ses exigences écologiques (besoins en eau, en lumière,
type de sol, etc.).
Elle se développe particulièrement bien dans les milieux
perturbés comme les bords de route et les voies ferrées.
On peut la retrouver également en sous-bois et dans
des milieux ouverts, notamment en milieu dunaire. Elle
forme parfois des colonies monospécifiques, dégradant
alors l’habitat.

ORIENTATIONS
DE GESTION

L’arrachage de la plante avec racines avant
la formation des graines peut contrôler
l’espèce et à terme l’éradiquer. Mais les
interventions doivent être répétées chaque
année afin d’éliminer les repousses s’il reste
des racines.
La coupe des tiges florales avant la floraison
annuelle permet d’éviter la formation
de graines et ainsi la dissémination. En
parallèle, en prévention de dissémination,
cette espèce ne doit pas être plantée.
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ROBINIER FAUX ACACIA

EST DES ÉTATS-UNIS

ROBINIA PSEUDOACACIA L., 1753

DESCRIPTION

Feuilles vert vif alternes composées de 3 à 10
paires de folioles ovales. 	
  

	
  

Inflorescence
blanche en
grappe pendante
et odorante.

Présence
d’épines sur
les rameaux.

CEN	
  Aquitaine	
  

	
  

Arbre de
10 à 15 m
de haut au
maximum.
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CEN	
  Aquitaine	
  

Les fruits sont des gousses
aplaties de 5 à 8 cm.

ROBINIER FAUX ACACIA

EST DES ÉTATS-UNIS

ROBINIA PSEUDOACACIA L., 1753

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

CONFUSION
POSSIBLE

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

MODE DE
DISSÉMINATION

Frêne commun (Fraxinus
excelsior) : qui n’a pas d’épines
sur les tiges, feuilles lancéolées,
feuilles vert foncé.

Par le vent, dans un rayon de 100 m.
Ses racines émettent de nombreuses
souches également, permettant une
colonisation rapide.

HABITAT

ORIENTATIONS
DE GESTION

Le Robinier Faux Acacia n’est pas très exigeant en terme
de préférence écologique. Il peut se développer dans
des milieux humides comme secs. Il présente une large
amplitude écologique d’un point de vue du sol. C’est
néanmoins une espèce héliophile, ce qui lui permet de
coloniser rapidement les terrains nus, perturbés comme les
bords de voies de communication et les remblais, ainsi que
les pelouses naturelles. Le Robinier peut former des fourrés
et boisements monospécifiques dégradant fortement
l’écosystème de départ.

Le Robinier étant un arbre à pousse
rapide, sa gestion doit être menée avec
ténacité. Les jeunes plants peuvent
être arrachés tandis que les plus gros
individus peuvent être affaiblis par la
méthode du cerclage. Dans tous les
cas, sa régulation nécessite plusieurs
années consécutives. En parallèle, en
prévention de dissémination, cette
espèce ne doit pas être plantée.
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RAISIN D’AMÉRIQUE

ÉTATS-UNIS

PHYTOLACCA AMERICANA L., 1753

DESCRIPTION

Espèce vivace grande et vigoureuse pouvant atteindre 2,5 m.

Fruit noir.

Feuilles alternes
de 10 à 25 cm
de long, ovales à
lancéolées aigus.

Fleurs allant
de blanc
verdâtre à rose
pâle en grappe
dressée durant
la floraison.
Tiges robustes,
glabres et
souvent
rougeâtres.
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RAISIN D’AMÉRIQUE

ÉTATS-UNIS

PHYTOLACCA AMERICANA L., 1753

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

CONFUSION
POSSIBLE

Pas de confusion possible.

HABITAT

Le Raisin d’Amérique se développe de préférence
sur des sols acides et sableux et un peu frais.
Espèce relativement héliophile, on la retrouve
fréquemment dans les coupes rases forestières
mais également sur les bords de route.
Cette espèce a tendance cependant à régresser
quand les milieux naturels se stabilisent et
évoluent vers des fourrés et des boisements.

Juin

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

MODE DE
DISSÉMINATION

Les baies sont mangées par des animaux,
principalement par les oiseaux qui rejettent
les graines par la suite.

ORIENTATIONS
DE GESTION

Dans les milieux qui sont voués à devenir
des boisements ou des fourrés, la végétation
naturelle limitera le développement du
Raisin d’Amérique. Pour les milieux ouverts,
un arrachage des pieds suffit, les fleurs et
les fruits peuvent être coupés également si
l’arrachage n’est pas possible.
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ARBRE AUX PAPILLONS

BUDDLEJA DAVIDII FRANCH, 1814

CHINE

DESCRIPTION

Espèce vivace ligneuse de 2 à 5 m de haut.

Feuilles
opposées
lancéolées et
légèrement
dentées.

Feuilles vertes
grisâtres sur
le dessus et
duveteuses
argentées sur
le dessous.
Fleurs de couleur
variable allant du
lilas clair au violet,
regroupées en
grappes de 10 à
40 cm de long.
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ARBRE AUX PAPILLONS

CHINE

BUDDLEJA DAVIDII FRANCH, 1814

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

CONFUSION POSSIBLE

Aucune confusion possible avec d’autres espèces en
contexte autoroutier.

HABITAT

L’Arbre aux papillons se développe dans un grand nombre de
milieux ouverts. Il est peu sensible aux valeurs de pH et peut
ainsi coloniser les milieux secs et rudéraux de différents types
de remblais, de bords de voies de communication, etc. On le
retrouve également dans des milieux plus humides comme
les berges de cours d’eau où il prend la place des espèces
autochtones.

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

MODE DE
DISSÉMINATION

Les graines sont dispersées par le vent,
ainsi que par les véhicules. Un pied
peut produire jusqu’à 3 millions de
graines.

ORIENTATIONS
DE GESTION

L’arrachage et la coupe des fleurs sont
des techniques à mettre en place pour
gérer cette espèce. En parallèle, en
prévention de dissémination, cette
espèce ne doit pas être plantée.
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BIDENT À FRUITS NOIRS

AMÉRIQUE DU NORD

BIDENS FRONDOSA L., 1753

DESCRIPTION

Plante annuelle de 60 à 120 cm.

Graines pubescentes
aplaties avec 2 pointes
qui permettent une
meilleure dispersion.

Fleurs de
couleur
jaune au
sommet des
tiges.

Tige dressée
ramifiée.

Feuilles
opposées
avec 3 à
5 folioles
pétiolées.
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Tige pleine à
section ronde
souvent rougeâtre
dans sa partie
supérieure.

BIDENT À FRUITS NOIRS

AMÉRIQUE DU NORD

BIDENS FRONDOSA L., 1753

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

CONFUSION POSSIBLE

Le Bident à fruits noirs peut être confondu avec
d’autres espèces de Bidents autochtones qui se
diffèrent par la présence de folioles sessiles.

HABITAT

Le Bident à fruits noirs se développe sur les
vases en bordure des cours et des plans d’eau, de
préférence sur des sols sableux et des graviers.
On peut le rencontrer également parfois sur des
milieux plus secs incultes.

Juin

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

MODE DE
DISSÉMINATION

Les graines sont dispersées par le vent et les
animaux. Elles s’accrochent facilement aux poils et
au vêtement. Une plante produit en moyenne 50 à
100 graines.

ORIENTATIONS
DE GESTION

L’arrachage et la coupe des fleurs sont des
techniques à mettre en place pour gérer cette
espèce. Attention aux graines qui s’accrochent
facilement aux vêtements lors des interventions.
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AMBROISIE À FEUILLES D’ARMOISE

AMBROSIA ARTEMISSIFOLIA L., 1753

AMÉRIQUE DU SUD

DESCRIPTION
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Plante annuelle de 30 cm à 1 m de haut.
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Petites fleurs en
longs épis situés
à l’extrémité des
tiges, de couleur
verdâtre.

Feuilles très
découpées, face
inférieure de la
même couleur
que la face
supérieure.

18

pu

blié

e su

r le

ie s

site w

ww.ambroisie.info

ire
© Observato

de s

s
bro
Am

ée
bli
pu

AMBROISIE À FEUILLES D’ARMOISE

AMÉRIQUE DU SUD

AMBROSIA ARTEMISSIFOLIA L., 1753

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

RISQUES SANITAIRES

L’Ambroisie à feuilles d’Armoise
est reconnue pour avoir un pouvoir
très allergisant. Il est estimé que
6 à 12% de la population française
serait allergique à son pollen et

Août

Sept.

ces chiffres augmentent avec la
colonisation rapide de cette espèce.
En plus de toucher un grand
nombre de personnes, les réactions
allergiques sont fortes et peuvent

CONFUSION POSSIBLE

Octobre

Nov.

Déc.

à terme entraîner de l’asthme ou
d’autres maladies respiratoires.
Eviter son implantation sur l’A63
est ainsi primordial pour la santé
publique.

MODE DE
DISSÉMINATION

Cette espèce peut être confondue avec des espèces autochtones
d’Armoises. Voici quelques critères pour les différencier :
- Face inférieure des feuilles blanc argenté et duveteuse
> Artemisia vulgaris
- Feuilles ayant une odeur très forte lorsqu’on les froisse, tige
non velue > Artemisia annua
- Feuilles légèrement odorantes, tige non velue vers le sommet
> Artemisia campestris
D’autres espèces d’Ambroisie, elles aussi allochtones, peuvent
être rencontrées mais n’ont pas ce fort pouvoir allergisant.

Les graines sont essentiellement
transportées par les activités humaines :
transport de terre, engins mécaniques,
mélanges de graines pour les oiseaux,
etc. Les crues disséminent également
les graines le long des cours d’eau.

HABITAT

ORIENTATIONS
DE GESTION

L’Ambroisie se retrouve essentiellement dans les milieux
perturbés et fraîchement retournés où elle apparaît comme une
espèce pionnière. Les champs cultivés, les terrains en friches,
les chantiers, les zones pavillonnaires, les bords de route et les
espaces verts correspondent à ses milieux de prédilection.

L’arrachage et la fauche des plants de
cette espèce sont à réaliser avant la
floraison. Faire attention au pollen lors
des campagnes d’éradication.
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CHÈVREFEUILLE DU JAPON

LONICERA JAPONICA THUNB, 1784

CHINE-JAPON-CORÉE

DESCRIPTION

Liane vivace rampante ou grimpante (jusqu’à 10 m de haut)
avec tige volubile.

Fruits
correspondants
à des baies
noires.

Feuilles
persistantes à
pétiole court.

Fleurs blanches
et roses, puis
jaunes, longues
de 3 à 5 cm.
20

Feuilles
lancéolées à ovales
de 3 à 8 cm
de long et de
2 à 4 cm de large.

CHÈVREFEUILLE DU JAPON

CHINE-JAPON-CORÉE

LONICERA JAPONICA THUNB, 1784

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

CONFUSION POSSIBLE

La confusion est possible avec d’autres espèces indigènes
du même genre (Lonicera sp.) mais elles ont des fleurs de
plus petite taille et des tiges non volubiles. De plus, cette
espèce est la seule espèce grimpante avec des feuilles
persistantes dans la région concernée.

HABITAT

Le Chèvrefeuille du Japon, comme les chèvrefeuilles
autochtones, poussent dans les forêts, lisières, haies, fourrés.
Cette espèce est courante dans les boisements et lisières des
bermes autoroutières de l’A63.

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

MODE DE
DISSÉMINATION

Les fruits sont ingérés par les animaux
qui transportent ainsi les graines
lors des déjections, sur de longues
distances.

ORIENTATIONS
DE GESTION

L’arrachage deux fois par an et la coupe
des fleurs avant la fructification sont à
envisager. En parallèle, en prévention de
dissémination, cette espèce ne doit pas
être plantée.
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PASPALE DILATÉ

AMÉRIQUE DU SUD

PASPALUM DILATATUM POIR., 1804

DESCRIPTION

Plante vivace glabre de 50 à 150 cm de haut.

Tige verte
ramifiée
parfois
rampante.
Feuilles
longues et
linéaires.

Base des
feuilles
(ligules)
poilues.
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Inflorescence
terminale formé
de 3 à 7 épis vert
sombre portant
2 rangs.

PASPALE DILATÉ

AMÉRIQUE DU SUD

PASPALUM DILATATUM POIR., 1804

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

CONFUSION
POSSIBLE

Le Paspale dilaté peut être confondu
avec le Paspale à deux épis, qui
n’a généralement que deux épis
(maximum trois).

HABITAT

Le Paspale dilaté se développe dans une large
gamme de milieux ouverts. Dans le pays
Basque, on le rencontre souvent sur les bords
de route, les prairies et les friches. Il peut
supporter également une certaine salinité.

Juin

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

MODE DE
DISSÉMINATION

L’eau et les axes de communication sont
les facteurs de dispersion des graines. Les
Paspales peuvent également se reproduire par
fractionnement de leurs tiges et racines lors de
travaux agricoles ou d’entretien des berges.

ORIENTATIONS
DE GESTION

L’arrachage et la fauche sont complémentaires
pour limiter le développement de cette
espèce. L’embroussaillement naturel limite sa
croissance.
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PASPALE À DEUX ÉPIS

PASPALUM DISTICHUM POIR., 1804

AMÉRIQUE TROPICALE

DESCRIPTION

Plante vivace de 30 cm à 1 m de hauteur.

Feuilles
longues et
linéaires.

Base des
feuilles
poilue.

Inflorescence
terminale formée
de 2 à 3 épis
disposés en V
longs de 2 à 5 cm.

Tige verte
ramifiée
parfois
rampante.
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Epis de
couleur
sombre.

PASPALE À DEUX ÉPIS

AMÉRIQUE TROPICALE

PASPALUM DISTICHUM POIR., 1804

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

CONFUSION POSSIBLE

Le Paspale à deux épis peut être confondu
avec le Paspale dilaté, qui a plus que deux
épis. La confusion est aussi possible avec
d’autres Poacées de milieux plus secs avec
généralement plus de 3 épis.

HABITAT

Le Paspale à deux épis se développe dans des
milieux ouverts, humides et nitrophiles mais
également dans des cultures, des friches, des
fossés, des bords de route et peut supporter
une certaine salinité.

Juin

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

MODE DE
DISSÉMINATION

Cette espèce se reproduit surtout
végétativement par ses stolons ou par ses
rhizomes. Les graines sont transportées par le
vent, l’eau et l’homme.

ORIENTATIONS
DE GESTION

L’arrachage et la fauche sont complémentaires
pour limiter le développement de cette
espèce. L’embroussaillement naturel limite sa
croissance. Un travail du sol en été peut être
effectué si un assèchement estival est remarqué.
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SPOROBOLE TENACE

SPOROBOLUS INDICUS (L.) R.BR., 1810

AUSTRALIE

DESCRIPTION

Plante vivace de 30 cm à 1 m de hauteur.

Feuilles dures
pratiquement
toutes à la base.

Inflorescence
terminale longue
de 10 à 30 cm.

Longueur
des feuilles
de 10 à 30 cm.

Epillets
rassemblés en
petits groupes
autour de la tige
très raide.

26

Epis de couleur
vert-rose.

SPOROBOLE TENACE

AUSTRALIE

SPOROBOLUS INDICUS (L.) R.BR., 1810

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

CONFUSION POSSIBLE

Juin

Sporobolus indicus peut être confondu avec d’autres
espèces du même genre. Cependant aucune
espèce n’est indigène en France. Les autres
espèces de ce genre doivent faire l’objet des
mêmes mesures de lutte.

HABITAT

Le Sporobole tenace se développe dans
des milieux ouverts comme les prairies
mésohydriques, pâturées, surpiétinées, sur les
bermes routières, sur des dépôts de matériaux,
des berges graveleuses de rivières mais
également dans des forêts et des zones humides.
Cette espèce est commune dans les milieux
herbacés des bermes autoroutières de l’A63.

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

MODE DE
DISSÉMINATION

Les graines du Sporobole tenace sont
collantes, ce qui leur permet d’être
transportées par les animaux et les véhicules.

ORIENTATIONS
DE GESTION

Seul le pâturage associé à une fauche
fréquente peut limiter le développement
de cette espèce. Le pâturage n’étant pas
réalisable sur les dépendances vertes d’une
autoroute et l’espèce étant plutôt pionnière,
laisser la végétation vieillir vers des fourrés et
des boisements empêchera sa prolifération.
Si ce n’est pas possible, la fauche avant
fructification limitera sa dispersion.
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ONAGRES

AMÉRIQUE DU SUD

OENOTHERA SPP

DESCRIPTION

Plante vivace.

Pétales
en cœur
renversé.

Feuilles
de la tige
lancéolées à
pétiole très
court.

Tige de
50 cm à 1 m
de haut,
dressée,
très feuillée,
robuste, velue.
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Fleurs jaunes
de 4 à 5 cm
de diamètre.

ONAGRES

AMÉRIQUE DU SUD

OENOTHERA SPP

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

CONFUSION POSSIBLE

La détermination des espèces du genre Oenothera sp.
est parfois difficile. Cependant, toutes les espèces de ce
genre présentes en France sont allochtones, les mesures à
prendre sont alors les mêmes pour toutes ces espèces.

HABITAT

Les espèces de ce genre (Oenothera sp.) colonisent
préférentiellement les milieux perturbés tels que les bords des
routes, les terrains vagues, les friches, souvent sur des terrains
graveleux ou sablonneux. On retrouve également cette espèce sur
des pelouses ou prairies mais en plus faible densité.
Sur les bermes autoroutières de l’A63, cette espèce se rencontre
essentiellement dans les prairies ou pelouses avec une proportion
élevée de sol nu. Son abondance est localement élevée.

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

MODE DE
DISSÉMINATION

Les graines produites sont
dispersées par les animaux et les
véhicules.

ORIENTATIONS
DE GESTION

L’arrachage des pieds et la coupe
des inflorescences permettent de
limiter son développement et sa
propagation. Laisser la végétation
pousser réduit également son
abondance.
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SOUCHET ROBUSTE

AMÉRIQUE TROPICALE

CYPERUS ERAGROSTIS LAM., 1791

DESCRIPTION

Plante vivace.

5 à 7 bractées
sont présentes
autour des
fleurs.

Tige dressée,
à section
triangulaire et
glabre haute de
20 cm à 1 m.

Feuilles
engainantes
autour de la tige.

Feuilles vertes
claires, longues,
linéaires et larges
de 4 à 10 mm
presque plates.

30

Fleurs denses réunies
en 5 à 10 petites
grappes sphériques.
Les grappes sont
largement séparées
au sommet de la tige
dressée.

SOUCHET ROBUSTE

AMÉRIQUE TROPICALE

CYPERUS ERAGROSTIS LAM., 1791

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

CONFUSION POSSIBLE

Le Souchet robuste peut être confondu avec
d’autres espèces de Cyperacées. Voici quelques
critères pour les différencier :
• le Souchet brun (Cyperus fuscus) a des feuilles
moins larges (inférieur à 3mm)
• le Souchet odorant (Cyperus longus) a des fleurs
(épillets) brunes à rouges.
• certains Scirpes et Carex ont moins de bractées
autour des fleurs.

Juin

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

MODE DE DISSÉMINATION

Les graines sont dispersées par les cours d’eau.
La reproduction végétative par les racines est
également efficace.

ORIENTATIONS
DE GESTION

HABITAT

Le Souchet robuste est une espèce héliophile
qui a besoin d’un sol humide, argileux et riche
en matière organique.
Sur les bermes de l’A63, cette espèce est
commune dans les prairies ou pelouses en
cours de colonisation et notamment dans les
milieux les plus humides.

L’arrachage et la fauche
avant fructification
permettent de limiter
l’abondance et la
dispersion du Souchet
robuste. Etant une
espèce héliophile, laisser la
végétation vieillir empêchera
sa prolifération également.

Station de Souchet robuste
ayant envahi un fossé.
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NOYER DU CAUCASE

PTEROCARYA FRAXINIFOLIA (POIR.) SPACH, 1834

CAUCASE ET
MOYEN-ORIENT

DESCRIPTION

Arbre pouvant atteindre 30 m de haut.

Fleurs
verdâtres de
petite taille
greffées sur
un chaton
de 30 cm.

Les fruits
correspondent
à des noix de
2 cm, verdâtres
et entourés
d’une aile semi
circulaire.
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Foliole.

Feuilles alternes,
caduques de grande
taille (max 60 cm),
composées de 11 à
25 folioles longues
de 8 à 12 cm.

NOYER DU CAUCASE

CAUCASE ET
MOYEN-ORIENT

PTEROCARYA FRAXINIFOLIA (POIR.) SPACH, 1834

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

CONFUSION POSSIBLE

Le Noyer du Caucase peut être confondu avec
d’autres arbres comme le Frêne commun
(autochtone), l’Ailanthe (invasif) et le Sumac
(invasif) qui ont des feuilles opposées.

HABITAT

Cet arbre se développe dans des forêts
humides et sur les zones rivulaires de cours
d’eau. Il n’y a actuellement, sur les bermes de
l’autoroute A63, aucune station existante.

Juin

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

MODE DE
DISSÉMINATION

Les graines sont dispersées par les cours d’eau où
elles peuvent s’implanter sur les berges.

ORIENTATIONS
DE GESTION

Les jeunes plants peuvent être arrachés tandis que
les plus gros individus peuvent être affaiblis par la
méthode du cerclage. En parallèle, en prévention de
dissémination, cette espèce ne doit pas être plantée.
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HYDROCOTYLE À FEUILLES DE RENONCULE

HYDROCOTYLE RANUNCULOIDES L.F., 1782

AMÉRIQUE DU NORD

DESCRIPTION

Espèce vivace amphibie avec tige munie au nœud de racines.

Feuilles arrondies
lobées d’un diamètre
de 2 à 8 cm.
Flottantes ou
immergées. Elles sont
échancrée jusqu’à
l’insertion du pétiole.

Petites fleurs allant de
blanchâtre à verdâtre
(de 1 à 3 mm de long).
Fleurs réunies par 5 à 10.
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Pétiole des
feuilles long
de 5 à 35 cm.

HYDROCOTYLE À FEUILLES DE RENONCULE

HYDROCOTYLE RANUNCULOIDES L.F., 1782

AMÉRIQUE DU NORD

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

CONFUSION POSSIBLE

Juin

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

MODE DE DISSÉMINATION

Cette espèce peut être confondue avec sa
cousine autochtone, l’Hydrocotyle commun.
Ce dernier est de plus petite taille et ses feuilles
ne sont pas échancrées jusqu’au pétiole.

Les tiges de cette plante sont très cassantes, ce
qui permet une libération de fragments de tige qui
pourront servir de boutures. Un vent fort, le passage
d’animaux aquatiques, les activités nautiques ou
un arrachage mal maîtrisé sont autant de facteurs
qui vont permettre sa propagation dans les milieux
naturels. Les graines formées ne sont pas viables en
Europe pour le moment.

HABITAT

ORIENTATIONS
DE GESTION

L’Hydrocotyle à feuilles de Renoncule se
développe dans des eaux stagnantes (étangs,
lacs, etc.) et des petits cours d’eau lentiques
(fossés, canaux, ruisseaux, etc.) On retrouve cette
espèce dans des milieux eutrophisés (riches).

Un arrachage des herbiers est préconisé pour limiter
sa prolifération. Il faut faire attention à la dispersion
des fragments facilités dans les milieux en eau.
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ERABLE NEGUNDO

AMÉRIQUE DU NORD

ACER NEGUNDO L., 1753

DESCRIPTION

Arbre pouvant atteindre 20 m de hauteur.

Jeunes
bourgeons
verts.

Fleurs sans
pétale
regroupées
en grappes
pendantes.

Feuilles caduques
composées,
folioles
irrégulièrement
dentées.
Fruit :
double
samare
de 3 à 4 cm.
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ERABLE NEGUNDO

AMÉRIQUE DU NORD

ACER NEGUNDO L., 1753

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

CONFUSION POSSIBLE

L’Erable negundo peut être confondu avec d’autres espèces
d’Erable mais s’en distingue par ses feuilles composées au
contraire des autres qui ont des feuilles entières lobées.
Les jeunes pieds peuvent être confondus avec le frêne
commun. Ce dernier a les bourgeons noirs ou marron clair.

HABITAT

Cet arbre est une espèce pionnière ou post pionnière,
c’est-à-dire qu’il est capable de se développer sur du sol
nu. L’Erable negundo préfère des sols limoneux ou sablolimoneux humides. On le retrouve ainsi sur des berges de
cours d’eau, de plans d’eau, de bras morts et aussi dans
des boisements humides (peupleraies, frênaies, ormaies,
saulaies). Occasionnellement, il peut être présent sur les
bords de route et même sur les éboulis de montagne. Enfin,
c’est un arbre souvent planté dans les parcs et jardins.

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

MODE DE
DISSÉMINATION

Les samares légères et pourvues d’ailes
permettent une dispersion des graines par
le vent sur 50 mètres. Les graines peuvent
également être acheminées sur de plus
grandes distances par les cours d’eau et les
voies de communication.

ORIENTATIONS
DE GESTION

Les jeunes plants peuvent être arrachés
tandis que les plus gros individus peuvent
être affaiblis par la méthode du cerclage.
Cet arbre peut facilement faire des rejets
qu’il faut veiller à éliminer chaque année
pour éviter qu’il ne renouvelle son stock
de réserves. En parallèle, en prévention de
dissémination, cette espèce ne doit pas
être plantée.
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AILANTHE OU FAUX-VERNIS DU JAPON

AILANTHUS ALTISSIMA L., 1753 (MILL.) SWINGLE, 1916

ASIE DU SUD-EST
AUSTRALIE

DESCRIPTION

Arbre pouvant atteindre 30 m de haut.

Fleurs petites
regroupées en
inflorescence
terminale de 10
à 20 cm de long.
Couleur jaune
verdâtre.

Foliole.

Fruit :
samares
de 3 à 4 cm
de long.
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Feuilles alternes de 45
à 60 cm, composées de
6 à 12 paires de folioles
opposées. Folioles
longues de 7 à 12 cm
chacune. De couleur
vert foncé et poilues.
Odeur désagréable
après froissement.

AILANTHE OU FAUX-VERNIS DU JAPON

ASIE DU SUD-EST
AUSTRALIE

AILANTHUS ALTISSIMA L., 1753 (MILL.) SWINGLE, 1916

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

CONFUSION POSSIBLE

Août

Sept.

Octobre

Nov.

MODE DE
DISSÉMINATION

L’Ailante peut être confondu avec les espèces suivantes :
- Les Sumacs (Rhus typhina, Rhus glabra) avec des folioles dentées
et des fleurs verdâtres. Ces espèces sont également invasives.
- Le Noyer du Caucase (Pterocarya fraxinifolia), feuilles alternes
composées de 11 à 21 folioles finement dentées. Cette espèce
est invasive.
- Le Frêne commun (Fraxinus Excelsior) qui a des feuilles
opposées. Cette espèce est autochtone.

Les samares légères et pourvues
d’ailes permettent une dispersion
facilitée par le vent. L’Ailanthe peut
aussi se reproduire de manière
végétative à partir de ses racines.

HABITAT

ORIENTATIONS
DE GESTION

Cet arbre se développe dans des milieux généralement
secs sur des sols pierreux ou limoneux. Il tolère notamment
les milieux pauvres en nutriments. On le retrouve ainsi
fréquemment le long des digues, des cours d’eau, des
bords de route et de voies ferrés, mais également, plus
occasionnellement dans des ruines, des carrières et des
terrains vagues.

Déc.

Les jeunes plants peuvent être
arrachés tandis que les plus gros
individus peuvent être affaiblis par la
méthode du cerclage. En parallèle, en
prévention de dissémination, cette
espèce ne doit pas être plantée.
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BACCHARIS À FEUILLES D’ARROCHE
OU SÉNÉÇON EN ARBRE

BACCHARIS HALIMIFOLIA L., 1753

EST DES ÉTATS-UNIS

DESCRIPTION

Arbuste vivace de forme arrondie pouvant
atteindre 3 à 4 m de hauteur.

Tige dressée
et très rameuse.

Fleurs
blanchâtres ou
jaunes groupées
à l’extrémité
des tiges. Taille
maximale 3 mm.

Feuilles caduques
alternes, de
couleur vert clair.
Forme allongée
et grossièrement
dentée.
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BACCHARIS À FEUILLES D’ARROCHE
OU SÉNÉÇON EN ARBRE

EST DES ÉTATS-UNIS

BACCHARIS HALIMIFOLIA L., 1753

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

CONFUSION POSSIBLE

Cet arbuste peut être confondu avec l’Arbousier qui a
un feuillage persistant et dont les feuilles sont finement
dentées comparées au Baccharis. Ses fleurs sont en forme
des grelots et ses fruits rouges sont reconnaissables grâce
à la présence de petits picots.

HABITAT

Cet arbuste se développe dans des milieux ouverts, naturels
et perturbés. Il peut s’implanter dans une large gamme de
milieux mais forme des fourrés très denses dans les milieux
humides saumâtres, comme les phragmitaies, jonchaies et
cladiaies du bord de mer. On le retrouve également sur les
bords de route, les fiches, les prairies humides et sur les
berges de canaux et de fossés.

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

MODE DE
DISSÉMINATION

Les graines sont dispersées par le vent
et, dans une moindre mesure, par l’eau
également.

ORIENTATIONS
DE GESTION

Les jeunes arbustes peuvent être
arrachés tandis que les plus vieux
peuvent être coupés et dessouchés.
La taille des fleurs peut limiter la
dissémination des graines. Afin d’être
efficaces, ces mesures doivent être
couplées. En parallèle, en prévention de
dissémination, cette espèce ne doit pas
être plantée.
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RENOUÉE DU JAPON

REYNOUTRA JAPONICA HOUTT., 1777

JAPON

DESCRIPTION

Espèce vivace pouvant atteindre 3 à 4 m de hauteur.

Tige creuse,
cylindrique,
dressée, robuste,
rougeâtre.

Fleurs blanches
verdâtres en
groupes lâches
de 8 à 15 cm de
longueur. Insertion
des fleurs à l’aisselle
des feuilles.
42

Feuilles vertes
simples et
alternes.
Forme ovale à
triangulaire.

RENOUÉE DU JAPON

JAPON

REYNOUTRA JAPONICA HOUTT., 1777

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

CONFUSION POSSIBLE

Des confusions sont possibles avec d’autres Renouées.
Voici une clef de détermination pour les différencier :
I - Plante volubile, plante de petite taille > Espèces du
genre Fallopia
II - Plante non volubile
1 - Feuilles petites (5 à 7 cm) : Fagopyrum
esculentum (Sarrasin, rare à l’état naturel)
2 - Feuilles plus grandes (genre Reynoutra,
espèces invasives)
		
A - Feuilles de la base de la tige
nettement cordées (en forme de cœur), à face

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

inférieure pubescente (pubescence visible à l’œil nu),
de 25 à 40 cm de long > Reynoutra sacchalinensis
		
B - Feuilles de la base de la tige ovales
à triangulaires nettement tronquées, à face inférieure
glabre, de 10 à 20 cm de long > Reynoutra japonica
		
C - Feuilles à caractères
morphologiques intermédiaires : généralement en coin
à la base, à pubescence éparse (visible à la loupe) sur la
face inférieure et d’une longueur comprise entre 15 et
25 cm > Reynoutria x-bohemica.

HABITAT

Les Renouées asiatiques se développent dans des milieux riches en
nutriments et humides. Les berges de cours d’eau et les zones alluviales
en général sont ainsi ses habitats de prédilection. On peut également
les rencontrer dans des zones rudérales, des bords de chemin et de
route et des fossés.

MODE DE DISSÉMINATION

En France, seuls des individus mâles stériles sont présents. Cependant,
leur pollen peut s’hybrider avec une espèce voisine (Reynoutria
sacchalinensis) donnant l’hybride Reynoutria x bohemica mais cela reste
relativement rare. La propagation de cette espèce se fait essentiellement
par multiplication végétative à partir d’un fragment de tige ou de
racine (un fragment de 7g suffit). Ces fragments sont dispersés par les
cours d’eau, l’érosion des berges, les animaux mais également par le
déplacement de terres contaminées par ces plantes lors de travaux.

ORIENTATIONS
DE GESTION

Pour être efficace, la lutte
contre la Renouée du Japon
doit être réalisée avec ténacité.
Des fauches répétées sont à
réaliser pour affaiblir la plante.
Puis, des arbustes et des
arbres peuvent être plantés
afin de concurrencer les pieds
de Renouées qui tolèrent mal
l’ombrage.
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JUSSIE À GRANDES FLEURS

LUDWIGIA GRANDIFLORA (MICHX.)
GREUTER ET BURDET ; 1987

AMÉRIQUE DU SUD

DESCRIPTION

Forme de l’espèce variable selon si la plante est immergée ou émergée.
Espèce vivace.
Forme parfois des tapis denses sur de grandes superficies.
Feuilles immergées ovales ou rondes.
Tige pouvant dépasser 6 m de longueur.

Fleurs
jaunes.

Feuilles
émergées
lancéolées et
poilues sur les
deux faces.
Toutes les
feuilles sont
alternes.
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JUSSIE À GRANDES FLEURS

AMÉRIQUE DU SUD

LUDWIGIA GRANDIFLORA (MICHX.)
GREUTER ET BURDET ; 1987

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

CONFUSION POSSIBLE

Juin

Juillet

Août

Des confusions sont possibles avec d’autres espèces de Jussie.
Voici une clef de détermination pour les différencier :
I - Fleurs verdâtres petites (moins de 5mm), feuilles opposées, plante
pouvant être rougeâtre > Ludwigia palustris (autochtone)
II - Fleurs jaunes plus grandes, feuilles alternes (Jussies invasives)
1 - Feuilles de 3 à 6 cm de long, poilues uniquement sur les
nervures de la face supérieure et les fleurs pédonculées, fleurs grandes
de 2-3 cm de diamètre > Ludwigia peploides
2 - Feuilles de 4 à 12 cm de long, poilues sur les deux faces de
la feuille, fleurs grandes de 4 à 6 cm de diamètre > Ludwigia grandiflora.

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

MODE DE
DISSÉMINATION

La reproduction sexuée par
les graines n’est pas efficace
à l’heure actuelle en Europe.
La reproduction végétative par
transport des fragments de tiges
dans l’eau est très efficace.

ORIENTATIONS
DE GESTION

HABITAT

Les Jussies peuvent recouvrir des
eaux stagnantes, des berges, des
cours d’eau lentiques, des marais,
des prairies humides.
Berge de plan d’eau
envahie par la Jussie.

Pour être efficace, la lutte contre
la Jussie doit être réalisée
avec ténacité. Des arrachages
d’herbiers sont à prévoir en
faisant attention d’enlever tout
le système racinaire et à éviter
la dispersion dans l’eau des
fragments.
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JUSSIE RAMPANTE

AMÉRIQUE DU SUD

LUDWIGIA PEPLOIDES (KUNTH)
P.H.RAVEN, 1963

DESCRIPTION

2 types de feuilles différentes selon le milieu (immergée ou émergée).
Espèce vivace.
Tiges pouvant atteindre 6 m de long sous l’eau et 80 cm lorsqu’elles sont
dressées au-dessus de la surface de l’eau.
Feuilles immergées ovales ou rondes, alternes.
Forme parfois des tapis danse sur de grande superficies.

Fleurs
jaune vif.

Nervures des
feuilles poilues
sur la face
inférieure, feuilles
pétiolées.
Feuillage
émergé
arrondi et
glabre.
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JUSSIE RAMPANTE

AMÉRIQUE DU SUD

LUDWIGIA PEPLOIDES (KUNTH)
P.H.RAVEN, 1963

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

CONFUSION POSSIBLE

Juillet

Des confusions sont possibles avec d’autres espèces de
Jussie. Voici une clef de détermination pour les différencier :
I - Fleurs verdâtres petites (moins de 5mm), feuilles
opposées, plante pouvant être rougeâtre > Ludwigia palustris
(autochtone)
II - Fleurs jaunes plus grandes, feuilles alternes (Jussies
invasives)
1 - Feuilles de 3 à 6 cm de long, poilues uniquement
sur les nervures de la face supérieure et les fleurs
pédonculées, fleurs grandes de 2 à 3 cm de diamètre >
Ludwigia peploides
2 - Feuilles de 4 à 12 cm de long, poilues sur les deux
faces de la feuille, fleurs grandes de 4 à 6 cm de diamètre >
Ludwigia grandiflora.

HABITAT

Les Jussies peuvent recouvrir des eaux stagnantes, des
berges, des cours d’eau lentiques, des marais, des prairies
humides.

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

MODE DE
DISSÉMINATION

La reproduction sexuée par les graines
n’est pas efficace à l’heure actuelle en
Europe. La reproduction végétative par
transport des fragments de tiges dans
l’eau est très efficace.

ORIENTATIONS
DE GESTION

Pour être efficace, la lutte contre la
Jussie doit être réalisée avec ténacité.
Des arrachages d’herbiers sont à
prévoir en faisant attention d’enlever
tout le système racinaire et à éviter la
dispersion dans l’eau des fragments.
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VIGNE VIERGE

NORD-EST AMÉRIQUE

PARTHENOCISSUS INSERTA (A.KERN.)
FRITSCH, 1922

DESCRIPTION

Arbuste vivace grimpant à tiges robustes pouvant atteindre 20 m de haut.

Les folioles
font de 5 à
14 mm de
long.
Feuilles de
couleurs vert
gris devenant
rougeâtres à
l’automne.
Feuilles alternes,
caduques avec 5
folioles, dentées
courtement
pétiolées réunis en
1 point commun.

À l’opposé de
l’insertion des
feuilles sur la tige se
trouvent une vrille ou
une inflorescence.
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Baies noires
de diamètre
6 à 12 mm.
Fleurs
verdâtres
discrètes.

VIGNE VIERGE

NORD-EST AMÉRIQUE

PARTHENOCISSUS INSERTA (A.KERN.)
FRITSCH, 1922

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

CONFUSION POSSIBLE

Parthenocissus inserta peut être confondue avec
d’autres espèces grimpantes. La clé de détermination
permet de les discriminer :
I - Feuilles opposées rudes et râpeuses découpées en 5
lobes > Humulus lupulus.
II - Feuilles alternes non divisées jusqu’à la base.
1 - Feuilles découpées pour la plupart en 5 lobes
profonds > Vitis vinifera (espèce réglementée).

MODE DE DISSÉMINATION

Les graines sont mangées et dispersées par les oiseaux.

HABITAT

Cette espèce se développe essentiellement sur les murs
en pierre, dans les lisières de boisements et dans les
boisements de feuillus frais, mais également dans les
friches, pelouses et zones alluviales.

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

2 - Feuilles découpées en 3 lobes :
		
A - Vrilles terminées par des ventouses >
Parthenocissus tricuspidata.
		
B - Vrilles sans ventouses > Vitis riparia.
III - Feuilles alternes, divisées jusqu’à la base
généralement 5 folioles pétiolées.
1 - Vrilles opposées aux feuilles, ramifiées par
3 ou 5, renflées aux extrémités mais ne formant pas de
ventouses > Parthenocissus inserta.

ORIENTATIONS
DE GESTION

Un arrachage des pieds est recommandé
pour gérer cette espèce. En parallèle,
en prévention de dissémination, cette
espèce ne doit pas être plantée.
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VERGERETTES SP

ERIGERON SP OU CONYZA SP

AMÉRIQUE CENTRALE
ET DU NORD

DESCRIPTION

Plante annuelle de 20 à 150 cm de haut.

Feuilles
généralement
dentées et
velues en rosette
basale en hiver.

Feuilles
allongées de
5 à 15 de long
sur 1 à 3 cm
de large.
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Inflorescence généralement
terminale composée de
nombreuses petites fleurs
de 4 à 12 mm verdâtres,
rosâtres, blanches
ou crème.

VERGERETTES SP

AMÉRIQUE CENTRALE
ET DU NORD

ERIGERON SP OU CONYZA SP

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

CONFUSION POSSIBLE

Juillet

Des confusions sont possibles au stade végétatif avec
quelques espèces d’Erigeron, Aster et Solidago. Au stade
floraison, ces espèces ont des fleurs beaucoup plus colorées
que les espèces invasives appartenant au genre Conyza.

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

MODE DE
DISSÉMINATION

Les graines sont dispersées par le vent.

HABITAT

Les Vergerettes, ayant une large
amplitude écologique peuvent
se rencontrer dans un grand
nombre de milieux ouverts.
Elles semblent apprécier
particulièrement les milieux
récemment perturbés avec
des proportions élevées de sol
nu. Cette espèce est l’une des
plus communes dans la région
aquitaine.

ORIENTATIONS
DE GESTION

Vergerettes sur du sol nu
envahie par la Jussie.

L’arrachage des pieds ou l’apport de
terre « saine » est à envisager dans les
zones qui doivent rester ouvertes. Dans
les autres cas, laisser la végétation
autochtone vivace s’installer suffit à
limiter son abondance.
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SÉNÉÇON DU CAP

SENECIO INAEQUIDENS DC., 1838

AFRIQUE DU SUD

DESCRIPTION

Plante vivace formant une touffe arrondie et dense de tiges ligneuses.

Fleurs jaunes
de 18 à 25 mm
de diamètre.

Feuilles linéaires
et alternes,
irrégulièrement
dentées de 3 à
14 cm de long.
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Tige d’abord rampante puis
dressée, pouvant atteindre
plus d’1 m de haut.

SÉNÉÇON DU CAP

AFRIQUE DU SUD

SENECIO INAEQUIDENS DC., 1838

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

CONFUSION POSSIBLE

Aucune confusion possible. Les autres
espèces du genre Senecio ont des feuilles
différentes.

HABITAT

Cette espèce s’adapte à un grand nombre de
milieux, allant des habitats humides à secs et
des sols acides à calcaires. C’est une espèce
héliophile qui supporte mal l’ombrage apporté
par d’autres végétaux. Les milieux récemment
perturbés proches des voies de communication
représentent ses habitats de prédilection dans la
zone considérée.

Juin

Juillet

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

MODE DE
DISSÉMINATION

Les graines sont dispersées par le vent,
parfois par les animaux.

ORIENTATIONS
DE GESTION

Un arrachage avec extraction du
système racinaire peut réguler cette
espèce dans les zones où il y a du sol
nu. Laisser la végétation vieillir vers des
fourrés et des boisements empêchera
également sa propagation.
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BALSAMINE DE L’HIMALAYA

IMPATIENS GLANDULIFERA ROYLE, 1833

HIMALAYA

DESCRIPTION

Plante annuelle robuste et haute jusque 2 m de haut.

Feuille opposées ou
verticillées par 3,
de couleur vert sombre.
Présence de petites
dents au contour
des feuilles.

Tige verte,
cannelée
et creuse,
rougeâtre au
niveau
de nœuds.
Fleurs de
couleur
pourpre à
blanche.
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BALSAMINE DE L’HIMALAYA

HIMALAYA

IMPATIENS GLANDULIFERA ROYLE, 1833

CYCLE DE VIE
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

CONFUSION POSSIBLE

Juillet

Dans la région concernée, la Balsamine de l’Himalaya peut
être confondue uniquement avec deux autres espèces
exotiques à caractère envahissant :
a Impatiens balsamina (Impatience des jardins) : Inflorescence
formée par 1 à 3 fleurs (généralement 1). Plus courte que la
feuille axillaire.
a Impatiens balfourrii (Balsamine de Balfour) : Feuilles alternes.
Si ces espèces sont rencontrées, elles doivent être signalées
(cf. Note de vigilance) et faire l’objet des mêmes mesures de
gestion que la Balsamine de l’Himalaya.

Août

Sept.

Octobre

Nov.

Déc.

MODE DE
DISSÉMINATION

Les plantes projettent les graines lors
d’un contact sur le fruit. Les graines
sont alors dispersées sur quelques
dizaines de centimètres autour de la
plante mère.

ORIENTATIONS
DE GESTION

HABITAT

La Balsamine se développe dans des milieux humides
comme les berges de cours d’eau, les prairies humides,
les mégaphorbiaies (prairies hautes humides), les lisières
forestières et les boisements humides.

Un arrachage avec extraction du
système racinaire peut réguler cette
espèce. Associé à cela, une fauche
deux fois par an permet de limiter
la formation de graines et donc la
dispersion de l’espèce. En parallèle,
en prévention de dissémination, cette
espèce ne doit pas être plantée.
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OBSERVATIONS D’AUTRES ESPÈCES INVASIVES
Les espèces invasives décrites dans ce rapport peuvent parfois être confondues avec d’autres
espèces qui peuvent présenter également un caractère envahissant (cas des Armoises,
Balsamines, Renouées, etc.).
Si vous pensez avoir rencontré ces espèces, vous pouvez communiquer vos observations au
Conservatoire d’Espaces Naturels Aquitaine. N’hésitez pas à prendre des photos pour aider à
leur détermination.
E-mail : antenne64.paybasque@cen-aquitaine.fr
Téléphone : 05 24 33 32 88

Direction d’opération A63
A63 Echangeur n°5 - Bayonne sud
CS 70107
64 601 Anglet cedex
Tél. : 05 59 41 56 07
www.vinci-autoroutes.com

Conservatoire d’Espaces Naturels Aquitaine
Grange de Moracin
Avenue de Genevois
64 240 URT
Tél. : 05 24 33 32 88
www.cen-aquitaine.org

