Les plantes exotiques
envahissantes
s
e
c
i
r
t
s
a
e
s
i
u
n
n
o
n
l
o
o
c
c
Des lement
a
i
d
mon
Pourquoi exotique envahissante?
Une espèce est dîte exotique envahissante lorsque, introduite hors de
son aire de répartition naturelle, elle se révéle capable de former des
populations viables et montre une vitesse de colonisation rapide.

Quelques chiffres...
2ème cause de perte de biodiversité
dans le Monde

6000 espèces de plantes

en France
dont 1300
sont d’origines étrangères.

Les Arbres

Ailante
glanduleux

Robinier faux-acacia

Sumac vinaigrier

Les Arbustes
Renouée asiatique
Balsamine de Balfour

Arbre aux papillons

Les Herbacées
Ambroisie à feuilles d’armoises

Berce du caucase
Le Séneçon du Cap

Les plantes Aquatiques

Jussie Rampante

Elodée du Canada

Les plantes exotiques
envahissantes
Ce qu’il faut regarder !
Fleur

Feuille
Couleur, taille, forme, en
grappe ou seule

Couleur, longueur,
forme

Graine

Tige

Couleur, texture, forme,
creuse ou non,

Taille, forme

Ailante glanduleux (25m)

Ambroisie à feuilles d’armoise (1m)

Jeunes rameaux à feuilles rouges
velues.

Plante annuelle allergène.
Tige striée, velue, verte puis
rougeâtre à la floraison.

Feuilles alternes de 30 à 60 cm de
longueur.

Feuilles pétiolées.

Odeur nauséabonde en froissant les
feuilles.

Fleurs mâles jaunes vertes
disposées en haut de la grappe,
après les fleurs femelles.

Petites fleurs blanches en forme de
grappe.

Graines formées d’épines courtes.

Floraison : juin, juillet

Inodore.
Floraison : juillet, août, septembre,
octobre

Arbre aux papillons (4m)

Balsamine de l’Himalaya (1-2m)

Tiges souples.

Tige rougeâtre, creuse, robuste et
translucide.

Feuilles face supérieure
légérement dentées.

Feuilles lancéolées, très dentées
de 5 à 18 cm de long et de 2 à 7cm
de large.

Feuilles face inférieure poilues et
de couleur argentée.
Grappe de fleurs violettes avec le
coeur orange.

Fleurs de couleur pourpre voire
blanche formant une grappe de 12
à 14 fleurs.

Ne pas confondre avec le Lilas de
Perse.

Floraison : de juin à octobre

Floraison : de juin à octobre

Berce géante du Caucase (4m)
Toxine présente dans la sève :
inflammation et brûlure de la peau.

Elodée du Canada (0,2 - 1m)
Tige ramifiée.

Tige velue, robuste de 10 cm de
diamètre, cannelée, creuse, tachée de
pourbre.
Fleurs blanches en ombelle pouvant
atteindre 1,5m de diamètre.

Feuilles ovales, planes et
linéaires.
Fleurs blanches - rosées, avec 3
pétales, visibles à la surface de
l’eau.

Floraison : juin, juillet, août

Floraison : juin, juillet, août

Jussie rampante (6m de long)

Renouée asiatique (4m)

Plante aquatique et terrestre.
Tige glabre.

Tige creuse et ronde de couleur
verte tachetée de rouge.

Feuilles alternes.

Feuilles de forme ronde en finissant
en forme de pointe.

Tiges non fleuries flottantes avec
feuilles arrondies.
Tiges fleuries dressées au-dessus
de l’eau avec feuilles lancéolées.
Fleurs jaunes vifs.

Grappe de fleurs blanches.
Petites graines blanches.
Floraison : août à septembre

Robinier faux - acacia (30m)

Sumac vinaigrier (4-6m)

Rameaux épineux.
Feuilles alternes de forme ovale.
Grappe de fleurs blanches voire
roses.
Odeur agréable.
Gousses de fruits marron.
Floraison : mai, juin, juillet

La sève provoque des irritations
de la peau.
Jeunes rameaux poilus.
Feuilles alternes dentées de 30
à 50 cm de long. Face inférieure
poilue.
Fleurs mâles de couleur verte.
Fleurs femelles de couleur rouge.
Floraison : juin, juillet, août

Gestion et contrôle
Vous possédez l’une de ces plantes exotiques envahissantes dans votre jardin...
Contactez le CPIE du Haut-Languedoc,
vous recevrez en retour des documents et les conseils nécessaires.

Renseignements
CPIE du Haut-Languedoc : 04 67 97 51 16

www.cpiehl.org
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Floraison : juin, juillet, août,
septembre

