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Plante exotique envahissante
1. introduite en dehors de son aire
de distribution naturelle, par
l’homme de manière
accidentelle ou volontaire ;
2. introduite après 1500 ;
3. capable de reproduire dans la
nature et de former des
populations pérennes sans
assistance humaine ;
4. présentant des capacités de
dispersion menant à une
expansion géographique de ses
populations ;
5. ?

A. Améliorer la connaissance des
espèces et la surveillance
action n°9 : créer un réseau
de surveillance

B. Apporter un appui technique
C. Animer un réseau d'échange
entre les acteurs et sensibiliser
le grand public et les
professionnels

Diaporamas et clés de détermination

Source : Flora gallica

Critères
Face inférieure du
limbe
Longueur limbe

Reynoutria
japonica

Reynoutria x
bohemica

Reynoutria
sachalinensis

Toujours glabre

À poils épars, dressés <
1mm sous les nervures

A poils épars, flexueux,
> 1mm sous les
nervures

7-15 cm, L/l < 1,5

Base du limbe

Couleur du périgone
à l’épanouissement
Illustrations

Polygonum
polystachyum

15-40 cm, L/l > 1,5

Tronquée et anguleuse

Forme intermédiaire
entre R. japonica et R.
sachalinensis

Toujours nettement
subcordée, non
anguleuse

Blanc

Blanc à blanchâtre

Nettement verdâtre

Limbe lancéolé
(= allongé)

Inventaire et suivi

Relecture (diagnostic, document de sensibilisation,
plan de gestion, protocole et méthode…)

Actions ou chantiers à caractère exemplaire

Fiches
collaboratives
(fiches espèces,
expériences,
pratiques…)

Actualités

Cartes de
répartition

http://pee.cbnpmp.fr

Photothèque

Bibliothèque
(préconisations
, protocoles,
ressources…)

Document synthétique
de préconisations générales

1- Etablir un diagnostic des plantes exotiques envahissantes déjà
présentes et des potentielles
2- Définir vos priorités d’intervention
 Quels objectifs prioritaires : choix des espèces selon leur impact
et l’efficacité de mesures de contrôle ? choix des secteurs à
préserver/restaurer selon des critères patrimoniaux ? choix d’une
échelle pertinente ?
 Quelle gestion : non gestion, éradication, contrôle ou surveillance?
 Quels moyens mobilisés : humain ? financier ? à moyen terme ?
3- Prévoir les étapes de votre intervention
 Partenariats à construire ?
 Sensibilisation des riverains et formation des intervenants ?
 Période d’intervention ?
 Techniques adaptées au contexte : techniques agricoles, contrôle
mécanique, contrôle chimique, génie écologique…

4- Mesures élémentaires pour ne pas aggraver la situation
 Anticiper les déplacements lors des interventions : déplacement
des engins de l’amont vers l’aval…
 Nettoyer les engins sur place avant départ de la zone envahie
 Contrôler et proscrire les déplacements de terre contaminée
5- Prévoir les étapes post-intervention
 Gestion des déchets :
1- gestion sur place pour éviter dispersion ;
2- surveillance des déchets pour réagir en cas de reprise, de rejets, de
fructification ;
3- destruction des déchets à adapter au risque de dispersion :
séchage, broyage, compostage, enfouissement, incinération…





Suivi des secteurs traités : durée ? périodes ? objectifs ?
moyens ?
Mesures de restauration : atteintes des objectifs de
revégétalisation ?

6- Prévenir l’installation de nouveaux foyers
 Surveillance des secteurs prioritaires non envahis ?
 Restauration des milieux naturels
 Contrôle des nouveaux foyers
 Surveillance des voies d’introduction (transport de terre,
plantation, dépôts sauvages…)

SOURCE : taken from: Department of Primary Industries, Australia

Synthèse des données en 2013

 Améliorer la connaissance sur
les espèces





la répartition
les impacts sur la biodiversité
les voies d’introduction
la capacité de dispersion

 Définir des priorités en terme d’inventaires et
de suivis avec une stratégie régionale de
recueil de données


Recueil ciblé sur des espèces et des territoires prioritaires



Recueil tenant compte des capacités de dispersion et des
milieux de prédilection des espèces



Vigilance vis-à-vis des voies d’introduction prioritaires



Vigilance vis-à-vis de secteurs cibles/indemnes



Etude des impacts des espèces méconnues



Suivi de l’invasion des espèces émergentes



Vérification de présence

 Rendre possible la détection précoce et la
réaction rapide
Transmission des
signalements pour
permettre la réaction
rapide

Les
gestionnaires

Le validateur
Validation des signalements
pour confirmer
l’identification

Retour d’informations, bilan
et actualisation des
connaissances

Les
observateurs

 Produire des indicateurs d’état et des évaluations
utilisant les observations issues de la surveillance
1er indicateurs du plan
Nombre de taxons de la liste de référence
Nombre de taxons présents dans moins de 3
départements MP
Nb de km de cours d'eau concernés par la présence
d'au moins 1 pee aquatique en MP
Nb de communes MP où Ambrosia sp. est signalée
Proportion des étangs et plans d’eau envahis par la
Jussie
Indices de présence des plantes exotiques
envahissantes selon les territoires (nb esp/100 km2):
Natura 2000, massif pyrénéen, département…

Bilan 2015
143 taxons
37 taxons

1 644 km
64
?
?
?

28 espèces à rechercher dont :
 6 espèces à inscrire dans la liste de référence
 12 espèces dans un but de détection précoce
Forêt

5 espèces

Agricole

5 espèces

Zones humides

Anthropique

17 espèces

5 espèces

+ 4 aquatiques

(enjeu santé)

Montagne

9 espèces

Espèces prioritaires

Objectifs prioritaires

Ambroise à feuilles d'Armoise
(Ambrosia artemisiifolia)
Ambroisie à épis grêles
(Ambrosia coronopifolia)
Ambroisie trifide
(Ambrosia trifida)
Arbre à faisans
(Leycesteria formosa)
Balsamine de l'Himalaya
(Impatiens glandulifera)
Berce du Caucase
(Heracleum mantegazzianum)
Cabomba de Caroline
(Cabomba caroliniana)
Cerisier tardif
(Prunus serotina)
Crassule de Helms*
(Crassula helmsii)
Élodée dense
(Egeria densa)
Grand lagarosiphon
(Lagarosiphon major)
Herbe à alligator
(Alternanthera philoxeroides)
Herbe de la Pampa
(Cortaderia selloana)
Hydrocotyle fausse renoncule*
(Hydrocotyle ranunculoides)

Détection précoce et
réaction rapide
Détection précoce et
réaction rapide
Détection précoce et
réaction rapide
Contrôle ciblé sur des
territoires prioritaires
Contrôle ciblé sur des
territoires prioritaires
Détection précoce et
réaction rapide
Contrôle ciblé sur des
territoires prioritaires
Détection précoce et
réaction rapide
Détection précoce et
réaction rapide
Contrôle ciblé sur des
territoires prioritaires
Contrôle ciblé sur des
territoires prioritaires
Contrôle ciblé sur des
territoires prioritaires
Contrôle ciblé sur des
territoires prioritaires
Détection précoce et
réaction rapide

Période optimale
de détection
VII-XI
VII-X
VII-X
V-VIII
VII-X
V-VIII
VII-IX
IV-VI
VI-IX
VIII-IX
VI-VII
VII-IX
VI-X
VI-VIII

Commentaires
Pollen allergisant ! En forte expansion ! Surveiller
les cultures, les berges et les routes
Pollen allergisant ! Rare ! Surveiller pelouses,
friches et cultures sableuses
Pollen allergisant ! En expansion ! A rechercher
en grandes cultures et le long des berges
Rare ! Surveiller les berges
Très envahissante ! Surveiller les berges et les
friches notamment dans le piémont pyrénéen
Sève irritante ! Surveiller les berges en plaine et
les fonds de vallée en montagne
Rare ! Surveiller les eaux calmes et les berges en
plaine
Très envahissante ! Surveiller les forêts et les
coupes forestières
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Surveiller
les eaux calmes et les berges en plaine
Rare ! Surveiller les eaux calmes en plaine
Rare ! Surveiller les eaux calmes en plaine
Rare ! Surveiller les berges en plaine
Plutôt maritime, parfois envahissante ailleurs.
Surveiller les friches et les routes
Très envahissante. !Arrivée à redouter ! Surveiller
les eaux calmes et les berges en plaine

Espèces prioritaires

Objectifs prioritaires

Période optimale
de détection

Commentaires

Ambroise à feuilles d'Armoise
Détection précoce et
Pollen allergisant ! En forte expansion ! Surveiller les
VII-XI
(Ambrosia artemisiifolia)
réaction rapide
cultures, les berges et les routes
Ambroisie à épis grêles
Détection précoce et
Pollen allergisant ! Rare ! Surveiller pelouses, friches
VII-X
(Ambrosia coronopifolia)
réaction rapide
et cultures sableuses
Ambroisie trifide
Détection précoce et
Pollen allergisant ! En expansion ! A rechercher en
VII-X
(Ambrosia trifida)
réaction rapide
grandes cultures et le long des berges
Cerisier tardif
Détection précoce et
Très envahissante ! Surveiller les forêts et les coupes
IV-VI
(Prunus serotina)
réaction rapide
forestières
Crassule de Helms*
Détection précoce et
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Surveiller
VI-IX
(Crassula helmsii)
réaction rapide
les eaux calmes et les berges en plaine
Hydrocotyle fausse renoncule* Détection précoce et
Très envahissante. !Arrivée à redouter ! Surveiller
VI-VIII
(Hydrocotyle ranunculoides)
réaction rapide
les eaux calmes et les berges en plaine
Lysichite jaune*
Détection précoce et
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Surveiller
IV-V
(Lysichiton americanus)
réaction rapide
les marais et les forêts humides en plaine
Lupin à folioles nombreuses
Détection précoce et
Rare ! Surveiller les landes et les prairies de
VI-VII(IX)
(Lupinus polyphyllus)
réaction rapide
montagne
Mimule tacheté
Détection précoce et
Rare ! Surveiller les eaux calmes et les berges en
VI-IX
(Mimulus guttatus)
réaction rapide
plaine
Renouée à épis nombreux
Détection précoce et
Rare ! Surveiller les berges et les lisières forestières
VII-X
(Polygonum polystachyum)
réaction rapide
Rhododendron pontique*
Détection précoce et
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Surveiller
IV-V
(Rhododendron ponticum)
réaction rapide
les forêts humides et acides en plaine
Rosier rugueux*
Détection précoce et
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Plutôt
V-VIII
(Rosa rugosa)
réaction rapide
maritime, surveiller les berges
* plantes exotiques non encore inscrites à la liste de référence du plan régional d'actions

Espèces prioritaires

Objectifs prioritaires

Période optimale
de détection

Commentaires

Crassule de Helms*
Détection précoce et
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Surveiller
VI-IX
(Crassula helmsii)
réaction rapide
les eaux calmes et les berges en plaine
Hydrocotyle fausse renoncule*
Détection précoce et
Très envahissante. !Arrivée à redouter ! Surveiller
VI-VIII
(Hydrocotyle ranunculoides)
réaction rapide
les eaux calmes et les berges en plaine
Lysichite jaune*
Détection précoce et
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Surveiller
IV-V
(Lysichiton americanus)
réaction rapide
les marais et les forêts humides en plaine
Rhododendron pontique*
Détection précoce et
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Surveiller
IV-V
(Rhododendron ponticum)
réaction rapide
les forêts humides et acides en plaine
Rosier rugueux*
Détection précoce et
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Plutôt
V-VIII
(Rosa rugosa)
réaction rapide
maritime, surveiller les berges
Sainfoin d'Espagne*
Contrôle ciblé sur des
Toxique pour le bétail ! Assez répandue. Surveiller
V-VIII
(Galega officinalis)
territoires prioritaires
les friches, les prairies et les bords de route
* plantes exotiques non encore inscrites à la liste de référence du plan régional d'actions
Crassule de Helms

Hydrocotyle fausse renoncule

Lysichite jaune

Espèces prioritaires

Objectifs prioritaires

Période optimale
de détection

Commentaires

Crassule de Helms*
Détection précoce et
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Surveiller
VI-IX
(Crassula helmsii)
réaction rapide
les eaux calmes et les berges en plaine
Hydrocotyle fausse renoncule*
Détection précoce et
Très envahissante. !Arrivée à redouter ! Surveiller
VI-VIII
(Hydrocotyle ranunculoides)
réaction rapide
les eaux calmes et les berges en plaine
Lysichite jaune*
Détection précoce et
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Surveiller
IV-V
(Lysichiton americanus)
réaction rapide
les marais et les forêts humides en plaine
Rhododendron pontique*
Détection précoce et
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Surveiller
IV-V
(Rhododendron ponticum)
réaction rapide
les forêts humides et acides en plaine
Rosier rugueux*
Détection précoce et
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Plutôt
V-VIII
(Rosa rugosa)
réaction rapide
maritime, surveiller les terrains acides
Sainfoin d'Espagne*
Contrôle ciblé sur des
Toxique pour le bétail ! Assez répandue. Surveiller
V-VIII
(Galega officinalis)
territoires prioritaires
les friches, les prairies et les bords de route
* plantes exotiques non encore inscrites à la liste de référence du plan régional d'actions
Rhododendron pontique
Sainfoin d'Espagne

Espèces prioritaires

Objectifs prioritaires

Période optimale
de détection

Commentaires

Ambroise à feuilles d'Armoise
Détection précoce et
Pollen allergisant ! En forte expansion ! Surveiller
VII-XI
(Ambrosia artemisiifolia)
réaction rapide
les cultures, les berges et les routes
Ambroisie à épis grêles
Détection précoce et
Pollen allergisant ! Rare ! Surveiller pelouses,
VII-X
(Ambrosia coronopifolia)
réaction rapide
friches et cultures sableuses
Ambroisie trifide
Détection précoce et
Pollen allergisant ! En expansion ! A rechercher
VII-X
(Ambrosia trifida)
réaction rapide
en grandes cultures et le long des berges
Berce du Caucase
Détection précoce et
Sève irritante ! Surveiller les berges en plaine et
V-VIII
(Heracleum mantegazzianum)
réaction rapide
les fonds de vallée en montagne
Sainfoin d'Espagne*
Contrôle ciblé sur des
Toxique pour le bétail ! Assez répandue. Surveiller
V-VIII
(Galega officinalis)
territoires prioritaires
les friches, les prairies et les bords de route
* plantes exotiques non encore inscrites à la liste de référence du plan régional d'actions
Ambroisie à feuilles d'Armoise

Ambroisie trifide

Ambroisie à épis grêles

Berce du Caucase

Espèces prioritaires

Objectifs prioritaires

Période optimale de
détection

Commentaires

Arbre à faisans
Contrôle ciblé sur des
Rare ! Surveiller les berges
V-VIII
(Leycesteria formosa)
territoires prioritaires
Balsamine de l'Himalaya
Contrôle ciblé sur des
Très envahissante ! Surveiller les berges et les
VII-X
(Impatiens glandulifera)
territoires prioritaires
friches notamment dans le piémont pyrénéen
Berce du Caucase
Détection précoce et
Sève irritante ! Surveiller les berges en plaine
V-VIII
(Heracleum mantegazzianum)
réaction rapide
et les fonds de vallée en montagne
Lupin à folioles nombreuses
Détection précoce et
Rare ! Surveiller les landes et les prairies de
VI-VII(IX)
(Lupinus polyphyllus)
réaction rapide
montagne
Renouée à épis nombreux
Détection précoce et
Rare ! Surveiller les berges et les lisières
VII-X
(Polygonum polystachyum)
réaction rapide
forestières
Renouées asiatiques
Très envahissante ! Surveiller les routes, les
Contrôle ciblé sur des
VIII-X
(Reynoutria japonica, R. x
berges et les têtes de bassin
territoires prioritaires
bohemica, R. sachalinensis)
Spirée du Japon
Contrôle ciblé sur des
Très envahissante ! Surveiller les berges et
VI-IX
(Spiraea japonica)
territoires prioritaires
forêts du piémont pyrénéen
* plantes exotiques non encore inscrites à la liste de référence du plan régional d'actions
Arbre à faisans

Renouée à épis nombreux

Lupin à folioles nombreuses

Spirée du Japon

Espèces prioritaires

Objectifs prioritaires

Période optimale
de détection

Commentaires

Ambroise à feuilles d'Armoise
Détection précoce et
Pollen allergisant ! En forte expansion ! Surveiller
VII-XI
(Ambrosia artemisiifolia)
réaction rapide
les cultures, les berges et les routes
Ambroisie trifide
Détection précoce et
Pollen allergisant ! En expansion ! A rechercher
VII-X
(Ambrosia trifida)
réaction rapide
en grandes cultures et le long des berges
Arbre à faisans
Contrôle ciblé sur des
Rare ! Surveiller les berges
V-VIII
(Leycesteria formosa)
territoires prioritaires
Balsamine de l'Himalaya
Contrôle ciblé sur des
Très envahissante ! Surveiller les berges et les
VII-X
(Impatiens glandulifera)
territoires prioritaires
friches notamment dans le piémont pyrénéen
Berce du Caucase
Détection précoce et
Sève irritante ! Surveiller les berges en plaine et
V-VIII
(Heracleum mantegazzianum)
réaction rapide
les fonds de vallée en montagne
Herbe à alligator
Contrôle ciblé sur des
Rare ! Surveiller les berges en plaine
VII-IX
(Alternanthera philoxeroides)
territoires prioritaires
Hydrocotyle fausse renoncule*
Détection précoce et
Très envahissante. !Arrivée à redouter ! Surveiller
VI-VIII
(Hydrocotyle ranunculoides)
réaction rapide
les eaux calmes et les berges en plaine
Jussies d'Amérique
Très envahissante! Surveiller les eaux calmes et
Contrôle ciblé sur des
VI-X
(Ludwigia grandiflora, L.
les berges en plaine
territoires prioritaires
peploides)
Lysichite jaune*
Détection précoce et
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Surveiller
IV-V
(Lysichiton americanus)
réaction rapide
les marais et les forêts humides en plaine
Mimule tacheté
Détection précoce et
Rare ! Surveiller les eaux calmes et les berges en
VI-IX
(Mimulus guttatus)
réaction rapide
plaine
Renouée à épis nombreux
Détection précoce et
Rare ! Surveiller les berges et les lisières
VII-X
(Polygonum polystachyum)
réaction rapide
forestières
Renouées asiatiques
Très envahissante ! Surveiller les routes, les
Contrôle ciblé sur des
VIII-X
(Reynoutria japonica, R. x
berges et les têtes de bassin
territoires prioritaires
bohemica, R. sachalinensis)
Sicyos anguleux
Contrôle ciblé sur des
Rare ! Surveiller les berges et les cultures
VII-IX
(Sicyos angulatus)
territoires prioritaires
irriguées
Spirée du Japon
Contrôle ciblé sur des
Très envahissante ! Surveiller les berges et forêts
VI-IX
(Spiraea japonica)
territoires prioritaires
du piémont pyrénéen
* plantes exotiques non encore inscrites à la liste de référence du plan régional d'actions

Espèces prioritaires

Objectifs prioritaires

Période optimale
de détection

Commentaires

Ambroise à feuilles d'Armoise
Détection précoce et
Pollen allergisant ! En forte expansion ! Surveiller
VII-XI
(Ambrosia artemisiifolia)
réaction rapide
les cultures, les berges et les routes
Ambroisie trifide
Détection précoce et
Pollen allergisant ! En expansion ! A rechercher
VII-X
(Ambrosia trifida)
réaction rapide
en grandes cultures et le long des berges
Arbre à faisans
Contrôle ciblé sur des
Rare ! Surveiller les berges
V-VIII
(Leycesteria formosa)
territoires prioritaires
Balsamine de l'Himalaya
Contrôle ciblé sur des
Très envahissante ! Surveiller les berges et les
VII-X
(Impatiens glandulifera)
territoires prioritaires
friches notamment dans le piémont pyrénéen
Berce du Caucase
Détection précoce et
Sève irritante ! Surveiller les berges en plaine et
V-VIII
(Heracleum mantegazzianum)
réaction rapide
les fonds de vallée en montagne
Herbe à alligator
Contrôle ciblé sur des
Rare ! Surveiller les berges en plaine
VII-IX
(Alternanthera philoxeroides)
territoires prioritaires
Hydrocotyle fausse renoncule*
Détection précoce et
Très envahissante. !Arrivée à redouter ! Surveiller
VI-VIII
(Hydrocotyle ranunculoides)
réaction rapide
les eaux calmes et les berges en plaine
Jussies d'Amérique
Très envahissante! Surveiller les eaux calmes et
Contrôle ciblé sur des
VI-X
(Ludwigia grandiflora, L.
les berges en plaine
territoires prioritaires
peploides)
Balsamine
de l'Himalaya
Herbe à alligator
Mimule tacheté
Jussies d'Amérique
Lysichite jaune*
Détection précoce et
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Surveiller
IV-V
(Lysichiton americanus)
réaction rapide
les marais et les forêts humides en plaine
Mimule tacheté
Détection précoce et
Rare ! Surveiller les eaux calmes et les berges en
VI-IX
(Mimulus guttatus)
réaction rapide
plaine
Renouée à épis nombreux
Détection précoce et
Rare ! Surveiller les berges et les lisières
VII-X
(Polygonum polystachyum)
réaction rapide
forestières
Renouées asiatiques
Très envahissante ! Surveiller les routes, les
Contrôle ciblé sur des
VIII-X
(Reynoutria japonica, R. x
berges et les têtes de bassin
territoires prioritaires
bohemica, R. sachalinensis)
Sicyos anguleux
Contrôle ciblé sur des
Rare ! Surveiller les berges et les cultures
VII-IX
(Sicyos angulatus)
territoires prioritaires
irriguées
Spirée du Japon
Contrôle ciblé sur des
Très envahissante ! Surveiller les berges et forêts
VI-IX
(Spiraea japonica)
territoires prioritaires
du piémont pyrénéen
* plantes exotiques non encore inscrites à la liste de référence du plan régional d'actions

Espèces prioritaires

Objectifs prioritaires

Période optimale
de détection

Commentaires
Sicyos anguleux
Pollen allergisant ! En forte expansion ! Surveiller
les cultures, les berges et les routes
Pollen allergisant ! En expansion ! A rechercher
en grandes cultures et le long des berges
Rare ! Surveiller les berges

Ambroise à feuilles d'Armoise
Détection précoce et
VII-XI
(Ambrosia artemisiifolia)
réaction rapide
Ambroisie trifide
Détection précoce et
VII-X
(Ambrosia trifida)
réaction rapide
Arbre à faisans
Contrôle ciblé sur des
V-VIII
(Leycesteria formosa)
territoires prioritaires
Balsamine de l'Himalaya
Contrôle ciblé sur des
Très envahissante ! Surveiller les berges et les
VII-X
(Impatiens glandulifera)
territoires prioritaires
friches notamment dans le piémont pyrénéen
Berce du Caucase
Détection précoce et
Sève irritante ! Surveiller les berges en plaine et
V-VIII
(Heracleum mantegazzianum)
réaction rapide
les fonds de vallée en montagne
Herbe à alligator
Contrôle ciblé sur des
Rare ! Surveiller les berges en plaine
VII-IX
(Alternanthera philoxeroides)
territoires prioritaires
Hydrocotyle fausse renoncule*
Détection précoce et
Très envahissante. !Arrivée à redouter ! Surveiller
VI-VIII
(Hydrocotyle ranunculoides)
réaction rapide
les eaux calmes et les berges en plaine
Jussies d'Amérique
Très envahissante! Surveiller les eaux calmes et
Contrôle ciblé sur des
VI-X
(Ludwigia grandiflora, L.
les berges en plaine
territoires prioritaires
peploides)
Lysichite jaune*
Détection précoce et
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Surveiller
IV-V
(Lysichiton americanus)
réaction rapide
les marais et les forêts humides en plaine
Mimule tacheté
Détection précoce et
Rare ! Surveiller les eaux calmes et les berges en
VI-IX
(Mimulus guttatus)
réaction rapide
plaine
Renouée à épis nombreux
Détection précoce et
Rare ! Surveiller les berges et les lisières
VII-X
(Polygonum polystachyum)
réaction rapide
forestières
Renouées asiatiques
Très envahissante ! Surveiller les routes, les
Contrôle ciblé sur des
VIII-X
(Reynoutria japonica, R. x
berges et les têtes de bassin
territoires prioritaires
bohemica, R. sachalinensis)
Sicyos anguleux
Contrôle ciblé sur des
Rare ! Surveiller les berges et les cultures
VII-IX
(Sicyos angulatus)
territoires prioritaires
irriguées
Spirée du Japon
Contrôle ciblé sur des
Très envahissante ! Surveiller les berges et forêts
VI-IX
(Spiraea japonica)
territoires prioritaires
du piémont pyrénéen
* plantes exotiques
non encore
inscrites à la liste de
référence
plan régional d'actions
Renouée
du Japon
Renouée
de du
bohème
Renouée de Sackhaline

Espèces prioritaires

Objectifs prioritaires

Période optimale
de détection

Commentaires

Cabomba de Caroline
Contrôle ciblé sur des
Rare ! Surveiller les eaux calmes et les berges en
VII-IX
(Cabomba caroliniana)
territoires prioritaires
plaine
Crassule de Helms*
Détection précoce et
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Surveiller
VI-IX
(Crassula helmsii)
réaction rapide
les eaux calmes et les berges en plaine
Élodée dense
Contrôle ciblé sur des
Rare ! Surveiller les eaux calmes en plaine
VIII-IX
(Egeria densa)
territoires prioritaires
Grand lagarosiphon
Contrôle ciblé sur des
Rare ! Surveiller les eaux calmes en plaine
VI-VII
(Lagarosiphon major)
territoires prioritaires
* plantes exotiques non encore inscrites à la liste de référence du plan régional d'actions

Cabomba de Caroline

Élodée dense

Grand lagarosiphon

Espèces prioritaires

Objectifs prioritaires

Période optimale
de détection

Commentaires

Ambroise à feuilles d'Armoise
Détection précoce et
Pollen allergisant ! En forte expansion ! Surveiller
VII-XI
(Ambrosia artemisiifolia)
réaction rapide
les cultures, les berges et les routes
Ambroisie à épis grêles
Détection précoce et
Pollen allergisant ! Rare ! Surveiller pelouses,
VII-X
(Ambrosia coronopifolia)
réaction rapide
friches et cultures sableuses
Ambroisie trifide
Détection précoce et
Pollen allergisant ! En expansion ! A rechercher
VII-X
(Ambrosia trifida)
réaction rapide
en grandes cultures et le long des berges
Sainfoin d'Espagne*
Contrôle ciblé sur des
Toxique pour le bétail ! Assez répandue. Surveiller
V-VIII
(Galega officinalis)
territoires prioritaires
les friches, les prairies et les bords de route
Sicyos anguleux
Contrôle ciblé sur des
Rare ! Surveiller les berges et les cultures
VII-IX
(Sicyos angulatus)
territoires prioritaires
irriguées
* plantes exotiques non encore inscrites à la liste de référence du plan régional d'actions

Espèces prioritaires

Objectifs prioritaires

Période optimale
de détection

Commentaires

Berce du Caucase
Détection précoce et
Sève irritante ! Surveiller les berges en plaine et les
V-VIII
(Heracleum mantegazzianum)
réaction rapide
fonds de vallée en montagne
Cerisier tardif
Détection précoce et
Très envahissante ! Surveiller les forêts et les
IV-VI
(Prunus serotina)
réaction rapide
coupes forestières
Lysichite jaune*
Détection précoce et
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Surveiller
IV-V
(Lysichiton americanus)
réaction rapide
les marais et les forêts humides en plaine
Rhododendron pontique*
Détection précoce et
Très envahissante ! Arrivée à redouter ! Surveiller
IV-V
(Rhododendron ponticum)
réaction rapide
les forêts humides et acides en plaine
Spirée du Japon
Contrôle ciblé sur des
Très envahissante ! Surveiller les berges et forêts
VI-IX
(Spiraea japonica)
territoires prioritaires
du piémont pyrénéen
* plantes exotiques non encore inscrites à la liste de référence du plan régional d'actions

Février 2015 : un code de conduite volontaire pour les professionnels
de l’horticulture, de l’aménagement et du paysage.

http://www.codeplantesenvahissantes.fr/

