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Reconnaissance des plantes envahissantes présentes sur le 
territoire 

Bonnes pratiques et gestes à éviter 

Les espèces végétales 
envahissantes  

Berge colonisée par la Renouée du Japon 



Reconnaissance des espèces  
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La Renouée du Japon (Fallopia japonica) 

Morphologie générale : 
Plante vigoureuse, herba-
cée formant un fourré 
dense de 1 à 3 m de hau-
teur. Racine en rhizome 
très cassant. C’est une 
plante qui a besoin de 
beaucoup de lumière et 
intolérante à la salinité 

Fleurs : Fleurs blanche, nom-
breuses, réunies en grappes à 
l’aisselle des feuilles 

Aspect en été Aspect en hiver 

Feuilles : Ovales, brusquement tron-
quées à la base, environ 20 cm  

Tiges : Creuses,  cylindriques, 
tachetées de rouge sombre.  

Forte capacités de dissémi-
nation, système racinaire 
traçant. 
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Le Buddleia de David ou Arbre aux 
papillons (Buddleja davidii) 

 
Morphologie générale: Arbuste 
buissonnant de 2 à 5 m de hau-
teur. Il a une durée de vie assez 
courte (quelques décennies). 

Feuilles: Caduques (qui tombent en 
automne), opposées (sur la tige), ver-
tes ou grisâtres ; elles mesurent de 10 
à 30 cm.  

Fleurs: la floraison se fait de Juillet à 
Octobre, en grappes denses et poin-
tues de 10 à 75cm de long.  
La couleur est  lilas (en majorité). 

Écorce : Marron, lisse chez le jeune 
arbre, se couvrant de lenticelles de 
plus en plus serrées chez le sujet 
âgé.  

Reconnaissance des espèces  
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Le Datura (Datura stramonium) 

Morphologie générale : Plante 
herbacée annuelle de la 
famille des Solanacées, de 30 
cm à 2 m de haut, à odeur 
fétide et à racine pivotante  

Fleurs: solitaires, généralement 
blanches ou jaunâtres, de 7 à 
12 cm de long, à corolle 
soudée en tube s'ouvrant en 
entonnoir à cinq lobes. 

! Plante toxique ! 
 

Ensemble de la plante toxique 

mais de manière plus importante 

au niveau des graines et la tige 

Peut causer des troubles respi-

ratoires et cardiaques 

Reconnaissance des espèces  

Les feuilles : relativement 
grandes (jusqu'à 20 cm) ova-
les, fortement sinuées, portant 
des dents aiguës et à base asy-
métrique  
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Le Raisin d’Amérique (Phytolacca americana) 

 

Morphologie générale: Plante 
vivace avec une forte racine 
tubéreuse dont émanent une 
ou plusieurs tiges de 1 à 3 m 
de hauteur. Par sa robustesse, 
il se confond avec un arbuste. 

Fleurs : Blanchâtres en grappes qui 
retombent au fur et à mesure que 
les fruits mûrissent 

Feuilles : Grandes, alternes et 
vertes, portées par une forte 
tige qui rougit lors de la crois-
sance.  

Reconnaissance des espèces  

! Ensemble de la plante  

toxique ! 
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Les Bambous (Bambuseae sp.) 

Morphologie générale: Les 
bambous font parti du genre 
phyllostachys (80 espèces). 
C’est une graminée géante, 
très robuste (- 25°C) , mesurant 
entre  2 et 24 m (en zones exo-
tiques). Ces racines sont sous 
forme de rhizomes. 

Reconnaissance des espèces  

Feuilles :  Elles comprennent  
une gaine ou fourreau, qui est 
l’enveloppe du chaume. Le pé-
tiole est assez court et le limbe 
très allongé, à nervures parallè-
les. 

Les bambous étant des grami-
nées (herbacées) et non des 
arbres ou arbustes, on ne parle 
pas de « branches » de bam-
bou mais de feuilles. 

Jeune pousse de bambou  
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La Canne de Provence (Arundo donax) 

Morphologie générale: c’est 
une graminée géante à rhizo-
mes qui ressemble  beaucoup 
au bambou. Elle mesure entre 
1 et 6m de haut. 
Inflorescence: sept-octobre. 

Les feuilles : Longues et fines 
(40-60cm de longueur et 6-7cm 
de largueur), se terminant en 
pointe avec les bords rugueux 
et « coupants ». Elles sont al-
ternées et semi persistantes.  

Un feuillage vert clair rayé de 
vert foncé et marginé de blanc 
crème qui vire au jaune pen-
dant l'été. Ses jeunes pousses 
ont des reflets roses. 

Les fruits : Les chaumes, lors 
des étés très chaud, sont alors 
surmontés de longues panicu-
les plumeuses aux épillets 
pourprés.  

Reconnaissance des espèces  



Bonnes pratiques et gestes à éviter 

En prévention : 
 

• Renseigner vous lorsque vous désirez acheter 
une plante en jardinerie, de nombreuses esp-
ces considérées comme invasives sont encore 
disponible à la vente 

 

• Evitez de récupérer des plantes inconnues 
rencontrées dans la nature (surtout en zones 
de remblais, terrains remaniés, etc.). Apprenez 
à les identifiez 

 

• Vous possédez un aquarium ? : ne videz pas 
l’eau de celui-ci directement dans le milieu na-
turel car les plantes qu'il contient peuvent être 
invasives, débarrassez l’eau de tout fragment 
végétal avant de la jeter 

 

• Vous possédez une mare ou un étang ? : n’in-
troduisez pas d'espèces aquatiques pour la 
décoration ou l’ornement sans vous renseigner 
au préalable, de préférence ailleurs que dans 
les structures vendant ces plantes 

 

• Privilégiez les espèces locales pour agrémen-
ter vos jardins, vos plans d'eau 
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Gestes/actions à éviter : 
 

• Renseignez vous avant toute tentative d'élimi-
nation : en ne suivant pas certains conseils 
vous risquez de contribuez à la dissémination 
de l’espèce 

 

• Gyrobroyer, débroussailler, tondre les foyers 
 

• Ne pas transporter la plante (feuilles, tiges, ra-
cines, graines, baies) : la brûler sur place si 
possible ou l’exporter dans des contenants fer-
més (seaux, sacs poubelles) 

 

• Ne pas composter (risque de dissémination) 
 

• Ne pas réutiliser les terres situées à proximité 
des foyers de plantes invasives 

 

• Ne pas utilisez de pesticides à proximité des 
milieux aquatiques (cours d’eau et zones hu-
mides : risques de pollution des eaux). Il faut 
noter, de plus, l’efficacité très limitée des pesti-
cides sur la majorité des espèces invasives 

 

!  A SAVOIR  ! 

Un seul bout de la plante  

(feuille, tige chez la Renouée du Japon, par exemple)  

peut engendrer des dizaines de nouveaux foyers 

Bonnes pratiques et gestes à éviter 
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Précautions :  
 

• Lors de travaux sur des secteurs impactés par 
une espèce envahissante : nettoyage des ou-
tils, des pneus des engins, des bottes après 
travaux (évitez le transport de graines, de rhi-
zomes, etc.) 

• Espèces toxiques : selon les espèces : équipe-
ments en conséquence, bras et jambes cou-
vertes, utilisation de gants, de masques, de 
lunettes éventuellement, etc. 

 
 

Gestion appropriée au contexte et à l’espèce 
L’exemple de la Renouée 

 

++ 

⇒ Arrachage  manuel répété (sur jeunes plants 
et début de colonisation) 

⇒ Arrachage mécanique (si foyers importants) 
⇒ Fauchage répété (2 fois/an minimum) 

+/- 

⇒ Couverture du sol par bâchage 
⇒ Plantations pour concurrence végétale 
⇒ Pâturage par des ovins, caprins 
⇒ Excavation et concassage des sols impactés 

puis couverture du sol 
⇒ Solution saline appliquée sur les plants 

Méthodes de lutte 



 

Méthodes de lutte 
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Si vous pensez avoir identifié une plante invasive 
sur un plan d’eau ou au bord d’un cours d’eau, 

 contactez le :  
 

SIAH Sorgues-Dourdou 

4 rue Jean-Jacques Rousseau 

12400 SAINT AFFRIQUE  
fixe 05.65.99.36.81 

mobile 06.79.30.25.68 

siah.sorgues.dourdou@wanadoo.fr 
Site internet 

https://syndicat-rivieres-

sorguesdourdou.jimdo.com/ 

 

Infos supplémentaires sur la page dédiée du  
Conservatoire Botanique de Midi-Pyrénées 

http://pee.cbnpmp.fr/ 
 

Participer et transmettre vos observations sur : 
http://see.cbnpmp.fr  

  

Contacts/Ressources 
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