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Plantes
exotiques

en savoir +
   Le Symbo (coordonnées ci-dessous) a mené 
récemment (2011-12) un inventaire des espèces 
végétales exotiques potentiellement envahissantes sur le 
site de l'étang de l'Or. Pour plus 
d'informations, n'hésitez pas à le 
contacter ou visiter son site Internet:

www.etang-de-l-or.com

   Le Conservatoire Botanique National 
Méditerranéen de Porquerolles a développé 
un site Internet spécialement dédié aux 
espèces végétales exotiques 
envahissantes en Languedoc-Roussillon 
et Provence-Alpes-Côte d'Azur : 

www.invmed.fr

      Site Internet de  l'Organisation européenne 
et méditerranéenne pour la protection des 
plantes : www.eppo.int

       Portail de l'association Tela Botanica :

www.tela-botanica.org

Recommandations

• Aux abords des milieux naturels, préférons les 
espèces originaires de nos régions. Elles sont 
nombreuses à pouvoir remplir le rôle (haies, 
couvre-sol, bosquets fleuris...) des plantes exotiques. 
Des listes (espèces exotiques et locales) 
sont disponibles (site Internet www.invmed.fr, voir 
En savoir +).

• Ne jetons pas nos déchets verts dans la nature, ce 
geste peut contribuer à la dispersion de plantes 
indésirables.

• Ne vidangeons pas nos aquariums dans les cours 
d'eau, lacs, étangs, les plantes aquatiques pourraient 
s'y développer. 

• N'importons pas de plants végétaux de l'étranger 
sans se renseigner.

Les plantes exotiques 
sont belles ou utiles, 
mais parfois nuisibles 
à la conservation de la 
biodiversité locale.
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La renouée du Turkestan
Nom latin : Fallopia 
baldschuanica
Origine : Asie centrale
Impacts potentiels, espèce 
grimpante à croissance rapide
Photo: Pérols (© Symbo)

Le faux-indigo
Nom latin : Amorpha fruticosa
Origine : Amérique du nord
Impacts : Espèce très 
impactante sur les milieux 
dunaires.
Photo: Petit Travers 
(© Symbo)

Le séneçon du Cap
(© Symbo)
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La réalisation et la duplication de cette 
plaquette d'information sont cofinancées 
par l'Union européenne. L'Europe 
s'engage en Languedoc-Roussillon avec 
le FEADER.

en
Languedoc-Roussillon

Direction régionale
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement

LANGUEDOC
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Quelques exemples de plantes invasives
Parmi toutes les espèces végétales 
introduites dans nos régions, seul un 
petit nombre trouve des conditions 
adéquates pour proliférer dans nos 
milieux naturels.

Cependant, ces plantes dites "invasives" peuvent avoir 
des impacts importants, sanitaires (pollen allergisant...), 
économiques (activités pastorales, agriculture...), et/ou 
écologiques en portant concurrence aux espèces locales.

Déjà fragilisés par l'urbanisation, les pollutions diverses, 
nos habitat naturels patrimoniaux (dunes, zones humi-
des, prairies, forêts des rives de cours d'eau...) sont parti-
culièrement sensibles face à ces plantes, souvent au fort 
pouvoir colonisateur.

La lippia
Nom latin : Phyla filiformis, parfois vendue sous 
le nom Lippia nodiflora
Origine : Amérique du sud
Impacts économiques (activités pastorales) et 
écologiques importants
Photo: Basse plaine de l'Aude (© SMBVA)

Le baccharis ou séneçon 
en arbre
Nom latin : Baccharis halimifolia
Origine : Amérique du nord
Impacts : Nuisances écologiques, 
économiques et sanitaires (gîtes
à moustiques) importantes.
Photo: Salse-Leucate (© PL)

L'herbe de la pampa
Nom latin : Cortaderia selloana
Origine : Amérique du sud
Impacts : Espèce très impactante sur 
les milieux dunaires.
Photo: Grand-Travers (© Symbo)

L'olivier de Bohême
Nom latin : Elaeagnus angustifolia
Origine : Proche-Orient
Impacts : Espèce très impactante 
sur les milieux dunaires.
Photo: Grand-Travers (© Symbo)

Le figuier de Barbarie
Nom latin : Opuntia stricta
Origine : Amérique centrale
Impacts : Espèce très impactante sur les 
milieux dunaires. Se disperse très rapide-
ment à partir de petits fragments.
Photo: Salse-Leucate (© PL)

La griffe de sorcière
Nom latin : Carpobrotus edulis et Carpobrotus 
acinaciformis
Origine : Afrique du sud
Impacts : Espèce très impactante sur les milieux dunaires.
Photo: Salse-Leucate (© PL)

Le févier d'Amérique
Nom latin : Gleditsia triacanthos
Origine : Amérique du nord
Impacts écologiques par concur-
rence avec les espèces locales.
Photo: Etang de l'Or (© Symbo)

Le muguet des pampa
Nom latin : Salpichroa origanifolia
Origine : Amérique du sud
Impacts écologiques par
concurrence avec les espèces locales.
Photo: Lattes (© Maison de la Nature)

Le chèvrefeuille du Japon
Nom latin : Lonicera japonica
Origine : Asie du sud-est
Impacts écologiques par concurrence avec 
les espèces locales.
Photo: Etang de l'Or (© Symbo)

L'ailanthe ou faux-verni du Japon
Nom latin : Ailanthus altissima
Origine : Chine
Impacts économiques (dégradation des 
infrastructures par le système racinaire), 
écologiques (compétition avec les autres 
espèces), sanitaires (écorce contenant une 
toxine).
Photo: Etang de l'Or (© Symbo)
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