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Les plantes envahissantes, une menace pour 
notre milieu 
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Introduction 

 
 

Les plantes envahissantes sont présentes sur l’ensemble du territoire français. On peut les 
retrouver dans différents écosystèmes que ce soit les abords de rivières, dans les villes ou les champs. 
Ces plantes sont arrivées sur notre territoire par divers moyens.  Elles sont originaires d’autres 
continents ayant aussi un climat comparable au notre, propice à leur développement. 
 
 En général l’Homme est le principal vecteur d’implantation de ces espèces. Dans certains cas, 
elles ont été ramenées de leur milieu d’origine pour être étudier dans des jardins botaniques ou 
sont utilisés comme plantes d’ornements dans les jardins ou les aquariums. Au contraire, 
certaines ont migré involontairement. Par exemple, elles ont été implantées par l’agriculture avec 
un mélange de graines ou par les moyens de transport actuels tel que les bateaux ou les avions.  
 
On peut noter une certaine corrélation entre l’accentuation des échanges humains et 
l’augmentation du nombre d’espèces invasives hors de leurs milieux naturels d’origines depuis le 
début du XXème siècle. Cependant, certains de ces déplacements ont pu être identifié de 
l’époque du néolithique et ne représentent pas une menace pour la biodiversité car  leurs 
implantations se sont faites sur des milliers d’années.  
 
Ces plantes malgré leur provenance plus ou moins éloignée ont trouvé des conditions à peu près 
similaires de leur lieu départ favorisant ainsi leur développement. Ces espèces sont dites 
envahissantes du faite qu’elles possèdent un fort pouvoir de reproduction, une capacité à 
s’adapter ainsi que l’absence de concurrents naturels. Cela fait d’elles une menace pour les 
espèces indigènes. Toutefois, il ne faut pas confondre espèce envahissante et invasive. Ces deux 
types d’espèces possèdent les mêmes caractéristiques, la seule différence se situe à leurs origines. 
Une plante invasive est une espèce introduite, volontairement ou non, dans un autre écosystème. 
Une plante envahissante est une espèce quant à elle peut être une espèce indigène ou bien une 
espèce exotique naturalisée. A terme on peut considérer une espèce invasive en espèce 
envahissante. Nous détaillerons ici, 3 espèces envahissantes présentes sur la commune de Saint 
Martin d’Uriage, la Renouée du Japon, l’Impatiente (ou Balsamine) de l’Himalaya et l’Ambroisie 
à feuille d’armoise. 
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1.Description 

La Renouée du Japon (Reynoutria japonica) 

 

           
Figure 2: Foyer de Renouée du Japon  (S : unblog.fr)                 Figure 3: Plant de Renouée du Japon en fleurs (S : wikipedia.org) 

        

- Historique 
Originaire d’Asie, la Renouée du Japon à été introduite volontairement en 1939 comme plante 
d’ornement. 
 
- Description 
Plantes herbacées vivaces de 2.5 à 4 m de haut. Feuillage caduque (les feuilles tombent en hiver). 
Leurs rhizomes forment des réseaux denses dans le sol (8 à 12 m de longueur sur 1 à 2 m de 
profondeur), ce qui facilite leur propagation. C’est une herbacée pérenne dont les parties 
aériennes meurent chaque année dès les premières gelées. Les parties souterraines de la plante 
(rhizome et racines) passent l’hiver au repos. Elle est reconnaissable par ses fleurs entre août et 
octobre regroupées en grappes lâches de 8 à 12 cm de long et formés de petites fleurs blanches. 
 
- Répartition 
Elle pousse dans les milieux alluviaux et humides : forêts alluviales, marais, cours d’eau, milieux 
où les conditions d’alimentation en eau et en nutriments leur sont très favorables. On les 
rencontre aussi fréquemment dans les milieux perturbés et dégradés : talus, bord de route, voies 
ferrées, terrains remaniés… Elles peuvent se développer en formation monospécifique très dense 
(une seule espèce sur un même lieu). 
 
- Reproduction  
Il existe 2 moyens à cette plante de se reproduire. Le bouturage spontané de fragments de tiges et 
surtout la formation de rhizomes. Le bouturage  est un mode de multiplication végétative de 
certaines plantes consistant à donner naissance à un nouvel individu (enfant de la plante mère) à 
partir d'un organe ou d'un fragment d'organe isolé (feuille, racine, tige, écaille de bulbe). Le 
rhizome est la tige souterraine et parfois subaquatique remplie de réserve alimentaire chez 
certaines plantes vivaces. Par exemple si la plante mère est arrachée, d’autres individus du même 
plant peuvent repartir quelques mètres plus loin grâce à un fragment de la plante ou si le rhizome 
n’est pas totalement prélevé. 
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- Nuisance sur le milieu  
Leur expansion peut menacer des espèces à valeur patrimoniale liées aux cours d’eau et perturber 
la régénération naturelle des forêts alluviales (forêts d’aulnes, de saules, de frênes,…). 
De plus, elles favorisent l’érosion des berges et peuvent provoquer la formation de barrages et 
d’embâcles quand, en automne, les tiges sèches sont emportées par le courant ce qui favorise le 
risque d’aléa inondation. Cela entraine donc des coûts supplémentaires pour l’entretien des 
berges. 
Elles peuvent dégrader ponts et barrages et posent également problème dans les champs irrigués 
en obstruant les canaux. Dans leurs peuplements denses, le passage des usagers comme les 
pêcheurs est fortement gêné. 
 
 
 
 

L’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia) 

 

       
Figure 4: Foyer d'Ambroisie en fleurs (S : francetvinfo.fr)                    Figure 5: Plant d'Ambroisie (S :st-quentin-fallavier.fr) 

 
- Historique 
Originaire d’Amérique du Nord, l’Ambroisie à feuille d’armoise aurait été introduite en 1863 
simultanément en Allemagne et en France, dans un lot de graines de fourrage. Sa propagation a 
pris une ampleur particulière après les travaux de reconstruction qui ont suivi la seconde guerre 
mondiale. 
 
- Description  
L’Ambroisie est une plante herbacée annuelle dressée, ramifiée, de 10 à 150 cm de haut. Sa tige 
est souvent rougeâtre et les feuilles une fois froissées sont odorantes. Sa période de floraison et de 
pollinisation s’étend d’août à octobre. 
Les fleurs mâles, verdâtres sont situées  au sommet des tiges produisant le pollen. Les fleurs 
femelles peu nombreuses  (généralement une seule fleur), se situent à l’aisselle des feuilles 
supérieures, sous les mâles. Cette espèce possède les deux organes reproducteurs sur le même 
plant, appelé plante monoïque. Un seul plan peut donc se multiplier à elle seule. Elle s’oppose 
aux plantes dioïques, un plant qui possède soit un organe mâle soit un organe femelle. 
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Floraison et pollinisation d’août à octobre. 
 
- Répartition  
L’Ambroisie se développe sur les terrains dénudés ou récemment remués : les champs cultivés 
(notamment de tournesols), les voies de communication (le long des chemins et des routes), les 
lotissements, les friches, les chantiers, les berges de rivières. Elle s’installe très rarement dans les 
habitats naturels. 
 
- Reproduction 
La pollinisation des fleurs se fait par le vent. Les graines (3000 graines sur un plant de taille 
moyenne) sont dispersées dans un rayon de 2 m autour du plant mère et sont également 
transportées par les animaux, l’homme et les véhicules automobiles 
 
-Nuisance sur le milieu 
Les grains de pollen de l’Ambroisie à feuille d’armoise contiennent des molécules allergènes. Ils 
provoquent des pollinoses pouvant se traduire par des rhinites, des sinusites, des conjonctivites, 
de l’asthme ou des trachéites. La plante peut également occasionner des pollinoses cutanés 
(brûlures).  
L’Ambroisie qui fait partie de la même famille des tournesols (Astéracées) va se développer dans 
les champs et entrer en concurrence avec ses dernières ce qui va entrainer une diminution des 
rendements agricoles. 
 
Dans le département de l’Isère (la plus touchée par cette espèce), l’Ambroisie fait l’objet d’un 
arrêté préfectoral stipulant que “tous les propriétaires et locataires doivent nettoyer, entretenir 
tous les espaces où pousse l’Ambroisie, pour éviter la montée en graine et éviter la pollinisation”. 
Voir l’arrêté préfectoral au complet :  
http://www.ambroisie.info/docs/Arrete_Ambroisie_DDASS_01.pdf 
 
 
 



 6 

La Balsamine (ou Impatiente) de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) 

 

                      
Figure 6: Foyer de Balsamine (S : lepetitmondedupoteag.blogzoom.fr)  Figure 7: Plant de Balsamine en fleurs (S : jardizone.be) 

 
 
 
-Historique 
Des graines ont été expédiées pour la première fois de l’Himalaya au Jardin Botanique de Kew à 
Londres puis a été cultivé dans différents Jardin Botanique français dans la deuxième partie du 
19e Siècle. C’est à partir du 20e siècle qu’elle se propage fortement. 
 
- Description 
Plante annuelle herbacée pouvant dépasser 2 m de hauteur. Elle possède une tige robuste, dressée, 
rougeâtre, simple ou peu rameuse (présente peu de ramification). Racines adventices le long de la 
tige, qui croît sur un terrain cultivé sans avoir été semé. Les fleurs sont de couleur rougeâtre, rose 
ou blanche et sa période de floraison s’étend de juillet à octobre. 
 
- Répartition 
Cette espèce affectionne les milieux frais comme les berges des rivières et des canaux, les fossés, 
les talus humides ou les lisières de forêts.  
 
- Reproduction  
La Balsamine de l’Himalaya a une croissance très rapide mais se reproduit essentiellement par 
graines. Elle est autofertile et son nectar attire de nombreux insectes, notamment les abeilles et 
les bourdons. A maturité, les capsules produites explosent au moindre contact (goutte d’eau, 
passage d’animaux) et éjectent les nombreuses graines (800 graines par plant) jusqu’à 6 m du 
plant mère. Ces graines peuvent ensuite être transportées par l’eau. 
Elle peut également se reproduire par bouturage de tige ou de racine. 
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- Nuisance sur le milieu 
Par sa germination précoce et sa croissance rapide, la Balsamine de l’Himalaya possède un 
avantage certain sur les autres espèces des milieux qu’elle colonise. Elle gêne les plantes 
héliophiles (plantes ayant besoin du soleil pour se développer) de petite taille en leur faisant de 
l’ombre. Ses tiges mortes restent dans la litière jusqu’au printemps suivant et peuvent gêner le 
développement de jeunes pousses d’autres espèces. De plus l’importante masse végétale qu’elle 
produit entraverait l’écoulement des eaux de crues en automne. Lorsque la plante disparaît en 
hiver, elle laisse en bordure de cours d'eau un sol nu plus sensible à l'érosion. 
 
 
 
 

Autres espèces de plantes envahissantes du secteur. 

- Espèces herbacées 
La Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) 
Le Buddleia de David (Buddleja davidii), communément appelé arbre aux papillons 
Le Raisin d'Amérique ou Teinturier (Phytolacca americana) 
La Berce du Caucase ou Berce de Mantegazzi (Heracleum mantegazzianum) 
 
 - Espèces arborées 
Le Robinier faux-acacia ou Acacia (Robinia pseudoacacia) 
L'Ailante glanduleux, Ailante ou Faux vernis du Japon ou Vernis de Chine (Ailanthus altissima) 
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2. Comment lutter contre cette menace ? 
 

          
Figure 8: Un moyen simple, le fauchage (sava-association.com)    Figure 9: Recouvrement par un géotextile (valleeducousin.fr)                                                

 
Selon l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), « Les invasions 

biologiques (animales ou végétales) sont considérées comme la deuxième cause de régression de 
la biodiversité dans le monde ». 
 
Il n’existe pas de moyen d’éradication total de ces espèce mais un travail régulier sur la même 
parcelle peut à terme voir disparaitre la présence de ces plantes envahissantes ou participer à leurs 
régression. 
 
Une des méthodes, la plus rudimentaire mais tout autant efficace est l’arrachage des jeunes plants 
ou un pâturage régulier peut être une alternative efficace. Attention néanmoins à le pratiquer 
avant la floraison de la plante (au printemps) pour éviter la production de graine et de pollen.  
Si de jeunes plants apparaissent dans les jardins il est nécessaire de bêcher autour de la plante 
dans le but d’enlever la plante, la terre et le maximum de rhizomes (racines) pour éviter tout 
rejets de souche et rémanents qui peuvent être encore très actifs et participent à la reproduction de 
l’espèce. 
 
Il est préconisé ensuite de placer le produit de l’arrachage dans un sac poubelles et le jeter aux 
ordures ménagères. Eviter au maximum de devoir déplacer la plante au risque de la répandre dans 
d’autres milieux. Il est fortement interdit de la jeter dans le milieu naturel ou bien la mettre au 
compost. On veillera à bien évacuer tous les fragments de plante car ces dernières peuvent 
facilement se redévelopper à partir de morceaux de tiges ou de racines. 
 
Pour éviter justement une reprise de ces territoires par ces dernières après arrachage, il est 
préconisé de les remplacer par l’implantation d’espèces concurrentes, comme par exemple par 
des ligneux ou  d’herbacées adaptées (le ray-grass, le trèfle blanc, le trèfle rouge ou le lotier.) et 
ainsi éviter la régénération de ces plantes envahissantes.  
 
Cette technique requiert des moyens humains importants et du temps pour les bénévoles et 
associations.  Elle  reste cependant adaptée aux petites surfaces et exige de retourner sur le terrain 
2 à 3 fois dans l’année. 
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   Figure 10: L'importance d'agir au bon moment (S : ec.europa.eu) 

 
 
Il existe toutefois une méthode très efficace pour éviter ces plantes, après arrachage de repousser. 
Il s’agit d’appliquer un géotextile sur la surface. Ce géotextile va empêcher les plantes situées en 
dessous de repousser mais de nouvelles espèces indigènes vont pouvoir repousser sur le textile. 
Cette technique sera efficace si le sol est complètement débarrassé en profondeur de ces espèces. 
Il n’est pas rare que certains plants parviennent à repousser même après application du géotextile. 
 
Le fauchage est aussi une technique efficace. Il faut bien s’assurer de faucher à minimum 10 cm 
du sol pour éviter de porter atteinte à la biodiversité et de créer des zones à nues, favorables aux 
plantes envahissantes. Il faut pratiquer cette fauche plusieurs fois avant la floraison de ses espèces 
et nettoyer les appareils avant et après l’opération pour ne pas disperser les graines.  
 
Lors de travaux il faut en priorité utiliser de la terre ne contenant pas de graines ou de rémanents 
et éviter de laisser les sols à nus. Pour limiter son installation en milieu agricole, il faut éviter de 
les laisser coloniser les bordures des champs cultivés et respecter les rotations de cultures. Sur les 
terres agricoles, le binage, le déchaumage ou le faux-semis s’inscrivent parmi les techniques de 
lutte. 
 
Le désherbage chimique est une solution sous haute surveillance. En effet, il est recommandé de 
l’utiliser avec parcimonie. Il ne faut pas oublier qu’à forte dose, le risque de dispersion de cet 
agent dans l’écosystème est grand et risque donc de contaminer d'autres espèces végétales ou 
animales.  
 
Certaines méthodes expérimentales sont à l’essai notamment en Allemagne : Le désherbage 
thermique consiste à envoyer de forte chaleur à partir d’une machine. Sous l’effet de cette 
chaleur, les cellules des plantes se nécrosent et les plantes meurent au bout de quelques jours. 
Cependant la machine reste difficile à manier et à utiliser sur des pentes.  
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L’un des moyens de lutte les plus efficaces reste la prévention. En effet, la méconnaissance du 
phénomène par le grand public permet aux plantes de se propager plus facilement sans que celles-
ci ne soient repérées. Les autorités et les associations mènent plusieurs campagnes d’informations 
sur le problème des plantes envahissantes. Cela permet à la population d’être informée sur le 
phénomène et de pouvoir reconnaitre ces espèces parmi les autres. Ainsi les personnes peuvent 
avertir les associations ou les autorités de foyer de certaines espèces afin que ceux-ci puissent 
mettre en œuvre les moyens nécessaires à leur éradication. La prévention va pouvoir permettre 
d’éviter certains gestes anodins pour la population mais nuisible pour l’environnement comme la 
vidange d’aquarium dans les cours d’eau ou les lacs. En effet, certaines plantes d’aquarium sont 
envahissantes et leur rejet permet à celles-ci de pouvoir se propager et s’implanter dans un nouvel 
écosystème.  
 
Pour tout signalement d’un site d’Ambroisie les étapes sont à consulter sont sur ce site : 
http://www.signalement-ambroisie.fr/ 
 
 

Conclusion 
 

Depuis les grandes explorations, les échanges entre les continents se sont accrus tout en 
facilitant la mixité ente les hommes mais aussi entre la biodiversité. 
Ces échanges ont notamment participé à l’expansion de certaines espèces de plantes hors de leur 
milieu d’origine que l’on retrouve parfois à des milliers de kilomètres de leur lieu de départ. Ces 
plantes qui ne représentent pas de menaces dans leurs milieux de base, sont un véritable fléau 
pour l’écosystème colonisé. En effet, ces nouvelles plantes, qui ont pu se développer sur ces 
nouveaux territoires, bénéficient de conditions climatiques à peu près similaires au milieu 
d’origine, combiné à un écosystème vierge de tous prédateurs naturels et un fort pouvoir de 
régénération font de ces plantes une menace à part entière pour nos milieux naturels.  
Ces  plantes envahissantes vont à leur manière modifier l’écosystème hôte. Certaines vont 
appauvrir le sol en créant un véritable tapis végétal empêchant ainsi les espèces indigènes de 
s’épanouir dans leur milieu naturel. D’autres spécifiques des bords de rivières vont fragiliser les 
berges et peuvent avoir un impact indirect sur l’homme en favorisant le risque d’aléa inondation. 
Ou bien causer à ces derniers de forts problèmes de santé.  
Pour lutter contre cette menace, il existe plusieurs méthodes d’éradication de ces plantes 
envahissantes, toutes plus ou moins efficaces. L’arrachage est un procédé long et demandant 
d’énormes moyens humains et financiers. Plusieurs types de désherbage sont en cours 
d’expérimentation mais ne peuvent s’appliquer sur tous les types de plantes envahissantes. La 
prévention reste à l’heure actuelle le meilleur moyen de lutte contre ces espèces en sensibilisant 
la population à ce phénomène. 
Au départ considéré comme plantes d’ornements pour la décoration de nos jardins, celles-ci se 
sont vite répandues, aidée par la méconnaissance de chacun et contribuent dorénavant à la 
disparition de nos espèces déjà présentes. 

 
   Réalisation : TONNERRE Fabien, stagiaire à la Mairie de Saint Martin d’Uriage 
   Date : janvier 2015 
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Cartes 
Répartition des plants d’Ambroisie et de Renouée du Japon 2015  
(Conseil de Général de l’Isère) 

 



 12 

Répartition de l’ambroisie en Rhône-Alpes en 2014 
(Source : Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) 
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Sitographie 
 
Pour en savoir plus sur d’autres espèces envahissantes et leurs gestions 
 
Gestion des plantes exotiques envahissantes � 
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/gestion-des-plantes-exotiques-
envahissantes-en-a811.html 
 
Plantes envahissantes de la région méditerranéenne � 
http://www.tela-botanica.org/page:plantes_envahissantes?langue=fr 
 
Guide du Conseil Général de l’Isère sur les plantes envahissantes.� 
www.isere-interactive.fr/Documents/DocumentsCGII/environnement/Plantes-envahissantes-
isere-2012.pdf 
 


