
Espèces invasives 

de la flore 



L’Ailante glanduleux 

(Ailanthus altissima)



L’Ailante glanduleux

(Ailanthus altissima)
• Largement utilisé comme arbuste ou arbre d'ornement, originaire de Chine

• Peut atteindre 25 mètres de haut, sa croissance est très rapide;

• Très forte dynamique naturelle: colonise haies, prairies abords des voies de 
chemins de fer, forêts;

• Préfère les sols humides et argileux, mais s'adapte à une  large gamme de 
sols;

• Tolère la pollution, la sécheresse; 

• Se propage par l’intermédiaire de ses graines  (300000 graines par pied par 
an), et  grande capacité à drageonner de façon très rapide;

• A des propriétés allélopathiques qui inhibe la croissance des espèces 
indigènes;

• Toutes ces caractéristiques en font une espèce invasive 
aujourd’hui répandue dans toute la France. Elle a été identifiée 

en Ile de France, Picardie, Haute-Normandie



Le Laurier du Caucase

(Prunus laurocerasus)



Le Laurier du Caucase

(Prunus laurocerasus)
• Arbuste ornemental originaire d’Asie, fréquemment, planté en haies 

dans des les jardins et parcs

• Peut mesurer jusqu’à 8 mètres de haut; feuillage luisant et 
persistant.

• Fleurs en grappes étroites.

• Fruits en drupe noire et toxique. Dissémination par les animaux 
après digestion (donc sur distances importantes). 

• Apprécie les sols neutres ou légèrement acides

Est présent dans de nombreux milieux naturels Est capable de 
bloquer une régénération naturelle, car son feuillage dense et 
persistant prive le sol de lumière



Le Cerisier tardif

(Prunus serotina)



Le Cerisier tardif

(Prunus serotina)
• Originaire d'Amérique du Nord introduit en France au XVII ème s 

pour ses qualités ornementales.    

• Peut mesurer 15 m, s'adapte à des conditions très variées: peut se 
développer sur sols pauvres, sablonneux ou acides, tolère 
l’ombrage dans les stades juvéniles

• Feuilles vert luisant,  fleurs blanches en grappes  cylindriques. Fruits 
= petites drupes noires transportables par les animaux 

• Forte capacité de multiplication végétative (rejets de souche).-

• Majoritairement présent au stade arbustif (10 ou 15 cm de haut) 
dans le sous-bois. Lors d’une éclaircie marquée, les plantules 
reprennent leur croissance et concurrencent les espèces 
indigènes (chênes, hêtres…): il y a risque de blocage de la 
régénération naturelle. Présent en Ile de France, dans le Nord-
Pas-de-Calais, ainsi qu’en Picardie où il a envahi près de 80% 
de la forêt de Compiègne, il représente un danger pour les 
peuplements forestiers.



Arbre aux papillons 

(Buddleia davidii)



Arbre aux papillons 

(Buddleia davidii)
• Originaire de Chine, introduit en Europe au XIXème s. 

comme plante ornementale.

• Arbuste à  croissance rapide, peut atteindre 5m de haut-
supporte tous les types de sol

• Inflorescences mauves ou blanches pouvant produire 3 
millions de graines, susceptibles d'attendre plusieurs 
années en dormance 

• Est capable de rejeter des souches si on le coupe

• Identifié en Bretagne, dans le Bassin parisien, en 
Haute Normandie, en Picardie, et dans le Nord-Pas-
de-Calais, il colonise, à partir des parcs et jardins, 
les friches, bords de route....



Raisin d’Amérique 

(Phytolacca americana)



Raisin d’Amérique 

(Phytolacca americana)
• Originaire d’Amérique du Nord, introduit en Europe au XVIIe s.-

utilisé comme plante ornementale;

• Plante vigoureuse de  2 mètres de haut avec une tige pourpre de 3 
à 5 cm de diamètre. Ses fruits forment une grappe de raisin d’où 
son nom;

• Les oiseaux dispersent les graines.- se développe sur des sols 
acides, sableux;

• Sa très grande vigueur lui permet de prendre le dessus sur les 
plantes indigènes;

• Présent, hors jardins, un peu partout en France; fortes 
populations  en forêt de Fontainebleau. Il y a aussi quelques 
pieds sur Saint Léger-en-Yvelines, Rambouillet, Saint Germain 
en Laye.



Renouée du Japon

(Fallopia japonica)



Renouée du Japon

(Fallopia japonica)
• Originaire d'Asie, introduite dans les parcs et jardins comme plante 

ornementale au XIXè 

• Classée par l’UICN dans le top 100 mondial des organismes les 
plus préoccupants

• Peut mesurer jusqu'à 3 mètres de haut.

• Tiges creuses rougeâtres, feuilles ovales triangulaires de 20 cm de 
long. 

• Grappes de fleurs blanches 

• Se développe sur sols humides;  reproduction surtout par 
multiplication végétative à partir des rhizomes 

• Dispersion des fragments de rhizomes par les cours d’eau et les 
déplacements de terre. 

• Empêche le développement de la végétation indigène, ce qui 
est particulièrement dommageable sur les bords des étangs et 
cours d'eau, cette végétation indigène servant d'habitats à 
plusieurs groupes de faune.

• Cette espèce se rencontre dans toutes les régions de France: 
berges d'étangs ou de cours d'eau, voies ferrées, autoroutes 
forêts.



Caractéristiques

communes 



Cerisier Laurier Renouée Ailante Raisin Buddleia 

Plasticité au 

sol + ? ? (Si humide) + +/- + (Si sec)

Pionnier + ? + + + +

Fructification 

précoce + ?
Souvent 

stérile
+ ? +

Reproduction 

végétative + + + + _ +

Absence de 

parasites 

létaux 
+ + + + _ +

Pression des 

herbivores +/- _ _ _ _ +

Fructification 

abondante + + _ + + +



Lutte contre ces espèces



• Avant tout: vigilance. Détection et suivi 

de l’évolution (Cartes évolutives); 

• Doit tenir compte:

– Des impacts sur le milieu, la flore, la 

faune: 

Nécessité d’études scientifiques

– Des spécificités de l’espèce:

• Capacité à se reproduire par voie végétative

• Du mode de dispersion des fruits…



Répartition 

des 

espèces 

invasives



Carte du front de migration de Prunus serotina



Présence Prunus serotina



Méthodes de lutte 



Cerisier Buddleia Raisin Ailante Renouée

Mécanique x x x x x

Chimique x x x x x

Mécanique 

et chimique
x x x x ?

Lutte 

biologique
x ? ? ? x

Sylviculture x x ? x x



• Mécanique: gyrobroyage, abattage 

d’adultes, cernage.

• Chimique: traitement au 

Glyphosate ou herbicide.

• Biologique:herbicide fongique;

• Sylviculture: éclaircies plus 

modérées, favoriser des essences 

compétitives



En conclusion
• Il nous faut:

– Détecter très rapidement la présence 

d’espèces invasives;

– Connaître leur impact sur le milieu naturel;

– Agir en amont:

• information du public,

• associer les professionnels (jardineries)aux 

réflexions;

– Avoir les moyens (financiers, matériels, 

scientifiques..)pour contrôler ces espèces.



...et encore...des questions

• Si nous n ’arrivons pas à contrôler ces 

espèces...

– Devrons nous les accepter comme des 

éléments de la biodiversité des siècles futurs?

• Ce concept est-il admissible?

• Comment nous y préparer?

– Sinon:

• Quelle stratégie devons nous engager?
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