


Photo	  de	  couverture:	  	  Fleurs	  de	  Renouée	  du	  Japon	  (Reynoutria	  japonica)
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Descrip6on	  de	  l’espèce	  

Plantes 	   herbacées 	   vivaces	   pouvant	   a9eindre 	   4,5m	   de 	   hauteur,	  
poussant	  en	  massifs	  denses.	  	  
Tiges	  creuses,	   tachetées 	  de	   rouges,	   	   apparaissant	   fin	   avril 	   et	   se	  
desséchant	  en	  fin	  d’automne.	  
Feuilles	  grandes,	  alternes.	  	  
Fleures	  regroupées	  en	  grappes	  de	  8	  à	  12	  cm	  de	  long.	  
Racines	  profondes 	  aux	  rhizomes 	  ramifiés	  de	  1	  à 	  2	  cm	  de	  diamètre,	  
se	  cassant	  facilement.

Feuilles 	   de 	   la 	   base	   de 	   la 	   Kge 	   ne9ement	   tronquées,	   ovale-‐
triangulaire,	   a9eignant	  15	  (voir	  18	  cm)	  de	  long,	  glabres 	  sur	   la 	  face	  
inférieure	  (même	  sur	  les 	  nervures);	  fleures 	  blanches 	  →	  Renouée	  du	  
Japon	  (Reynoutria	  japonica)

Feuilles 	  de	  la	  base 	  de 	  la 	  Kge	  ne9ement	  cordées	  (en	  cœur	  à 	  la 	  base),	  
ovales-‐oblongues,	   	   généralement	   long	   de	   25	   -‐	   40	   cm	   (voir	   45)	  
pourvues 	  de 	  poils 	  sur	   les 	  nervures 	  de	   la 	  face	  inférieure	   ;	   fleures	  
blanc	   verdâtre	   ou	   crème	  →	   Renouée	   de	   Sakhaline	   (Reynoutria	  
sachalinensis)	  

Introduc6on

Elle	   a	   été	   introduite	   comme	   plante	   ornementale,	   mellifère	   et	  
fourragère.

Habitats

Zones	  alluviales 	  et	  les 	  berges 	  de 	  cours 	  d’eau,	  terrains 	  abandonnés,	  
friches,	   fossés	  et	   milieux	   régulièrement	   perturbées 	  par	   l’homme	  
(talus,	   remblais,	   voies 	   de 	   chemins 	   de 	   fer,	   bords 	   de 	   route..)	  
alentours	  de	  jardins.	  Mais	  ainsi	  lisières	  de	  forêts.

	  Nom	  scientifique:	  Reynoutria	  japonica	  /	  Reynoutria	  sachalinensis	  
	  Famille:	  Polygonaceae	  
	  Origine	  géographique:	  Asie	  du	  Nord-‐Est	  (Japon,	  Chine	  et	  l’Île	  de	  Sakhaline)	  
	  Floraison:	  août	  -‐	  octobre	  

Renouées asiatiques: Renouée du Japon et Renouée de Sakhaline
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Espèces	  terrestres



Modes	  de	  propaga6on

DisséminaKon	  essenKellement	  par	  mulKplicaKon	  végétaKve 	  à	  parKr	  	  
de	   fragments 	   de	   rhizomes 	   et	   boutures 	   des 	   Kges.	   Ce9e	  
disséminaKon	   est	   réalisée 	  naturellement	   par	   l’eau,	   l’érosion	   des	  
berges 	  des 	  rivières 	  et	   parfois 	  les 	  animaux,	  mais 	  aussi 	  par	   l’acKvité	  
humaine	  par	  exemple	  :	   le	  déplacement	  de	  terres 	  «	  contaminées	  »	  
par	  les 	  renouées,	  à 	  l’occasion	  de	  travaux	  (construcKon	  de	  routes	  et	  
des	   voies 	   de	   communicaKon,	   réseaux	   d’assainissements,	  
aménagements	  de	  cours	  d’eau	  ou	  d’espaces	  verts….).	  

De	  plus 	  la 	  force	  de	  pénétraKon	  de	  ses 	  racines,	   lui 	  perme9ent	   de	  
conquérir,	  à	  parKr	  d’un	  simple	  foyer	  et	  en	  quelques	  saisons,	  de	  très	  
larges	   surfaces 	   (ce	   potenKel	   d’expansion	   est	   d’ailleurs	   mulKplié	  
lorsque	  les	  Kges	  son	  fauchées.	  
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Tige 

Feuilles de Renouée du Japon 

Feuilles de Renouée de Sakhaline 

Fleurs 



Descrip6on	  de	  l’espèce	  

Arbuste	  	  de	  2	  à	  6	  mètres 	  de	  haut.	  Il 	  possède	  de	  longues 	  feuilles	  (10	  
à 	  15	  cm)	  persistantes 	  et	  coriaces	  à 	  bord	  lisse 	  ou	  légèrement	   	  denté,	  
à 	   face	   supérieure	   vert	   foncé	   et	   luisante	   et	   face	   inférieure	   plus	  
claire.

Fleurs 	   en	   grappes 	   érigées 	   longues 	   de 	   10	   à 	   15	   cm	   d’aspect	  
blanchâtre	  à	  pétales	  réduits	  (longueur	  inférieure	  à	  3mm).

Les 	   fruits 	   sont	   des	   baies 	   rondes 	   rouges,	   devenant	   noires,	   d’un	  
diamètre	  de	  5	  à	  7	  mm.

Introduc6on

Espèce	  souvent	  plantée	  en	  haie	  de	  jardins	  ou	  pour	  l’ornement	  dans 	  
les	  parcs,	  bords	  de	  routes	  en	  ville	  et	  des	  bois	  aux	  bords	  de	  zones	  
pavillonnaires.	  

Habitats

Milieux	  foresKers 	  et	   lisières.	  Friches,	  décombres,	  bords 	  des	  routes,	  
haies,	   parcs,	   jardins.	   Il 	  existe	   de 	  nombreuses	   variétés	  de	  Prunus	  
laurocerasus	   culKvées,	   toutes 	  ne	   présentent	   pas 	  de	   tendance 	   à	  
l’invasion.

Modes	  de	  propaga6on	  	  

	  Nom	  scientifique:	  Prunus	  laurocerasus
	  Famille:	  Rosaceae
	  Origine	  géographique:	  Europe	  Orientale
	  Floraison:	  avril	  -‐	  mai	  

Laurier cerise
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L’espèce	  massivement	  plantée	  par	  l’homme	  s’étend	  à 	  proximité 	  de	  
jardins	  et	   le 	  fruit	   se	   dissémine 	  naturellement	   transporté	   par	   les	  
oiseaux.	  	  Elle	  a	  aussi	  une	  capacité	  de	  drageonnement.



Descrip6on	  de	  l’espèce	  

Arbre	  pouvant	  a9eindre	  20	  m	  de	  haut.	  

Fleurs 	  vert	   jaunâtre	  regroupées	  en	  inflorescence	  terminale 	  de	  10	  à	  
20	  cm	  de	  long.

Feuilles 	  vert	  foncé	  (à 	  odeur	  désagréable 	  au	  froissement)	  longues	  de	  
40	  à	  60	  cm.

Folioles	  longues 	  de 	  7	  à 	  12	   cm,	  munie	  de	  1	  à 	  4	  dents	   	  vers 	  la 	  base,	  
chacune	  de	  celles-‐ci	  pourvue	  d’une	  grosse	  glande	  très 	  apparente,	  
celle-‐ci	  est	  une	  caractérisKque	  de	  base	  pour	  son	  idenKficaKon.	  

Les 	   fruits 	   sont	   des	   samares 	   vert	   jaunâtre 	   à 	   brun	   rougeâtre	  
torsadées,	  longues	  de	  4	  à	  5	  cm.

Introduc6on

Espèce	  souvent	  culKvée	  pour	  l’ornement	  dans	  les	  parcs	  ou	  pour	  la	  
réalisaKon	  d’alignements	  ligneux	  dans	  les	  avenues.	  

Habitats

S’installe 	  sur	   des 	  friches,	   réseaux	   rouKers 	  et	   ferroviaires,	   troués,	  
anciennes	  mines,	  terrains	  vagues,	  anciens	  parcs,	  bords	  de	  routes.	  

Il 	  colonise	  également	  certains	  milieux	  naturels 	  ouverts	  :	   les	  terrains	  
sablonneux	  du	  li9oral	  ou	  les	  ripisylves.

	  

	  Nom	  scientifique:	  Ailanthus	  al5ssima	  	  
	  Famille:	  	  	  Simaroubaceae
Origine	  géographique::	  Asie 	  orientale 	  et	  Océanie	  (sud	  de 	  la	  
Chine,	  Australie)
	  Floraison:	  juin	  -‐	  juillet	  

 Ailante
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Samares

Folioles
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Modes	  de	  propaga6on	  	  

Dispersion	   par	   le 	   vent,	   l’eau,	   mais	   l’espèce	   peut	   également	  
drageonner	   notamment	   quand	   elle 	   est	   stressée 	   (taille,	   blessure,	  
coupe,..).	  Mais	  elle	  se	  dissémine	  facilement	  aussi	  grâce	  à	  ses	  fruits.
Cet	   arbre 	  a	  une 	  grande 	  vitesse	  de	  croissance	  (jusqu’à 	  1,5	   m	   par	  
saison)	   et	   forme	   un	   tapis 	   racinaire 	  dense	   (dès	   3	   mois 	  pour	   une	  
jeune	  plante).
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Descrip6on	  de	  l’espèce	  

Arbuste	  	  de	  1	  à	  2,5m	  avec	  des	  branches	  peu	  ramifiées.

Feuilles	  vertes	  grisâtres	  à	  vert	  bleuté	  sur	  le	  dessus	  et	  vert	  clair	  en	  
dessous,	  sont	  ovales,	  glabres.

Fleurs	  roses,	  regroupées	  par	  3-‐7	  en	  peKtes	  grappes	  terminales.	  

Fruit	  de	  1	  à	  2	  cm	  couleur	  blanc	  (considéré	  comme	  toxique).

Introduc6on

Espèce	  culKvée	  pour	  l’ornement	  des	  parcs,	  	  communément	  plantée	  
en	  haie.

Habitats

Parcs,	  talus,	  souvent	  à	  proximité	  des	  habitaKons	  en	  forme	  de	  haie	  	  
ou	  massifs.	  Elle	  tend	  à	  se	  naturaliser	  en	  sous	  bois	  et	  lisières	  en	  Ile	  
de	  France

Modes	  de	  propaga6on

Capacité	  de	  drageonnement,	  mais	  aussi	  mulKplicaKon	  par	  graines.

	  Nom	  scientifique:	  Symphoricarpos albus	  
	  Famille:	  Caprifoliaceae
	  Origine	  géographique:	  Amérique du Nord
	  Floraison:	  juillet	  -‐	  août	  

 Symphorine à fruits blancs; Symphorine blanche 
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Descrip6on	  de	  l’espèce	  

Plante	  herbacée	  vivace	  de	  1	  à	  2,5	  m	  de	  haut.	  

Tiges	  épaisses,	  rougeâtres,	  glabres.	  

Feuilles	  alternes	  enKères	  de	  10	  à	  25cm	  de	  long.	  

Fleurs	  en	  grappes	  dressées	  devenant	  arquées	  pendant	  	  la	  maturité.	  

Baies	  pourpres	  à	  noires.	  

Les	  fruits	  de	  ce9e	  espèce	  sont	  toxiques.

Introduc6on

CulKvé	  pour	  l’ornement	  dans	  les	  jardins.

Habitats

Forêts,	   bords 	   des 	   chemins,	   sur	   sols 	   acides 	   et	   sableux,	   friches	  
boisées,	   parcs,	   terrains 	   vagues,	   anciennes 	   terres 	   culKvées,	  
carrières,	  bords	  de	  route,	  chanKers,	  jardins.

Modes	  de	  propaga6on

DisséminaKon	  par	  les	  graines	  contenues	  dans	  les	  baies.
MulKplicaKon	  par	  reproducKon	  sexuée	  uniquement.

	  Nom	  scientifique:	  Phytolacca	  americana
	  Famille:	  Phytoloccaceae
	  Origine	  géographique:	  Amérique	  du	  Nord
	  Floraison:	  juillet-‐	  septembre	  

 Raisin d’Amérique
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Descrip6on	  de	  l’espèce

Plante	  herbacée	  vivace	  pouvant	  a9eindre	  1,5	  à	  3	  m	  de	  haut.	  

Très 	  grande 	  ombelle	  composée	  de	  peKtes 	  fleurs	  blanches	  ou	  jaunes	  
verdâtres	  formées	  de	  50-‐120	  rayons	  longs	  de	  8-‐13	  cm.

Feuilles 	   longues 	   de	   0,50	   à	   1m	   profondément	   	   découpées	   et	  
dentées.

Fruit	  comprimé,	  ellipKque,	  long	  de	  10	  -‐14	  mm.

Tige	  robuste	  d’un	  diamètre	  de	  5	  à	  10	  cm,	  taché	  de	  rouge.

Espèce	   contenant	   une	   toxine 	   qui	   provoque	   de	   fortes 	   réacKons	  
cutanées	  allergiques	  (dermatoses).

Introduc6on

Espèce	  	  introduite	  pour	  l’ornementaKon	  des	  parcs	  et	  jardins

Habitats

Talus,	  terrains	  vagues,	  bords	  de	  routes,	  friches,	  berges	  de	  cours	  
d’eau,	  pâturages	  et	  parfois	  prairies	  fraîches	  ;	  sur	  sols	  humides	  et	  
riches	  en	  azote.	  

Modes	  de	  propaga6on

MulKplicaKon	  par	  reproducKon	  sexuée,période	  végétaKve	  de	  3	  à	  4	  
ans	  avant	  l’unique	  floraison	  et	  la	  mort	  de	  la	  plante.

Dispersion	   de	   fruits 	   par	   l’eau	   et	   le 	   transport	   de 	   terre	  	  
«	  contaminée	  »

	  Nom	  scientifique:	  Heracleum	  mantegazzianum	  	  
	  Famille:	  Apiaceae	  
	  Origine	  géographique:	  Europe	  de	  l’Est	  (Caucase)
	  Floraison:	  juin	  -‐	  juillet	  

 Berce du Caucase
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Descrip6on	  de	  l’espèce	  

Arbuste	  avec	   feuillage	  épineux	  de	  chaque	  côté,	  coriace,	  vert	  foncé	  
brillantes.	  

Taille 	   entre 	  0,5-‐2m.	   Flores 	  en	   coupe 	  de	   1	   à 	   2	   cm	   de	   diamètre,	  
jaunes,	  parfumées.

Les	  parKes	  végétaKves	  sont	  toxiques	  

Introduc6on

Souvent	  culKvé	  dans	  les	  jardins	  d’agrément	  pour	  l’ornement,	  parcs,	  
parfois	  naturalisé	  dans	  les	  bois	  et	  sur	  les	  rochers,	  surtout	  sur	  sol	  
calcaire.

Habitats

Milieux	  foresKers,	  milieux	  anthropiques,	  zones	  boisées.	  
ColonisaKon	  de	  plus	  en	  plus	  important	  en	  sous-‐bois.	  

Modes	  de	  propaga6on

MulKplicaKon	  par	  voie	  végétaKve.	  
Les	  oiseaux	  peuvent	  aussi	  disperser	  les	  graines	  dans	  la	  nature	  

	  Nom	  scientifique:	  Mahonia	  aquifolium	  
	  Famille:	  Berberidaceae
	  Origine	  géographique:	  Amérique	  du	  Nord
	  Floraison:	  avril	  -‐	  mai	  

 Mahonia faux-houx
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Descrip6on	  de	  l’espèce	  

Plante	   herbacée	   vivace.	   Taille 	   de	   30-‐100cm	   de	   hauteur.	   Fleurs	  
jaunes.

Feuilles 	  glabres,	   irrégulièrement	  dentées,	   étroites 	  de	  2	   à	  3mm	  de	  
large	  et	  linéaires 	  longues 	  de	  6	  à 	  7	  cm.	  Ceci	  est	  une 	  caractérisKque	  
de	  base	  pour	  son	  idenKficaKon.

Tige	  glabre,	  ligneuse	  dans	  sa	  parKe	  inférieure,	  rameuse	  dès	  la	  base.

Introduc6on

Espèce	  introduite	  par	  l’industrie	  lainière	  en	  différentes	  régions	  
d’Europe	  à	  la	  fin	  du	  XIXe	  Elle	  s’est	  ensuite	  répandue	  à	  parKr	  des	  
années	  80	  se	  révélant	  souvent	  une	  mauvaise	  herbe.	  

Habitats

Friches	  industrielles,	  terrains	  vagues,	  carrières,	  bords	  de	  routes,	  
talus	  de	  routes,	  bords	  des	  voies	  ferrées,	  friches	  jachères	  ainsi	  que	  
dans	  les	  pâturages	  et	  pelouses.
	  

Modes	  de	  propaga6on

Les	  graines	  sont	  disséminées	  par	  le	  vent,	  la	  circulaKon	  rouKère,	  les	  
engins	  de	  fauche	  et	  le	  ruissellement	  des	  eaux	  pluviales	  

	  Nom	  scientifique:	  	  Senecio	  inaequidens	  	  
	  Famille:	  Asteraceae
	  Origine	  géographique:	  Afrique	  du	  Sud
	  Floraison:	  juillet	  -‐	  décembre	  

 Seneçon du Cap 
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Descrip6on	  de	  l’espèce	  

Arbuste	  ou	  arbre.	  Feuilles 	  alternes,	  coriaces,	  oblongues-‐ellipKques,	  
munies 	  de	  dents.	  La 	  face	  supérieure 	  est	  luisante 	  tandis	  que	  la	  face	  
inférieure	  est	  mate 	  à 	  pubescence	  blanche 	  puis 	  roussâtre	  le	  long	  de	  
la	  nervure	  principale.	  

Inflorescence	  consKtuée 	  de	  fleurs 	  blanches 	  en	  grappes	  terminales	  
de	  10-‐15cm,	  dressées	  puis	  penchées.

Fruit	  rouge	  foncé	  à 	  noir,	  de	  8-‐10mm	  	  de	  diamètre,	  à 	  noyau	  lisse	  ou	  
presque	  lisse.	  

Introduc6on

Espèce	  introduite	  pour	  l’ornement	  dans	  les	  parcs	  et	  le	  long	  des	  
routes.

Habitats

L’espèce	  peut	   se	  développer	  dans 	  une 	  large	  gamme	  de	  condiKons	  
climaKque	  en	  Europe.	  Bois,	  landes,	  haies,	  friches.

Modes	  de	  propaga6on

Espèce	  pouvant	  former	   des 	  peuplement	  denses,	  surtout	  après 	  des	  
coupes 	   déterminant	   des 	   rejets	   de	   souche 	   et	   drageonnement	  
importants.

	  Nom	  scientifique:	  	  Prunus	  sero5na	  
	  Famille:	  Rosaceaes	  
	  Origine	  géographique:	  Amérique	  du	  Nord
	  Floraison:	  mai	  -‐	  juin

 Cerisier tardif; Cerisier noir 
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Descrip6on	  de	  l’espèce	  

Arbuste	  ou	  arbrisseau	  pérenne,	  de	  0,5	  à 	  2,5	  m	  parfois 	  jusqu'à	  5	  m	  
de	  hauteur,	  à	  rameaux	  assez	  souples.	  

Feuilles 	  opposées,	   vertes,	   lancéolées	  à 	  bord	   légèrement	   dentées,	  
longues	  de	  10	  à	  35	  cm,	  glabres 	  sur	  la	  face 	  supérieure	  et	  grisâtres	  et	  
duveteuses	  en-‐dessous.	  	  

Fleurs 	  en	   panicules 	   coniques,	   compactes 	   (10	   à	   40	   cm	   de	   long).	  
Couleur	   pourpre 	  à	   lilas,	   à	  cœur	   jaune 	  orangé,	   très	  agréablement	  
parfumées,	  mesurant	  	  de	  9	  à	  11mm.

Introduc6on

CulKvé 	  pour	   l’ornement	   dans 	  les	  parcs	  et	   jardins,	  mais	  également	  
pour	  les	  aménagements	  paysagers	  des 	  infrastructures	  (autoroutes,	  
communes).

Habitats

Décombres,	  terrains	  vagues,	  friches,	  jachères,	  bords	  de	  chemins,	  
voies	  de	  chemin	  de	  fer,	  chanKers,	  bâKments	  en	  ruines.
	  

Modes	  de	  propaga6on

Graines	  dispersée	  par	  le	  vent,	  l’eau	  et	  l’homme.
MulKplicaKon	  possible	  par	  bouturage	  de	  fragments	  de	  Kge.

	  Nom	  scientifique:	  	  Buddleja	  davidii	  	  
	  Famille:	  Buddlejaceae
	  Origine	  géographique:	  Asie	  (Chine)
	  Floraison:	  juin-‐	  août	  

 Arbre aux papillons; Buddleja du père David
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Descrip6on	  de	  l’espèce	  

Plante herbacée annuelle, de taille entre 20 et 60 cm, pouvant 
atteindre 1,5 de haut. 

Fleurs orangées tachées de brun rouge à l’intérieur.
 
Tige érigée. 

Feuilles dentées, un peu glauques, à 5 à 14 dents obtuses de chaque 
côté du limbe, profondes de 
1 à 2 mm.

Racines peu développées.

Introduc6on

Elle a été importée pour fleurir les jardins et pour l’apiculture par 
ses capacités mellifères.

Habitats

Bois marécageux, berges de rivières et de canaux. 

Modes	  de	  propaga6on

Multiplication par reproduction sexuée uniquement. Projection des 
graines par explosion du fruit à maturité. Dissémination sur de 
longues distances par le courant. 

	  Nom	  scientifique:	  	  Impa5ens	  capensis	  
	  Famille:	  Balsaminaceae
	  Origine	  géographique:	  Amérique	  du	  Nord	  	  
	  Floraison:	  juin	  -‐	  octobre	  

 Balsamine du Cap
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Descrip6on	  de	  l’espèce	  

Plante	  herbacée	  annuelle,	  mesurant	  de	  30	  cm	  à	  plus	  d’un	  mètre.	  

Fleurs	  bicolores	  à	  grande	  lèvre	  rose	  et	  lobes	  supérieurs	  blancs.

Feuilles 	   alternes,	   enKères,	   dentées 	   sur	   la	   bordure	   pouvant	  
a9eindre	  plus	  de	  10	  cm	  de	  long.

Tiges	  creuse,	  cannelée,	  souvent	  teintée	  de	  rouge.	  

Racines	  peu	  développées.

Introduc6on

CulKvée	  pour	  l’ornement	  dans	  les	  jardins.

Habitats

	  Milieux	  humides	  riverains.	  Parfois	  dans	  les	  décombres	  et	  les	  talus.

Modes	  de	  propaga6on

ProjecKon	  des	  graines	  par	  explosion	  du	  fruit	  à	  maturité,	  parfois	  à	  
plusieurs	  mètres	  du	  pied	  mère.

	  Nom	  scientifique:	  	  Impa5ens	  balfouri
	  Famille:	  Balsaminaceae
	  Origine	  géographique:	  Asie	  Centrale	  	  	  
	  Floraison:	  juillet	  -‐	  septembre	  

 Balsamine de Balfour
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Descrip6on	  de	  l’espèce	  

Plante	   herbacée	   vivace.	   Fleurs 	   parfumées,	   12-‐14	   mm	   bleues	   à	  
viole9e,	  rose,	  blanche,	  	  souvent	  bicolores	  en	  épis.	  

Feuilles	  en	  forme	  de	  palme

Taille	  de	  90	  –	  150	  cm	  	  	  

Introduc6on

CulKvé	  pour	  l’ornement	  dans	  jardins	  et	  le	  fourrage	  

Habitats

Surtout	   sur	   les 	  remblais 	  de	   voies 	  ferrées,	   principalement	   sur	   des	  
sols 	   acides,	   friches.	   Près	   de	   talus,	   bords 	   des 	   routes,	   terrains	   à	  
l’abandon.	  Principalement	  sur	  des	  sols	  acides.	  
	  

Modes	  de	  propaga6on

Principalement	  par	  le	  vent	  

	  Nom	  scientifique:	  Lupinus	  polyphyllus	  	  
	  Famille:	  Fabaceae
	  Origine	  géographique:	  Amérique	  du	  Nord
	  Floraison:	  juin	  -‐	  août

 Lupin des jardins; Lupin vivace 
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Descrip6on	  de	  l’espèce	  

Plante	  annuelle 	  poilue,	  de	  30	  cm	  à 	  1	  m	  de	  haut,	  inodore	  au	  pollen	  
très	  allergène.

Tiges	  velue	  	  devenant	  rougeâtre	  à	  la	  floraison,	  ramifiée	  dès	  la	  base.	  

Feuilles 	   les 	   plus 	   souvent	   opposées,	   vertes,	   avec	   des 	   divisions	  
lancéolées,	   velues 	   à 	   presque	   glabres,	   de	   forme	   triangulaire	   et	  
profondément	  découpées	  jusqu'à	  la	  nervure.

Fleurs 	  mâles	  	  peKts 	  	  jaunes	  verdâtres	  en	  forme	  de	  coupe 	  renversée,	  
insérées	  sur	  la	  parKe	  terminale	  de	  la	  Kge.	  

Fleurs	  femelles	  discrètes	  insérées	  à	  la	  base	  des	  feuilles.	  

Habitats

Friches,	  talus	  rouKers	  ou	  ferroviaires,	  chanKers	  en	  construcKon,	  
cultures.	  Grèves	  et	  friches	  herbacées	  des	  grandes	  vallées.

Modes	  de	  propaga6on

MulKplicaKon	  par	  reproducKon	  sexuée.
DisséminaKon	  des	  graines	  par	  l’eau	  dans	  les	  grandes	  vallées	  
alluviales	  et	  par	  le	  transport	  de	  terre	  «	  contaminée	  ».

	  Nom	  scientifique:	  	  Ambrosia	  artemisiifolia	  
	  Famille:	  Asteraceae
	  Origine	  géographique:	  Amérique	  du	  Nord
	  Floraison:	  septembre	  -‐	  novembre

 Ambroisie à feuille d’armoise 
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Descrip6on	  de	  l’espèce	  

Plante	  vivace,	  de	  50-‐150	  cm	  de	  hauteur.

Tige	  verte,	  velue	  au	  moins	  dans	  sa	  parKe	  supérieur.

Feuilles 	  très	  nombreuses,	  diminuant	  à	  peine	  de 	  dimensions	  vers 	  le	  
haut,	   lancéolées,	   longuement	   a9énuées,	   vert	   franc,	   pubescentes	  
dessous,	  5-‐10	  fois	  plus	  longues	  que	  larges.

Fleurs 	   jaunes	   ligulées.	   Inflorescence	   en	   panicules 	   pyramidales	  
terminales,	  à	  branches	  un	  peu	  arquées.	  

Introduc6on

Espèce	   introduite 	   pour	   l’ornement	   en	   Europe	   vers 	   1650.	   En	  
extension	  depuis	  quelques	  décennies.	  

Habitats

Milieux	  rudéraux	  (remblais,	  bords	  des	  routes,	  voies	  ferrées,	  friches	  
urbaines	  et	  industrielles)	  mais	  également	  des	  milieux	  en	  déprise	  
agricole	  (culture,	  vignes	  ou	  prairies	  abandonnées).	  

On	  rencontre	  l’espèce	  aussi	  au	  bord	  des	  eaux	  et	  dans	  les	  lisières	  
foresKères.	  

Modes	  de	  propaga6on

DisséminaKon	  des	  graines	  par	  le	  vent.
MulKplicaKon	  végétaKve	  à	  parKr	  de	  ses	  rhizomes	  souterrains.	  

	  Nom	  scientifique:	  Solidago	  canadensis	  	  
	  Famille:	  Asteraceae
	  Origine	  géographique:	  Amérique	  du	  Nord	  (Sud	  du	  Canada	  et	  Etats-‐Unis)
	  Floraison:	  août	  -‐	  octobre	  

 Solidage du Canada
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Descrip6on	  de	  l’espèce	  

Plante vivace, de 50-150 cm de hauteur. 

Tige entièrement glabre, souvent  lavée de rouge

Feuilles glabres, vert-bleuâtre sur la face inférieure

Fleurs ligulées jaunes. Inflorescence en panicule ovoïde  à 
cylindrique. 

Introduc6on

Espèce originaire introduite en Europe vers le 1750. 

Habitats

Espèce mésophile, qui préfère les milieux frais. Friches et prairies 
humides, terrains vagues, bords de eaux et dans les lisières 
forestières. 

Modes	  de	  propaga6on

Dissémination des graines par le vent.
Multiplication végétative à partir des ses rhizomes souterrains. 

	  Nom	  scientifique:	  	  Solidago	  gigantea	  
	  Famille:	  Asteraceae
	  Origine	  géographique:	  Amérique	  du	  Nord
	  Floraison:	  juillet	  -‐	  septembre	  

 Solidage glabre, Solidage géant 
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Descrip6on	  de	  l’espèce

Plantes 	  vivaces	  amphibies 	  pouvant	  s’implanter	   jusqu’à 	  2-‐3	  mètres	  
sous	  la	  surface	  de	  l’eau.	  

Fleurs	  d’une	  couleur	  jaune	  vif	  	  à	  5	  pétales.

Feuilles	  alternes.

Les	  Kges	  rigides	  mais	  cassantes,	  présentent	  des	  racines	  advenKves.

Tiges	  peu	  ou	  pas 	  huileuses,	  a9eignent	   7m	  de 	  long	  et	   7-‐10mm	  de	  
diamètre.	   Racines 	   allongées 	   beigeâtres.	   Feuilles 	   lancéolées	   d’un	  
vert	  clair	  et	  terne,	  5-‐6	  fois	  plus 	  longues 	  que	  larges	  (longues 	  de	  3-‐13	  
cm,	  larges	  0,3-‐2,5	  cm)	  

Fleurs	  jaune	  vif	  de	  30-‐60	  mm	  de	  diamètre	  →	  Ludwigia	  grandiflora

Tiges	  huileuses 	  collantes	  peuvent	  a9eindre	  7	  m	  de	  long	  et	  7-‐10	  mm	  
de	   diamètre.	   Racines 	   allongées	   rougeâtres.	   Feuilles 	   aériennes,	  
oblongues 	   ou	   ovales,	   d’un	   vert	   foncé	   et	   luisant,	   2-‐3	   fois 	   plus	  
longues	  que	  larges	  (longues	  de	  1-‐6,	  cm,	  larges	  de	  0,	  4-‐3	  cm).

Fleurs	  jaune	  vif	  de	  20-‐30	  mm	  de	  diamètre	  →	  Ludwigia	  peploides	  

Introduc6on

Espèce	  introduite	  pour	  l’ornement	  

	  Nom	  scientifique:	  	  Luddwigia	  grandiflora	  /	  Ludwigia	  peploides	  	  
	  Famille:	  Onagraceae	  
	  Origine	  géographique:	  Amérique	  du	  Sud
	  Floraison:	  juin	  -‐	  septembre	  

 Jussies
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Espèces	  aquatiques	  ou	  amphibies



Habitats

Les	   jussies	   colonisent	   de	   préférence	   les	   milieux	   aquaKques	  
stagnants	   ou	   à	   faible	   courant,	   plans 	   d'eau	   jusqu'à 	   3	   m	   de	  
profondeur,	  parKes 	  lentes 	  des 	  cours	  d'eau,	   fossés,	   zones	  humides	  
variées,	   des	   bancs	   de 	   sédiments	   en	   bordure	   de	   cours 	   d’eau	   à	  
écoulements	   	   permanents.	   Elles 	   s’installent	   aussi 	   bien	   dans	   de	  
milieux	   de	   dimensions 	   restreintes	   que	   dans 	   de 	   vastes 	   étendues	  
d’eau.	  Présente	  parfois	  en	  prairies	  humides.	  
Elles	  se	  développent	  aussi	  en	  milieux	  terrestres.	  

Modes	  de	  propaga6on

Principalement	  	  par	  reproducKon	  végétaKve,	  la	  mulKplicaKon	  des	  
pieds	  s’effectue	  classiquement	  par	  bouturage	  de	  fragments	  de	  
Kges.
Au	  cours	  de	  leur	  développement,	  les	  plantes	  adoptent	  une	  phase	  
immergée	  ou	  flo9ante,	  puis	  une	  phase	  émergée.	  

 Jussies 
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Descrip6on	  de	  l’espèce	  

Plante amphibie formant des herbiers immergés ou émergés.

Tiges émergeant de l’eau jusqu’à 40 cm. Longues pouvant atteindre 
3 à 4 m de longueur et 5mm de diamètre. 

Feuilles comportant entre 8 et 16 segments, vert  clair pour les 
immergées, vert foncé pour les émergées.

Fleurs blanches très discrètes (1mm de diamètre).

Introduc6on

Elle occupe de préférence les milieux stagnants comme les mares ou 
à faible courant ouverts car elle a besoin de lumière, ainsi que 
bordures des plans d’eau des milieux humides (dépressions, rives 
exondées mais inondables), de préférence peu profonds.

Habitats

Espèce appréciée en aquariophilie, elle a été introduite pour 
l’ornement. 

Modes	  de	  propaga6on

Reproduction végétative. La multiplication des pieds de la plante par 
bouturage de fragments de tiges est très efficace, favorisant ainsi sa 
dispersion.

	  Nom	  scientifique:	  Myriophyllum	  aqua5cum	  
	  Famille:	  Haloragaceae
	  Origine	  géographique:	  Amérique	  tropical	  et	  subtropicale	  
	  Floraison:	  	  mai	  -‐	  septembre

 Myriophyle du Brésil 
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Descrip6on	  de	  l’espèce	  

Plante	   aquaKque 	   submergée,	   à	   Kges 	   grêles 	   très 	   ramifiées,	   se	  
cassant	   facilement,	  a9eignant	  5m	  de 	  longueur.	   Ils 	  développent	  de	  
peKtes	  fleurs	  blanches	  (3-‐5m)	  à	  la	  surface	  de	  l’eau.

Système	  racinaire	  dense	  et	  bien	  ancré 	  dans 	  le 	  substrat	  (jusqu’à 	  1	  m	  
de	  profondeur).	  

Feuilles 	  alternes,	  étroites 	  et	  allongées,	  recourbées,	  de	  1	  à	  3	  cm	  de	  
long,	  disposées	  en	  spirale.

Elle	   forme	   des 	   tapis	   denses 	   et	   présente	   de	   très 	   nombreuses	  
ramificaKons	  

Introduc6on

Espèce	  commercialisée	  pour	  l'aquariophilie	  et	  pour	  
l’ornementaKon	  des	  bassins.

Habitats

De	   préférence	   dans 	   les	   milieux	   stagnants	   ou	   à	   faible	   courant	   :	  
fossés,	   canaux,	   mares,	   bords	   de	   lacs 	   et	   d’étangs.	   Mais	   elle	   est	  
capable	  de	  s’installer	  dans	  des	  milieux	  avec	  du	  courant.	  

Espèce	  qui 	  préfère	  des	  eaux	  relaKvement	  chaudes,	  mais 	  tolère	  une	  
large	   gamme	   de	   températures.	   Se	   développe 	   jusqu’à	   une	  
profondeur	  de	  7	  m,	   car	   ses 	  besoins 	  en	  lumière	  sont	   faibles 	  et	  elle	  
présente	  une	  faible	  sensibilité	  à	  la	  turbidité.
	  

	  Nom	  scientifique:	  Lagarosiphon	  major	  
	  Famille:	  Hydrocharitaceae
	  Origine	  géographique:	  Afrique	  du	  Sud	  
	  Floraison:	  	  juin	  -‐	  septembre	  

  Grand lagarosiphon; Lagarosiphon  
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Modes	  de	  propaga6on

MulKplicaKon	  végétaKve	  uniquement,	  par	  fragmentaKon	  de	  Kges.	  
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Descrip6on	  de	  l’espèce	  

Plante	  colonisant	  milieux	  terrestres	  et	  aquaKques.

De	   	  dimensions	  très	  réduites 	  0,5-‐5	   cm	  de	  diamètre,	   formant	  des	  
tapis 	  flo9ants 	  d’un	  vert	  bleuté,	  puis	  rougeâtre	  (en	  fin	  de	  saison)	  à 	  la	  
surface	  des	  eaux.

Tiges	  courtes 	  et	   ramifiées,	   masquées	  par	   de	  nombreuses 	  feuilles	  
très	  peKtes	  d’environ	  1mm,	  ovoïdes-‐obtuses.	  

Introduc6on

Est	  une	  plante	  très	  fugace	  et	  imprévisible	  qui	  peut	  proliférer	  
certaines	  années	  et	  disparaître	  l’année	  suivant.	  
Elle	  occupe	  des	  eaux	  stagnantes	  à	  faiblement	  courantes,	  plans	  
d’eau,	  bras	  morts,	  rives	  des	  cours	  d’eau,	  fossés	  en	  eau

Habitats	  

Elle	  a	  été	  introduite	  dans	  des	  aquariums	  et	  des	  jardins	  botaniques,	  
desquels	  «	  elle	  s’est	  échappée	  ».	  

Modes	  de	  propaga6on

MulKplicaKon	  végétaKve,	  par	  fragmentaKon	  des	  Kges.
Les	  proliféraKons	  durent	  généralement	  quelques	  semaines	  

	  Nom	  scientifique:	  Azolla	  filiculoides
	  Famille:	  Azollaceae	  
	  Origine	  géographique:	  	  Amérique	  tropicale	  et	  tempérée
	  Floraison:	  	  juin	  -‐	  octobre	  

  Azolla fausse fougère; Azolla fausse-filicule  
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Drageonnement	  :	  ProducKon	  de	  drageons	  

Drageon	  :	  Plant	  issu	  de	  la	  mulKplicaKon	  de	  la	  
plante-‐	  mère	  à	  parKr	  du	  développement	  d’un	  rejet	  
naissant	  sur	  la	  racine.

Racines	  adven6ves	  :	  se	  dit	  d’une	  racine	  qui	  s’est	  
formée	  après	  le	  développement	  du	  végétal	  (après	  
germinaKon)	  sur	  une	  parKe	  quelconque	  (Kges	  par	  
exemple)	  de	  la	  plante.	  	  

	  Lexique
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