
Plantes invasives 
en Bretagne  
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Plan 

 Qu’est ce qu’une plante invasive ? 
 Présentation de 4 plantes qui posent des 
problèmes de santé 
 Que faire si je vois une de ces plantes ? 
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 Définition 
Ces espèces invasives sont aussi appelées 

espèces exotiques envahissantes (ou EEE) ce 
sont des espèces (végétales ou animales) 
introduites par l’Homme (volontairement ou 
accidentellement) en dehors de leurs aires de 
répartition naturelles et dont l’implantation et la 
propagation menacent les écosystèmes, les 
habitats ou les espèces indigènes, avec des 
conséquences écologiques ou sanitaires 
négatives (Müller, 2004). 

 

Crédit photos MNHN  
Vespa velutina 



Invasive VS envahissante 

 Envahissante 
Originaire du territoire concerné 
N’a pas été introduite 
Très bonne capacité de propagation 

 
 Invasive 
Non originaire du territoire considéré 
 Introduite accidentellement ou non 
Très bonne capacité de propagation 
 

19/04/2018 FREDON Bretagne 4 

= exotique envahissante 



  Quels objectifs ? 
  Viser l’éradication 
  Détection précoce 
  Action rapide 
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 4 étapes 
Connaissance 
Prévention 
Surveillance 
 Intervention 
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La prise en compte des espèces invasives 
  Dans les PLU 
  Dans les lotissements 
  Dans les ZAC 
  Dans les travaux publics 

 
 Préconisations d’espèces locales  
  Sol 
  Climat 
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Sur quelle base de travail ? 

 Liste établie par le 
Conservatoire National 
Botanique de Brest 
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Classement des espèces invasives 

 Trois catégories: 
 Invasives avérées 
 Invasives potentielles 
Espèces à surveiller 
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Classement des espèces invasives 

 Trois types d’impacts: 
 
Environnemental 

 
Sanitaire 

 
Economique 
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Classement des espèces invasives 

 La liste des plantes invasives de 
Bretagne comprend 117 plantes 
28 plantes invasives avérées portant atteintes 

à la biodiversité 
22 plantes invasives potentielles 
67 plantes à surveiller 
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Source CBNB 
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Source CBNB 
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Recommandations générales 



Présentation du travail réalisé  

Plantes concernées : 
  des plantes exotiques envahissantes (classement CBNB) 

  qui ont un impact sur la santé (classement ARS) 

  émergeantes 
 

 Nombre de foyers en 2017 en Bretagne : 
Ambroisie   35 foyers 
Berce du Caucase 56 foyers 
Raisin d’Amérique 58 foyers 
Datura stramoine 114 foyers 
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Présentation du travail réalisé  
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Présentation du travail réalisé  

 Une mission de l’ARS  
confiée à la FREDON Bretagne 
 
 

 Un partenariat formalisé avec le CBNB 
 
 
 En lien avec les différents territoires de 
Bretagne 
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 Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention 
de l'introduction et de la propagation des EEE 
Sont interdits l'introduction dans le milieu naturel, la 

détention, le transport, le colportage, l'utilisation, 
l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de 
spécimens vivants des espèces végétales énumérées 
en annexe I 

• Séneçon en arbre, Gunnéra du Chili, Berce du Caucase, 
Balsamine de l'Himalaya 

• Hydrocotyle fausse-renoncule, Grand lagarosiphon, Jussie à 
grandes fleurs, Jussie rampante 

Prévention et propagation 



 Attention à la gestion des déchets verts 
 Attention aux mouvements de terre 
 Attention à ne pas disperser les graines 
 Penser à porter les équipements de 
protection adaptés 

Prévention et propagation 



Exemples de plantes exotiques envahissantes 
qui posent des problèmes de santé publique 

en Bretagne  
 

Présentation de quatre plantes 
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L’ambroisie à 
feuilles d’armoise 

Ambrosia artemisiifolia 
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Ambroisie à feuilles d’armoise 

 Ambrosia artemisiifolia 

Astéracée annuelle 

Originaire d’Amérique du Nord 

Fortement allergène 
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© Ambroisie.info 



Ambroisie à feuilles d’armoise 

 Le risque sanitaire 
  Risque allergique lié au pollen 

• Echelle de 1 à 5 : ambroisie = 5 
  Pollen allergisant, de petite taille et très abondant 

• Plusieurs millions de grains de pollen par plant 
• 5 grains par m3 suffit 

  6 à 12 % de la population sensible 
  Symptôme du rhume des foins 

•  Rhinite 
•  Conjonctivite 
•  Asthme 

  Coût très élevé pour les soins 
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 En Bretagne, relevés polliniques très faible 
  Réalisé par l’association Capt’air 
  5 sites de prélèvement 
  Bulletins d’alerte pollinique 

 En France: 
  Réalisé par RNSA 
  Relayé par l’observatoire de l’ambroisie 

• www.ambroisie.info 
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Bulletins d’alerte pollinique et biologique (Flash SEVE) 
ARS et FREDON Bretagne 
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Ambroisie à feuilles d’armoise 

 Comment la reconnaitre ? 

Plant 

• De 30 cm à plus d’1m de haut 

• Tige 

Ronde et pleine 

 Velue 

Devenant rougeâtre à la floraison 

Ramifiée dès la base 

 

19/04/2018 FREDON Bretagne 27 



Ambroisie à feuilles d’armoise 

 Comment la reconnaitre ? 

Feuilles  

• Vertes sur les deux faces 

• Triangulaires 

• Profondément découpées  

     (jusqu’à la nervure) 

• Avec une pointe fine 
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Ambroisie à feuilles d’armoise 

 Comment la reconnaitre ? 

Fleurs 
• Mâles 

 Petites et verdâtres 
 En forme de coupe renversée 
 Sur la partie terminale de la tige 

• Femelles 
Discrètes 
 À la base des feuilles 
 

Floraison 
• Août à septembre (octobre ?) 
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Ambroisie à feuilles d’armoise 

 Comment la reconnaitre ? 

Stade plantule 

• Poilue avec des feuilles opposées, vert franc 

• Cotylédons charnus, arrondis 

• Les 2 premières feuilles lobées ou divisées.  

À ce stade, A. artemisiifolia peut se 

confondre avec l'anthémis des champs  
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Ambroisie à feuilles 
d’armoise 

Ambroisie à feuilles d’armoise 

 Ne pas confondre avec : 

Armoise commune (Artemisia vulgaris) 

• Blanches sur la face inférieure 

• Odeur marquée quand on la froisse 

Armoise annuelle (Artemisia annua) 

• Feuilles plus finement découpées 

• Odeur forte quand on la froisse 
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Armoise commune 

Armoise annuelle 



Ambroisie à feuilles d’armoise 
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Ambroisie à feuilles d’armoise 

 Où trouver l’ambroisie, plante pionnière ? 
  Sur des terrains remaniés par l’homme 

• Terrains vagues, friches, talus, chantiers, nouveaux 
lotissements 

  Au bord des routes 
  Au pied des mangeoires pour oiseaux 
  Dans les champs 

• Tournesol, sarrasin, jachères fleuries… 
 Baisse de rendement important 
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Foyers en région Bretagne 
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Lutte contre l’ambroisie 

 Pourquoi lutter ? 
Diminuer l’émission de pollen 
Diminuer la production de graines 

 
 Quand lutter ? 
  Avant la pollinisation 
  En juillet, en août… et après 

 
Comment lutter ? 
En communiquant  
En arrachant chaque fois que possible ! 
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Le datura stramoine 
Datura stramonium 
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Datura stramoine 

 Datura stramonium 

Solanacée annuelle 

Originaire d’Amérique 

Entièrement toxique 
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Datura stramoine 

 Comment le reconnaitre ? 

Plant 

• Hauteur 

De 40 cm à 1 m de haut 

 Voire plus en culture 

• Tige 

Dressée 

Ramifiée 

 Sans poil 
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Datura stramoine 

 Comment le reconnaitre ? 

Feuilles 

• Irrégulièrement dentées  

• Longs pétioles 

• Sans poil 

19/04/2018 FREDON Bretagne 40 



Datura stramoine 

 Comment le reconnaitre ? 
Fleurs 

• Blanches ou violettes  
• Solitaires 
• En forme d'entonnoir plissé 
• Grande taille (6 à 10 cm de long) 

Floraison 
• Juillet à octobre 
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Datura stramoine 

 Comment le reconnaitre ? 

Fruits 

• Capsule ovale  

• Sans poil 

• Fortement épineux 
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Datura stramoine 

 Peut être confondu avec les brugmansias 

Arbres ligneux 

Fleurs tombantes, jaunes, oranges ou rouges 

Fruits sans épines 

Odeur agréable 
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Datura stramoine 

 Où trouver le datura, plante pionnière ? 
  Sur des terrains remaniés par l’homme 

• Terrains vagues, friches, talus, chantiers, nouveaux 
lotissements 

Dans les champs 
•  Cultures de printemps 

Maïs, pomme de terre, cultures légumières  
  Dans les potagers 
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Foyers en région Bretagne 
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Lutte contre le datura 

 Pourquoi lutter ? 
Pour limiter la consommation accidentelle 
Diminuer la production de graines 

 
 Quand lutter ? 
  Dès l’apparition de la plante 
  Jusqu’à l’automne 

 
Comment lutter ? 
En communiquant 
En intensifiant le désherbage tardif en culture 
En arrachant chaque fois que possible ! 
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Le raisin d’Amérique 
Phytolacca americana 
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Raisin d’Amérique 

 Phytolacca americana 

Phytolaccacée 

Originaire d’Amérique 

Entièrement toxique 
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Raisin d’Amérique 

 Comment le reconnaitre ? 

Plant 

• Hauteur 

De 2 à 3 m de haut 

• Tige 

Dressée 

 Verte au printemps, rouge l’été 

Creuse, sans poil 

19/04/2018 FREDON Bretagne 49 



Raisin d’Amérique 

 Comment le reconnaitre ? 

Feuilles 

• Grandes  

• Ovales 

• Pointues 
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Raisin d’Amérique 

 Comment le reconnaitre ? 
Fleurs 

• fleurs blanchâtres  
• en grappes érigées,  
• retombant au fur et à mesure 

que les fruits mûrissent 
Floraison 

•  Au printemps 
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Raisin d’Amérique 

 Comment le reconnaitre ? 

Fruits 

• En forme de grappe ! 

• Carpelles noirs 

• Ne pas consommer ! 
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Raisin d’Amérique 

 Où trouver le raisin d’Amérique ? 
  Dans le jardin, dans les friches 

• Pousse spontanée 
  En bordure de champs 
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Lutte contre le raisin d’Amérique 

 Pourquoi lutter ? 
Pour limiter la consommation accidentelle 
Diminuer la production de graines 

 
 Quand lutter ? 
  Dès l’apparition de la plante 
  Jusqu’à l’automne 

 
Comment lutter ? 
En communiquant 
En ne la plantant pas ! 
En arrachant chaque fois que possible ! 
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La berce du 
Caucase 

Heracleum mantegazzianum 
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Berce du Caucase 

 Heracleum mantegazzianum 

Apiacée pluriannuelle 

Originaire du Caucase 

Sève provoquant de sévères 

brûlures (3ème degrés !) 
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Berce du Caucase 

 Comment la reconnaitre ? 
Plant 

• GEANTE ! De 3 à 5 m de haut 

• Tige 

Robuste, creuse, cannelée 

 Souvent tachetée de rouge 

Couverte de poils blancs rudes 
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Berce du Caucase 

 Comment la reconnaitre ? 

Feuilles 

• Composées  

• Profondément découpées 

• Jusqu’à 1 m de long et 50 cm de large 

19/04/2018 FREDON Bretagne 60 



Berce du Caucase 

 Comment la reconnaitre ? 

Fleurs 

• Petites fleurs blanches 

• Rassemblées en ombelles 

• Très grandes (jusqu’à plus de 50 cm de diamètre) 

• Avec plus de 30 rayons 

Floraison 

• Mi-juin à mi-juillet 
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Berce du Caucase 

 Peut être confondue avec : 

Berce commune (Heracleum sphondylium) 

• Moins grande (max 1,5 m) 

• Feuilles lobées et dentées 

• Ombelles de moins de 30 rayons 
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Berce du Caucase Berce commune 



 56 foyers en région Bretagne 
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Lutte contre la berce du Caucase 

 Pourquoi lutter ? 
Pour limiter le contact accidentelle 
Diminuer la production de graines 

 
 Quand lutter ? 
  Dès l’apparition de la plante 
  Jusqu’à l’automne 

 
Comment lutter ? 
En communiquant 
En ne la plantant pas ! 
En arrachant chaque fois que possible ! 
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Exemples de plantes exotiques envahissantes 
qui posent des problèmes de santé publique 

en Bretagne  
 

Que faire si je vois une de ces quatre plantes ? 
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 Une procédure simple ! 
  J’identifie la plante 
  J’observe les alentours 

• Pour estimer la taille du foyer 
  Je fais une photo 

• Pour validation de l’espèce 
  Je fais un plan précis 

• Pour pouvoir se rendre sur place 
  Je signale la présence de la plante 

• Auprès de mon « référent plantes invasives » 



 Les coordonnées de mon référent: 
 

PNR du Golfe du Morbihan 
Annaëlle MEZAC 

Annaelle.mezac@golfe-morbihan.bzh 
02 97 62 75 21 
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 Ce que le référent fera de cette 
information: 
  Vérification de l’espèce et des données 
  Transmission à la FREDON Bretagne pour 

organiser la lutte 



Conclusion 

 La nécessité de connaitre et reconnaitre 
les plantes invasives de Bretagne 
 La nécessité de communiquer sur les 
risques quelles représentent 
 La nécessité de lutter en phase 
émergeante, avant qu’il ne soit trop tard 
 La nécessité d’appliquer les « bons 
gestes » (santé et environnement) 
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