
Poitou-Charentes Nature  Juillet 2011 

 1 

Plantes invasives en Poitou-Charentes  
Habitats de prédilection et répartition par départe ments 

 
Bords de routes, autoroutes, rocades de contourneme nt urbain, voies ferrées, remblais, bâtiments en ru ine, friches sur sols remués  
 

Nom Présence dans les 
départements 1 Priorité Période de prospection favorable 2  

Ailanthus altissima (Faux-vernis du Japon) 16 17 79* 86* X arbre dioïque, floraison : juin-juillet  
Ambrosia artemisiifolia (Ambroisie à feuille d'armoise) 16 17 79 86 X herbe annuelle, floraison : juillet-août 
Artemisia verlotiorum (Armoise des frères Verlot) 16 17  86  herbe vivace, floraison : juillet-novembre 
Buddleja davidii (Buddleia du Père David) 16 17 79 86* X arbuste, floraison : juillet-novembre 
Conyza canadensis (Vergerette du Canada) 16 17 79 86 X herbe annuelle, floraison : juin-octobre 
Fallopia japonica (Renouée du Japon) 16* 17* 79* 86* X herbe vivace, floraison : août-octobre 
Galega officinalis (Sainfoin d'Espagne)  17 79 86  herbe vivace, floraison : juillet-septembre 
Oenothera biennis (Onagre bisannuelle) 16 17 79 86 (X) herbe bisannuelle, floraison : juin-septembre 
Phytolacca americana (Raisin d'Amérique)  17  86 X herbe vivace, floraison : juillet-septembre 
Robinia pseudoacacia (Robinier faux-acacia) 16 17* 79* 86* (X) arbre, floraison : juin-juillet 
Senecio inaequidens (Séneçon du Cap)  17  86*  herbe vivace, floraison : avril-novembre 
Solidago canadensis  (Solidage du Canada)  17 79 86  herbe vivace, floraison : août-octobre 
Solidago gigantea (Solidage glabre) 16 17 79 86  herbe vivace, floraison : juillet-septembre 

 
Champs cultivés, intercultures, cultures sarclées, jachères 
 

Ambroisia artemisiifolia (Ambroisie à feuille d'armoise) 16* 17* 79* 86* X herbe annuelle, floraison : juillet-août 
Conyza canadensis (Vergerette du Canada) 16* 17* 79* 86* X herbe annuelle, floraison : juin-octobre 
Phelypaea ramosa (Orobanche rameuse) 3 16* 17  86 X herbe parasite, floraison : mai-juin 
Oxalis latifolia (Gros trèfle) 16   86  herbe annuelle, floraison : mai-septembre 

 

2 types biologiques (arbres, arbustes, herbes, plante aquatique …) et périodes de floraison  
3 espèce parasite autochtone devenue envahissante dans les cultures de colza, solanacées, légumineuse et chanvre 
 
X à rechercher 
(X) à noter systématiquement en cas d’observation 
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Forêts alluviales, ripisylves 
 

Acer negundo (Erable negundo) 16 17* 79 86  arbre dioïque, floraison : avril-mai 
Amorpha fruticosa (Faux-indigo)   79 86  arbuste, floraison : mai-septembre 
Fallopia japonica (Renouée du Japon) 16* 17* 79* 86* X herbe vivace, floraison : août-octobre 
Heracleum mantegazzianum (Berce du Caucase)   79 86 X herbe vivace, floraison : juin-sept 

 
Berges de rivières et gravières 
 

Bidens frondosa (Bident à fruits noirs)  17  86*  herbe annuelle, floraison : août-octobre 
Cyperus eragrostis (Petit papyrus)  17  86  herbe vivace, floraison : juillet-octobre 
Ludwigia grandiflora (Jussie à grandes fleurs)  17 79  X herbe hydrophyte amphibie vivace, floraison : 

juin-septembre 
Ludwigia peploïdes (Jussie rampante)  17* 79* 86* X herbe hydrophyte amphibie vivace, floraison : 

juin-septembre 
 
Forêts fraiches et leurs lisières nitrophiles 
 

Impatiens parviflora (Balsamine à petites fleurs) 16   86  herbe annuelle, floraison : juillet-novembre 
 
Boisements sur sol acide sableux ou sablo-calcaire 
 

Campylopus introflexus (Campylope introfléchie) 16* 17* 79 86  mousse 
Clathrus archeri (Anthurus d'Archer) 16 17*  86  champignon 
Prunus serotina (Cerisier tardif)   79 86 (X) arbre, floraison : juin  
Robinia pseudoacacia (Robinier faux-acacia) 16 17* 79* 86* (X) arbre, floraison : juin-juillet 

 
Prairies de fauche 
 

Galega officinalis (Sainfoin d'Espagne)  17 79 86  herbe vivace, floraison : juillet-septembre 
Sporobolus indicus (Sporobole d'Inde) 16 17* 79 86  herbe vivace, floraison : juillet-septembre 

 
X à rechercher 
(X) à noter systématiquement en cas d’observation 
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Herbiers des eaux calmes 
 

Azolla filiculoïdes (Azolla fausse fougère) 16 17* 79* 86 (X) minuscule fougère annuelle flottante 
Egeria densa (Egérie dense)     79  X hydrophyte immergée 
Elodea canadensis (Elodée du Canada) 16* 17* 79 86* X hydrophyte immergée 
Elodea nuttallii (Elodée à feuilles étroites)  17 79  X hydrophyte immergée 
Lagarosiphon major (Lagarosiphon)    86  hydrophyte immergée à rhizome 
Lemna minuta (Lentille d'eau minuscule)  17* 79* 86  minuscule lentille d'eau à fronde flottante 
Ludwigia grandiflora (Jussie à grandes fleurs)  17 79  X hydrophyte amphibie à fleurs jaunes  
Ludwigia peploïdes (Jussie rampante)  17* 79* 86* X Hydrophyte amphibie à fleurs jaunes 
Myriophyllum aquaticum (Myriophylle du Brésil) 16 17* 79 86 X hydrophyte amphibie 

 
X à rechercher 
(X) à noter systématiquement en cas d’observation 

 
Répartition systématique et types biologiques 

 
Champignons   
Clathrus archer http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/40256 
  
Bryophytes 
Campylopus introflexus http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4419 
 
Ptéridophytes 
Azolla filiculoïdes http://www.centrederessources-loirenature.com/mediatheque/especes_inva/fiches_FCBN/Fiche%20-%20Azolla-filiculoides_sr.pdf 
 
Angiospermes 
- Arbres 
Acer negundo http://www.centrederessources-loirenature.com/mediatheque/especes_inva/fiches_FCBN/Fiche%20-%20acer-negundo-sr.pdf 
Ailanthus altissima http://www.centrederessources-loirenature.com/mediatheque/especes_inva/fiches_FCBN/Fiche%20-%20Ailanthus-altissima_sr.pdf 
Prunus serotina http://www.centrederessources-loirenature.com/mediatheque/especes_inva/fiches_FCBN/Fiche%20-Prunus-serotina_sr.pdf 
Robinia pseudoacacia http://www.cbnbl.org/IMG/pdf/Fiche_Robinia_pseudoacacia.pdf 
- Arbustes 
Amorpha fruticosa http://www.centrederessources-loirenature.com/mediatheque/especes_inva/fiches_FCBN/Fiche%20-%20Amorpha-fruticosa_sr.pdf 
Buddleja davidii http://www.centrederessources-loirenature.com/mediatheque/especes_inva/fiches_FCBN/Fiche%20-%20buddleja-davidii_sr.pdf 
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Herbacées vivaces 
Artemisia verlotiorum http://www.infoflora.ch/assets/content/documents/neophytes/inva_arte_ver_f.pdf 
Cyperus eragrostis http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/93923 
Fallopia japonica http://www.centrederessources-loirenature.com/mediatheque/especes_inva/fiches_FCBN/Fiche%20-%20Reynoutria-japonica-sr.pdf 
Galega officinalis http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/99260 
Impatiens parvifloraisona http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103557 
Oxalis latifolia http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-47152-synthese 
Solidago canadensis http://centrederessources-loirenature.com/mediatheque/especes_inva/fiches_FCBN/Fiche%20-%20Solidago%20canadensis_sr.pdf 
Solidago gigantea http://www.centrederessources-loirenature.com/mediatheque/especes_inva/fiches_FCBN/Fiche%20-%20Solidago-gigantea_sr.pdf 
Sporobolus indicus http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124719 
 
Herbacées bisannuelles et pluriannuelles monocarpes   
Heracleum mantegazzianum http://www.cbnbl.org/IMG/pdf/Fiche_Heracleum_mantegazzianum.pdf 
Oenothera biennis http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109911 
 
Herbacées annuelles  
Ambrosia artemisiifolia http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/82080 
Bidens frondosa http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/85957 
Conyza canadensis http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96749 
 
Hydrophytes 
Egeria densa http://www.centrederessources-loirenature.com/mediatheque/especes_inva/fiches_FCBN/Fiche%20-%20egeria-densa-sr.pdf 
Elodea canadensis http://www.centrederessources-loirenature.com/mediatheque/especes_inva/fiches_FCBN/Fiche%20-%20Elodea-canadensis_sr.pdf 
Elodea nuttallii http://www.centrederessources-loirenature.com/mediatheque/especes_inva/fiches_FCBN/Fiche-%20Elodea-nuttallii_sr.pdf 
Lagarosiphon major http://www.cbnbl.org/IMG/pdf/Fiche_Lagarosiphon_major.pdf 
Lemna minuta http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/105433 
Ludwigia grandiflora http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106742 
Ludwigia peploïdes http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2012/10/19_213_guide-iibsn2011_394.pdf (page 23) 
Myriophyllum aquaticum http://www.centrederessources-loirenature.com/mediatheque/especes_inva/fiches_FCBN/Fiche%20-%20Myriophyllum-aquaticum_sr.pdf 


