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Les espèces envahissantes sont pour le plus grand nombre des espèces naturalisées c'est-à-dire des 
espèces d’origine exotique qui prolifèrent dans des milieux semi naturels et naturels, distants de leur 
territoire d’origine. Les espèces envahissantes se définissent également en fonction des impacts 
négatifs qu’elles font subir aux écosystèmes naturels, à l’agriculture, au paysage, à la santé…dès 
qu’elles prolifèrent. Le caractère envahissant d’une plante peut aussi être associé à des critères 
biologiques. 
 
Les plantes envahissantes sont des plantes naturalisées qui produisent une progéniture souvent très 
importante, à de grandes distances des plants parents et peuvent donc potentiellement se propager 
sur une aire considérable. 
 
Ces invasions biologiques sont désormais considérées à l’échelle mondiale comme la deuxième 
cause d’extinction d’espèces et d’appauvrissement de la diversité biologique, juste après la 
destruction des habitats naturels. 
 
Si les espèces exotiques introduites volontairement ou fortuitement et aujourd’hui complètement 
naturalisées sont souvent les bienvenues sur notre territoire, certaines d’entre elles en proliférant sur 
les milieux naturels y produisent de graves nuisances (perte de la biodiversité, modification des 
écosystèmes). 
 
L’introduction de nouvelles espèces peut être : 
- volontaire par l’horticulture, le jardinage, l’aquariophilie.. 
- involontaire par contamination des produits agricoles, semences ou liées aux moyens de transport 
(avions, trains, automobiles…) 
 

 
 

� Reproduction sexuée et/ou végétative très performante 
� Propagation souvent favorisée par les activités humaines 
� Période de latence de plusieurs décennies entre l’introduction de l’espèce et sa prolifération 

 

 
 

� Sur l’environnement 
 

La prolifération de plantes envahissantes entraîne le plus souvent une diminution de la biodiversité 
végétale. En effet, les espèces envahissantes sont très compétitives, ce qui leur permet d’éliminer des 
espèces moins agressives. 
 

� Sur la santé 
 

Certaines plantes envahissantes comme l’Ambroisie peut provoquer le rhume des foins (chez 6 à 12 
% des habitants de la Région Rhône Alpes) 
 

� Sur les pratiques humaines 
 

Certaines espèces envahissantes comme la Jussie qui envahit les cours d’eau peut faire obstacle à la 
chasse, al pêche, l’élevage et la gestion de l’eau. 
 

� Sur l’agriculture 
 

Certaines espèces envahissantes concurrencent les espèces cultivées pour les ressources en eau et 
en nutriments et diminuent donc les rendements et la qualité des cultures interfèrent avec les 
opérations de récolte et réduisent la valeur de la terre. 
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� Prévenir et éviter l’entrée sur le territoire national d’une espèce suspectée d’être envahissante 
(non indigène) 

� Empêcher l’apparition de tout organisme potentiellement envahissant avant même sa 
découverte 

� Interdire le transport sous toute forme d’une espèce envahissante d’une partie du territoire à 
une autre 

� Interdire la commercialisation sous toute forme d’une espèce envahissante d’une partie du 
territoire à une autre 

 
Textes de Loi : 
- Article L 412-1 du code de l’environnement 
- Décret n° 2007-15 du 4 janvier 2007 relatif aux espèces animales non domestiques ainsi qu’aux 
espèces végétales non cultivées et modifiant le code de l’environnement 
 
 

 
 
La réglementation est claire (en attente cependant d’une liste complète intégrant toutes les espèces 
considérées comme envahissantes) mais son application est délicate notamment en raison des 
difficultés de surveillance et de contrôle. 
 
L’introduction volontaire est sanctionnable de 6 mois d’emprisonnement et de 9147 € d’amende (art. 
L.215-1 du code rural) 
 
Pour le Baccharis, l’herbe de la pampa et la renouée du japon, aucun arrêté ministériel n’a été pris. 
 
Textes de Loi : 
- Article L. 411-3 et R. 411-1 à R 411-5 du code de l’environnement 
- Décret n° 2007-15 du 4 janvier 2007 relatif aux espèces animales non domestiques ainsi qu’aux 
espèces végétales non cultivées et modifiant le code de l’environnement 
- Arrêté du 2 mai 2007 interdisant la commercialisation, l’utilisation et l’introduction dans le milieu 
naturel de Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides (Jussie) 
 
 

 
 
Il n’existe pas aujourd’hui de lutte obligatoire contre ces espèces. Des organismes tels que les 
Fédérations de Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) sont habilités à 
lutter contre les organismes classés nuisibles sur le domaine privé. 
Le classement en organisme nuisible permettrait donc d’instaurer une lutte obligatoire s’appuyant sur 
les FDGDON 
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Le massif dunaire allant de Gâvres à Quiberon est le plus grand massif dunaire de Bretagne : près de 2 500 ha 
d’un seul tenant. Il est composé d’une vaste surface en dune grise (environ 1000 ha), avec en son sein des 
dépressions humides intradunales.  
La diversité floristique y est incomparable, la présence d’une magnifique station d’Omphalode du littoral, ne fait 
que confirmer la grande richesse patrimoniale du site. 

 

Ce site, préservé et exempt d’urbanisation lourde en front de mer attire beaucoup des touristes, de plus en plus 
nombreux chaque année. Victime de son succès, il subit les conséquences de cette fréquentation toujours plus 
importante. 
 
Outre la sur-fréquentation et les activités de loisirs en découlant (promenades équestres, quads…), d’autres 
menaces ont été clairement identifiées : fermeture par une végétation arborescente des dépressions humides, 
colonisation des milieux naturels par des espèces dites envahissantes, décharges sauvages en sites naturels…  

 

Plusieurs espèces végétales envahissantes ont été identifiées sur le site Gâvres – Quiberon  
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Baccharis halimifolia 

Herbe de la pampa 

Renouée du Japon 



 
 
 
D’autres espèces végétales, non envahissantes selon la définition donnée, peuvent cependant 
coloniser certains milieux naturels au détriment de la flore typique de ces milieux. Elles modifient alors 
le paysage. 
Ces espèces sont qualifiées d’espèces exogènes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eleagnus 

Cinéraire maritime (Senecio cineraria) 
Ravenelle (Raphanus raphanistrum) 
 

Cotoneaster 

Pyrachanta 
Anthémis fétide Source : Internet 

Source : Internet 

Source : Internet 

Source : Internet 



 

 
 
Arrachage mécanique 
Les souches d’herbe de la pampa peuvent être extraites par l’utilisation d’une pelle mécanique. Cette 
technique est efficace dans le sens où elle permet d’extraire l’ensemble du système racinaire. Par 
contre, son impact sur les milieux n’est pas négligeable en termes de circulation d’engins et de 
potentielles dégradations de milieux naturels fragiles 
 

Coupe manuelle et pose d’une bâche 
Une autre technique peut consister à 
couper la partie aérienne de l’herbe de la 
pampa puis à poser une bâche sur la 
section de souche coupée de manière à 
asphyxier la souche. Cette technique est 
efficace et impacte peu le milieu. Sur un 
secteur très fortement touché par une 
invasion, il semble cependant difficile de 
mettre une bâche sur chaque souche. 

 

 
 
Brûlage dirigé 
L’utilisation du feu peut être conseillée dans des stations présentant de grandes densités de 
Baccharis, à la condition de disposer de tous les moyens pour le contrôler. Le feu servirait simplement 
à ouvrir le milieu. D’autres méthodes seraient à appliquer pour éliminer définitivement le Baccharis. 
En effet, le brûlage peut avoir pour effet de réactiver la plante et les graines dans le sol (cas de 
l’expérimentation menée à Kerminihy, Erdeven) 
 
Lutte manuelle 
L’arrachage manuel des jeunes pieds dans des sols détrempés, permettant ainsi un arrachage de 
l’ensemble du système racinaire est une solution efficace. L’utilisation d’un semoir ou d’une bêche 
pour extraire tout le système racinaire est conseillée. 

 
Arrachage avec chèvre et palan : cette technique a été expérimentée par 
Christian Danilo, encadrant des chantiers nature et patrimoine de la 
communauté de communes Blavet Bellevue Océan, L’arrachage à la 
verticale permet d’extraire quasiment tout le système racinaire du pied et 
diminue ainsi considérablement les rejets. L’impact sur les milieux naturels 
est très faible (à la différence d’un désouchage à la mini pelle). La 
manutention de la chèvre peut être un peu fastidieuse et l’arrachage peut 
prendre un certain temps. Cette technique ne peut pas être utilisée sur les 
très gros sujets et sur un sol peu suffisamment portant. 
 

L’entaille régulière des pieds de Baccharis peut aboutir au bout de plusieurs années  à une 
dégénérescence de la plante. 

 
 
L’extraction manuelle de la souche peut être réalisée Cela 
nécessite cependant beaucoup de temps et peut donc être 
menée sur des pieds isolés ou peu accessibles pour mettre en 
œuvre d’autres techniques de lutte. 

 
 
 

Lutte mécanique 
 
Fauche : inefficace. La fauche réactive les bourgeons et la densité de Baccharis qui repousse n’est 
que plus importante. 
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Bâche posée en 2005 Bâche retirée en 2007 



Le gyrobroyage est une technique rapide. Cependant le Baccharis repousse avec plus de 
vigueur après avoir été gyrobroyé. Les rameaux partant de la souche ne sont plus au nombre de 3 ou 
4 mais peuvent dépasser la dizaine.  

 
Désouchage à la mini pelle : les souches de baccharis 
peuvent être extraites à la mini pelle. La technique est 
relativement efficace si tout le système racinaire est extrait, 
mais l’impact sur le milieu peut être important en termes de 
circulation d’engins. 

 
 
 
 

Immersion 
Cette technique s’avère efficace si elle dure plusieurs mois. Le Baccharis n’apprécie ni l’immersion en 
eau de mer ni l’immersion en eau douce (moins efficace). 

 
Lutte biologique 
Malgré l’intérêt de la lutte biologique, il ne faut pas oublier ses limites. L’introduction d’une espèce 
exotique peut avoir des conséquences néfastes voire irrémédiables. Dans certaines situations, 
l’insecte introduit peut devenir un ravageur d’une autre espèce végétale. A l’inverse, l’espèce 
introduite peut servir de nourriture pour une espèce indigène qui pourra proliférer et déséquilibrer 
l’écosystème par la suite  
Parmi les espèces étudiées, la mouche gallicole mérite une attention particulière.  
 
Pâturage 

Le pâturage par les équins de site infesté par le Baccharis 
semble inefficace (cas du Bégo à Plouharnel). Les poneys ne 
consomment pas le Baccharis, même les jeunes pousses. 
Par contre, le pâturage par les ovins semble être une technique 
de contrôle de la prolifération du Baccharis très intéressante.  
Sur les marais de Pen en Toul (Larmor Baden), des moutons 
pâturent des zones (qui étaient complètement envahies par du 
Baccharis) préalablement girobroyées. Les moutons 
consomment notamment les repousses et germinations. Par 
cette méthode, le Baccharis est contrôlé. 
Le Baccharis consommé à trop grande dose peut être toxique 
pour les animaux. 

 
Utilisation du sel 
 
Le chlorure de sodium est connu pour être un désherbant 
puissant, non sélectif. Sur des milieux déjà salés, les 
conséquences de son application sont moindres par rapport 
à des milieux non salés.  

Le principe est de couper les pieds le plus au ras du 
sol possible et de recouvrir avec une poignée de gros sel.  

 
Bien que cette méthode semble montrer une certaine efficacité, celle-ci dépend de la période à 
laquelle on l’applique et de la pluviométrie. De plus, le chlorure de Sodium est interdit à la vente en 
tant que désherbant et il n’a plus le droit d’être utilisé comme désherbant depuis début 2005. 
 
Méthodes chimiques 
 
Expériences de lutte chimique par pulvérisation en plein 
Le choix du produit pour la pulvérisation en plein a été émis en faveur du Tordon 22K. Dans les 
conditions dans lesquelles il est appliqué, il a peu de risque d’entrer en contact avec le sol, étant 
donné la protection assurée par le couvert végétal et sa photodécomposition rapide à la surface des 
plantes.  



Les doses de produits apportées sont calculées en concordance avec les doses homologuées (à 
savoir de 1 à 4l/hl) et sur la base d’un volume de bouillie de traitement de 400l/ha. 
 
Expériences de lutte chimique par dévitalisation de 
souche 
 Cette méthode est très intéressante pour des plants 
assez âgés (plus d’1m50 de hauteur). Il est possible de 
couper la souche et d’appliquer directement le phytocide 
sur la section, ce qui permet le transport de matières 
actives jusqu’à la racine. Lorsqu’un gyrobroyage a déjà 
été réalisé et que de nombreux rejets ont poussé, 
l’application devient plus difficile car les souches se sont 
multipliées et leur diamètre a diminué. 
 
Cette technique a été testée par Cap Atlantique Les 
premiers résultats obtenus après utilisation de cette 
méthode, ne sont guère probants. Il y a eu de nombreux 
rejets de souche (en moyenne plus de 60 % des 
souches traitées ont rejeté).  
La  date de badigeonnage n’était cependant peut être pas optimale. Cette technique peut s’avérer 
beaucoup plus efficace si le produit est appliqué entre mi octobre et mi novembre (il avait été 
appliqué entre mi novembre et mi décembre). 

 
 

 
 
Arrachage des rhizomes 
L’arrachage des rhizomes est très fastidieux et n’est pas une technique de lutte envisageable sauf si 
l’envahissement en est au stade initial. Le pâturage peut également prévenir des débuts 
d’envahissement 
 
Fauche 
La fauche peut s’avérer efficace si elle est répétée 7 à 8 fois dans l’année pendant 4 à 7 ans et si la 
totalité des tiges fauchées est récoltée et évacuée. 

 
Arrachage et pose d’une bâche 
Cette technique a été testée sur Kerminihy (en 
attente des résultats). 
Sur certaines berges de cours d’eau très envahis, un 
géotextile est posé après coupe des renouées de 
manière à asphyxier le système racinaire. Sur 
certains secteurs, une fois la renouée du japon 
fauchée, un semis d’autres espèces végétales est 
réalisé (cette technique est à exclure en milieu 
naturel car elle favoriserait l’implantation d’espèces 
exogènes qui pourraient supplanter la flore typique 
du milieu considéré.) 

 
Traitement chimique 
Le traitement par des herbicides n’a qu’une efficacité temporaire. 

 

 

 
 
Pour l’ensemble des autres espèces végétales non typiques des milieux naturels, non envahissantes 
mais cependant présentes, un arrachage systématique est préconisé. Cet arrachage est réalisé de 
manière à extraire le maximum de système racinaire. 

Photo : Cap Atlantique 


