COMMENT PARTICIPER ?

Vous pouvez agir !

Signalez-nous vos observations en prenant
une photographie et en remplissant la fiche de
signalement aussi précisément que possible (si
possible nous envoyer une carte avec la localisation
précise de vos observations).
Attention: le commerce des plantes invasives ou leur
possession peuvent conduire à des sanctions ou à
des amendes.

Faites-nous part de vos observations
en les renvoyant au :
CPIE DU HAUT-LANGUEDOC
Les Bouldouïres
34330 LA SALVETAT-SUR-AGOÛT
0467975116
www.cpiehl.org

Le C.P.I.E du Haut-Languedoc est une association
qui œuvre pour la sensibilisation et l’éducation à
l’environnement de tous les publics sur le territoire
du Parc naturel régional du Haut-Languedoc.

Elodée du Canada

Ce dépliant est téléchargeable sur
http://www.cpiehl.org/missions-cpiehaut-languedoc/les-observatoires/lesplantes-exotiques-envahissantes.html

Le climat est agréable, je n’attrape pas de
maladies et le sol est riche
en nutriments, je n’ai pas de prédateurs.
Je me suis bien installée mais je ne m’entends
pas avec les plantes locales. J’ai donc décidé de
prendre leur place.

Ces plantes à la conquête d ’un nouveau Monde!
Renouée Asiatique
Himalaya
2801 Himalaya

Aujourd’hui je rencontre beaucoup de plantes
exotiques comme moi qui elles aussi, se sont
installées.
Tu dois connaître, notre amie la Balsamine?
Bon je te laisse, j’ai de nombreuses berges de
cours d’eau à coloniser.

A bientôt peut être dans un Jardin ou sur le
bord d’un cours d’eau

Quels objectifs ?
Cette campagne d’information et de sensibilisation sur les plantes
exotiques envahissantes permet d’accroître la connaissance de
notre territoire et de participer à des chantiers de gestion afin de
limiter leur propagation.

Mobilisez-vous !
Opération réalisée avec le soutien de :
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Mais faites attention, certaines de ces plantes
peuvent provoquer brûlures, éruptions cutanées et
allergies.

Arrivée au 19 ème siècle en Europe,
on m’a importée en tant que plante ornementale.



En effet, tous types de milieux terrestres ou
aquatiques sont propices à l’implantation des
pLantes exotiques envahissantes.

Les Plantes Exotiques
Envahissantes

Pourquoi les Plantes Exotiques
ENVAHISSANTES ?

WANTED

Robinier faux-acacia

La chasse «photo» est ouverte !

Balsamine de
l’Himalaya

Comment ?
Vous avez observé ces plantes exotiques. Quel que
soit le lieu, envoyez-nous des photos avec la date et
la localisation de vos observations et, ainsi, participez
à l’inventaire permanent des plantes exotiques
envahissantes dans le Haut-Languedoc.

et/ou

Vous possédez l’une de ces plantes exotiques
envahissantes dans votre jardin...
Contactez le CPIE du Haut-Languedoc,
vous recevrez en retour des documents et
les conseils nécessaires.
Point Info Biodiversité
Languedoc Roussillon

Tige souple.
Feuille face supérieure
légérement dentée.
Feuille face inférieure de
couleur argentée et poilue.
Grappe de fleurs violettes
avec le coeur orange. Ne pas
confondre avec le Lilas de
Perse.
Floraison : mai à octobre.

Photo : M.CHANTEREAU

Jussie rampantes (10-50 cm)

Plante aquatique et terrestre.
Tige glabre.
Feuille alterne
Tige non fleurie avec feuilles
arrondies.
Tige fleurie avec feuilles
lancéolées.
Fleur jaune vive.
Floraison : juin à septembre

Séneçon du Cap (40-100 cm)

Tige verte.
Feuille linéaire, fine et
légérement dentée.
Fleur jaune
Floraison : janvier à décembre.

Sa sève provoque des irritations
sur la peau

Sumac vinaigrier (3-12 m)

Jeunes rameaux épineux.
Feuille alterne de forme ovale.
Grappe de fleurs blanches
voire roses.
Odeur agréable.
Gousse de fruits marron.
Floraison : mai à juillet.

Balsamine de Balfour (1 - 1,20 m)

Tige creuse verte, rouge au
niveau des noeuds.
Feuille dentelée.
Fleur bicolore blanche et
violette.
Le fruit éclate au moindre
contact.
Floraison : juillet à octobre.

Les jeunes rameaux sont recouverts
de poils.
Photo : R. BESANCON
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Buddleia - Arbre aux papil ons (4 m)

Photo : F.PICAUD

Floraison : juin à juillet

Robinier faux-acacia (25 m)

Photo : S. MENEUT

Jeunes rameaux à feuilles rouges
velues.
Feuille alterne de 30 à 60 cm de
longueur.
Odeur nauséabonde en froissant
les feuilles.
Petite fleur blanche en forme de
grappe.

Faites attention !

La feuille alterne est dentée et peut
mesurer de 30 à 50cm de longs. La
face inférieure est poilue.
Les fleurs mâles sont de couleur
verte contrairement aux fleurs
femelles qui ont une couleur rouge.
Floraison: Juin à Août

A surveiller

Une Colonisatrice signalée par :

Nom : …………………………………………………………………………..…………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….........................................................
Téléphone : ……………………………………………………….……......................
Courriel : ………………………………………………………………..........................

Espèce observée :
..…………………………………………………………………………………………...................
..…………………………………………………………………………………………...................
Date de l’observation : ..............…………………………….................

Localisation :
Nom de la commune : ..............……………….................................
Lieu-dit :……………………………………………………..……................................
Précision de l’emplacement : .....................…........................

N’oubliez pas de nous faire
parvenir une photo.

près de chez nous

Renouée asiatique ( 2-4 m)
Photo : A. MOUGEL
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Ailante glanduleux (30 m)
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A OBSERVER DANS LE HAUT-LANGUEDOC !

VOS OBSERVATIONS

Ces plantes ne sont pour le moment pas visibles ou
ne possèdent pas le statut d’invasives dans le HautLanguedoc mais les conditions climatiques sont
favorables à leur implantation.

Tige creuse et ronde de couleur
verte tachetée de rouge.
Feuille de forme ronde en
finissant en forme de pointe
Grappe de fleurs blanches.
Petite graine blanche.

Ambroisie à feuilles d’armoises : herbacée allergène

Floraison : août à octobre

Berce du Caucase : herbacée toxique
Elodée du Canada : plante aquatique
Raisin d’Amérique : arbuste
Herbe de la Pampa : herbacée

Type de milieu :






Jardin public  Jardin privé
Milieux abandonnés par l’Homme
Cours d’eau
 Bord de route
Champs  Chemin
Autre : .................................................................

Ne les arrachez pas, attendez
de recevoir les informations
nécessaires à leur contrôle!

Nous vous remercions de votre contribution.

