
 

 

 

                      

                                       

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Renouées asiatiques 

Reynoutria sp et Polygonum polystachyum 

Comment la reconnaitre ? 
 

Les Renouées Asiatiques sont des plantes herbacées vivaces à floraison autom-
nale. 
 
La tige  Creuse, noueuse et tachetée de rouge, généralement de 1 à 4 m de haut 
pour Reynoutria sp et de 1 à 2 m pour Polygonum polystachyum. 
 

Les feuilles  Alternes et entières, en forme de triangle ou de cœur et de 10 à 40 
cm de long selon l’espèce pour Reynoutria sp. Feuilles ovales et non tronchées à 
la base pour pour Polygonum polystachyum. 
 
Les fleurs Petites fleurs blanchâtres, verdâtres ou rougeâtres, réunies en 
grappes. Blanches ou roses pour Polygonum polystachyum. 
 
Le système racinaire  Puissant composé de rhizomes lignifiés offrant de fortes 
possibilités de bouturage. 
 
Reproduction  Principalement végétative (bouturage des rhizomes), reproduc-
tion sexuée pour certaines espèces. Présence d’un fruit brun chez Polygonum 
polystachyum. 

Quel habitat ? 

Les Renouées Asiatiques  peuvent  s’installer sur de nombreux milieux perturbés 

par l’activité humaine. Il est possible de les trouver le long des bords de routes, 

des voies ferrées, sur les chemins, dans les terrains vagues ou sur les remblais 

mais aussi dans des parcelles agricoles et forestières et le long des cours d’eau. 

Elles apprécient tout particulièrement les milieux humides, les sols acides bien 

alimentés en eau, et la présence d’un bon ensoleillement. La présence de cal-

caire semble être le seul facteur vraiment limitant de ces plantes. 

Quels dégâts et impacts ? 

Le paysage et les milieux sont largement modifiés par la présence de Renouées Asiatiques (homogénéisation et fragilisation). 

En hiver, les parties aériennes des plantes se dessèchent complètement, favorisant alors l’érosion des talus. Leur dissémina-

tion par division de rhizome est courante puisqu’un fragment d’un centimètre cube de rhizome suffit pour obtenir une nou-

velle plante viable. 

 
Biodiversité : La faune et la flore locale sont directement menacées par la présence des Renouées Asiatiques. Aucune es-

pèce végétale ne peut se développer sous elles. En effet, en plus d’une densité de feuilles importantes, leurs racines sécrè-

tent des substances bloquant le développement des autres végétaux et pouvant impacter directement les rendements agri-

coles, les travaux forestiers en plus de diminuer fortement la diversité en espèces et en habitats. 

 
Economique : Les puissants rhizomes produits par les Renouées Asiatiques sont capables de soulever ou percer du bitume, 

des murs et autres constructions. Les Renouées Asiatiques peuvent également  bloquer l’évolution des milieux artificiels tels 

que les berges aménagées, les bords des routes, les aménagements urbains. L’activité humaine est elle aussi perturbée, no-

tamment au niveau de la sécurité routière ou ferroviaire, ceci pouvant  entraîner d’importants coûts.  

Espèce: Renouée asiatique 

Espèce: Renouée asiatique 

Espèce: Renouée à épis nombreux 



 

 

Que faire ? 

 
Ne pas intervenir sur un foyer de Renouée Asiatique sans un avis et un encadrement adéquat!  Contactez au préa-

lable votre Syndicat de Bassin Versant. 

 

Quelle que soit la méthode employée, la lutte contre les Renouées Asiatiques est laborieuse et s’effectue sur plusieurs an-

nées (5 à 7 ans). 

 

La fauche répétée : cette méthode est préconisée pour les zones planes dans lesquelles des machines peuvent intervenir. 

Cette fauche s’effectuant en dessous du premier nœud de la tige (ou à ras) permet, si elle est combinée avec un ramassage 

et une incinération des déchets, de limiter l’expansion des Renouées et de contrôler leur développement. Cette fauche de-

vra être effectuée au dessus du premier nœud si l’on procède à une fauche sans exportation. 

 

La fauche doit s’effectuer tous les 15 jours ou au minima 6 à 8 fois par an. 

 

En espace vert ou sur les chantiers de travaux publics, les interventions doivent se faire du milieu le moins sujet aux Re-

nouées Asiatiques vers celui qui l’est le plus.  

L’utilisation d’une faux à main est à privilégier pour des massifs d’une dizaine de m², cela permet de limiter le risque de 

dispersion des plantes fauchées. Pour des surfaces plus importantes, l'utilisation de débroussailleuse portative peut être 

envisagée, néanmoins des précautions sont à prendre pour limiter la dispersion de plantes. 

 

Fauche, bâchage et plantation de ligneux : cette méthode est une variante de la fauche qui ne s’applique que sur des zones 

que l’on souhaite voir boisées. 

Protocole : 

- Fauche manuelle du foyer à traiter et arrachage superficiel des rhizomes, d’avril  à mai 

- Aplanissement du sol à la pelleteuse 

- Mise en place d’une bâche pendant 3 ans (de type géotextile non tissé et biodégradable, 8 à 10mm, avec agrafes) 

- Plantation de saules  vanniers (en hiver), et recouvrement des fentes avec des collerettes géotextiles 

   

          Important : Ne jamais abandonner les produits de coupe dans la nature. 

Pour toutes les méthodes de fauche ou d’arrachage, Il est primordial de ne pas laisser les débris sur place afin d’éviter la 

dissémination. Il faut donc les ramasser soigneusement en utilisant une bâche ou un filet, puis les incinérer ou les faire 

sécher hors contact avec le milieu naturel afin de les rendre inertes avant de les mettre en compost. Cette fauche devra être 

effectuée au dessus du premier nœud si l’on procède à une fauche sans exportation. 

 

          En contexte d’eau courante : Installation de filets en aval de la zone d’intervention  

Ce filet va permettre d’éviter que les bouts de tiges arrachés naturellement ou par une intervention mécanique soient 

transportés le long du cours d’eau et évite ainsi la colonisation d’autres sites. Le filet (de maille de 1 cm ou moins) doit être 

posé dans le cours d’eau entre les deux berges et il doit descendre au fond du lit. Il n’est pas nécessaire que le filet dépasse 

de plus de 10 cm la surface de l’eau. 
 
Eco-pâturage : l’éco-pâturage peut limiter l’expansion des foyers de Renouées Asiatiques. Cette méthode est par contre à 

éviter le long des ruisseaux. En effet, les animaux piétinant les berges, ils sont susceptibles de libérer des rhizomes dans 

l’eau et ainsi coloniser de nouveaux milieux. 
 

 
 

 Coût (par m2) Temps (par m2) Traumatisme du 

milieu 

Efficacité 

Fauche répétée ●●◌◌◌ ●●●◌ ●●●◌ ●●●◌◌ 

Fauche, bâchage et plantation de 

ligneux  
●●●●◌ ●●◌◌ ●●●● ●●●●◌ 

Sources : ONEMA 2015, « Les espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiques – Connaissances pratiques et expérience de gestion » ; Bulletin de santé du végé-

tal, Ile-de-France-n°17 ; Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-Normandie (CFEN). 



 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment la reconnaitre ? 
 
La Balsamine de l’Himalaya est une plante herbacée annuelle, à reproduction 
sexuée et à multiplication végétative (par bouturage). 

 
La tige  
-  glabre rougeâtre à port buissonnant 
-  creuse à larges nœuds renflés de 50 cm à 3,5 m de haut  
 
Les feuilles  
- de 5 à 18 cm de long et de 2 à 7 cm de large 
- glabres et à bords très dentés 
- opposées ou verticillées par 3 
 
Les fleurs  
- odorantes roses, rouges à pourpres, parfois entièrement blanches 
- comportent 5 pétales inégaux   
- en grappe de 3 à 14 fleurs 
- floraison de juin à octobre (en fonction des conditions climatiques) 
 
Le fruit  
- longue capsule renfermant les graines et explosant à maturité 
- durée de vie des graines allant de 3 à 4 ans  
 
Le système racinaire  
- de 15 à 30 cm de profondeur peu développé  

La balsamine de l’Himalaya 

Impatiens glandulifera 

Quels dégâts et impacts ? 

Le paysage et les milieux vont être fortement perturbés suite à la présence de Balsamine de l’Himalaya (homogénéisation et 

fragilisation). Elle colonise rapidement et intensément les espaces : La Balsamine de l’Himalaya est très productive, elle peut 

produire jusqu’à 800 graines viables qui peuvent être disséminées de 5 à 10 mètres autour de la plante mère après explo-

sion de la capsule qui les contient. Les graines flottent ce qui leur permet également d’être transportées par les cours d’eau 

et ainsi s’implanter dans les milieux plus en aval. 
 

 Biodiversité : La faune et la flore locale sont donc directement menacées par sa présence. En effet, la balsamine fait de 

l’ombre aux plantes indigènes et empêche ainsi leur bon développement. La Balsamine de l’Himalaya prend donc la place 

des espèces végétales indigènes qui sont parfois essentielles notamment pour certains auxiliaires de culture.  
 

Sécurité : Elle fragilise les berges le long des cours d’eau : La Balsamine de l’Himalaya colonise les berges des cours d’eau à 

la place de la végétation indigène. Son système racinaire étant assez peu développé, il ne permet pas le maintien de la struc-

ture de la berge. De plus, la Balsamine de l’Himalaya étant une plante annuelle, sa disparition pendant les périodes froides 

de l’année génère des trouées et amplifie donc le processus d’érosion des berges. 

Quel habitat ? 

La balsamine de l’Himalaya est une redoutable colonisatrice pouvant s’installer 

sur les milieux perturbés par l’activité humaine (berges à nu,…).  

Elle préfère les milieux frais et riches en nutriments, on la retrouve donc sur les 

berges le long des cours d’eau, à la lisière des forêts, sur les talus humides ou 

encore sur les fossés. Cette plante supporte très bien le manque de luminosité, 

on peut donc la retrouver dans des milieux très ombragés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que faire ? 

Ne pas intervenir sur un foyer de Balsamine de l’Himalaya sans un avis et un encadrement adéquat!  Con-

tactez au préalable votre Syndicat de Bassin Versant. 

Quelle que soit la solution retenue, la lutte contre la Balsamine de l’Himalaya va prendre plusieurs années (au minimum 3 
ans), le but étant d’épuiser complètement la banque de graine.  
 

L’arrachage manuel  

Il s’effectue facilement car le système racinaire de la Balsamine de l’Himalaya n’est pas très développé : 

- Arrachage de début juin à mi-juin, avant la floraison ou au tout début de celle-ci. 

- Les pieds doivent entièrement être arrachés. 

- Un deuxième voire un troisième passage est conseillé respectivement 3 et 6 semaines plus tard, afin d'éliminer les 
repousses éventuelles et les individus qui n'auraient pas été détectés lors du premier passage. 
 

La fauche 

Les balsamines peuvent être facilement détruites à l'aide d'une fauche à la débroussailleuse: 

- La fauche sera réalisée au ras du sol, en dessous du premier nœud de la tige pour éviter toute reprise de la plante. 

- Comme pour l'arrachage manuel, 3 passages espacés de 3 semaines sont conseillés (voire  4 la première année) 
pour pouvoir venir à bout de tous les individus (oubliés ou à floraison tardive). 

- Le troisième passage est nécessaire en vue d’éliminer les individus pouvant arriver à fructification suite à l’éclaircie 
engendrée par les gestions précédentes. Ce troisième passage intègre la vérification des amas réalisés 3 semaines et 
6 semaines plus tôt.  

 

La gestion des déchets d’arrachage ou de fauche  

Les plants issus de l’arrachage ou de la fauche doivent être éliminés avec précaution afin d’éviter leur reprise : 

 Ramassage (big bag,…), séchage et stockage dans un milieu éloigné de zones humides ou de points d’eau. 

 Pour accélérer le séchage après la fauche, il est possible d’enlever la terre des racines . 

 Les plans secs peuvent ensuite être envoyés en déchetterie ou incinérés. 

 

En contexte d’eau courante :  Eviter le départ de tout fragment dans le cours d’eau. 

Pour cela privilégier autant que possible l’arrachage manuel et Installer des filets en aval de la zone d’intervention :Ce 
filet va permettre d’éviter que les bouts de tiges arrachés par une intervention mécanique soient tranpsortés le long du 
cours d’eau et évite ainsi la colonisation d’autres sites. Le filet (de maille de 1 cm ou moins) doit être posé dans le cours 
d’eau entre les deux berges et il doit descendre au fond du lit. Il n’est pas nécessaire que le filet dépasse de plus de 10 cm la 
surface de l’eau. 

 Précautions : Il est important de nettoyer le matériel de coupe et tout équipement susceptible de transporter des 
résidus végétaux sur d’autres sites. 

 
Méthodes complémentaires 

 
 Le pâturage peut être utilisé en complément des autres méthodes pour limiter l’expansion des plantes sur le site.  

Des semis d’espèces indigènes peuvent également être utilisés après un traitement ou après la mort de la plante en fin de 
saison. Ces semis peuvent être composés par exemple d’herbacées denses et permettrons de concurrencer la Balsamine de 
l’Himalaya dans les trouées qu’elle a laissée.  

 

 
 

  Coût (par m2) Temps (par m2) Traumatisme du 
milieu 

Efficacité 

Arrachage manuel ●●◌◌◌ ●●●● ●◌◌◌ ●●●●◌ 

Fauche ●●●●◌ ●●●◌ ●●●◌ ●●●●◌ 

Sources : La Bodiversité en Wallonie (biodiversite.wallonie.be); Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-Noramandie (CFEN); ONEMA, 2015 «  Les espèces exotiques envahissantes dans 

les milieux aquatiques-connaissances pratiques et expériences de gestion ; Conservatoire Botanique National de Bailleul (www.cbnbl.org) « La Balsamine géante Impatiens glandulifera Royle »; SAGE 

Couesnon « Les principales plantes invasives du Bassin du Couesnon, Mini Guide de Terrain ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Myriophylle du Brésil 

Myriophyllum aquatiticum 

Comment la reconnaitre ? 

Originaire d’Amérique du Sud, le Myriophylle du Brésil a été introduit dans les 

années 1880 et est aujourd’hui utilisé en aquariophilie pour l’aménagement des 

bassins d’agrément. Le Myriophylle du Brésil est une plante aquatique amphibie 

vivace pouvant se développer jusqu’à 40 cm au-dessus de la surface de l’eau. 

La tige peut atteindre 3 ou 4m de long et 5 mm de diamètre, elle est noueuse  et 

semi-rigide. 

Les feuilles vert clair (feuilles immergées) ou vert foncé (feuilles au-dessus de la 

surface), verticillées par 4 ou 6, rigides et pennées (en forme de plume) pouvant 

dépasser 3 cm de long. 

Les fleurs sont de très petites inflorescences (1mm) blanches à l’aisselle des 

feuilles. En France, il n’existe que des pieds femelles, la reproduction est donc 

végétative et se fait par fragmentation ou par bouturage. 

Le système racinaire est ancré dans le substrat. Il peut y avoir présence de ra-

cines adventives partant de la tige. 

http://biodiversite.wallonie.be 

Quel habitat ? 

Le myriophylle du Brésil préfère les eaux stagnantes ou à faible courant plutôt 

riches en nutriments. Il se développe dans des milieux ensoleillés et supporte 

difficilement l’ombre. On peut donc le retrouver dans les fossés, les plans d’eau, 

les talus, les zones humides et cours d’eau lents.  

Le myriophylle du Brésil peut coloniser des fonds jusqu’à trois mètres et ses ra-

cines peuvent s’enfoncer jusqu’à 50 cm dans le substrat (notamment vaseux).  

Quels dégâts et impacts ? 

Le Myriophylle du Brésil est capable de se reproduire uniquement de façon végétative par allongement et fragmentation des 

tiges. Ces fragments peuvent survivre plusieurs jours dans les eaux avant de se fixer et former un nouvel individu ; à terme il 

formera un herbier mono-spécifique qui peut être problématique. 

Biodiversité : Les herbiers de myriophylles exotiques, en monopolisant l’espace et la lumière en surface, vont entrer en com-

pétition avec la flore indigène amphibie et aquatique stricte, ce qui va ainsi diminuer la diversité spécifique locale. Lorsque 

les Myriophylles du Brésil forment un tapis à la surface de l’eau, ils limitent fortement la diffusion de l’air atmosphérique cau-

sant ainsi une asphyxie du milieu aquatique menaçant la vie aquatique. Dépérissant en partie l’hiver, la plante accélère éga-

lement la sédimentation des matières organiques et donc l’eutrophisation des eaux et l’envasement du milieu. 

Economique : La prolifération du Myriophylle du Brésil occasionne une gêne pour la pratique des activités de pêche, de 

chasse (réduction de la surface disponible pour l’accueil des oiseaux aquatiques) et la navigation. Enfin, la gestion de l’espèce 

engendre des coûts d’entretien non négligeables pour les collectivités, notamment lorsque les fossés et les plans d’eau sont 

envahis. Le Myriophylle du Brésil joue également un rôle dans l’altération de la qualité de l’eau, ce qui peut engendrer des 

coûts supplémentaires de traitement.  

Sécurité : Lorsque les foyers de Myriophylle du Brésil sont importants, ils peuvent occasionner ou amplifier des phénomènes 

d’inondation en amont de leur position.  

© B. BOTTNER 

© F. MERCIER 



 

 

Que faire ? 

Ne pas intervenir sur un foyer de myriophylle du Brésil sans un avis et un encadrement adéquat!  Contac-

tez au préalable votre Syndicat de Bassin Versant. 

La lutte contre le Myriophylle du Brésil peut s’effectuer par différentes interventions physiques sur les sites impactés mais 

également par des moyens de prévention afin d’éviter sa propagation par bouturage. La gestion des foyers de Myriophylle 

du Brésil est nécessaire au minimum deux fois par an par passages successifs décalés d’un mois et devra être reconduite 

tous les ans jusqu’à disparition du foyer. 

 L’arrachage manuel  

Pour des petites surfaces colonisées, l’arrachage manuel, à partir des rives ou directement sur le plan d’eau à l’aide d’em-

barcations, montre de bons résultats et constitue la méthode la plus fine pour s’assurer de l’élimination de toutes les parties 

de la plante. De plus, cette technique est la moins traumatisante pour le milieu naturel et présente un risque moindre de 

propagation de boutures. Il faudra veiller tout de même à récupérer par exemple à l’aide d’une épuisette les boutures qui 

s’échappent malencontreusement. 

 

L’arrachage mécanique   

Il peut s’avérer utile dans le cas de surfaces et de volumes importants à traiter (plusieurs centaines de m²). Cet arrachage 

nécessite un accord de la police de l’eau et souvent l’intervention d’une entreprise spécialisée. Il vise à retirer les parties 

aériennes de la plante et ses racines à l’aide d’une grue munie d’une pince hydraulique ou d’un godet spécifique monté sur 

une barge flottante ou sur un engin, suivant le contexte. Cet arrachage mécanique est à effectuer avec précautions : il faut 

éviter de casser l’herbier et éviter tout départ de bouture en aval. L’arrachage mécanique doit être suivi de campagnes d’ar-

rachage manuel afin de gérer les petits herbiers non traités ou ceux nouvellement créés à partir des fragments engendrés 

par cette technique. 

     Les produits d’arrachage doivent impérativement être stockés en dehors des zones humides ou susceptibles d’être 

soumises aux phénomènes d’inondations. L’idéal est de répandre la plante sur le sol dans un lieu sécurisé pour la faire 

sécher rapidement. La plante, assez résistante, est en effet capable de survivre assez longtemps lorsqu’elle est stockée en 

tas compact. Le compostage est également envisageable. 

Une surveillance visuelle à la suite des travaux de gestion permettra de définir la fréquence d’intervention nécessaire pour 

chaque site.  

  En contexte d’eau courante : Installation de filets en aval de la zone d’intervention  

Ce filet va permettre d’éviter que les bouts de tiges arrachés naturellement ou par une intervention mécanique soient 

transportés le long du cours d’eau et évite ainsi la colonisation d’autres sites. Le filet (de maille de 1 cm ou moins) doit être 

posé dans le cours d’eau entre les deux berges et il doit descendre au fond du lit. Il n’est pas nécessaire que le filet dépasse 

de plus de 10 cm la surface de l’eau. 

 

 

 

  Coût (par 
m2) 

Temps 
(par m2) 

Traumatisme 
du milieu 

Efficacité 

Arrachage ma-
nuel 

●●●◌◌ ●●●● ●◌◌◌ ●●●●◌ 

Arrachage mé-
canique 

●●●●◌ ●●●◌ ●●●◌ ●●●●◌ 

Sources : ONEMA, 2015 «  Les espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiques-connaissances pratiques et expériences de gestion ; Conservatoire Botanique 

National de Bailleul (www.cbnbl.org) « Le Myriophylle du Brésil Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc. » ; SAGE Couesnon, « Les principales plantes invasives du Bassin 

du couesnon, Mini Guide de Terrain »; Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-Normandie (CFEN). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Jussie 

Ludwigia sp 

Comment la reconnaitre ? 

Les Jussies sont originaires d’Amérique du Sud. La Jussie à grandes fleurs (Ludwigia 
grandiflora) et la Jussie fausse-péplide (Ludwigia peploides) ont été introduites 
dans les années 1820 dans le Sud de la France afin d’agrémenter le jardin des 
plantes de Montpellier. La Jussie (les jussies), est une plante amphibie vivace qui vit 
fixée. 
 
La tige noueuse, rigide mais cassante qui peut atteindre 6m de long, pouvant se 

bouturer (reproduction végétative). 
 
Les feuilles disposées en rosette flottante en début de développement, des feuilles 

alternes ovales pour les parties immergées et des feuilles lancéolées sont quant à 

elles portées par les tiges érigées pouvant mesurer jusqu’à 50 cm de haut. 
 
 Les fleurs jaunes avec des pétales disjoints ou recouvrants (en fonction des es-

pèces) à 5 ou 6 pétales (floraison : Juin-Septembre). 
 
Le fruit Capsule rouge-noire, de 13 à 25 mm de long et de 3 à 4 mm de large. Sous 

certaines conditions les graines peuvent germer (Issue de la reproduction sexuée). 
 
Le système racinaire est puissant. Deux types de racines coexistent : les unes ser-

vent d’ancrage et d’organe d’absorption, les autres, blanches et aérifères servent à 

la flottaison. 

Quel habitat ? 

De nombreux biotopes sont favorables à la Jussie, c’est une grande résistante qui a 

de fortes capacités d’adaptation et de colonisation dans beaucoup de milieux. Les 

habitats de prédilection de la Jussie sont les zones humides peu profondes ainsi 

que les prairies humides, les bordures de plan d’eau, les chenaux et les fossés, les 

bras morts mais aussi les cours d’eau à faibles débits estivaux.  

Quels dégâts et impacts? 

Grâce à ses grandes capacités de résistance et d’adaptation, la Jussie est devenue un fléau dans toute la France. Cette plante 

hélophyte et terrestre pouvant opérer à la fois la reproduction sexuée et la reproduction végétative peut se propager rapi-

dement dans tous les milieux. 

Biodiversité : En monopolisant l’espace et la lumière en surface, les herbiers de jussies entrent en compétition avec la flore 

indigène amphibies et aquatiques strictes jusqu’à monopoliser totalement l’espace et diminuer ainsi la diversité spécifique 

locale. Lorsque les Jussies forment un tapis à la surface de l’eau, ils limitent fortement la diffusion de l’air atmosphérique 

causant ainsi une asphyxie du milieu aquatique menaçant la vie aquatique. Dépérissant en partie l’hiver, la plante accélère 

également la sédimentation des matières organiques et donc l’eutrophisation des eaux et l’envasement du milieu.  

Economique : La prolifération de la Jussie occasionne une gêne pour la pratique des activités de pêche et de navigation. 

Etant colonisatrice des milieux terrestres, elle peut également avoir un impact sur les usages agricoles par la diminution de 

la quantité et de la qualité des pâtures pour le bétail. La gestion de l’espèce engendre des coûts d’entretien non négligeables 

pour les collectivités, notamment lorsque les fossés et les plans d’eau sont envahis. 

 Sécurité : Lorsque les foyers de Jussies sont importants, ils peuvent occasionner ou amplifier des phénomènes d’inondation 

en amont de leur position.  
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Que faire ? 
 
Ne pas intervenir sur un foyer de Jussie sans un avis et un encadrement adéquat!  Contactez au préalable 
votre Syndicat de Bassin Versant. 

 
La lutte contre la Jussie peut s’effectuer par différentes interventions physiques sur les sites impactés mais également par 

des moyens de prévention afin d’éviter sa propagation par bouturage.  

La gestion des foyers de Jussie est nécessaire au minimum une fois par an et devra être reconduite tous les ans jusqu’à dis-

parition du foyer. Il sera important également de maintenir une surveillance sur les secteurs gérés de manière à suivre l’évo-

lution des foyers. 

Arrachage manuel  
 
L’arrachage manuel peut être préconisé dans plusieurs situations à la période de juin-juillet et une fois par an : 
 Pour des foyers représentant des petites surfaces ou suite à l’arrachage mécanique pour enlever les repousses qui 

apparaissent après quelques jours 
 Aux abords de la végétation autochtone riveraine émergée pour lui permettre de se développer et de concurrencer 

ainsi la Jussie 
L’arrachage manuel peut donc s’effectuer à partir des rives ou directement sur le plan d’eau à l’aide d’embarcations. L’arra-
chage manuel peut aboutir à de bons résultats surtout en début de colonisation et constitue la méthode la plus fine pour 
s’assurer de l’élimination de toutes les parties de la plante. De plus, cette technique est la moins traumatisante pour le mi-
lieu naturel et présente un risque moindre de propagation de boutures. 
 
Arrachage mécanique  
 
Il peut s’avérer nécessaire dans le cas de surfaces importantes à gérer (plusieurs centaines de m2), même si elle permet seu-
lement le contrôle et la diminution des foyers de Jussie. Cette technique vise à retirer les parties aériennes de la plante ainsi 
que ses racines à l’aide d’une grue munie d’une pine hydraulique munie de griffes et montée sur barge flottante ou sur un 
engin suivant le contexte. Suite à cet arrachage mécanique, un suivi et l’arrachage manuel des repousses sera indispensable 
et devra s’effectuer au minimum 3 fois dans la première année. 
 
Curage en eau puis arrachage manuel  
 
Ce protocole implique deux méthodes qui sont le curage suivi de l’arrachage manuel. Le curage en eau pourra s’effectuer 
depuis la berge avec une pelleteuse pour extraire 50 cm du substrat du plan d’eau.  
 
 
Les produits d’arrachage  
 
Ils peuvent être déposés en haut des berges et mis à sécher pendant 7 jours, la dégradation pouvant s’effectuer sur place 
dans un milieu éloigné de zones humides ou de points d’eau. 

 
  En contexte d’eau courante : Installation de filets en aval de la zone d’intervention  

Ce filet va permettre d’éviter que les bouts de tiges arrachés naturellement ou par une intervention mécanique soient trans-

portés le long du cours d’eau et évite ainsi la colonisation d’autres sites. Le filet (de maille de 1 cm ou moins) doit être posé 

dans le cours d’eau entre les deux berges et il doit descendre au fond du lit. Il n’est pas nécessaire que le filet dépasse de 

plus de 10 cm au-dessus de la surface de l’eau.  

Sources : Conservatoire National Botanique de Bailleul , (www.cbnbl.org ) « Les jussies Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Ra-

ven », ONEMA, 2015 « Les espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiques – connaissances pratiques et expériences de gestion » ; SAGE Couesnon, « Les princi-

pales plantes invasives du Bassin du Couesnon, Mini Guide de Terrain »; Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-Normandie (CFEN). 

  Coût (par tonne de 

matière arrachée) 

Temps (par tonne de 

matière arrachée) 

Traumatisme 

du milieu 

Efficacité 

Arrachage manuel ●●●●◌ ●●●● ●◌◌◌ ●●●●◌ 

Arrachage mécanique ●●●◌◌ ●●●◌ ●●◌◌ ●●◌◌◌ 

Curage en eau puis 

arrachage manuel 
●●●●◌ ●●●◌ ●●●◌ ●●●●◌ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Berce du Caucase 

Heuracleum mantegazzianum 

Quels dégâts et impacts ? 

Biodiversité : La Berce du Caucase est une espèce très compétitive qui, par sa croissance rapide et sa grande taille, monopo-

lise rapidement l’espace, les ressources nutritives et la lumière nécessaires à l’établissement et à la survie de la végétation 

herbacée et des jeunes ligneux. Ce phénomène de monopolisation des ressources induit ainsi la disparition locale des es-

pèces indigènes. 

Santé : La sève de la Berce du Caucase contient des furanocoumarines, molécules qui sont activées par la lumière solaire 

(substance photo-sensibilisante) et occasionnent des lésions de la peau (de grandes cloques apparaissent au bout d’un ou 

deux jours). Ces lésions ont l’aspect de brûlures qui peuvent être graves. Les animaux peuvent également être affectés par la 

résine. 

Economie et Sécurité : Les grandes populations de Berce du Caucase engendrent l’érosion des berges des cours d’eau, lors-

que celles-ci sont dépourvues de ripisylve. Elles représentent également le long de ces mêmes cours d’eau une entrave à l’ac-

cès et à la circulation des pêcheurs et des promeneurs. Sur le plan économique, leur élimination au niveau des bords de 

route, pour garantir la visibilité aux usagers, engendre des coûts non négligeables. 

Pouvoir invasif : La Berce du Caucase produit des fruits (plus de 10 000 par individu) dont la germination peut intervenir la 

même année à partir du mois de juillet. Malgré qu’en général son développement végétatif dure entre 3 à 4 ans avant une 

unique floraison, Il a été montré que cette plante peut fleurir plusieurs années de suite avant de mourir. Les fruits peuvent 

être facilement  disséminés par l’eau, le vent, les engins agricoles et les activités humaines (ex : transport de terre contami-

née). 

Comment la reconnaitre ? 

La Berce du Caucase est comme son nom l’indique originaire du Caucase et a été 

introduite à but ornemental en Europe au XIXème siècle. C’est une plante herba-

cée pluriannuelle de la famille des Apiaceae dont la période de croissance 

s’étend du mois d’avril au mois de novembre. 

La tige est robuste, cannelée et creuse tachetée de pourpre et couverte de poils. 

Elle peut 2 à 5 m de long. 

Les feuilles composées et alternes, sont profondément découpées et glabres et 

peuvent atteindre 1m de long et 50 cm voire 1m de large. 

Les fleurs sont de très grandes ombelles pouvant atteindre un diamètre de 50 cm 

et composées de petites fleurs blanches (floraison Juin-Septembre). 

Le fruit  est un diakène (fruit sec) aplati en forme d’ellipse mesurant entre 8 et 14 

mm de long et 6 à 8 mm de large. La reproduction est uniquement sexuée chez la 

Berce du Caucase. Fructification d’août à octobre. 

Le système racinaire est un pivot robuste avec de nombreuses racines latérales.  

Quel habitat ? 

La Berce du Caucase peut se développer sur différents types de milieux frais et 

assez riches en azote comme les friches, les talus, les remblais, les lisières 

fraiches, les bords de routes et voies ferrées… Elle peut également se retrouver 

sur les berges de rivières, mais aussi sur les prairies humides qui sont tous deux 

ses milieux de prédilection.  



 

 

 

Que faire ? 
 
Ne pas intervenir sur un foyer de Berce du Caucase sans un avis et un encadrement adéquat!  Contactez au préalable 

votre Syndicat de Bassin Versant. 

Différentes techniques de gestion peuvent être proposées pour lutter 
contre la Berce du Caucase en fonction de la taille de la population et de 
l'environnement l’abritant (schéma ci-contre).  
 
Ces techniques peuvent être utilisées seules ou de manière combinée.  
 
Quelle que soit celle utilisée, il y a lieu de répéter la gestion durant au 
moins 5 à 7 années consécutives pour pouvoir épuiser la banque de 
graines contenue dans le sol et faire disparaitre définitivement la plante. 
L'effet de la gestion n'est donc pas visible immédiatement. 
 
Une intervention rapide permet de restreindre les moyens à mettre en œuvre: plus un foyer de colonisation est traité rapi-

dement, moins il faudra mobiliser de ressources pour le gérer. Il est très important de commencer les actions avant la florai-

son qui peut se produire entre le mois de Juin et de Septembre. 

Avant toute intervention sur le terrain, des précautions vestimentaires sont à prendre : le port de gants imperméables 

est impératif, l’intégralité du corps doit être protégée de manière à éviter le contact de la peau avec la plante (manches 

longues, combinaison,…). 
 

Fauche manuelle ou broyage mécanique  

La fauche manuelle peut être effectuée à l’aide d’un croissant et la fauche mécanique à l’aide d’un gyrobroyeur mécanique 

à l’arrière d’un traceur pour le broyage. Cette technique est utilisée dans un premier temps pour permettre une première 

repousse.  
 

Décolletage (ou coupe sous le collet)  

 Il s’agit de déterrer l’extrémité supérieure de la racine à l’aide d’une bêche et de la sectionner juste en dessous du collet (à 

15-20 cm sous la surface du sol ou au ras du sol). La couronne des feuilles va être séparée des racines ce qui permet donc 

d’affaiblir la racine et de ralentir la repousse. 

 Ces deux premières méthodes peuvent être couplées et il est important de les répéter au moins 6 fois par site de          

mi-Avril à mi-Septembre. Le décolletage pouvant s’effectuer après la première repousse qui suit la fauche. 
 

Fauche répétée  

 Cette technique doit être réservée à des situations dans lesquelles la taille des populations de Berce du Caucase est trop 

importante ou parce qu’il y a présence d’un sol très caillouteux sur le site. La fauche doit donc être répétée au minimum 6 

fois et doit être effectuée uniquement pendant la période de végétation de la plante (Avril à Septembre). Elle peut être ac-

compagnée d’un semis de graines (ex : Festuca rubra) à raison de 4000 graines/m2 pour limiter la repousse des plantules de 

Berce du Caucase. 
 

Labour profond  

Cette méthode peut être recommandée pour la gestion des parcelles agricoles envahies par la Berce du Caucase. Elle per-

met de réduire considérablement la vigueur des plantes et de neutraliser la banque de graines suite à leur enfouissement à 

plus de 20 cm sous la surface du sol. Ce labour devra être complété par un broyage fin du substrat ou d’une élimination des 

racines ramenées à la surface du sol. Il est également conseillé de réaliser un semis dense de graminées, une fauche régu-

lière et une coupe manuelle des rejets éventuels après le travail du sol. 

  Coût 
(par m2) 

Temps 
(par m2) 

Traumatisme 
du milieu 

Efficacité 

Fauche manuelle ou broyage mé-
canique puis Décolletage 

●●●●◌ ●●●● ●●●◌ ●●●●◌ 

Décolletage 
●●●◌◌ ●●●◌ ●◌◌◌ ●●●◌◌ 

Fauche répétée 
●●●◌◌ ●●◌◌ ●●●◌ ●●◌◌◌ 

Sources : La Biodiversité en Wallonie (biodiversite.wallonie.be) « La Berce du Caucase : bonnes pratiques de lutte », ;ONEMA, 2015 «  Les espèces exotiques envahis-
santes dans les milieux aquatiques-connaissances pratiques et expériences de gestion ; Conservatoire Botanique National de Bailleul (www.cbnbl.org) « La Berce du Cau-

case Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev. »,Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-Noramandie (CFEN). 

http://biodiversite.wallonie.be
http://www.cbnbl.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Hydrocotyle fausse-renoncule 

Hydrocotyle ranunculoides 

Comment la reconnaitre ? 
 
L’Hydrocotyle fausse-renoncule est une plante amphibie vivace, stolonifère provenant 
d’Amérique du Nord. 
 
La tige est glabre, rampante ou flottante, s’enracinant aux nœuds (inter-nœuds de 40 
à 120 mm). 
 
Les feuilles  

- flottantes ou érigées à plus de 40 centimètres au-dessus de la surface de l'eau. 
- luisantes, un peu cireuses et reliées à la tige par un pétiole (35-40 cm). 
- limbe en forme de haricot ou presque arrondi, profondément échancré à la 

base, nettement lobé ou crénelé, atteignant 18 cm de large (moins d’1 cm 
dans les formes terrestres). 
 

Les fleurs sont petites, à pétales blanchâtres, réunies en ombelles de 5- 10 fleurs sur 
des pédoncules plus courts que les feuilles et insérés au niveau des nœuds. 
 
Les fruits sont presque arrondis, de 1 à 3 mm de long et 2 à 3 mm de large, légère-
ment aplatis (Fruits apparaissent entre Juillet et Octobre mais l'hydrocotyle fausse-
renoncule se reproduit essentiellement par bouturage). 

Le système racinaire présente des racines assez robustes, présentes à chaque nœud 
sur la tige. 

Source : biodiversite.wallonie.be 

Quel habitat ? 

La plante apprécie les eaux stagnantes ou à faibles débits et généralement bien éclai-

rées. Elle s'installe tout d'abord dans les zones peu profondes des rivières, canaux, 

étangs, lacs, fossés, et des marais. Elle est ensuite capable de s'étendre vers des zones 

plus profondes en formant de vastes tapis flottants. Elle peut également se développer 

sur les sols marécageux. 

 L'hydrocotyle fausse-renoncule préfère les milieux riches en éléments nutritifs 

(nitrates, phosphates) et tolère les eaux troubles. Le potentiel d'invasion de l'espèce ne 

se limite pas aux secteurs pollués puisqu'elle peut aussi se développer dans des eaux 

pauvres en nutriments. 
Source : biodiversite.wallonie.be 

Quels dégâts et impacts ? 

Le développement rapide de l’Hydrocotyle fausse-renoncule, qui se propage des berges vers le milieu des pièces d’eau, abou-

tit rapidement à la formation d’un tapis dense mono-spécifique. L’Hydrocotyle dispose de tiges très cassantes permettant 

aisément la libération de fragments qui, dans la mesure où ils sont composés d’au moins un entre-nœud (pourvu de racines), 

constituent autant de boutures qui pourront être transportées à la surface de l’eau vers de nouvelles zones à coloniser. 

Biodiversité : La prolifération de la plante menace directement l’ensemble des communautés aquatiques et amphibies des 

surfaces colonisées, qu’elles soient animales ou végétales. Cette capacité à se propager massivement entraîne une réduction 

de l’intensité lumineuse (nécessaire au maintien et à l’épanouissement des espèces purement aquatiques), et peut entraîner 

une diminution de la quantité d’oxygène dissout dans l’eau. Dépérissant en partie l’hiver, la plante accélère également la sé-

dimentation des matières organiques et donc l’eutrophisation des eaux et l’envasement du milieu. 

Economique : L’Hydrocotyle fausse-renoncule peut occasionner une gêne pour la pratique des activités de pêche et de navi-

gation.  

201 2013 © Peter M. DZIUK 



 

 

Que faire ? 

Ne pas intervenir sur un foyer d’Hydrocotyle fausse-renoncule sans un avis et un encadrement adéquat!  

Contactez au préalable votre Syndicat de Bassin Versant. 

La lutte contre l’Hydrocotyle fausse-renoncule peut s’effectuer par différentes interventions physiques sur les sites impactés 

mais également par des moyens de prévention afin d’éviter sa propagation par bouturage. La période d’intervention idéale 

se situe entre les mois de mai et juin mais est envisageable jusqu’en septembre.  

En effet, tous les foyers d’Hydrocotyle fausse-renoncule ne sont pas sortis avant le mois de mai et après septembre le niveau 

d’eau peut être trop important ce qui rend plus difficile l’intervention. La gestion des foyers d’hydrocotyle fausse-renoncule 

est nécessaire au minimum une fois par an et devra être reconduite tous les ans jusqu’à disparition du foyer. 

 

 Arrachage manuel  

Pour des petites surfaces colonisées, l’arrachage manuel, à partir des rives ou directement sur le plan d’eau à l’aide d’embar-

cations, montre de bons résultats et constitue la méthode la plus fine pour s’assurer de l’élimination de toutes les parties de 

la plante. De plus, cette technique est la moins traumatisante pour le milieu naturel et présente un risque moindre de propa-

gation de boutures. 

 

L’arrachage mécanique  

 Il peut s’avérer utile dans le cas de surfaces et de volumes importants à traiter (plusieurs centaines de m²). Cet arrachage 

nécessite un accord de la police de l’eau et souvent l’intervention d’une entreprise spécialisée. Il vise à retirer les parties aé-

riennes de la plante et ses racines à l’aide d’une grue munie d’une pince hydraulique ou d’un godet monté sur une barge 

flottante ou sur un engin, suivant le contexte. Cet arrachage mécanique est à effectuer avec précautions : il faut éviter de 

casser l’herbier et éviter tout départ de bouture en aval. L’arrachage mécanique étant moins rigoureux il peut être néces-

saire d’effectuer un arrachage manuel en complément.  

      

Les produits d’arrachage doivent impérativement être stockés en dehors des zones humides ou susceptibles d’être 

soumises aux phénomènes d’inondations. L’idéal est de répandre la plante sur le sol dans un lieu sécurisé pour la faire 

sécher rapidement. La plante, assez résistante, est en effet capable de survivre assez longtemps lorsqu’elle est stockée en tas 

compact. Le compostage est également envisageable. 

Une surveillance visuelle à la suite des travaux de gestion permettra de définir la fréquence d’intervention nécessaire pour 

chaque site.  

  

 En contexte d’eau courante : Installation de filets en aval de la zone d’intervention 

Ce filet va permettre d’éviter que les bouts de tiges arrachés naturellement ou par une intervention mécanique soient 

tranpsortés le long du cours d’eau et évite ainsi la colonisation d’autres sites. Le filet (de maille de 1 cm ou moins) doit être 

posé dans le cours d’eau entre les deux berges et il doit descendre au fond du lit. Il n’est pas nécessaire que le filet dépasse 

de plus de 10 cm au-dessus de la surface de l’eau. 

Ce filet peut également être utilisé pour entourer les foyers d’Hydrocotyle fausse-renoncule afin de les contenir et d’éviter 

leur expansion.  

 

 

  Coût (par tonne de 
matière arraché) 

Temps (par tonne de 
matière arrachée) 

Traumatisme du 
milieu 

Efficacité 

Arrachage 
manuel 

●●●●◌ ●●●● ●◌◌◌ ●●●●◌ 

Arrachage 
mécanique 

●●●◌◌ ●●●◌ ●●●◌ ●●●●◌ 

Sources : Conservatoire Botanique National de Bailleul (www.cbnbl.org) « L’Hydrocotyle fausse-renoncule » ; Conservatoire Botanique de Brest (www.cbnbrest.fr)  « Plan de 

lutte contre l'Hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoides L.f.) en Région Pays de la Loire » ; biodiversite.wallonie.be ; Benjamin Bottner, Institution d’Aménage-

ment de la Vilaine ;Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-Normandie (CFEN). 


