
ENVAHISSANTES
SUR L’ILE DE RE

DES PLANTES 
LE GUIDE
EXOTIQUES



Une plante exotique 
envahissante c’est :
•  Une espèce qui n’existait pas à l’état naturel sur notre territoire et 

qui a été introduite volontairement ou involontairement par l’homme,

• Une espèce hautement compétitive grâce à :

-  une croissance rapide pouvant concurrencer ou inhiber le 
développement des plantes locales,

-  une faculté d’adaptation dans tous les types de milieux,

- une résistance aux aléas climatiques,

-  un système de reproduction et de dissémination efficace.

Les plantes exotiques 
envahissantes ont la capacité 
de porter atteinte à la fois :

•  à la biodiversité (destruction des habitats : faune et flore locale 
menacées),

• à l’économie (coûts de gestion, pertes agricoles),

• à la santé humaine.

Afin de réduire leurs impacts, vous pouvez utiliser des solutions de 
substitution en choisissant des plantes dites "alternatives" bénéfiques à 
la biodiversité pouvant être :

• mellifères,

• esthétiques,

• locales.

Que planter dans mon jardin ?

Comment gérer les plantes exotiques 
envahissantes de mon jardin ?

Préconisations pour le 
bien-être de nos jardins

•  J’évite d’acheter et de planter des espèces exotiques envahissantes,

•  Je me renseigne auprès des professionnels de la filière horticole pour 
choisir des plantes alternatives,

• J’opte pour des espèces locales,

•  J’évite d’utiliser de la terre potentiellement infestée de graines et de 
fragments racinaires.

Il est important de sensibiliser vos proches !

•  Je privilégie 
l’arrachage 
précoce des 
jeunes plants et 
des repousses

•  Je fais des coupes régulières 
pour affaiblir la plante si 
l’arrachage n’est pas possible

•  Je coupe les branches portant 
les graines avant la dissémination

•  Je préfère les modes de 
gestion dits "doux" aux 
traitements chimiques :  
arrachage régulier ou 
bâchage de zones localisées 
pour éviter la reprise

Traitements

•  J’évite de mettre les 
racines et les graines dans 
le compost

•  Si possible, je laisse les 
résidus sur place dans mon 
jardin et je vérifie qu’il n’y 
a pas de reprise

•  J’évite le transport et 
le dépôt en déchèterie

•  Je ne fais pas de dépôts 
dans les espaces naturels 
avec mes résidus de 
coupes

Gestion des résidus



Connaître les plantes 
exotiques envahissantes

Ailante glanduleux (Ailanthus altissima)

•  Arbre à feuilles caduques, grandes, pennées
•  Odeur désagréable au froissement
•  Croissance rapide (1m/an)

Herbe de la Pampa  
(Cortaderia selloana)

•  Herbacée vivace à feuilles 
persistantes et coupantes

•  Floraison de la fin de l’été 
jusqu’à l’hiver

Séneçon en arbre  
(Baccharis halimifolia)

•  Arbuste à feuilles vertes grisâtres
•  Floraison d’août à octobre
•   Croissance rapide 
•   Tolérant à la salinité

Yucca (Yucca sp.)

•  Arbuste à feuilles persistantes dures 
et piquantes

•  Inflorescence blanchâtre de juillet à 
octobre

Arbre à papillon (Buddleia davidii)

•  Arbuste à feuilles caduques, opposées 
vertes ou grisâtres au revers 
duveteux

•  Floraison de juin à octobre

Raisin d’Amérique  
(Phytolacca americana)

•  Herbacée vivace à tige rougeâtre, 
grande feuille

•  Floraison blanchâtre de juin à octobre
•  Fruits noirâtres en grappes de 

septembre à octobre

Olivier de bohême  
(Elaeagnus angustifolia)

•  Arbuste à feuilles caduques argentées
•  Floraison blanchâtre à jaune d’août à 

octobre
•  Ecorce brune rougeâtre avec de longs 

piquants



Choisir des plantes 
alternatives

Chêne vert (Quercus ilex)

•  Arbre à feuilles persistantes
•  Floraison d’avril à mai

Arroche marine (Atriplex halimus)

•  Arbuste résistant aux embruns
•  Feuilles persistantes vertes grises 

comestibles

Tamaris de France (Tamarix Gallica)

•  Arbuste tolérant à la salinité
•  Floraison de couleur pourpre de mai 

à août

Lilas commun  
(Syringa vulgaris)

•  Arbuste caduque à feuilles 
opposées

•  Floraison d’avril à mai de couleur 
blanc à pourpre

Prunellier  
(Prunus spinosa)

•  Arbuste épineux à floraison 
blanche de mars à avril

•  Fructifications bleutées et 
noirâtres

Ciste à feuilles de sauge  
(Cistus salviifolius)

•  Arbrisseau persistant
•   Floraison blanche de la fin de 

l’hiver jusqu’à l’été

Arbousier (Arbutus unedo)

•  Arbuste persistant
•  Floraison blanchâtre avec fructification 

comestible d’août à novembre



Pour plus d’informations sur les espèces 
exotiques envahissantes, consultez aussi :
• http://invmed.fr
• http://www.alterias.be
• http://www.orenva.org

INFORMATIONS
RENSEIGNEMENTS

Les Écogardes du Service 

Environnement de la 

Communauté de Communes 

sont à votre disposition pour 

tout complément d’information 

au 05 46 09 68 65 ou par 

mail : ecogardes@cc-iledere.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DE L’ILE DE RÉ
3 rue du Père Ignace 
CS 28001
17410 Saint-Martin-de-Ré
Tél. 05 46 09 00 97
Fax 05 46 09 01 86
accueil@cc-iledere.fr
www.cdciledere.fr C
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