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Les espèces végétales invasives

S'engager ensemble pour mieux lutter

du bassin versant de la Vilaine
Ce que dit le SAGE Vilaine

Des espèces déjà bien présentes

Des espèces
émergentes qui s'installent

Liste des espèces invasives du SAGE Vilaine
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Si vous localisez une de ces plantes, contactez nous :
benjamin.bottner@eptb-vilaine.fr 02 99 90 95 19 / 06 82 26 55 23

Cette liste d'espèces peut être intégrée dans vos cahiers
des charges, comme espèces à ne pas utiliser !

Priorité Type de végétaux Nom Latin
de l'espèce

Nom français
de l'espèce Priorité Type de

végétaux
Nom Latin
de l'espèce

Nom français
de l'espèce

Hydrophyte flottante Azolla filicuiculoides Azolle fausse fougère Eichhornia crassipes Jacinthe d'eau
Egeria densa Egerie dense Lemna minuta Lentille d'eau minuscule
Elodea canadensis Elodée du Canada Lemna turionifera Lenticule à turion
Elodea nuttalii Elodée de Nuttall Pistia stratiotes Laitue d'eau
Lagarosiphon major Grand lagarosiphon Bidens connata Bident soudé
Crassula Helmsii Crassule de Helms Bidens frondosa Bident feuillé
Hydrocotyle ranunculoides Hydrocotyle fausse renoncule Claytonia perfoliata Claytonie perfoliée
Ludwigia grandiflora Jussie à grande fleur Conyza bonariensis Vergerette de Buenos Aires
Ludwigia peploides Jussie faux pourpier Conyza canadensis Vergerette du Canada
Myriophyllum aquaticum Myriophylle du Bresil Conyza floribunda Vergerette à fleurs nombreuses
Ambrosia artemisiifolia Ambroisie à feuilles d'armoise Conyza sumatrensis Vergerette de Sumatra
Impatiens balfouri Balsamine de Balfour Lindernia dubia Lindernie fausse-gratiole
Impatiens capensis Balsamine du Cap Allium triquetrum Ail à trois angles
Impatiens glandulifera Balsamine de l'Himalaya Aster lanceolatus Aster lancéolé
Impatiens parviflora Balsamine Aster novi-belgii Aster de Virginie

Herbacée pluriannuelle Heracleum mantegazzianum Berce du Caucase Aster squamatus Aster écailleux
Petasites fragrans Pétasite odorante Carpobrotus acinaciformis Griffe de sorcière
Petasites hybridus Pétasite hybride Carpobrotus edulis Ficoïde comestible
Polygonom polystachyum Renouée à épis nombreux Cortaderia selloana Herbe de la Pampa
Reynoutria japonica Renouée du Japon Cotula coronopifolia Cotule pied de corbeau
Reynoutria sachalinensis Renouée de Sakhaline Phytolacca americana Raisin d'Amérique
Reynoutria x bohemica Renouée de Bohême Senecio inaequidens Séneçon du Cap

Arbuste Baccharis halimifolia Seneçon en arbre Paspalum dilatatum Millet bâtard
Paspalum distichum Paspale à deux épis
Spartina alterniflora Spartine à feuilles alternes
Spartina anglica Spartine anglaise
Buddleja davidii Buddléia du père David
Prunus laurocerasus Laurier palme
Rhododendron ponticum Rhododendron des parcs
Acer negundo Erable negundo
Ailanthus altissima Ailanthe

1

Hydrophyte immergée

Amphibie vivace

Herbacée annuelle

Herbacée vivace

2

Hydrophyte flottante

Herbacée annuelle

Herbacée vivace

Graminée vivace

Arbuste

Arbre

Certaines espèces invasives sont bien connues et 
largement distribuées à l'échelle du bassin de la 
Vilaine.
Ainsi, depuis près de 30 ans, la Jussie (Ludwigia 
grandiflora) s'est propagées sur le bassin. Elle est 
actuellement présente sur la Vilaine, l'aval de 
l'Oust, et les rivières du Don et de l'Isac. On la 
retrouve aussi sur les zones humides des marais 
de Redon et sur divers plans d'eau répartis sur 
l'ensemble du bassin. 
Les renouées asiatiques (Reynoutria sp.) sont elles 
aussi répandues sur le territoire du SAGE. On les 
trouve souvent en bord de cours d'eau et bord de 
route, mais également en zone urbaine où les 
remaniements de terre facilitent sa dispersion.
Pour ces espèces, il faut contenir leur dispersion et, 
localement, agir pour réduire leurs impacts. 

D'autres espèces invasives sont arrivées plus récemment sur le bassin de la Vilaine : on peut citer notamment l'Hydrocotyle fausse renoncule 
(Hydrocotyle ranunculoides) et la Crassule de Helms (Crassula helmsii) que l'on ne trouve pour le moment qu'en quelques rares localités. Sur ces 
espèces, des actions de gestion sont indispensables pour réduire les risques de propagation ou tenter l'éradication.
Par son réseau de cours d'eau important (plus de 12 000 km) et les connexions aux bassins de l'Erdre au sud, du Blavet à l'Ouest, et de la Rance au 
Nord, le bassin de la Vilaine peut être considéré comme un territoire propice à l'installation d'espèces invasives. A cela, s'ajoute les axes de transport 
routier et ferrovaire et les agglomérations qui offrent des possibilités de propagations aux nouvelles espèces.
Une veille active doit donc s'organiser pour tenter de freiner l'arrivée de nouvelles espèces et éviter les impacts sur la biodiversité et les usages.

Les espèces invasives (espèces exotiques envahissantes), par leur développement excessif et leur 
propagation rapide, impactent directement ou indirectement les espèces locales et les milieux, qu’ils soient 
naturels ou anthropisés. Pour certaines espèces, les effets négatifs sont aussi avérés sur les activités 
humaines et même la santé. Cette problématique est donc l’affaire de tous – collectivités publiques, acteurs 
privés et monde associatif – et nécessite un travail partenarial pour avancer efficacement sur un territoire aussi 
vaste que le bassin de la Vilaine.
Aussi, il faut partager au mieux nos connaissances pour savoir reconnaitre les principales espèces, mais aussi 
les espèces émergentes, et participer activement et de manière complémentaire à l’effort d’inventaire.
L’information, la sensibilisation et la formation, facilitent la compréhension et permettent de prévenir et anticiper 
au mieux de nouvelles colonisations. Tout aussi primordiales, la non utilisation et la non dispersion des espèces 
invasives participent à ralentir la progression des invasives présentes et limitent l’installation de nouvelles 
espèces.
En terme de lutte, les interventions précoces et rapides sont privilégiées car elles permettent les actions les 
plus pertinentes, gages de réussite et de maitrise des coûts. Mais avant d'agir, il est important de réaliser un 
bon diagnostic, en se posant les bonnes questions. Pour cela l’EPTB Vilaine assure une assistance technique 
sur cette thématique, s’appuyant selon les besoins sur les réseaux d’acteurs du bassin Loire-Bretagne et des 
Pays de la Loire. 
Ainsi, c’est en travaillant ensemble, de manière partenariale et en complémentarité sur nos territoires et les 
différents milieux, que nous pourrons obtenir les meilleurs résultats.

Les espèces classées en priorité 1 sont inventoriées préférentiellement.

L’EPTB Vilaine est en charge d’une veille scientifique et technique sur les espèces invasives et les moyens de gestion.

L’intervention précoce, et rapide après détection, permet souvent les actions les plus efficaces et les moins coûteuses.

Les actions de lutte peuvent être assurées par divers organismes, publics, privés ou associatifs.
Il s’agit de trouver la bonne complémentarité entre les porteurs de programme de bassin et les autres gestionnaires.

Les espèces invasives sont prises en compte dans les réflexions menées sur les autres thématiques (cours d’eau, plan d’eau, TVB).

L’utilisation des espèces mentionnées dans l’annexe 9 (voir liste ci-dessous) est à proscrire. La CLE préconise aux collectivités :
 - d’annexer à leur PLU(I) cette liste des espèces invasives (…) à éviter pour la réalisation des espaces verts et jardins (…).
 - de prendre en compte cette liste dans leurs pratiques, (…) leurs marchés publics de plantation, fleurissement et aménagement.
 - de porter une attention particulière aux apports de remblais et de terres susceptibles de colporter des espèces invasives.

L’EPTB Vilaine apporte son assistance aux maîtres d’ouvrages concernés afin de les aider dans leur gestion des espèces invasives.

Le bassin versant de la Vilaine

Le SAGE Vilaine est le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin 
versant de la Vilaine. C'est un outil de gestion de la ressource en eau, des milieux 
aquatiques et des usages de l'eau : il définit des objectifs et des mesures de gestion 
adaptés aux enjeux locaux.


