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 Sur la Balsamine de l’Hymalaya: 

« La présence de cette plante 
cause de nombreux problèmes 
comme l’augmentation de 
l’érosion des berges et la baisse 
de la biodiversité naturelle des 
zones alluviales et des rives. Elle 
se dissémine très rapidement et 
sur de longues distances en 
projetant ses nombreuses 
graines quand ses fruits arrivent 
à maturité. Ces dernières se 
retrouvent ensuite transportées 
dans la rivière à la faveur des 
crues et du vent et vont former 
de nouvelles plantes en aval »  

En 2008 déjà, l’AEVN avait 
publié dans son Info le dossier 
sur les plantes invasives, 

aujourd’hui nommées PEE. 
Hélas, 10 ans après, elles ne 
cessent de proliférer et des 
chantiers d’éradication voient le 
jour à travers nos régions. Que ce 
soit le Conservatoire d’Espaces 
Naturels,  les vi l les,  les 
bénévoles, chacun contribue 
autant que possible pour mettre 
un frein à ce développement. En 
2017, puis en 2018, une journée 
citoyenne « Lutte contre la 
Balsamine de l’Himalaya le long 
du Noireau » avait été organisée 
par Flers Agglo et l’AEVN. De 
nombreux bénévoles ont soutenu 
cette action qui devra être 
reconduite en 2019.  

 

Les PEE 
ou encore 
Plantes Exotiques Envahissantes 

Où en sommes-nous? 

Balsamine de l’Himalaya  

  
En Juillet 2019 

Appel aux volontaires 

Chantier 

Eradication Balsamine 
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PRESENTATION DE LA 
NOTION D’INVASIVE 
La notion d’ « invasive » s'appuie sur 
une dynamique de colonisation 
rapide et importante de ces plantes. 
Elles sont également invasives dans 
le sens où elles élargissent leur aire 
de répartition géographique dans le 
nouveau territoire colonisé. 

Les plantes exotiques colonisent des 
écosystèmes différents de leur aire 
de répartition naturelle. Certaines 
d’entre elles coexistent avec les 
espèces indigènes ou autochtones. 
D'autres sont des "espèces 
invasives" lorsqu'elles colonisent le 
milieu au détriment des espèces 
indigènes et développent des 
populations importantes grâce aux 
faibles pressions qu’elles subissent 
en matière de prédation, de 
concurrence et de parasitisme par 
les autres organismes vivants. 

La présence de ces espèces résulte 
d'actes humains volontaires ou non. 
Ils découlent de l'intensification des 
échanges commerciaux mondiaux : 
importations actives d'espèces 
exotiques pour des activités 
commerciales (vente à but 
ornemental par des jardineries et 
autres commerces spécialisés, 
importations passives (par des voies 
aériennes, ferroviaires et routières, 
maritimes, dans les soutes des 
navires ou sur les coques, dans des 
cargaisons, dans des produits plus 
ou moins manufacturés, etc.) suivies 
d e  d i ssémi na t i ons sou vent 
incontrôlées ou parfois volontaires. 

La notion d' « invasive » doit toutefois 
être utilisée avec précaution. Elle est 
souvent employée par le grand public 

pour désigner un fort développement 
végétal avec une occupation de tout 
ou partie d’un cours d’eau ou d’une 
zone humide. Il peut s'agir aussi bien 
d'espèces indigènes que d'espèces 
exotiques. 

PROBLEMES CAUSES 
PAR LES PLANTES 
INVASIVES 
Ces proliférations, beaucoup plus 
courantes dans des milieux naturels 
déséquilibrés car anthropisés, sont 
sources de divers problèmes : 

- Biodiversité et 
fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques : 

Comme les proliférations se 
déclarent sur des périodes de temps 
r e l a t i v e m e n t  c o u r t e s ,  l e s 
changements radicaux que cela 
entraîne sur les êtres vivants et le 
paysage sont perçus comme une 
altération de la valeur patrimoniale 
des milieux colonisés. 

En général les proliférations mettent 
en difficulté le maintien des 
équilibres biologiques. Une période 
d ’ ac c l i matat i on  est  par f o i s 
nécessaire avant qu'elles ne se 
manifestent. L’envahissement 
entraîne souvent une diminution du 
nombre des espèces animales ou 
végétales indigènes, et du nombre 
d’individus de ces espèces. Les 
proliférations induisent aussi des 
d é p l a c e m e n t s  d e  n i c h e s 
écologiques, mais rarement une 
éradication totale des autres plantes 
et animaux. 

Certaines observations semblent 
montrer que ce phénomène peut 
diminuer avec le temps dans certains 
cas, comme pour l’Elodée du Canada 
qui est en nette régression après 
avoir occasionné de nombreuses 
nuisances, notamment à la fin du 
19e siècle. 

Les proliférations peuvent modifier 
de manière plus ou moins réversible 
l a  c on f o rmat i on  d es l i eux 
(comblement par sédimentation des 
éléments en suspension, nouveau 
dessin du fond et des berges par 
érosion en raison des modifications 
des veines de courant et de la 
d i m i n u t i o n  d e  l a  s e c t i o n 
d’écoulement, etc.) 

Elles peuvent altérer la qualité de 
l’eau, en changeant la disponibilité 
de l’oxygène, en augmentant la 
turbidité*, en diminuant la lumière 
dans la tranche d’eau, etc. Cela 
entraîne finalement une modification 
des habitats à laquelle les autres 
espèces indigènes ne pourront pas 
forcément s’adapter, ce qui 
entraînera la disparition rapide (mais 
localisée) d’un certain nombre 
d’entre elles. 

- Fonctions et 
nuisances : 

Les proliférations végétales peuvent 
former des herbiers constituant des 
obstacles à l'écoulement des eaux, 
par le ralentissement qu'i ls 
occasionnent dans les lits des cours 
d’eau. 

Ces herbiers denses constituent une 
g ê n e  p o u r  l a  n a v i g a t i o n 
professionnelle (la Basse Normandie 
est très peu concernée par ce type 
d’atteinte) et pour les activités de 
loisirs dont ils restreignent l’espace 
ou qu'ils contraignent fortement 
(encombrement des hélices et 
g o u v e r n a i l s ,  r é s i s t a n c e  à 
l’avancement, difficulté à ramer ou 
pagayer, limitation de la pêche, de la 
baignade, etc.). 

Les forts peuplements végétaux 
p r o d u i s e n t  d e s  q u a n t i t é s 
importantes de débris. Ceux-ci vont 
très souvent encombrer les ouvrages 
hydrauliques dont ils gênent la 
manoeuvre ou limitent l'efficacité. 

(Suite page 3) 
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Les herbiers denses sont aussi la 
cause d’encombrements des prises 
d'eau pour l'alimentation de stations 
de captage, de colmatage des 
dégril leurs de microcentrales 
électriques. 

Le comblement accéléré de certaines 
zones péri-fluviales restreint ainsi les 
capacités de stockage des crues. 
Ce l a  en t ra î ne  d es r i sques 
d’inondation accrus à l’amont et sur 
site. 

Zoom sur quelques 
plantes invasives en 
cours d’expansion 
dans la région. 

LA JUSSIE 

La Jussie est une plante aquatique 
vivace originaire d’Amérique du Sud. 
Vendue en France pour la décoration 
des aquariums ou des bassins, elle 
s’est inévitablement étendue, depuis 
l e 

Sud-ouest de la France, aux milieux 
humides et aquatiques locaux 
relativement peu profonds, à courant 
lent et plutôt ensoleillés. 

Elle possède donc de faibles 
exigences écologiques (mais aussi 
une résistance au gel !!), ce qui la 
rend particulièrement envahissante, 
y compris en Basse-Normandie où 
l’espèce Ludwigia grandiflora (ou 
L.uruguayensis) a déjà été observée 
sur plusieurs stations du bocage 
ornais, comme sur le Lac de 
Rabodanges ou la Vallée de 
la Halouze.  

 

Une exposition ensoleillée ou 
mi-ombragée lui permet de 
doubler sa masse toutes les 
2 à 3 semaines. Elle forme 
des herbiers très denses 
voire inextricables, éliminant 
les plantes indigènes, et 
notamment le myriophylle 
local, qui sert d’abri à la 
microfaune et d’aliment de base des 
poissons. Elle perturbe également 
l’écoulement de l’eau des rivières et 
favorise ainsi le piégeage des 
sédiments ou matières organiques, 
responsables du colmatage des 
fonds aquatiques. 

Si elle se multiplie essentiellement 
par simple bouturage de fragments 
de tiges, on ne sait pas encore si ses 
graines sont capables de germer 
dans notre région. Elle est enfin 
interdite à la vente en France, par 
arrêté ministériel du 2 mai 2007. 

Le Myriophylle du Brésil 
C'est une plante amphibie fixée 
formant des herbiers immergés ou 
émergés, à tige aquatique semi-
rigide pouvant atteindre 3 à 4 m de 
longueur. Les feuilles de couleur vert 
clair sont en lanières fines, 
verticillées par 4 ou 6. Ce myriophylle 
développe fréquemment des tiges 
aériennes dressées au-dessus de 
l'eau (jusqu’à 40 cm). On le trouve 
parfois sur les rives exondées* mais 

inondables, avec une forme plus 
petite. Cantonnée au départ à la face 
atlantique de la France, par où elle a 
été introdui te,  Myr iophyl lum 
aquaticum est observée depuis 
quelques années dans la Région, 
notamment sur plusieurs stations du 
bocage ornais.  

Il n’existe pas de reproduction 
sexuée dans notre pays (car absence 
de pieds mâles). La multiplication 
des pieds de la plante par bouturage 

de fragments de tiges est très 
efficace, favorisant ainsi sa 
dispersion. Ce myriophylle se 
développe sur des milieux humides 
ou aquatiques, stagnants ou 
faiblement courants, de préférence 
peu profonds. Comme les Jussies, il 
préfère les lieux bien éclairés. 
L'influence des autres paramètres 
envi ronnementaux n'est  pas 
clairement définie mais l'espèce 
semble favorisée dans les eaux 
riches en éléments nutritifs. 

La Renouée du Japon 
Il s’agit d’une plante terrestre aimant 
la proximité immédiate de l’eau 
(mais ne supporte pas l’immersion 
prolongée) ou les milieux frais, 
notamment sur sols acides et aérés. 
C’est une plante dont les parties 
aériennes meurent chaque année 
dès les premières gelées. Les parties 
souterraines de la plante (rhizome et 
racines) passent l’hiver au repos. Le 
système racinaire bien développé à 
partir du rhizome ancre la plante 

(Suite de la page 2) 

Exondé: « Terme de géologie. Sorti hors des 
eaux. Terre exondée » 
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selon un réseau horizontal dense et 
étendu en largeur sur plusieurs 
mètres. De nouveaux bourgeons se 
développent dès le printemps. Les 
tiges segmentées, qui peuvent 

atteindre 3 mètres de hauteur dès le 
mois de juin et 2 cm de diamètre, 
sont creuses et cassantes. Elles 
sont de couleur verte piquetées de 
petites taches rougeâtres. La 
renouée se présente sous forme de 
fourrés denses et impénétrables. 

En Europe, bien que la reproduction 
sexuée reste possible, la renouée se 
multiplie et se disperse très 
efficacement grâce à deux systèmes 
de reproduction végétative : le 
bouturage spontané de fragments 
de tiges et surtout la formation de 
rhizomes. Elle est clairement 
favorisée par les activités humaines 
qui fournissent des milieux adéquats 
(berges remaniées, remblais) et 
facilitent le transport accidentel des 
rhizomes. 

La sécrétion de substances a été 
mise en évidence au niveau des 
racines de la plante qui font mourir 
les racines des plantes avoisinantes. 
Cela contribue à une fragilisation et 

à une déstabilisation des sols et des 
berges. 

Originaire d’Asie mais introduite en 
France en 1939, elle est aujourd’hui 
plus présente à l’Est de la France, 
contrairement aux Jussies et à la 
Myriophylle du Brésil. En Basse 
Normandie, elle a colonisé 
d’innombrables stations, y compris 
localement où on la retrouve en 
nombre à Berjou, le long de la 
Départementale menant à Pont-
Erambourg. 

 

- - - 

Ces espèces sont difficiles à 
combattre, de par leur morphologie 
et leur méthode de dispersion. 
Toutefois, des programmes de 
contrôle de ces plantes (souvent 
très coûteux) ont donné des 
résultats probants dans d’autres 
régions, colonisées de longue date, 
comme les Pays de Loire et Poitou-
Charentes. Le contrôle peut être 
manuel, mécanique, chimique et 
même biologique. Il est conseillé de 
mettre en avant les deux premières 
méthodes en priorité car l’emploi 
d’herbicides (comme le glyphosate, 
connu sous le nom de « Round-up ») 
ou l’introduction de consommateurs 
de ces espèces (eux -aussi 
« exotiques ») peuvent causer des 
graves dommages collatéraux à nos 
écosystèmes locaux.  

La prévention est un moyen de lutte 
efficace, aussi est-il important que 
chacun d’entre nous ne plante plus 
ces espèces. Enfin, en cas 
d’observation, il convient d’éviter 
toute action, pouvant favoriser la 
dispersion de ces espèces (curage 
de zones infestées sans précaution) 
et d’en informer rapidement les 
services compétents de la DIREN ou 
Région Basse Normandie, ou encore 
le CPIE des Collines normandes (à 
Ségrie Fontaine) ou l’antenne 
régionale  du  Conservatoi re 
Botanique de Brest (à Villers-
Bocage). 

(Suite de la page 3) 

Le Buddleia ou  
Arbre aux papillons 
Nous ne l’avions pas évoqué, mais 
ce bel arbuste trône souvent dans 
les jardins. 
Le Buddleia est un arbuste origi-
naire de Chine. Si ses fleurs atti-
rent effectivement de nombreux 
papillons adultes, ses feuilles ne 
sont consommées par aucune de 
leurs chenilles. Là où il est très 
présent, il occupe la niche écologi-
que d'espèces autochtones, et à 
terme peut coloniser les friches 
industrielles, les voies ferrées ou 
autres milieux remaniés". 
La méthode d’élimination consiste 
à arracher les arbustes. Le dessou-
chage n’est applicable que sur de 
faibles peuplements au stade ini-
tial d’envahissement. Il est néces-
saire d’éliminer les individus par 
incinération, et non par composta-
ge (risque de bouturage). 
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ZOOM 

Cette information est issue d’une publication réalisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels Normandie. 

La Balsamine de l’Himalaya 
Impatiens glandulifera / Balsaminaceae 

La Balsamine de l’Himalaya est une plante annuelle, 
généralement de 1 à 2 m de haut, possédant de longues 
feuilles dentées opposées ou verticillée par 3. Ses fleurs, de 
couleur pourpre, sont longues de 2,5 à 4 cm et sont munies 
d’un éperon fortement courbé. Le fruit est une capsule 
allongée qui, au moindre contact, éclate en projetant les 
graines.  

HABITAT 

Plante inféodée aux rives des cours d’eau, elle se développe 
sur les berges et les alluvions des rivières et canaux, ainsi 
qu’aux bords des fossés ou sur des talus humides. On la 
rencontre rarement dans des milieux plus secs (échappée de 
jardin). C’est une espèce nitrophile qui recherche plutôt la 
lumière et les sols rches en éléments fins. Elle s’installe donc 
dans des égétations de mégaphorbiaies et de roselières en 
bords de cours d’eau.  

REPRODUCTION ET DISSEMINATION  

Cette espèce annuelle auto fertile fleurit de juillet à octobre.  

Comme pour les autres balsamines, les graines, très 
nombreuses (jusqu’à 800 par plantes), sont projetées à plus 
de 2 m par « explosion » de la capsule à maturité. L’espèce 
est aussi disséminée sur de longues distances par 
hydrochorie (dissémination des graines par l’eau).  

Elle se reproduit également de manière végétative, par 
bouturage des tiges ou des racines, ce qui peut également 
assurer une dissémination efficace lors des crues.  

ORIGINE ET USAGES  

Elle est originaire de l’ouest de l’Himalaya (du Cachemire au 
Népal) où elle se développe entre 1800 et 3000 mètres 
d’altitude. Elle a été introduite en Europe au 19ème siècle 
comme plante ornementale et mellifère. Elle s’est naturalisée 
ur l’ensemble du continent mais n’est devenue envahissante 
que depuis une cinquantaine d’années.   
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La Balsamine de l’Himalaya (suite) 
Comment l’éliminer 
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La Berce du Caucase 
Heracleum mantegazzianum / Apiaceae /  

a Berce du Caucase est une plante herbacée vivace. 
Elle fait partie des plus grandes plantes herbacées 
d’Europe, mesurant 2 à 3 m, voire 5 m de hauteur. Elle 
possède de très grandes ombelles composées de 
petites fleurs blanches. Sa tige est robuste, creuse de 
couleur pourpre et couverte de poils. Ses euilles, 
alternes, sont très profondément découpées et 
peuvent atteindre 3 m de longueur et jusque 1,7 m de 
largeur.  

HABITAT 

La Berce du Caucase se rencontre en milieux frais 
assez riches en azote : lisières fraîches, pâturages et 
prairies à hautes herbes, fossés, berges de rivière. Elle 
se retrouve également dans les milieux remaniés par 
l’homme tels que les talus, friches, remblais et bords 
de routes. Elle se développe sur une large gamme de 
pH et de sol mais préfère les substrats frais et fertiles.  

REPRODUCTION ET DISSEMINATION  

La Berce du Caucase se reproduit exclusivement par 
voie sexuée.  

Après 3-4 ans de période végétative (aucune 
production de fleurs), une unique floraison a lieu 
permettant ainsi sa dissémination. Chaque pied peut 
produire jusqu’à 20 000 graines avant de mourir. Les 
graines tombent le plus souvent au sol à proximité du 
pied, mais la dissémination des graines est également 
possible par l’eau, le vent, les animaux et surtout le 
transport de terre contaminée.  

ORIGINE ET USAGES  

Plante originaire du Caucase, elle fut introduite dans 
plusieurs jardins botaniques européens au cours du 
19ème siècle, puis distribuée largement comme plante 
ornementale dans les parcs et jardins. Après une 
période de latence de près d’un siècle, elle est 
devenue envahissante à partir de 1975.  

Comment l’éliminer 
Ne pas toucher cette plante. Localiser et contacter le Conservatoire d’Espaces Naturels :  02 
31 53 01 05 



ASSOCIATION ENVIRONNEMENT VALLÉE DU NOIREAU 
MAIRIE DE BERJOU  -  61430 BERJOU 

association.aevn@gmail.com 
Cotisation individuelle : 10€ 

Cotisation couple : 15€ 
Cotisation association : 35€ 
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Votre info dans ce journal  
N’hésitez pas à nous faire part d’une 
information que vous souhaitez 
communiquer aux adhérents. 
Journal distribué gratuitement aux 
adhérents. 
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Les chantiers 
Plantes Exotiques Envahissantes 
de l’AEVN 

Août 2013 
Chantier 

Buddléia à la 
Pignochère sur 

la commune de 
Caligny. 

Juillet 2017 
Premier 
chantier 

Balsamine de 
l’Himalaya 

dans la Vallée 
du Noireau 

Juin 2018 
Deuxième 
chantier 
Balsamine de 
l’Himalaya dans 
la Vallée du 
Noireau 

l’Action 

Août 2014 
C h a n t i e r 
R enouée  d u 
Japon à la Base 
de Loisirs de Pont 
d’Ouilly 


