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Plantes invasives : définition

PLANTE INVASIVE 

=  PLANTE EXOTIQUE ENVAHISSANTE

Plante exotique (hors de son domaine géographique)

ET

Plante qui devient un agent de perturbation 
nuisible à la biodiversité locale

Il peut y avoir des proliférations d’espèces indigènes, ce qui 
ne correspond pas à des invasions ( Fougère aigle, ronce,…)



Plantes invasives : la règle des 10%

Sur 100 espèces introduites

10 peuvent se naturaliser

1 peut devenir invasive

Les espèces invasives sont aujourd’hui considérées comme 
la deuxième cause de perte de biodiversité dans le monde

après la pollution et la fragmentation des habitats. 



Liste des plantes invasives

En Bretagne :

28 plantes invasives avérées

22 plantes invasives potentielles

67 plantes à surveiller

Sur le territoire du Syndicat de Bassin de l’Elorn : 

6 plantes invasives avérées

2 plantes invasives potentielles



La stratégie « invasive » du SBE

➢ Objectif : limiter l’expansion des espèces invasives végétales 

-- Mobilisation de tous les acteurs du territoire --

▪ Accompagnement individuel des communes
-> Travail en lien avec les services techniques
-> Prestataires : Luc Guihard (Bretagne Vivante) et Alain Bars

▪ Formation des acteurs locaux travaillant au contact de ces espèces :
-> Travaux paysagers et fleurissement
-> Mouvements de terres, apport, décaissement, enfouissement…
-> Gestion des dépendances routières,…

▪ Sensibilisation du grand public
-> Articles dans la presse locale et bulletins municipaux
-> Tenue de stands lors de manifestations publiques
-> Travail en lien avec les jardineries



Implication locale depuis 2013

● 34 Communes          ● 42 entreprises / acteurs locaux         ● 185 personnes formées



Formation des agents des services techniques

➢ Formations « reconnaissance » et « gestion » des espèces invasives

Objectifs :
✓ Reconnaitre les principales espèces invasives
✓ Comprendre l’impact de ces espèces sur la biodiversité locale 
✓ Appréhender les sources de contamination et les modes de gestion
✓ Echanger entre professionnels des espaces verts



Formation des agents des services techniques



Inventaire cartographique des services techniques

➢ Mise en place d’une base de données cartographique

Objectifs :
✓ Etablir un état des lieux des espèces sur le territoire communal
✓ Suivre l’évolution des stations
✓ Evaluer l’efficacité des gestions mises en œuvre



Inventaire cartographique des services techniques



Elaboration de plans de gestion

Objectifs :
✓ Disposer d’un document cartographique récapitulatif
✓ Connaitre les préconisations de gestion adaptées aux situations
✓ Etablir un ordre de priorité d’action

➢ Suivi personnalisé des communes



Suivi personnalisé des communes



Edition de documents ressources

Affiche

Fiches techniques

Livrets de terrain



Réalisation d’un cahier des charges

Document élaboré en concertation avec les services techniques et les acteurs locaux

-> Liste de préconisations à destination des prestataires des communes

Secteurs d’activité concernés

Travaux paysagers et fleurissement

Mouvement de terre, apport, décaissement, curage de fossés

Gestion des dépendances routières,…



Le cas des Renouées du Japon et de l’Himalaya

➢ Comprendre l’origine de leur installation

➢ Identifier des modes de gestion adaptés



Le cas des Renouées du Japon et de l’Himalaya



Le cas des Renouées du Japon et de l’Himalaya

Répartition de la renouée du Japon
en Bretagne

Répartition de la renouée de l’Himalaya
en Bretagne

Source : données CBN, 2017



Principales espèces invasives du territoire



Principales espèces invasives du territoire


