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1ère étape d'un état des lieux
 Plantes Invasives 

L'association Sans Forme Ni Chemin, toujours dans l'esprit du colibri*, a pris cet été 2016, l'initiative 
d'un recensement des espèces Invasives Avérées et Potentielles au niveau des cours d'eau, 
chemins, et espaces verts  présentes sur la commune de St Hilaire du Harcouët
Cette action citoyenne, écologique et bénévole a permis à Johan RAGOT, élève en terminal GMNF 
(Gestion des Milieux Naturels et de la Faune) de partager ses connaissances avec les participants.

« 1ère étape » car les étapes suivantes ne nous appartiennent pas en propre mais à la communauté 
de communes et aux élus. En effet, les prochaines étapes ne peuvent échoir à notre jeune association 
sans un soutien et sans la coopération des collectivités et des autres associations de préservation de 
la nature.

Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour mettre en place les étapes suivantes du 
projet.

*Un jour dit une vieille légende amérindienne, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri 
s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le toucan, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :
«Colibri ! N'es-tu pas fou ? Crois-tu que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu !»
Et le colibri lui répondit : «Non, mais je fais ma part». 
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1ère étape d'un état des lieux
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Extrait du site du Conservatoire botanique national de Brest

« Les plantes invasives
Si certaines plantes sont devenues rares, d’autres au contraire montrent une tendance à proliférer fortement dans les zones où elles se 
développent. C’est notamment le cas des espèces exotiques introduites (volontairement ou non) dans nos régions.

Ces espèces introduites à partir d’autres régions du monde montrent parfois une dynamique d’extension telle qu’elles causent des dégâts aux 
communautés végétales locales (baisse de biodiversité) ou perturbent certaines activités économiques comme la pêche, la navigation, 
l’exploitation de l’eau potable. Ces espèces introduites à partir d’une autre zone géographique et se montrant envahissantes sont appelées 
des espèces invasives.

Face à l’ampleur du phénomène et à la demande croissante des gestionnaires, le Conservatoire botanique national de Brest a élaboré un 
document technique proposant à la fois des définitions et une clé de détermination des plantes introduites envahissantes dans les régions 
Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire. Ce document définit le cadre permettant de dresser, à l’échelle d’un territoire donné (le 
territoire d’agrément, une région, un département, etc.), des listes de plantes invasives, en distinguant 3 catégories de plantes :

● les plantes invasives avérées
● les plantes potentiellement invasives
● les plantes à surveiller »

Adresse de téléchargement du document tecnique
http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/Document%20technique%20invasives%20avril2016.pdf

mailto:sansformenichemin@yahoo.fr
http://www.sans-forme-ni-chemin.com/
http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/Document%20technique%20invasives%20avril2016.pdf


  

Association SANS FORME NI CHEMIN
18 résidence de la Sélune – 50600 ST HILAIRE DU HARCOUET - sansformenichemin@yahoo.fr - http://www.sans-forme-ni-chemin.com/

SIRET : 812 730 851 00019

1ère étape d'un état des lieux
 Plantes Invasives 

Espèces invasives rencontrées sur les sites

Espèces invasives Avérées : 
Impatiens glandulifera Royle       Balsamine de l'Himalaya  

   Reynoutria japonica Houtt      Renouée du Japon

Espèces invasives Potentielles : 
          Buddleja davidii Arbre aux papillons
          Prunus laurocerasus Laurier cerise
          Epilobium adenocaulon hausskn Epillobe cilié

Espèces invasives à surveillées :
          Epilobiun brachycarpum Epilobe à fruits courts           
          Conyza canadensis Vergerette du canada

Légende :
Afin de permettre l'estimation du degré d'envahissement par visualisation sur les cartes et photographies des sites

Les flèches désignent les plants isolés ou massifs isolés
 
les ellipses désignent des massifs clairsemés à denses 
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Fleuve
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Recensement d'Impatiens glandulifera Royle effectué rue Jean Burgot
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Recensement d'Impatiens glandulifera Royle effectué pont Saint Yves
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Recensement de Reynoutria japonica Hout effectué rue Jean Burgot
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Recensement de Reynoutria japonica Hout effectué pont rouge, rue du guéRivière

Notez aussi les dépôts de gravats, 
remblais, déchets de construction 

propice à l'extension des invasives.
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Recensement de Buddleja davidii effectué rue Jean Burgot
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Recensement de Prunus laurocerasus   
effectué pont Saint Yves

Recensement de Prunus laurocerasus   
effectué pont rouge rue du gué
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Recensement d'Epilobium effectué rue Jean Burgot
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Recensement de Conyza canadensis 
effectué pont rouge rue du guéRecensement de Conyza canadensis 

effectué rue Jean Burgot
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1ère étape d'un état des lieux
 Plantes Invasives  

En guise de conclusion

Il est urgent d'agir !

1) Poursuivre rapidement le recensement des plantes invasives
2) Communiquer auprès des particuliers et collectivités quant à la nature de ces plantes 

(afin de ne pas introduire ces espèces de façon délibérée ou accidentelle)
3) Éduquer, communiquer afin que les concitoyens prennent conscience l'impact de 

leurs comportements (déplacements de végétaux, de débris, de matériaux de construction, 
utilisation d'herbicide, déboisement, destruction des rives, accès des animaux au berges...)

4) Mettre en place des stratégies à long terme de lutte* contre les espèces invasives et 
favoriser la diversité et le couvert végétal autochtone

*Aucune des plantes invasives Avérées, potentielles ou à surveiller n'a été prélevée sur les sites de recensement. 

Nous avons, sur d'autres sites, repéré d'autres plantes invasives (Séneçon du cap, robinier faux 
acacia, érable, herbe de la pampa, pois de senteur vivace notamment). Une cartographie du 
territoire semble s'imposer afin de déterminer les priorités d'actions à mener pour l'éradication, 
la lutte, le maintien ou la surveillance suivant les plantes, le terrain occupé (aquatique, urbain...) 
et le niveau d'envahissement avéré ou potentiel.
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Crédit photo : Johan RAGOT
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