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Liste des espèces exotiques envahissantes du bassin  Loire-Bretagne 
 

L’évolution de la problématique et du nombre d’espèces invasives a conduit le groupe de travail à 
actualiser la liste de bassin des plantes exotiques envahissantes éditée en 2002.  
La liste actualisée en 2008 intègre des informations issues des listes régionales. Elle répertorie les 
espèces invasives avérées dans au moins une région du bassin.   
Cette liste, volontairement non exhaustive, a pour objectif de porter à connaissance les espèces les 
plus problématiques sur le bassin et de faciliter les retours d’expériences sur la gestion de ces 
espèces. Elle ne se substitue pas aux listes élaborées en région mais permet au groupe de bassin de 
focaliser ses efforts et de souligner les manques de connaissances sur une bonne partie d’entre elles.  
 
Pour la définition de priorités de gestion et de stratégies d’interventions en région, l’élaboration de 
listes d’espèces invasives à un niveau régional se révèle indispensable et complémentaire.  
 
Espèces prioritaires menaçant la conservation des ha bitats et de la biodiversité  

Egeria densa Planch. Elodée dense 
Impatiens glandulifera Royle Balsamine de l’Himalaya 
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss Grand Lagarosiphon 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet 
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven 

Jussies 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. Myriophylle du Brésil 
Paspalum distichum L. Paspale à deux épis 

Reynoutria japonica Houtt. 
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai 
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova 

Renouées exotiques (du japon, de Sakhaline, et 
hybride) 

 
Espèces prioritaires posant des problèmes de santé p ublique  
Ambrosia artemisiifolia L. Ambroisie à feuilles d’armoise 
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier Berce du Caucase 
 
 
Espèces secondaires (ou localisées sur la partie estuarienne du bassin, en bleu) 
Acer negundo L. Erable négundo 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailanthe ou Faux-vernis du Japon 

Aster lanceolatus Willd. Aster lancéolé 

Aster novae-angliae L.  Aster de la Nouvelle-Angleterre 

Aster novi-belgii L. Aster de jardin, Aster de Virginie 

Aster squamatus (Spreng.) Hieron. Aster écailleux 

Aster x salignus Willd. Aster à feuilles de saule 

Aster x versicolor Willd. Aster versicolor 

Azolla filiculoides Lam. Azolla fausse-fougère 
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Baccharis halimiifolia L. Baccharis ou Séneçon en arbre 

Bidens frondosa L. Bident feuillé, Bident à fruits noirs 

Buddleja davidii Franch. Buddleja du père David, l’arbre à papillons 

Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. Griffe de sorcière 

Conyza bonariensis (L.) Cronquist Vergerette d'Argentine 

Conyza canadensis (L.) Cronquist Vergerette du Canada 

Conyza floribunda Kunth Vergerette à fleurs multiples 

Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker Vergerette de Sumatra 

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. Herbe de la Pampa 

Cotula coronopifolia L. Cotule pied de corbeau 

Crassula helmsii (Kirk)Cockayne Orpin de Helms 

Cuscuta australis R. Br Cuscute d’Australie 

Elodea nuttallii (Planch.) H. St John Elodée de Nuttall, Elodée à feuilles étroites 

Elodea canadensis Michx. Elodée du Canada 

Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees Eragrostis en peigne 

Hydrocotyle ranunculoides L. f. Hydrocotyle fausse-renoncule 

Impatiens balfouri Hook.f. Impatience de Balfour 

Impatiens capensis Meerb. Balsamine du Cap 

Lemna minuta Kunth Lentille d'eau minuscule 

Lemna turionifera Landolt. Lenticule à turion 

Lindernia dubia (L.) Pennell Lindernie fausse-gratiole 

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch Vigne-vierge 

Phytolacca americana L. Raisin d'Amérique 

Polygonum polystachyum Meisn. Renouée à épis nombreux 

Prunus laurocerasus L. Laurier-cerise 

Rhododendron ponticum L. Rhododendron des parcs, Rhododendron pontique 

Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 

Solidago canadensis L. Solidage du Canada ou Verge d’or 

Solidago gigantea Aiton Solidage glabre 

Spartina alterniflora Loisel. Spartine à feuilles alternes 

Xanthium ssp  Lampourdes exotiques 

 
Apport de précision sur les espèces de la liste bassin dressée en 2002  

Espèces ajoutées à la liste bassin dressée en 2002 

 
 


