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Horticulteurs et pépiniéristes : 
Vous pouvez agir !
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Définition des Plantes Exotiques 
Envahissantes

Une plante invasive, également 
appelée Plante Exotique 
Envahissante (PEE), est une 
espèce non-indigène du territoire 
français. Elle est caractérisée 
par une très bonne capacité de 
propagation et cause des impacts 
négatifs environnementaux, 
économiques ou sanitaires 
(ex : la jussie, la renouée du 
Japon…).

Leurs liens avec l’horticulture
Depuis toujours les grandes expéditions ont été accompagnées par l’introduction 
de nombreuses plantes exotiques pour agrémenter nos parcs et jardins.  A partir 
du XVIe et XVIIe siècle, l’horticulture devient la première source d’introduction de 
plantes exotiques, certaines mêmes sont devenues caractéristiques de nos régions 
(ex : l’Hortensia en Bretagne qui à l’origine provenait d’Asie ou le Mimosa en Provence 
originaire d’Australie). Bien que la majorité des espèces importées ne soient pas 
sources de problèmes et ne devraient pas en poser, un nombre réduit d’entre elles 
causent des impacts négatifs.
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Jussie à grandes fleurs

Ambroisie à feuille d’armoise Renouée

Ailante Berce du Caucase
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En métropole, elles sont plus compétitives que 
les espèces indigènes ce qui leur permet de les 
surpasser en nombre. Ces espaces colonisés, 
deviennent alors mono spécifique, ce qui 
entraîne une forte baisse de biodiversité végétale 
et animale et un changement de l’écosystème. 
Ces espèces peuvent également causer des 
dommages financiers dus à l’augmentation des 
coûts liés à l’entretien des espaces colonisés 
(ex : Ailanthe) ou aux impacts sanitaires qu’elles 
peuvent engendrer (ex : berce du Caucase, 
ambroisie). 

Certaines plantes peuvent avoir un impact sur la 
santé humaine, c’est notamment le cas du raisin 
d’Amérique et datura, toxiques par ingestion de 

toutes les parties de la plante. Le pollen de certaines plantes peut-être hyper allergisant 
dans le cas de l’ambroisie à feuilles d’armoise). La sève de berce du Caucase rend la 
peau photosensible ce qui peut causer des brûlures au troisième degré. 

Belles mais impactantes
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Raisin d’Amérique

Datura stramoine Fruit de la datura stramoine
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Réglementation et espèces concernées 
en Bretagne

Si vous souhaitez en savoir plus sur les plantes invasives, la réglementation et le 
code de conduite professionnel : www.codeplantesenvahissantes.fr

Vous pouvez également consulter "Espèces Exotiques Envahissantes les nouvelles 
obligations des établissements à vocation commerciale" :
www.especes-envahissantes-outremer.fr/especes-exotiques-envahissantes-les-
nouvelles-obligations/

Comment s’investir et s’engager

Chaque nouvelle plante invasive (voir lien liste) vendue ou 
mise en culture peut-être à l’origine de nombreux nouveaux 
foyers et continuer  à alimenter le problème des plantes 
exotiques envahissantes. Il est donc important de vous 
impliquer en tant que producteurs afin d’agir en amont. 
En effet,  si on continue à lutter sans limiter les nouveaux 
foyers liées à de nouvelles introductions de plantes ou à la 
commercialisation des ces plantes, les efforts de gestion 
seront vains et les coûts augmenteront. 
Un  "code de conduite professionnel relatif aux plantes 
exotiques envahissantes" existe déjà. Il permet aux 
professionnels de s’engager de manière proactive afin 
de limiter les éventuels impacts négatifs des plantes ornementales exotiques 
envahissantes. Il met à disposition un ensemble de recommandations afin de réduire 
la propagation de certaines espèces et les supports permettent de sensibiliser les 
clients (logo, affiches…).

Engagez-vous et signez : 
www.codeplantesenvahissantes.fr/code-de-conduite/comment-sengager/

 Pourquoi se poser des questions avant la mise en culture de plantes 
exotiques ? 
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