
 

                                       >   Définition 

Une espèce invasive ou envahissante est une espèce introduite dans un 
milieu qui n’est pas son milieu d’origine, et dont le développement va nuire aux 
espèces et à la biodiversité locale. 

>   Les espèces végétales 

Nos rivières sont concernées aujourd’hui par un problème environnemental important. En 
effet, les espèces invasives ne sont pas seulement animales mais aussi végétales : 
 

 La renouée du Japon : (Fallopia japonica) 

C’est le cas sur l’Iton de la renouée du Japon importée au 

19ème siècle comme plante ornementale (jardin japonais). Elle 

possède un caractère invasif très important de part son système de 

reproduction (bouture et graine) et ses rhizomes souterrains 

couvrant des superficies importantes. Là où elle est implantée, elle 

forme des buissons monospécifiques touffus concurrençant les 

espèces locales. 

 Cette plante atteint plusieurs mètres de haut et peut explorer le sol jusqu’à 3m de 

profondeur. Un seul fragment de rhizome permet de reconstituer un individu entier. L’arrachage 

de cette plante est illusoire et l’utilisation de produis phytosanitaires (à proscrire en bord de 

rivière) n’a aucune efficacité.  

 La Myriophylle du Brésil : (Myriophyllum aquaticum) 

Originaire d’Amérique du Sud, elle est importée en Europe 

dans les années trente. Elle se reproduit par bouturage et possède une 

capacité de colonisation si forte qu’elle provoque la disparition des 

autres plantes et asphyxie le milieu (grande consommatrice 

d’oxygène). Un seul brin suffit pour reconstituer un individu, il est 

donc conseillé de ne pas l’arracher et de la disséminer. Nous la 

rencontrons sur l’Iton dans des bassins privés. Les animaux comme les oiseaux peuvent la 

disséminer.  

 L’arbre aux papillons : (Buddleja davidii) 

Originaire d’Amérique du Sud, cette plante ligneuse est importée 

en Europe dans les années trente. Elle présente la capacité de se 

développer sur tout type de sols, même ceux peu favorables comme les 

sols grossiers et peu végétalisés. Comme les essences précédentes, son 

développement peut entrainer la disparition des formations végétales 

riveraines typiques et une banalisation du couvert végétal. 
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>   Autres espèces invasives 

D’autres espèces invasives sont signalées dans le secteur Seine-Aval au sein duquel se 
trouve l’Iton. Ces espèces en voie d’expansion au bord des cours d’eau peuvent potentiellement 
s’installer sur les rives de l’Iton : La balsamine géante (Impatiens glandulifera), la balsamine à 
petites fleurs (Impatiens parviflora), les asters américains (Aster lanceolatus, Aster novi-belgii, 
Aster salignus), le bident à fruits noirs (Bidens frondosa), la berce du Caucase (Heracleum 
mantegazzianum), les chiendents d’eau (Paspalum dilatum, Paspalum distichum) ou encore 
l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia). Les espèces ligneuses ne sont pas en 
reste : le robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), le faux vernis du Japon (Ailanthus altissima), 
l’érable negundo (Acer negundo). 
 

>  Quelles solutions 

Les techniciens-rivière inventorient les foyers de renouées sur le territoire du Syndicat à 
l’aide de relevés GPS et de mesures de surface. Ils participent aux formations dispensées par le 
CATER afin d’être informés des études et solutions provenant d’essais à l’échelle nationale. 
 

Du fait du fort pouvoir de propagation de ces espèces végétales, l’élimination des foyers 

observés par arrachage est vain. Il semble que la fauche répétée épuise les réserves de la plante. 

Mais elle doit s’accompagner d’une exportation des produits de fauche et d’associer la fauche à 

une opération de reboisement au sein du massif.  

Ainsi, la plantation de ligneux prendra le dessus et assurera naturellement sa régénération 

au détriment de l’espèce invasive. 

La mise sous bâche des produits de fauche évite la reprise des fragments et accélère le 

processus de dégradation. 

L’utilisation de produits phytosanitaires est à proscrire : à l’impact préjudiciable au milieu 

aquatique (lessivage des sols et diffusion dans la rivière) s’ajoute la destruction de toute 

végétation. En laissant le sol nu, on favorise la réinstallation, sans concurrence, de plantes 

invasives… 

La plupart des plantes invasives ont été introduites pour une utilisation horticole par les pépinières, les 

jardins botaniques et des individus. Certaines sont susceptibles d’êtres vendues dans les jardineries, alors 

soyez vigilants ! 
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