
 



Comment la reconnaître ? 
 

• Arbre pouvant atteindre 25 m de hauteur. 
• Feuilles divisées en 13 à 25 folioles.  
• Odeur désagréable  lorsqu’on froisse les folioles. 
• Fleurs en grosses grappes blanches jaunâtre, très 

ramifiées qui dégagent aussi une odeur désagréable. 
• Croissance très rapide. 

 
 
 

 
Quels dégâts et impacts ? 
 

Biodiversité : cette espèce se dissémine très rapidement grâce d’une part à ses 
rhizomes et d’autre part à ses graines. En effet, les rhizomes de l’ailante conquierent 
rapidement l’espace induisant des modifications paysagères et des changements des 
habitats en supprimant les espèces indigènes. Chaque fragment de racine peut donner 
naissance à un nouvel individu. De plus, les racines émettent des substances limitant, 
voir empêchant le développement d’autres espèces. Ses graines, véhiculées par le vent 
lui permettent de coloniser rapidement de nouveaux espaces. 
 
Santé : l’écorce et les feuilles peuvent provoquer de fortes irritationspar contact cutané. 
Le pollen quant à lui peut engendrer des allergies. 
 
Economique : les infrastructures bâties (réseau ferré, routes, autoroutes…) peuvent être 
endommagées par ses racines très puissantes facilitant ainsi son développement en 
milieu urbain, pouvant entraîner des coûts de gestion non négligeables. Les graines très 
volatiles peuvent se développer dans des interstices de trottoirs et de chaussées.  
Les activités liées à la sylviculture peuvent également être fortement impactées par la 
présence de l’ailante, limitant voir empêchant la régénération naturelle de la forêt. 
  

 
 

Quel habitat ? 
 

L’ailante glanduleux affectionne les friches, les voies 
ferrées, les bords de routes, les ruines, les murs, les 
espaces verts mais aussi les lisières et trouées 
forestières, les dunes et parfois les ripisylves. 
 
Elle n’apprécie pas les sols inondés et préfère les sols 
acides aux sols calcaires.  
 
La pollution atmosphérique, la sécheresse et la salinité ne 
lui pose pas de problème de développement. 

L’Ailante glanduleux, Faux-vernis du japon 
Ailanthus altissima  
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Que faire ? 
 
Il convient de ne pas planter d’ailante glanduleux dans les parcs et jardins. 
La mise en place de végétal sur les espaces nus est à réaliser rapidement pour éviter 
l’implantation de l’ailante. 
Les échanges de terre surtout si de l’ailante avait pu être observée sont à banir pour éviter le 
transport de rhizomes et la pullulation des cette plante sur de nouveaux sites. 
 
En présence de jeunes plants, un arrachage manuel peut être envisagé en veillant à bien 
retirer toutes les racines. Il est néanmoins important de surveiller les rejets ou drageons les 
années suivantes pour les arracher dès que possible. 
Avant toute intervention sur l’ailante glanduleux, il est nécessaire de bien se protéger vis-à-vis 
des allergies ou réactions cutanées que cette plante peut déclencher. Il est donc impératif de 
porter des gants imperméables pour éviter tout contact avec la peau. 
 
Dans les jardins où l’ailante glanduleux serait présent, implanté pour sa qualité de plante 
ornementale, il est primordial de limiter sa propagation d’une part en coupant les fleurs fanées, 
pour éviter la dissémination des graines, et d’autre part, en arrachant tous les rejets. 
 
L’arrachage mécanique peut être envisagé sur des terrains meubles ou humides. Cette 
méthode a l’avantage d’avoir des résultats rapides et satisfaisants. Toutefois, l’accès à ces 
zones peut être difficile du fait de la nécessité d’engin. De plus, une surveillance les années 
suivantes sera dans ce cas là aussi indispensable pour arracher les drageons. 
 
Réaliser des coupes répétées au moment de la floraison durant plusieurs années consécutives 
va épuiser les réserves de la plante et diminuer le stock de semences. 
 
Le cerclage peut être  envisagé sur des zones fortement peuplées d’ailante glanduleux ou 
difficiles d’accès avec des machines. Le cerclage consiste à entailler verticalement le tronc  sur 
quelques centimètres de profondeur. Les entailles doivent être distantes de 10 cm. Cela arrête 
la circulation de la sève vers les racines mais permet toujours d'alimenter les feuilles en eau. 
L’arbre a donc ainsi une vie “ralentie”, il se dessèche doucement et tombe au bout de 1 à 3 
ans. Cette méthode évite le stress de l’arbre et ainsi la production de rejet. Toutefois, il est 
important pour cette méthode que la zone soit peu fréquentée par le public afin d’éviter tout 
accident au moment de la chute des arbres. Le cerclage se fait à hauteur d’homme et à 
l’automne.  
 
Les déchets de cette plante, racines ou tiges, ne doivent pas être mis sur le tas de déchets ou 
en compost dans les jardins privatifs. Les déchets doivent être incinérés avec les déchets 
ménagers. 
 
Quelque soit la méthode utilisée pour endiguer la progression ou pour enlever définitivement 
l'ailante d’une zone, il est primordial de suivre la zone sur plusieurs années afin de couper 
les drageons ou rejets qui pourraient émerger. 

Quelle réglementation ?   
 
Dans le domaine agricole, l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions 
agricoles et environnementales (BCAE).   

Date de la mise à jour : 27/05/2016



Comment la reconnaître ? 
 
• Plante de 0,2m à 2 m, d’un aspect buissonnant. 
• Tige ronde, velue, pouvant devenir rouge avec le 

vieillissement. 
• Feuilles très découpées, opposées et vertes des 

deux côtés. 
• Fleurs vertes pâle à jaune, en épis dressés pouvant 

atteindre 20 cm. 
 
 
 

Quels dégâts et impacts ? 
 

Santé : le pollen de l'ambroisie est très allergène dès la  fin de l’été provoquant diverses 
pathologies comme des rhinites, de l'asthme, des conjonctivites, de l’eczéma et de l’urticaire 
ou encore de la fatigue et des troubles du sommeil. 
 
Il suffit de quelques grains de pollen par mètre cube d’air pour que des symptômes 
apparaissent chez les sujets sensibles. D’après une étude de l'Agence Régionale de Santé 
Rhône-Alpes, publiée au mois de mars 2012, l’impact économique sur les coûts de santé 
ne cesse de progresser, comme le révèle une étude. Le nombre total de consommateurs de 
médicaments antiallergiques à l'ambroisie a fortement augmenté (+60%) entre 2008 et 2011, 
passant de 161 200 à 258 700 personnes. 
 
Biodiversité : l’ambroisie est très envahissante sur sol nu et très concurrentielle avec les 
espèces sauvages locales. 
 
Economique : les rendements des cultures sont diminués du fait de la concurrence entre 
l'ambroisie et les plantes cultivées. La qualité de la récolte est également impactée. 

L’Ambroisie à feuilles d’armoise 
 Ambrosia artemisiifolia L. 

Sante gouv.fr Quel habitat ? 
 

Les milieux ouverts (terrains vagues, friches  
industrielles, abords des cours d’eau…) et les terrains 
fraîchement remaniés (champs, lotissements, grands 
travaux d’aménagement, routes et réseaux ferrés..) sont 
des terrains propices à son développement. 
 
D’autres part, les mélanges vendus dans le commerce 
pour nourrir les oiseaux en hiver peuvent contenir des 
graines d’ambroisie entrainant ainsi sa dissémination 
dans les jardins des particuliers. 

 
www.ars.auvergne.sante.fr/ 
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Que faire ? 
 
En Zones Non Agricoles  : 
 

Mesures préventives : 
● Limiter le décapage et les mouvements de terre notamment entre les zones 

infestées et non infestées lors de travaux. 
● Engazonner systématiquement les accotements sur les bords de routes. 
● Dans les jardins et parcs, choisissez des plantes ayant un pouvoir de recouvrement du 

sol important. 
● Eviter sur les accotements de routes d’appliquer du sel au cours de l’hiver, cela favorise 

la mise à nu de l'accotement. 
● Ne pas utiliser de désherbant totaux sur les accotements et les talus. 

 
Mesures curatives à réaliser avant l’apparition des boutons floraux : 

● Lorsque la découverte de la zone du foyer est petit et/ou nouveau, arracher les plantes 
au fur et à mesure de leur apparition sans oublier de mettre des gants et de recouvrir 
toute partie du corps succeptible d’être en contact avec la plante. Si  l’arrachage se fait 
en période de floraison, mettre des lunettes et un masque. L’arrachage doit plutôt être 
fait l’après-midi car le pollen est principalement rejeté le matin. 
Lorsque l’arrachage et/ou le fauchage se fait  au moment de la floraison, mettre les 
pieds d’ambroisie dans un sac poubelle et/ou à  l’incinération. 

● Faucher manuellement ou mécaniquement à une hauteur inférieure à 10 cm et 
renouvelez autant de fois que nécessaire pour éviter l'apparition des graines. Pour des 
surfaces où la population d’ambroisie est dense, la hauteur de coupe doit se faire à 2-6 
cm. Le fauchage ne doit en aucun cas être fait si les graines sont à maturité car cela les 
disséminerait. 

● Toutes les machines et outils utilisés pendant la floraison de l'ambroisie doivent être 
nettoyés afin d’éviter leur propagation. 

● Mettre du mulching pour limiter la germination des graines. 
● Mettre des plantes couvre sol vivaces ou annuelles d’hiver pour concurrencer 

l’ambroisie. 
 
En Zones Agricoles : 
 

● Le sarclage mécanique des cultures de maïs ou de tournesol, au stade 2 feuilles 
permet de lutter contre l’ambroisie. 

● Le sarclage manuel des petites surfaces maraîchères dans des conditions sèches 
favorise aussi la lutte contre l’ambroisie. 

● Le labour doit être profond (10 cm) afin d’éviter toute germination des graines 
● En cultures maraîchères et sur de petites surfaces, des bâches plastiques peuvent 

être mises en place pour prévenir la germination des graines. 
● Appliquer des herbicides totaux ou sélectifs selon la période d’utilisation si les 

infestations d’ambroisie sont trop importantes. 
● Réaliser de faux-semis afin de faire germer les graines puis détruire les plantes levées. 
● Réaliser des déchaumages. 
● Décaler la date de semis de la culture. 
● Nettoyer minutieusement la moissonneuse-batteuse après les récoltes dans les 

parcelles infestées d’ambroisie. 
 

Avec le soutien financier de : 

Quelle réglementation ?   
 
Dans le domaine agricole, l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions 
agricoles et environnementales (BCAE).   

Date de la mise à jour : 27/05/2016



Comment le reconnaître ? 
 

• Plante annuelle, de grande taille allant de 35cm à 2m. 
• Pilosité sur tiges et pétioles, faible à nulle sur les feuilles. 
• Feuilles alternes, longuement pétiolées, ovales ou 

elliptiques, lobées avec des dents irrégulières et un sommet 
en pointe.  

• Fleurs en forme d’entonnoir de 5 à 10 cm de long, de 
couleur blanche à mauve. 

• Fruit en capsule épineuse pouvant contenir jusqu'à 500 
graines. Elles peuvent survivre 30 ans et faire des levées 
échelonnées. 

• Au toucher, odeur désagréable. 
 

Quels dégâts et impacts ? 
 

Santé : le datura stramoine est une plante très toxique et
hallucinogène. Toutes les parties de la plante contiennent des
alcaloïdes puissants la rendant dangereuse pour les hommes et
les animaux. Les symptômes de l’intoxication surviennent 3
heures après l’ingestion et  peuvent être de différents types : des 
troubles hépatiques, nerveux et sanguins plus ou moins graves
avec par exemple sécheresse de la bouche, pupilles dilatées,
troubles de la vue, tachycardie, agitation, confusion,
désorientation spatio-temporelle, hallucinations, paroles
incohérentes… De très petites quantités suffisent pour
déclencher une intoxication. 
 
Biodiversité : en parcelle agricole, le datura entre en
compétition avec les cultures, notamment le tournesol. 
 
Economique : refus des lots de cultures de tournesol
dépassant la norme de graine de datura. Ces refus peuvent
être de l’ordre de 1 à 4% des lots. 

Le datura stramoine 
 Datura stramonium 

Quel habitat ? 
 

Le datura stramoine peut se trouver dans les parterres de
fleurs des espaces verts des collectivités mais aussi dans les
jardins des particuliers et aux abords de tous les axes
routiers. 
Cette adventice peut également être achetée dans les
jardineries, leur toxicité sera aussi importante que celles situées
en milieu agricole. 
Le datura stramoine est également présent en bordure et dans
les parcelles agricoles que ce soit dans des parcelles de
grandes cultures (maïs, sarrasin), que dans les cultures
maraîchères.  
Le datura stramoine s’adapte à tous types de sols et semble peu
sensible au pH. Il se retrouve plus particulièrement dans des
cultures estivales. 

VIGI-PRATIQUE 



Que faire ? 
 
Dans les espaces verts et les jardins : 

● Arracher le datura en portant des gants pour le manipuler. 
● Le mettre directement à la poubelle et non pas sur le tas de compost. 
● Ne pas brûler le datura, des intoxications sont possibles lors de l’inhalation des 

fumées. 
 

 
Dans les parcelles agricoles, des mesures de gestion peuvent être mises en place, 
accompagnées éventuellement d’une solution chimique. 

● Mettre en place des cultures d’hiver couvrantes dans la rotation. 
● Mettre en place des faux semis en interculture pour diminuer le stock de graines. En 

effet, cela permettra de faire germer les grains de datura et de les détruire 
mécaniquement. 

● Limiter la dissémination de l’adventice en nettoyant minutieusement son matériel, 
notamment la moissonneuse batteuse. 

● Commencer, si possible, les récoltes par les parcelles indemnes ou peu touchées par 
le datura. 

● Eviter le labour, ce dernier provoquerait l’enfouissement des graines de datura et 
induirait des levées. 

 
 

 

Quelle réglementation ? 
   
1. Le règlement européen du 19 juin 2015 fixe à 1 gramme/kg, soit 0,1% de la teneur 

maximale en graine de datura pour les matières premières destinées aux animaux. 
 

2. Le 20 février 2016, un nouveau règlement européen fixe à 1µg/kg la teneur maximale 
d’alcaloïdes tropaniques (substances produites par le datura) à ne pas dépasser dans 
les préparations à base de céréales et aliments pour nourrissons et enfants en bas âge 
contenant du millet, sorgho, sarrasin ou des produits dérivés. 
 

3. La réglementation relative au Paquet Hygiène prévoit qu’une denrée alimentaire ne peut 
être mise sur le marché que si elle est sûre et saine pour le consommateur. Ainsi, la 
responsabilité civile ou pénale du producteur peut être engagée en cas 
d’intoxication. Il est donc indispensable de gérer au mieux cette adventice. 

 

2.

3.

Avec le soutien financier de : 
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Comment la reconnaître ? 
 

• Plante parasite non chlorophyllienne, poilue glanduleuse. 

• Plante annuelle à vivace suivant la biologie de la plante 

hôte d’une hauteur de 10 à 30 cm. 

• Tige jaune-pâle à bleuâtre, le plus souvent ramifiée. 

• Feuilles petites, nombreuses, d'environ 1 cm de long. 

• Fleurs jaune-pâle, ornées de bleu-violet, en épi lâche, 

allongé. 

• Fruit sphérique plus ou moins aplati, glabre. 
 
 

Quels dégâts et impacts ? 
 

L’orobanche rameuse dépend entièrement de sa plante-hôte pour les éléments nutritifs dont 

elle a besoin. En effet, les semences d'orobanches émettent une racine qui se fixe sur les 

racines de leur hôte le plus proche, et dès lors la plante utilise tous les éléments nutritifs de la 

plante-hôte. 

Elle adapte son cycle à celui de son hôte ; il peut durer de quelques semaines à plusieurs 

mois. 

Economique : l’orobanche peut entrainer des pertes de rendement  pouvant aller de 15 à 25 

qx/ha en provoquant sur les plantes cultivées servant d’hôtes :  

• Un retard de croissance de son hôte 

• Un nanisme et une chlorose des feuilles, pouvant  provoquer un dépérissement des 

plantes parasitées. ce dépérissement peut aller jusqu’à la destruction totale de la plante-
hôte en cas d’attaque précoce et intense. 

• Pour le colza, l’avortement des siliques. 

L’orobanche rameuse 
 Phelipaea ramosa 

Quel habitat ? 
 

L’orobanche rameuse présente un large spectre d’hôtes, 

aussi bien sur des plantes cultivées telles que le chanvre, 

colza, tabac, tomate, melon, tournesol, aubergine, fève, 

pomme de terre….que sur des adventices telles que 

géranium disséqué, alchemille des champs, géranium mou, 

laiteron maraîcher, mercuriale annuelle, chardon à petites 

fleurs, ray grass d’Italie, euphorbe réveil-matin, pensée, 

renouées, gaillet gratteron, matricaire, liseron des champs, 

véronique des champs… 

La germination, outre la nécessité de l’exsudat de la plante-

hôte que l’orobanche va coloniser, peut se faire dans des 

conditions très variables. Ni la température, ni l’humidité du 

sol influence la germination et  le développement de 

l’orobanche. Elle n’a jamais été observée en situation non 

calcaire. 

www.abc.net.au/ 
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Que faire ? 
 

L’orobanche ayant un fort pouvoir de multiplication du fait d’un grand nombre de graines par 
pieds (100 000 à 1 millions de graines/plantes), de très petites tailles, peut se disséminer 
facilement grâce au vent, à l’eau et au matériel agricole. 
 
Afin d’éviter la prolifération de l’orobanche, il faut veiller à prendre des mesures préventives 
et curatives sur les parcelles notamment déjà infestées.
 
Pour les mesures préventives : 

● Allonger au maximum les cultures sensibles (tous les 4 ans). 
● Soigner le désherbage dans la rotation puisqu’un grand nombre d’adventices sont 

des hôtes potentiels pou l’orobanche. 
● Effectuer un labour profond (50cm) pour enfouir les graines. 
● Réduire les densités de semis à 25 plantes au m² ; cela permettra à la culture de se 

développer et donc àdesupporter davantage la compétition avec son parasite. 
● Éviter les semis trop précoces, cela permettra de réduire l’infestation de l’orobanche 
● Nettoyer le matériel (outils de travail du sol, machines de récoltes) après le travail 

afin d’éviter la propagation des graines. 
 
Pour les mesures curatives :  

● Dès la détection des premières orobanches dans une parcelle, détruire les foyers 
isolés avant la fructification soit en les arrachant, soit en utilisant un herbicide total 
localisé. 

● Implanter dans la rotation des cultures dites « faux hôtes » tels que le lin ou le 

maïs  qui permettra ainsi la germination de la graine d’orobanche sans permettre à 

cette dernière de se fixer et donc de se développer. 

● Mettre des cultures intermédiaires telle que la moutarde ou laisser des repousses de 

colza, permet de diminuer le stock de semences. Il faudra veiller à bien détruire les 

cultures avant la fructification de l’orobanche. 

● Ne pas broyer les pailles des parcelles fortement infestées. 

  

  La vigilance est primordiale sur les semences de fermes issues de parcelles 

contaminées.  Éviter l'utilisation des semences des cultures issues de 

parcelles infestées en général mais surtout sur des parcelles indemnes 

d’orobanche. 

  

 
 
 

Avec le soutien financier de : 

Quelle réglementation ?   
 
A ce jour aucune réglementation n’existe pour l’orobanche. 

Date de la mise à jour : 23/05/2016



Comment la reconnaître ? 
 
• Rhizome très résistant, pouvant descendre à plus d’un mètre de 

profondeur.. 
• Tiges de couleur verte piquetées de taches rouges, glabres, creuses et 

cassantes. Elles possèdent des nœuds très marqués, peuvent croître 
jusqu’à 4 m de haut et servent également à la reproduction végétative. 

• Feuilles vertes, alternes. Elles possèdent une forme ovale à 
triangulaire avec un rétrécissement plus ou moins brusque à la base. 

• Fleurs blanches, verdâtres ou rougeâtres, réunies en grappes 
multiflores. Elles apparaissent à la fin de l’été et persistent jusque fin 
septembre. 

• Fruits rouges à bruns, d'environ 4 mm, trigones et ailés. 

 
 
 

Quels dégâts et impacts ? 
 
Le paysage et les milieux sont largement modifiés par la présence de cette 
plante (homogénéisation et fragilisation). En hiver, les parties aériennes 
de la plante se dessèchent complètement, favorisant alors l’érosion des 
talus. Sa dissémination par division de rhizome est courante puisqu’un 
fragment d’un centimètre cube de rhizome suffit pour obtenir une nouvelle 
plante viable 
 
Biodiversité : son action est radicale : plus rien ne pousse sous les 
renouées. La faune et la flore locales sont donc directement menacées 
par sa présence. En effet, en plus d’une densité de feuilles importantes, 
ses racines sécrètent des substances bloquant le développement des 
autres végétaux et pouvant impacter directement les rendements 
agricoles, les travaux forestiers et tous les gestionnaires.  

 
Economique : ses rhizomes puissants sont capables de soulever ou 
percer du bitume, des murs et autres constructions. Elle peut bloquer 
l’évolution des milieux artificiels tels que les berges aménagées, les bords 
des routes, les aménagements urbains, et hypothéquer par ce biais leur 
avenir.  
L’activité humaine est aussi  perturbée, notamment au niveau de la 
sécurité routière ou ferroviaire, ce qui peut entraîner d’importants impacts 
économiques. Sur les lignes de chemin de fer, elles peuvent par exemple 
pénétrer dans les coffrages électriques ou déstabiliser des ouvrages. 

Quel habitat ? 
 

La renouée du Japon est une redoutable colonisatrice pouvant s’installer 
sur de nombreux milieux perturbés par l’activité humaine. Il est 
possible de la trouver le long des voies ferrées, ou des bords de routes, 
sur les chemins, dans les terrains vagues ou sur les remblais mais aussi 
dans des parcelles agricoles et forestières. 
Elle apprécie tout particulièrement les milieux humides, les sols acides 
bien alimentés en eau, et la présence d’un bon ensoleillement. La 
présence de calcaire semble être le seul facteur vraiment limitant de cette 
plante. 

La Renouée du Japon  
Fallopia japonica 

VIGI-PRATIQUE 



Que faire ? 
 
Quelle que soit la solution retenue, la lutte contre la renouée est un travail de longue haleine (5 à 7 ans 
au minimum). 
 
Sur les zones planes où des machines peuvent intervenir, la fauche répétée en-dessous du premier 
nœud permet, si elle est combinée avec un ramassage et une incinération des déchets, de limiter 

l’expansion des massifs et de maîtriser leur développement. Les fauches doivent se faire tous les 15 jours 
ou à minima 6 à 8 fois par an. En espace vert ou sur les chantiers de travaux public, les interventions 

doivent se faire en priorité sur les zones indemnes de renouées puis sur les zones infestée. L’utilisation 
d’une faux à main est à privilégier pour des massifs d’une dizaine de m², cela permet de limiter le risque de 

dispersion des plantes fauchées. Pour des surfaces plus importantes, l'utilisation de débroussailleuse 
portative peut être envisagée, néanmoins des précautions sont à prendre pour limiter la dispersion des 

plantes. 

L’écopâturage peut être utilisé pour limiter l’expansion des massifs et affaiblir les populations. La renouée 
est intéressante d’un point de vue fourrager. Mais cette technique est à éviter en bord de cours d’eau car 

les bêtes grattent le sol et déterrent des parties de rhizomes, augmentant alors le risque de dispersion via 
l’eau.  

L’arrachage, qu’il soit manuel ou mécanique, demande de nombreuses interventions annuelles afin de 

réellement permettre de maîtriser les massifs et leur expansion. L’arrachage manuel effectué tous les 15 
jours est conseillé sur de petites surfaces (quelques m²). 

Il est primordial de ne pas laisser les débris des fauches ou de l’arrachage sur place qui peuvent se 
disséminer mais de les ramasser pour soit les incinérer soit les sécher pour les rendre inerte avant de les 

mettre en compost. Ne jamais abandonner les produits de coupe dans la nature. 

Enfin, de nombreuses zones sont nouvellement contaminées chaque année car la terre importée pour les 
plantations contient des fragments de renouée. L’inspection de ces terres à la livraison et le soin apporté 

au choix de l’origine de la terre importée sont donc primordiaux. 

Pour les travaux, qu’ils soient agricoles ou non, en présence de renouées, éviter au maximum de 
travailler le sol à moins de 5 m de la plante ou du massif pour éviter de casser les rhizomes et 

d’étendre le foyer. Il faut savoir que 0,10 g de rhizome permet à la renouée de se développer. 

Toutes les actions présentées ci-dessus doivent être combinées à un semis dense d’herbacées et/ 
ou de plantations adaptées à la concurrence. 

Dans certaines situations où des plantes invasives colonisent une parcelle, l’emploi d’une toile de 
paillage synthétique peut par exemple limiter la repousse des invasives et favoriser l’implantation de 

plantes à développement rapide qui viendront concurrencer les invasives. Cette technique est par exemple 
efficace pour gérer un massif de renouée du Japon après un arrachage en profondeur du système 

racinaire. De plus, sur les zones en pente, le long des voiries ou dans des espaces où les interventions 
peuvent être risquées, les toiles de paillages sont d’autant plus intéressantes qu’elles permettent de ne pas 

recourir aux produits phytosanitaires. 

Les toiles végétales sont, quant à elles, plus durables d’un point de vue environnemental, mais leur durée
de vie est plus courte, de 2 ans en moyenne, et leur prix 2 à 4 fois plus important. Elles ne doivent pas 
être disposées sur les talus. En effet, ce type de toile peut se déformer sous l’effet des mouvements de 
terre.  
Il est également impératif, lors de la mise en place de toile, de réaliser des suivis réguliers pour arracher 

manuellement pendant plusieurs années les nouvelles pousses en bordure. 
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environnementales (BCAE).    

QuQu
dadada
en

Date de la mise à jour : 23/05/2016


