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Espèces invasives contre lesquelles la prise de 
mesures est nécessaire  
• Ailante, Ailanthus altissima……………………………………………………………………….p. 3

• Ambroisie à feuilles d'armoise, Ambrosia artemisiifolia…………………………….p. 5

• Berce du Caucase, Heracleum mantegazzianum………………………………….......p. 7

• Buddléia de David, Buddleja davidii…………………………………………………………..p. 9

• Chèvrefeuille du Japon, Lonicera japonica…………………………………………………p. 11

• Impatiente glanduleuse, Impatiens glandulifera………………………………………..p. 13

• Laurier-cerise, Prunus laurocerasus…………………………………………………………..p. 15

• Palmier chanvre, Trachycarpus fortunei……………………………………………………..p. 18

• Renouée du Japon, Reynoutria japonica………………………………………………….…p. 20

• Robinier, Robinia pseudoacacia………………………………………………………………...p. 22

• Séneçon sud-africain, Senecio inaequidens………………………………………………..p. 25

• Solidage du Canada, Solidago canadensis…………………………………………….…...p. 27

• Solidage géant, Solidago gigantea.............................................................….p. 27

• Sumac, Rhus typhina……………………………………………………………………….…….….p. 29

• Vergerette annuelle, Erigeron annuus……………………………………………………….p. 31
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La coupe favorise les rejets de souches => préférer les autres méthodes :

- Arrachage des petits plants ;
- Dessouchage avec le maximum de système racinaire ;
- Cerclage si l’arbre est trop grand ;



Trachycarpus fortunei (palmier 
chanvre)
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• Distribution/milieu : Forêts de basses altitudes du Tessin, 
expansion probable dans d’autres régions / forêts humides, 
rives de lacs, berges de rivières, vignobles…

• Menaces :

• Biodiversité : Les peuplements denses modifient la 
composition du sol, les conditions lumineuses et 
empêchent localement le rajeunissement des plantes 
indigènes et conduire à un appauvrissement du sous-bois 
;

• Economie : - Effets négatifs sur l’exploitation forestière 
par entrave du rajeunissement forestier ;

- Affaiblissement de la fonction protectrice des 
forêts, étant donné l’absence de racines 
profondes du palmier chanvre qui ne fixe donc 
pas le sol.

• Que faire ? : 

• Arrachage des jeunes plants avec leur bourgeon de 
croissance : Au stade de semis et de jeunes plantes 1m) : 
Une coupe en dessous du bourgeon de croissance (± 1m 
au-dessous de la pointe) empêche toute croissance de la 
plante. Couper les inflorescences avant la maturation des 
graines.

• Elimination en filière appropriée, pas de compostage.
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Confusions possibles avec les autres 
espèces de palmiers:

• Chamaerops humilis, palmier nain : 
originaire du bassin méditerranéen, port 
buissonnant à plusieurs troncs, pétioles 
épineux et inflorescences beaucoup plus 
petites (< 30 cm) ; 

• Washingtonia filifera et Washingtonia 
robusta, palmiers à jupon : pétioles 
épineux et feuilles qui s’effilochent en de 
nombreux fils fibreux blancs ; 

• Trachycarpus fortunei subsp. 
wagnerianus, palmier miniature de 
Chusan : port compact tel un bonsaï aux 
feuilles trapues. Des formes 
intermédiaires entre Trachycarpus
fortunei et la subsp. wagnerianus existent. 

Arbre à feuillage persistant 
atteignant 15 m de haut, 
tronc souvent solitaire jusqu’à 
20 cm de diamètre, couvert 
de longues fibres brunes 
(feuilles mortes restant 
longtemps attachées).

Feuilles atteignant 1,5 m de 
large en forme d’éventail. 
Pétioles finement 
denticulées, jusqu’à 1 m de 
long. 

Fleurs jaunes sur 
inflorescences de 20-90 cm 
de long, très rameuses.

Fruit d’abord verdâtre, puis 
pourpre-noir.
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Vergerette annuelle, Erigeron annuus
• Distribution/milieu: fréquents 

dans toute la Suisse / Milieux 
perturbés, friches, le long des 
routes, jardins.

• Menace: représente un risque 
important pour de 
nombreuses plantes indigènes 
dignes de protection.

• Que faire ? : 
• Arrachage (si peu de plantes)
• Fauche très fréquente (tous 

les mois) (si bcp de plantes)
• Végétalisation des surfaces 

après tout remaniement
• Elimination dans le compost 

s’ils ne contiennent ni fleurs, 
ni graines. Si fleurs, graines ou 
racines élimination par 
méthanisation ou brûlés.
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Plante herbacée annuelle à 
bisanuelle haute de 30-100 
(-150) cm ; 

Tige généralement rameuse 
dans le haut ; 

Feuilles alternes, vert clair, 
velues sur les 2 faces, les 
inférieures lancéolées, 
atténuées en pétiole, à 
dents espacées et obtuses ; 
feuilles supérieures 
lancéolées à linéaires, 
sessiles ou brièvement 
pétiolées ; 

Racines pénètrent dans le 
sol jusqu’à 1 m de 
profondeur ; 

Inflorescence en corymbe 
lâche, capitules larges de 1-
2 cm ; 

Fleurs ligulées étalées, 
larges d’environ 0,5 mm, 
blanches ou lilas ; fleurs 
tubuleuses jaunes ; 

Fruits (akènes) longs de 1 
mm environ à aigrette 
blanche longue de 2 mm 
environ ;

Floraison de juin à octobre.
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Confusions possibles avec une vergerette et 
des camomilles indigènes ainsi que d’autres 
astéracées d’origine nord-américaine :

- Erigeron acris L. s.l. , Vergerette âcre : 
Fleurs ligulées lilas, dressées à peine plus 
longues que les fleurs tubuleuses ; 

- Matricaria chamomilla L., Camomille vraie 
: Très aromatique, réceptacle conique et 
creux, feuilles profondément divisées ; 

- Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip., 
Camomille inodore : Capitules larges de 
2.5–5 cm, feuilles profondément divisées ; 

- Anthemis arvensis L., Anthémis des 
champs : Feuilles profondément divisées ; 

- Aster novi-belgii L., Aster de la Nouvelle-
Belgique (sur Watch liste) : Capitules 
larges de 2-3 cm ;

- Aster lanceolatus Willd., Aster lancéolé 
(sur Watch liste) : Capitules larges de 2-3 
cm.
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• Listes et fiches d’informations : 
https://www.infoflora.ch/fr/neophytes/listes-et-
fiches.html

• Cadre légal : 
https://www.infoflora.ch/fr/neophytes/cadre-
legal.html
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