Année et source d’introduction

Introduite en France comme plante agricole et ornementale

Répartition nationale

De nombreuses implantations récentes de cultures agricoles mais station en
milieu naturel non connue

Répartition
Grand Est

Une seule station connue depuis 10 ans en dehors de sa zone initiale de
culture en Champagne-Ardenne

Milieux concernés

Bord de routes ou de champs

Plante herbacée vivace pouvant atteindre 3 m de haut, tiges
carrées avec de larges entre-nœuds
Grandes feuilles triangulaires larges et à bords découpés
Au bout de chaque tige, capitule de fleurs à pétales jaunes se
développant en cyme pouvant atteindre 6 étages de fleurs
Important système racinaire composé d’un pivot central et de
nombreuses racines latérales
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La Silphie perfoliée développe un système racinaire
profond et peut coloniser les sols jusqu’à 2 m de
profondeur. Ainsi, cela lui permet d’avoir une bonne
alimentation en eau et une bonne mobilisation des
éléments nutritifs, tout en participant à remobiliser
l’azote lessivé. Elle fleurit abondamment et peut être
très attractive pour les pollinisateurs. L’espèce
produit une importante quantité de graines et il
semblerait que les capacités de dispersion de ces
graines soient notables (vent, cours d’eau, gibier et
engins agricoles).
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Habitats concernés : en Amérique, la Silphie peut
coloniser une variété d’habitats naturels, prairies,
zones humides et boisements.
Et en Grand Est ? Hormis une ancienne culture (30
ans) en Champagne-Ardenne qui a donné lieu à une
implantation subspontanée en bord de route, le
développement de la culture de Silphie à des fins
agricoles et ornementales est récent (moins de 5
ans). Pour l’agriculture (méthanisation ou fourrage)
cette culture comporte plusieurs dizaines
d’implantations en Grand Est. La silphie permet de
s’affranchir localement du mais plus impactant sur
l’environnement car elle nécessite moins d’eau et
phytocides.
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Signalez et faites valider
votre observation
au Conservatoire
botanique le plus
proche de chez vous !
(contacts en fin
de fiche).

A l’heure actuelle, les impacts sur la biodiversité sont peu connus mais sa capacité à coloniser des
milieux naturels humides est démontrée. Elle peut aussi se développer dans des boisements variés
comme des ripisylves et des plantations d’épicéas. Toutefois sa vitesse de développement n’est pas
connue et donc son potentiel invasif reste à documenter.

Si de nombreuses publications font mention du potentiel invasif de la Silphie, une seule publication est
disponible en Europe à l’issue d’une Thèse effectuée à l’Université de Bayreuth. Cette étude a porté sur
15 parcelles cultivées autour desquelles la présence de nouveaux pieds issus de semences produites
dans ces cultures ont été recherchés.
Pour 13 des 15 surfaces de culture analysées, quasiment 3 500 plants spontanés de Silphie ont été
découverts dans un rayon de 20 m. La distance de dispersion proche était en moyenne de 6 m
(médiane). Des individus isolés ont cependant également été recensés à une distance allant jusqu’à
700 m de la surface de culture la plus proche. Les biotopes en milieu ouvert étaient particulièrement
colonisés, mais également les forêts et les structures boisées, ainsi que les chemins caillouteux et
pavés. 62 individus (2 %) avaient déjà développé une ou plusieurs tiges et pour partie des fleurs. Par
conséquent, le potentiel invasif de la Silphie ne peut pas être exclu pour l’instant.
Ende, L. Marie ; Lauerer, Marianne : Spontanvorkommen der Silphie im Bayreuther Raum : birgt diese
neue Bioenergiepflanze ein Invasionspotenzial? In: Natur und Landschaft. (2020) Issue 7 . - pp. 310-315.
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En l’état très partiel des connaissances, il convient de limiter les facteurs de dispersion de cette EEE potentielle :
Usage ornementale à limiter d’une façon générale et pas à proximité de cours d’eau
Usage agricole, autant que possible fauche des parcelles cultivées avant production graines viables

Contribuer à l’évaluation du potentiel invasif de la silphie, suivi de
la station subspontanée (CBNBP) et suivi de quelques parcelles
cultivées en ex Lorraine et Alsace (CBN L et A)
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Poursuivre la veille bibliographique (CBNs)
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Si des individus subspontanés sont identifiés en milieux naturels
prévoir une intervention si besoin (à l’issue d’un diagnostic de
station)

1

Information des professionnels liés aux usages ornementaux

1

Information des professionnels liés aux usages agricoles

1

Veille sur les implantations agricoles
pour conforter l'analyse du risque
d'invasivité
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EEE Grand Est est une plateforme collaborative pour la connaissance et la gestion des espèces
exotiques envahissantes de la région Grand Est. Pilotée par le Conservatoire d’espaces naturels de
Lorraine, la plateforme rassemble une multitude de partenaires. Cette plateforme thématique s’articule
à la fois autour d’un espace de communication et des ressources scientifiques, techniques et
réglementaires, avec notamment des informations sur les espèces invasives introduites, ou EEE, en
Grand-Est.
Cette fiche constitue un état des lieux de la connaissance 2020, elle est évolutive et sera mise à jour
régulièrement dans un souci de travail collaboratif.

Contactez le Conservatoire botanique
le plus proche :

Contactez le Conservatoire d’espaces
naturels le plus proche :

Alsace : 03.88.64.82.56 jerome.hog@conservatoire-botanique-alsace.fr

Alsace : 03.89.83.34.20 victoria.michel@conservatoire-sites-alsaciens.eu

Champagne-Ardenne : 03.26.65.28.24 morgan@mnhn.fr

Champagne-Ardenne : 03.25.80.50.50 mbillod@cen-champagne-ardenne.org

Lorraine : 03.83.91.82.97 –
mduval@polelorrain-cbnne.fr

Lorraine : 03.29.60.91.91 c.gunder@cen-lorraine.fr

Pour une question sur l’animation régionale EEE en Grand Est :
Camille Gunder Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine – Antenne Vosges
03.29.60.91.91 / c.gunder@cen-lorraine.fr
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