Introduite en France comme plante ornementale

Répartition nationale

Genre présent plutôt localement sauf dans les anciennes régions du Limousin
et de l’Auvergne où elle est plus représentée

Répartition
Grand Est

Genre localisé dans certains départements, assez ponctuellement

Milieux concernés

Berges des cours d’eau, mégaphorbiaies, prairies marécageuses, aulnaies,
bord de route, talus mésophiles, ect.

Spiraea japonica © M. Duval - CBL

Année et source d’introduction

Nombreuses espèces pas toujours aisées à différencier, les
espèces présentes en milieux naturels sont probablement des
cultivars issus de phénomènes de sélection et d’hybridations
horticoles.
Plante formant des fourrés de 50 cm à 2m de hauteur
pouvant coloniser de très grandes surfaces (plusieurs
centaines de mètres carrés). Ce sont des arbustes à
nombreux rameaux souples et longs à feuillage caduque et
dont le système racinaire est traçant.
Inflorescences latérales corymbiformes blanches ou
inflorescences axillaires corymbiformes ou paniculées,
blanches, roses ou purpurines
Nombreux types de feuilles en fonction des espèces
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Spiraea alba © M. Duval - CBL

Nous disposons de peu de connaissances sur ce
genre. Néanmoins, certaines espèces, comme la
Spirée de Douglas et surtout la Spirée de Billiard,
peuvent drageonner abondamment le long des
berges de certains cours d’eau et former des massifs
assez denses (observés dans le Massif Central et le
Limousin). Ces arbustes ont la capacité de bouturer à
partir d’un fragment de tige ou de rhizome et ainsi
conduire au développement d’un nouvel individu.

Habitats concernés : Berges des cours d’eau et zones
humides associées (bas marais, tourbière, fossé de
drainage des prairies humides , etc..) et ourlets
mésophiles (talus de bord de route, lisières
forestières).
Et en Grand Est ? En région Grand-Est, elle peut
coloniser les berges de cours d’eau, de bords
d’étangs, mégaphorbiaies, les ripisylves, etc. ainsi
que des milieux moins hydrophiles comme les talus
de bords de route. Beaucoup de stations
correspondent à des échappements de proche en
proche de stations plantées (haies, bord de route) et
également de dépôt de déchets verts en forêt.
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Signalez et faites valider
votre observation
au Conservatoire
botanique le plus
proche de chez vous !
(contacts en fin
de fiche).

Sur les espèces : Ce genre peut former dans certains cas des massifs denses qui limitent
complètement la richesse spécifique locale.
Sur les habitats : Les Spirées peuvent impacter les habitats remarquables indigènes, notamment
des berges exondées où se développent des espèces annuelles patrimoniales.
Sur la fonctionnalité des écosystèmes : Pas d’informations
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Les Spirées ornementales sont émergentes, et la
lutte contre de nouvelles implantations est
pertinente sur un bassin versant encore indemne.

Avant toute organisation d’une
intervention, il convient de faire le
bilan bénéfices/risques sur la
biodiversité, notamment vis-à-vis
des autres espèces pouvant être
impactées par l’intervention. Dans
certains cas des espèces protégées
peuvent être présentes impliquant
l’application de la règlementation
ad hoc.
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Attention à la propagation des individus via le matériel utilisé lors
de la gestion. Un nettoyage méticuleux du matériel et des outils
suivi d’un séchage et un second nettoyage est à prévoir.
N’oubliez pas de penser en amont à la gestion des déchets
(règlementation Biodéchet)! Les produits d’arrachage doivent être
exfiltrés en dehors des zones humides ou inondables pour ensuite
être valorisés ou détruits.

En Grand Est : Pas d’opération de gestion connue
Ailleurs : Centre de ressource EEE
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Mise en place d’une plateforme de signalement et d’un réseau de
surveillance

1

Diagnostiquer les impacts de ce groupe sur la biodiversité

1

Réalisation d’un catalogue des stations : localisation, surface
colonisée…

2

Eviter leur implantation sur de nouveaux bassin versant et tester
des modalités de lutte

1

Vieille sur les stations gérées et suivi de travaux

1

Constituer un retour d’expérience

1

Diffusion des retours d’expériences

1

Accompagnement et formations des gestionnaires et usagers des
zones potentielles et impactées

1

Sensibilisation des usagers, des gestionnaires et des horticulteurs
(notamment des communautés de communes et mairies).

1

-Priorité de sensibilisation en Grand-Est : besoin de
sensibilisation, élaboration d’une fiche de
reconnaissances pour la plateforme EEE Grand Est.
-Priorité sur les essais de méthodes de luttes et
retours d’expériences.
-Priorité d’éviter leur implantation sur de nouveaux
bassins versants (taxon agressif dans les milieux de
cours d’eau).
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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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