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Erythranthe moschata (Douglas ex Lindl.) G.L.Nesom, 
2012
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Plante vivace de 10 à 50 cm velue-visqueuse à odeur
de musc.

Feuilles toutes courtement pétiolées, ovales-aigües,
avec des petites dents écartées.

Fleurs jaune pâle, solitaires sur des pédoncules étalés
et velus, présence de nombreux poils glanduleux à
gorge striée de noir.

Calice oblong, velu, à lobes lancéolés-linéaires.

Capsules glabres, striées en travers, elliptiques-aiguës
recouvertes par le calice.

Par M. DUVAL - CBL 

Année et source d’introduction Introduction récente comme plante ornementale

Répartition nationale Observée très ponctuellement dans l’Ouest et le Centre de la France

Répartition Grand Est
Présente ponctuellement dans les trois anciennes régions; plusieurs mentions 
dans le massif vosgien

Milieux concernés En bordure des cours d’eau, fossé de drainage
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Par M.Duval - CBL

Erythranthe guttata Par M.Duval - CBL

Signalez et faites valider 
votre observation
au Conservatoire 
botanique le plus 
proche de chez vous ! 
(contacts en fin 
de fiche).
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Sur les espèces : Très peu documenté mais peut concurrencer les espèces indigènes en formant des 
tapis denses lorsque le milieu est déjà perturbé. L’espèce colonise des habitats à espèces 
patrimoniales telles que Hydrocotyle vulgaris et Wahlenbergia hederacea.

Sur les habitats : Très peu documenté mais dans un contexte perturbé, l’espèce peut former des
tapis denses qui modifient la structure des communautés végétales rivulaires et limitent fortement
l’expression des espèces sauvages.



FICHE ACTION FLOREFICHE ACTION FLORE

Mise en place d’une plateforme de signalement et d’un réseau de 
surveillance 

1

Diagnostiquer les stations en GE 1

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

2

Si lien avec d’autres milieux aquatiques et amphibies : assurer un 
confinement préventif

2

Gestion des stations connues 1

Veille 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. 1

Priorité d'intervention sur les secteurs 
où les enjeux écologiques sont 

prioritaires et où des risques sur des 
infrastructures apparaissent. 
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Contactez le Conservatoire botanique 
le plus proche : 

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

Champagne-Ardenne : 03.26.65.28.24 -
morgan@mnhn.fr 

Lorraine : 03.83.91.82.97 –
mduval@polelorrain-cbnne.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

Contactez le Conservatoire d’espaces 
naturels le plus proche :

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

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

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

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.
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