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Lysimachia punctata L., 1753
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Plante vivace de 50 cm à 1 m, poilue glanduleuse à souche
rampante-stolonifère, tiges dressées, robustes, creuses, un
peu rameuses, très feuillées.

Feuilles, grandes, opposées ou verticillées par 3 à 4,
subsessiles, ovales-lancéolées à face inférieure ponctuée de
points noirs.

Inflorescences pseudo-verticillées plus ou moins
cylindriques à fleurs jaunes, corolle finement glanduleuse, à
5 lobes ovales-aigus, ciliés-frangés.

Par Zeynel Cebeci - Wikimédia

Année et source d’introduction Déjà mentionnée au XVIème siècle en Auvergne

Répartition nationale Présente localement en France métropolitaine, absente du Sud de la France

Répartition Grand Est
Présente ponctuellement dans les anciennes régions de Lorraine et 
Champagne-Ardenne

Milieux concernés Zones humides et milieux ombragés humides
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Par Olivier Pichard - Wikimédia 

Signalez et faites valider 
votre observation au 
Conservatoire 
botanique le plus 
proche de chez vous ! 
(contacts en fin de 
fiche).



FICHE ACTION FLOREFICHE ACTION FLORE

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

1

Diagnostiquer les stations en Grand Est 1

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

1

Sauf besoin avéré pas de confinement préventif 2

Gestion des stations connues 2

Veille sur les stations gérées et suivi de travaux 1

Constituer un retour d’expérience 1

Diffusion des retours d’expérience 1

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

1

Sensibilisation des usagers, des gestionnaires et des horticulteurs. 1

Diagnostic des stations en Grand 
Est en cours 
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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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