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Pueraria lobata (Willd.) Ohwi, 1947
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Plante grimpante vivace pouvant atteindre plus de 30 m de
long, racines charnues, massives et pivotantes pouvant
atteindre presque 2 m.

Feuilles alternes et composées, avec 3 larges folioles
entières ou lobées, aux marges velues.

Fleurs individuelles, violettes portées en grappes dressées à
la fin de l’été.

Fruits : gousses brunes, velues et aplaties pouvant contenir
environ 10 graines.

Par Forest & Kim Starr - Wikimedia 

Année et source d’introduction Introduction récente comme plante ornementale

Répartition nationale Absence de données en France métropolitaine 

Répartition Grand Est Absence de données en région Grand-Est

Milieux concernés Végétation riveraine, forêts humides, cours d’eau et bords de route
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Le Kudzu du Japon se développe localement par voie
végétative grâce au développement de ces rhizomes.

Originaire d’Extrême-Orient cette « vigne » (c’est
une plante de la famille des pois) grimpante a une
capacité de colonisation exceptionnelle sur tous les
types d’habitats.

Introduite en Amérique en 1876, déclarée
envahissante en 1953, elle fait l’objet d’une lutte
permanente pour la confiner dans les zones
occupées.

Et en Grand Est ? Aucune station connue

Par Forest & Kim Starr - Wikimédia
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L’espèce peut former des peuplements
monospécifiques très denses mais
actuellement les impacts sont très peu
documentés.

Colonisation des zones agricoles et de zones urbanisées avec une grande vitesse (300 m par an).

Signalez et faites valider 
votre observation au 
Conservatoire 
botanique le plus 
proche de chez vous ! 
(contacts en fin de 
fiche).
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Sensibilisation des usagers des pièces d’eau diverses afin d’éviter 
le développement de l’espèce en région

1

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

1

Mise à jour des stations connues et étendre le périmètre de 
recherche

1

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

2

Assurer le confinement de la station 1

Assurer l’éradication de la station 1

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

La priorité sur cette espèce est de 
mener une surveillance accrue et 

de remonter les données.

Si des données de présence sont 
validées, une intervention doit être 

prioritaire et immédiate.
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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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