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Rudbeckia laciniata L., 1753
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Plante herbacée, pouvant atteindre 2 m de haut, tige vert
pâle, cylindrique et parfois poilue.

Rhizome avec un système racinaire fibreux.

Feuilles alternes sur la tige, jusqu’à 12 cm et de plus en plus
petites vers le haut de la tige, long pétiole, face supérieure
vert foncé, glabre à légèrement velue, feuilles inférieures
découpées en 3 à 7 segments inégaux lancéolés.

Inflorescence en forme de capitules de fleurs jaunes, cône
central vert pâle entouré de 6 à 12 ligules jaunes.

Fruits : akènes, bruns et glabres.
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Année et source d’introduction
Introduite en France comme plante ornementale dès le XVIIème siècle, 
déclarée comme plante invasive le long des cours d’eau dans le massif des 
Vosges dès le XIXème siècle 

Répartition nationale
Présente ponctuellement dans les régions limitrophes Hauts-de-France, 
Bourgogne-Franche-Comté et Ile-de-France

Répartition Grand Est
Présente dans le département des Vosges, plus ponctuellement en Meurthe-
et-Moselle, Moselle et Bas-Rhin

Milieux concernés
Bords des cours d’eau, zones humides de basses montagnes (altitude 
inférieure à 700 m)
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La Rudbeckie laciniée est une plante monoïque à
floraison estivale, elle peut se reproduire de façon
sexuée et asexuée. La reproduction sexuée se fait à
la fin de l’été. Les fleurs attirent de nombreux
insectes pollinisateurs. Une fois pollinisée, une
grande quantité de graines (environ 1600 graines
viables par plant) est produite. Ces graines pourront
germer uniquement sur des sols perturbés ouverts.
La reproduction végétative de l’espèce est très
importante. Elle se développe à l’aide de ses
nombreux rhizomes. Les fragments de ces derniers
peuvent également coloniser de nouveaux sites.

Habitats concernés : rives des cours d’eau et zones
humides perturbés, ensoleillés, plutôt sur des
substrats sableux, riches en éléments nutritifs.

Et en Grand Est ? En région Grand-Est, elle colonise
les bords des cours d’eau essentiellement dans les
Vosges, notamment le long de la Moselle.

Krzysztof Ziarnek - Wikimédia
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Sur les espèces : l’espèce limite le développement des espèces indigènes et impacte donc la
richesse spécifique des habitats.

Sur les habitats : l’espèce est assez compétitive, notamment face à la colonisation ligneuse ce qui
entrave la dynamique naturelle.

Sur la fonctionnalité des écosystèmes : les peuplements denses de l’espèce diminuent
l’accessibilité à la lumière pour les espèces indigènes et augmentent la biomasse dans les sites
envahis ce qui contribue à l’eutrophisation des sols.

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

La Rudbeckie laciniée est une espèce émergente en
Alsace, où elle devrait faire l’objet d’une éradication
en cas de sites constatés, et absente en Champagne-
Ardenne et en Meuse. En 54, 57 et 88, sa situation
devrait être diagnostiquée avant intervention au vu
de sa distribution plus conséquente mais éviter la
contamination de nouveaux bassins versants serait
pertinent.

1. Etablir un diagnostic de la station (avec
le CBN et l’animateur local du CENge) et
prospecter les milieux similaires voisins
pour évaluer la zone
contaminée/contaminable.

2. Organiser une réunion de concertation
(de préférence sur le site) pour
déterminer en urgence les risques de
contamination et apporter des solutions
concrètes immédiates.

3. Organiser l’intervention de gestion,
avec désignation d’un maître d’ouvrage

4. Une fois l’opération réalisée, suivre les
travaux et valider l’éradication ou
confinement.

Cette procédure d’intervention en Grand Est
permet d’assurer très rapidement le
confinement (pour éviter toute
contamination) et à terme l’éradication.

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.

Confinement/Eradication

Petites surfaces : extraction des rhizomes : méthode
efficace mais très fastidieuse

Petites et grandes surfaces : fauches réalisées deux
fois par an minimum (été et automne), répétées
plusieurs années consécutives, cette méthode entrave
la reproduction sexuée mais pas végétative

Plantation d’espèces forestières pionnières indigènes
: la plantation de Saules et d’Aulnes permet de

constituer des peuplements ligneux sciaphiles où la
Rudbeckie laciniée peut régresser progressivement,
avant la plantation il faut procéder à une fauche du
site

Pâturage : peut être envisagé mais peu de retours

Limitation de l’expansion

Informer les usagers du site afin d’éviter toute
intervention qui pourrait favoriser l’expansion de
l’espèce sur d’autres secteurs
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N’oubliez pas de penser en amont à la gestion des déchets
(règlementation Biodéchets)! Les produits d’arrachage doivent
être exfiltrés en dehors des zones humides ou inondables pour
ensuite être valorisés ou détruits. Le matériel utilisé doit être
nettoyé après chaque chantier.

En Grand Est : Pas de retours d’expérience au sein de la région Grand-Est connus

Ailleurs : Centre de ressources - peu documenté, expérimentations réalisées par le CBN de Franche-
Comté

Lors des opérations de gestion, il faut faire particulièrement
attention à ne pas laisser de rhizomes dans le sol et surtout ne pas
les fragmenter afin d’éviter toute propagation

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/rudbeckia-laciniata/
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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

Etablir un diagnostic en 54, 57 et 88 sur les bassins versants 
contaminés

2

Intervention précoce sur les nouvelles stations en Alsace, 
Champagne-Ardenne et Meuse

1

Vieille 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

Nécessité d’intervenir sur les 
stations émergentes en Alsace, 

Champagne Ardenne et en Meuse.
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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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