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Silphium perfoliatum, silphie

Une station naturalisée en Champagne Ardenne



Alsace 
-19 parcelles remontées et prospectées
-Toutes situées dans le Bas-Rhin
-Parcelles implantées entre 2017 et 2020
-16 septembre 2021

Lorraine
-8 parcelles remontées + 8 observées au cours du terrain et prospectées
-14 dans les Vosges et 2 en Meurthe-et-Moselle
-Parcelles « jeunes » implantées entre 2019 et 2020 (pas de dates de semis 
pour les parcelles observées sur le terrain)
-12 août 2021

4



5

Prospection en aval des cours d’eau si présence d’un ruisseau à 
proximité

Pointer les individus découverts au hasard sur le chemin 
menant aux parcelles

Prospection périphérie des cultures dans un rayon de 20 m

Pointage des individus échappés d’au moins 50 cm du bord de 
la parcelles

Paramètres relevés : Nb de plants, nb de tiges par plant, 
distance à la bordure de la parcelle, type de milieu colonisés
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biais observateur, imprécisions

Bordure de parcelles de Dompaire et de Ramecourt
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Alsace 

7 parcelles avec individus « échappés » / 19 prospectées 

1-54 individus à l’extérieur de la parcelle situés à une distance entre 50 cm / 2m

Moyenne 15 individus échappés par parcelle et une médiane à 10 

Lorraine
8 parcelles avec individus « échappés » / 15 prospectées

1-105 individus à l’extérieur de la parcelle situés à une distance entre 50 cm / 4m

Moyenne 33 individus échappés par parcelle et une médiane à 27

Milieux colonisés 
culture, bordure de chemin, friche et lisière forestière 
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D’après les prospections : les individus ne semblent pas sortir des abords de la 
parcelle

Parcelles encore récentes et biais de la délimitation de la bordure de la parcelle

Prospections 2021 à considérer comme un état des lieux

Besoin d’un véritable recul sur 5/10/15 ans pour conclure sur les potentialités 
envahissantes de la silphie
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Retour sur un lot de parcelle, N+3 (2024)




