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Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 
1995
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Plante herbacée vivace haute de 30-120 cm
formant des massifs denses.

Au cœur des inflorescences, des fleurs sont
présentes tandis qu’en périphérie, se trouvent de
nombreuses fleurs ligulées blanches teintées de
rose ou lilas. Les bractées de l’involucre mesurent
4 à 6 mm.

Ses fruits sont des akènes munis d’une aigrette
blanche.

Ses feuilles sont lancéolées.

La tige est dressée, souvent rougeâtre à maturité.

Année et source d’introduction
Comme tous les asters américains, introduite en France depuis longtemps 
via la culture pour l’ornement

Répartition nationale Présente sur tout le territoire, surtout en Champagne-Ardenne

Répartition 
Grand Est

Implantée sur toute la région

Milieux concernés Milieux rudéraux et agricoles, bords de routes, berges de cours d’eau

© Conservatoire Botanique de Lorraine

Marie Portas - Wikimedia
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L’identifications des différentes espèces d’aster est délicate

-Symphyotrichum novi-belgii : feuilles de la tige arrondies à la base,
embrassant la tiges et bractées de l’involucre mesurant 6 à 12 mm et
entièrement vertes. Fleurs généralement violacées.

-Symphyotrichum x salignum : Ligules blanches à la fin lilas.

-Vergerette annuelle (Erigeron annuus) : plante entièrement velue.
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L’aster lancéolée peut se reproduire de manière sexuée
par fécondation croisée, ce qui permet la production de
nombreux akènes qui se disséminent via le vent sur de
longues distances. Néanmoins, le taux de germination
des graines semble néanmoins assez faible.

Pourvue de longs rhizomes traçants, elle peut
également se reproduire de manière asexuée par leur
extension, donnant de nouvelles tiges chaque année, ce
qui permet aux populations de s’étendre rapidement.

Habitats concernés : espèce des milieux humides plus
ou moins perturbés (friches, berges, fossés, bords de
route, prairie humide,…). Héliophile à hémi-sciaphile,
elle se rencontre aussi en contexte rudéral sur sols
relativement secs.

Et en Grand Est ? Implantée sur toute la région Grand
Est, elle est notamment très présente en Champagne-
Ardenne.

Annabell Hormann - Wikimédia

Robert Flogaus-Faust - Wikimédia   

Aster amellus

Erigeron annuus

AnRo0002 - Wikimédia   

-Aster amelle (Aster amellus), indigène et protégée au niveau nationale :
espèce des milieux secs et calcaires, elle a des fleurs violettes et elle est
entièrement velue.
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Si celle-ci semble
impacter un milieu à
enjeux, signalez et
faites valider votre
observation au
Conservatoire
botanique le plus
proche de chez vous !
(contacts en fin de
fiche).

Sur les espèces : elle peut former des peuplements monospécifiques denses pouvant impacter les
espèces indigènes.

Sur les habitats : sa prolifération peut déstructurer voire causer la disparition des communautés
végétales.

Elle peut impacter les activités sylvicoles en empêchant la colonisation des ligneux et en milieu
agricole, elle peut également impacter la qualité fourragère des prairies.
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Très forte Très forts Faibles

L’Aster lancéolée est une espèce implantée, il n’est
pas envisageable d’éradiquer ou de limiter cette
espèce sur l’ensemble du territoire. Cependant dans
certaines situations, il peut être intéressant d’agir
pour confiner ou réduire une station :

1. Lorsque la nouvelle station se situe au
sein d’un site naturel à enjeux de
biodiversités ou à proximité de celui-ci et
que son impact est jugé potentiellement
dommageable.

2. Lorsque cette espèce apparait (faible
station) sur un nouveau secteur du
réseau hydrographique non atteint.

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.

Pour le confinement / éradication

Toute intervention doit être réalisée avant la
fructification de la plante.

Fauche : Pour confiner, fauchage a minima deux fois
par an entre les mois de mai et mi-aout.

Pose d’une bâche : sur les espaces peu étendus et
perturbés, il peut être envisagé de couvrir le sol avec
du géotextile.

Décapage : sur de petites surfaces, décaper le sol sur
30 cm de profondeur et laisser dépérir sur une
surface inerte.
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Attention

Attention au transport de terres potentiellement infestées.

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 : Aucun retour d’expérience connu

Ailleurs : Centre de ressource EEE

A ne pas faire

Ne pas intervenir ou exporter la plante une fois qu’elle est en
graines.

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/symphyotrichum-spp/
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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

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

2

Assurer le confinement/éradication de la station en sites naturels 
à forts enjeux

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, des agriculteurs et 
du monde horticole.

1

Veille
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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 -
elisa.schorr@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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