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Clematis viticella L., 1753
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Liane vivace pouvant atteindre 6 m de long.

Fleurs pendantes, pédonculées, en cyme de
1 à 5 fleurs, tépales spatulées bleu-violet,
généralement = ou > à 20 mm.

Feuilles composées, opposées, à segments
ultimes obtus, (sub)entiers.

Par Y. MARTIN - CBL 

Année et source d’introduction Introduite en France comme plante ornementale

Répartition nationale
Observé très ponctuellement en France dans le Sud, l’Ouest et le Nord, plus 
fréquente en région Centre-Val-de-Loire, Bourgogne et Ile-de-France

Répartition Grand Est
Présente dans l’ensemble des départements de Champagne-Ardenne et une 
seule observation en Meurthe-et-Moselle

Milieux concernés Pas d’information
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Par M.Duval - CBL

Signalez et faites valider 
votre observation au 
Conservatoire 
botanique le plus 
proche de chez vous ! 
(contacts en fin de 
fiche).
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Mise en place d’une plateforme de signalement et d’un réseau de 
surveillance 

1

Diagnostiquer les stations en GE 1

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

2

Gestion des stations connues 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 et des horticulteurs. 1

Diagnostic des stations en GE 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 -
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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