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Scirpus atrovirens (grpe) Willd., 1809
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Plante vivace rhizomateuse 80 à 120 cm de haut. Cespiteuse,
courtement rhizomateuse, à tige dressée. 6 à 11 feuilles par
tige, planes, scabres sur les bords.

Inflorescence en panicule d’épillets, formée de 6 à 20 épis
brun verdâtre à brun rougeâtre à maturité. Ses stigmates
sont sous forme de soies hypogynes (insérées sous l’ovaire)
de même longueur que l’akène, scabres dans le haut et
lisses dans le bas.
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Année et source d’introduction
Espèce présente dans le fourrage des chevaux amené par les soldats 
américains lors de la Première guerre mondiale 

Répartition nationale Présente dans quelques département dans l’est de la France.

Répartition Grand Est Présente en Champagne-Ardenne et Lorraine

Milieux concernés Chemins forestiers humides



FICHE ACTION FLOREFICHE ACTION FLORE

J F M A M J J A S O N D

Plante vivace de la famille des Cypéracées, sa
pollinisation se fait par le vent.

Habitats concernés : occupe des chemins forestiers
humides ou milieux humides, tel que le Scirpe des
bois.

Et en Grand Est ? Quelques stations en Champagne-
Ardenne et nombreuses stations dans les Vosges
(non mentionnées sur la carte).

Par Jennifer Anderson - Wikimédia
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Signalez et faites valider 
votre observation au 
Conservatoire 
botanique le plus 
proche de chez vous ! 
(contacts en fin de 
fiche).
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Très forte Très forts Faibles

Le Scirpe vert sombre est une espèce émergente en
Grand-Est, dont la prise en charge nécessite une
procédure spécifique à partir de son signalement :

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.

Pas de retours d’expérience connus
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Mise en place d’une plateforme de signalement et d’un réseau de 
surveillance 

1

Diagnostiquer les stations connues 1

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

1

Au besoin confinement des stations à risques 1

Gestion des stations connues 2

Sensibilisation des usagers, des gestionnaires et des horticulteurs. 1

Priorité de connaissance
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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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