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Plante vivace, un peu poilue, à tiges couchées-radicantes,
souvent très allongées.

Feuilles molles, grandes, ovales ou ovales-acuminées élargies
et un peu en cœur à la base, glabres sur les faces et ciliées
sur les bords.

Tiges florifères raides, fleurs bleues solitaires sur des
pédoncules plus courts que les feuilles.

Calice à dents ciliées.
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Année et source d’introduction Introduite en France comme plante ornementale

Répartition nationale
Présente dans l’ensemble de la France métropolitaine, avec des densités plus 
importantes dans le Nord, Nord-Ouest, Centre et Sud-Est de la France

Répartition Grand Est Une centaine de stations recensée  avec peu de mentions en Alsace 

Milieux concernés Haies, fossé, rocailles, sous-bois
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Avec la Pervenche mineur (Vinca minor), autochtone
dont les feuilles sont vertes foncées, luisantes et
coriaces et dont le calice est glabre.

Avec la Pervenche difforme (Vinca difformis),
autochtone dont les fleurs sont bleues pâles.
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Eric Zeppenfeld - Wikimédia

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 connues 1

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

1

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’expérience 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 Grand 
Est 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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