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Fascinantes
mais envahissantes 

PLANTES
INVASIVES
EN MILIEU
NATUREL

Une solution

l� arrachage

Les plantes invasives ont un impact nuisible 
sur la faune et la flore des Etangs.  Afin de 
préserver ces ecosystèmes précieux, 
l'intervention de l'homme est parfois 
nécessaire, en effectuant un arrachage de 
ces plantes envahissantes pour limiter leur 
prolifération.

Ces actions d'arrachages sont effectuées 
par les gardes du littoral  et L'association 
les Amis de Villepey, qui mobilise et 
organise régulièrement des journées 
nettoyage et des chantiers nature. 

Vous aussi, agissez  !  

ASSOCIATION

Les Amis de Villepey
Maison des associations

Avenue  Gustave Flaubert

83370 St Aygulf

www.lesamisdevillepey.fr
RENSEIGNEMENTS

Vous souhaitez contribuer à la protection de ce milieu naturel ? 

Rejoignez ou participez aux actions de l’association.
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Vous avez dit
invasives ? 

On dit « plante invasive » 
lorsque une espèce d'origine 
exotique s'est naturalisée 
dans un territoire. Par la 
suite, elle modifie la 
composition, la structure et 
le fonctionnement des 
écosystèmes naturels dans 
lesquels elle se propage.

Herbe de la pampa 
(Cortaderia selloana)

Mimosa 
(Acacia dealbata)

Faux-vernis du Japon 
(Ailanthus altissima)

De grandes
voyageuses 
Ces espèces ont été importées de 
pays étrangers à des fins 
ornementales ou productives. 
Lors d'expéditions ou d’échanges, 
elles ont été implantées 
volontairement ou de manière 
fortuite. 

Attention,
déséquilibre naturel ! 

Grâce à une croissance rapide 20 ans, l'habitat naturel de la 
et une forte résistance, les faune sauvage est désormais 
plantes invasives s’adaptent et perturbé.
rentrent en compétition avec 
les espèces autochtones, Ces espèces envahissantes 
parfois rares et protégées. représentent un réel danger 
Ce bouleversement a des pour la richesse et la diversité 
conséquences sur la de ces étangs uniques. Il existe 
biodiversité des  Etangs de des solutions pour sauvegarder 
Villepey, avec plus de 266 ce fragile équilibre.
espèces d'oiseaux recensées sur 

Chèvrefeuille du Japon 
(Lonicera japonica)

Robinier faux-acacia 
(Robinia pseudo-acacia)

Griffes de sorcière
(Carpobrotus acinaciformis)


