
IV ANNEXE IV  
ESPÈCES ENVAHISSANTES

● Alliaire officinale (Alliaria petiolata) 
● Alpiste roseau (Phalaris arundinacea) 
● Anthrisque des bois (Anthriscus sylvestris) 
● Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) 
● Butome à ombelle (Butomus ombellatus) 
● Châtaigne d’eau (Trapa natans)
● Cynanche de Russie ou Dompte-venin de Russie (Cynanche rossicum) 
● Cynanche noire ou Dompte-venin noir (Cynanchum louiseæ) 
● Égopode podagraire (Ægopodium podagraria) 
● Érable à Giguère (Acer Negundo) 
● Érable de Norvège (Acer platanoides) 
●	 Gaillet mollugine (Galium Mollugo)
●	 Glycérie aquatique (Glyceria maxima)
● Hydrocharide grenouillette (Hydrocaris morsus-ranæ) 
● Impatiente glanduleuse (Impatiens glandulifera)
● Iris faux-acore (Iris pseudacorus)
● Miscanthus commun (Miscanthus sacchariflorus) 
● Miscanthus de Chine (Miscanthus sinensis)
● Myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) 
● Nerprun bourdaine (Frangula alnus) 
● Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica) 
● Orme de Sibérie ou orme chinois (Ulmus pumila) 
● Pervenche mineure (Vinca minor) 
● Peuplier blanc (Populus alba) 
● Renouée de Bohème (Fallopia X bohemica)
● Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis) 
● Renouée du Japon (Fallopia japonica) 
● Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 
● Rorippe amphibie (Rorippa amphibia)
● Roseau commun (Phragmites australis) 
● Rosier multiflore (Rosa multiflora)
● Rosier rugueux (Rosa rugosa)
● Salicaire commune (Lythrum salicaria) 
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