Remarques sur la
"Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne" de 2016.
DREAL Bretagne, Région Bretagne. Conservatoire botanique national de Brest,
(27 p. + annexes)
La liste proposée dans ce rapport ne semble pas contenir les noms de
nombreux taxons vasculaires d'origine exotique et envahissants ("E.E.E. :
espèces exotiques envahissantes") connus par ailleurs des milieux naturels ou
anthropisés de la dition. Après mes remarques orales, je le fais par écrit.
N.B. : Pour le sens où j'entends les noms dont je parle, je fais référence aux
tableaux de morphologie comparée diffusés dans ma page web "dc.plantouz".
Concernant les plantes aquatiques, pour les lentilles d'eau, le genre Landoltia
(parfois inclus dans Spirodela gr. oligorrhiza, ex. in Flora Europaea, 1980) ne
semble pas retenu. Ce taxon est connu comme problématique dans plusieurs
pays d'Europe. En Bretagne, depuis quelques années, son indication figure
entre autres dans la revue E.R.I.C.A.
Pour les zones humides, de marnage des étangs (où peuvent pousser des
plantes patrimoniales protégées par la loi), et pour les milieux cultivés, je suis
surpris que n'apparaissent pas entre autres les noms de nombreuses
Graminées. Par exemple, Panicum schinzii (appelé Panicum laevifolium dans
ma thèse sur les mauvaises herbes de Bretagne, de 1991, ou dans les
publications de sa découverte en Bretagne des années 1970) a une importance
économique majeure car, en dehors des zones de marnage, cette plante
envahit des espaces agricoles ; sa cartographie n'a pas forcément été publiée
dans les atlas de répartition départementale des plantes vasculaires de la dition
; s'il existe des herbicides sélectifs efficaces largement utilisés sur cette espèce
quelque peu toxique dans le cas de cultures de céréales à paille et surtout du
maïs, cette plante de 2 m de haut pose de gros problèmes non résolus (si ce
n'est l'abandon de la culture) en blé noir.
De telles plantes doivent, à mon avis, être rigoureusement prises en compte
dans des mises au point car les gestionnaires peuvent être désemparés face à
des messages contradictoires et faute de vulgarisation appropriée.
par Daniel Chicouène, version avril 2017
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