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Des plantes invasives dans nos
colonnes : on n’est vraiment plus chez
soi !

François Couplan
Ethnobotaniste

Une plante invasive ? La Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera)
nourrit très bien nos Syrphes !
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Sous la menace de terribles sévices, allergies, brûlures et colonisation
brutale de mon cher potager, j'ai dû à mon corps défendant laisser
s'exprimer trois des plus épouvantables végétaux connus, envahisseurs
notoires, dont le développement intempestif a déjà fait couler beaucoup
d'encre…
Quelle est la place des plantes invasives dans notre quotidien ?

Ce que vous allez apprendre
Voir le végétal sous un autre angle peut nous en apprendre beaucoup
Le regard que nous portons sur les plantes invasives est tronqué
Toute plante a ses vertus

 François Couplan
Cette nouvelle croisade contre nous autres « plantes invasives » ressemble à s’y
méprendre à une chasse aux sorcières, dont bien entendu, modernisme oblige, la
science se porte garante.
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De tous les horizons
Merci Monsieur le rédacteur en chef d’avoir accepté sans trop vous faire prier (nous en
tiendrons compte, soyez-en assuré) de nous ouvrir, a n de plaider notre cause, les colonnes
de votre revue – dommage, n’est-ce pas, qu’il faille pour cela couper de beaux arbres a n
d’en préparer le papier nécessaire à l’expression de la pensée de vos talentueux
journalistes…
Nous ne nous en plaindrons pas : l’abattage des superbes forêts qui jadis couvraient votre
continent pour les remplacer par de vulgaires plantations d’arbres ou de riantes cultures
nous a permis de prendre pied et de nous multiplier dans les environnements que vous avez
profondément perturbés et laissés pour compte.
Mais permettez-nous de nous présenter. Je
suis la renouée du Japon, originaire
d’Extrême-Orient bien que je n’aie en rien
les yeux bridés. Et voici la berce du Caucase,
une vraie géante des montagnes, puis le
robinier ou « acacia » et l’ambroisie,
américains tous les deux, comme vous
pourriez l’entendre à leur accent. Nous
possédons au plus haut point la faculté de
nous reproduire : le robinier et moi par nos
robustes tiges souterraines, mes compagnes
par des semences fort e caces et produites
en quantité phénoménale.
Berce du caucase (Heracleum mantegazzianum)
Alors c’est vrai que nous avons un peu
 Krzysztof Ziarnek, Kenraiz
tendance à nous étaler, nous ne sommes
pas vraiment très discrètes et il nous arrive
de prendre la place de plantes qui étaient là avant nous…

en Pologne

 Ralph Waldo Emerson
Une mauvaise herbe est une plante dont on n'a pas encore trouvé les vertus
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Racisme envers le végétal !
C’est l’être humain, vos parents proches ou déjà lointains, qui nous ont permis à nous,
pauvres Cendrillons exotiques, de nous développer. Dans nos pays d’origine, nous vivions
tranquillement, sans déranger quiconque, comme de bonnes plantes bien rangées. Au fond,
nous croupissions, loin de nous douter de notre extraordinaire potentiel de propagation.
L’Homme qui nous a transplanté pour son bon plaisir nous a révélé à nous-mêmes en nous
permettant de découvrir des milieux qui nous conviennent parfaitement et d’où nous
pouvons déloger les tristes maigrichonnes qui y végétaient.
Dans notre monde, c’est vrai, la pitié n’existe
pas. Nous ne sommes que de pauvres
plantes incapables de jugement. Ah, si
comme les humains nous pouvions être
douées de raison et de sentiments…
Quoique, dans le fond, agissent-ils mieux
que nous malgré toutes leurs belles
théories ?
N’ont-ils pas créé un système où ils règnent
en monarques absolus sur l’ensemble de la
création et d’où tous les êtres qu’ils n’ont su
dominer sont impitoyablement exclus ? Et
même, d’ailleurs, malgré leurs bonnes
Pas de pitiés pour les renouées !
intentions de surface, leurs propres
 Klarerwiki
congénères trop faibles pour « réussir » ?
Cette nouvelle croisade contre nous autres
« plantes invasives » ressemble à s’y méprendre à une chasse aux sorcières, dont bien
entendu, modernisme oblige, la science se porte garante.
Le tout sur fond de racisme : en quoi aurions-nous moins de droits que les plantes qui se
trouvaient ici avant notre arrivée ? Elles non plus n’ont pas toujours été là. Elles ont
débarqué au l des refroidissements et des réchau ements du climat sans qu’un quelconque
Le Pen paléolithique ne vienne contester le bien-fondé de leur présence… Plantes
« invasives » et immigrés : même combat !

Il ne faut pas embêter les plantes !
Certes, avouons-le, nous avons quelques défauts. Mon amie la berce est photodynamisante,
c’est-à-dire que si on la déchiquète à la débroussailleuse en short, torse nu par un plein
soleil d’été, on a toutes les chances de nir la soirée à l’hôpital, couvert de décoratives
brûlures, conséquences de l’e et de son suc qui empêche la pigmentation de la peau de
jouer son rôle protecteur.
On peut aussi laisser ma copine tranquille…
L’ambroisie est un tantinet plus pernicieuse
car, même si on ne lui fait rien, elle
dissémine dans les airs des quantités
industrielles de son impalpable pollen,
cause de nombreuses allergies. Mais soyons
honnêtes là aussi, un peu d’objectivité que
diable : l’Homme devient de plus en plus
sensible à cause de son mode de vie, en
particulier de la contamination par les
innombrables polluants nés des
technologies modernes, de l’habitude des
atmosphères con nées ainsi que du stress
toujours plus envahissant.
La Balsamine de l'Hymalaya (Impatiens glandulifera)
nourrit aussi les Apidae
Une solution constructive consisterait à
 Kristian Peters
prévenir le problème : pourquoi ne pas en
chercher la cause et l’éliminer. Plus di cile que d’éradiquer quelques plantes rendues
responsables de tous les maux, non ?

 François Couplan
Je voudrais évoquer ici toutes ces pauvres plantes sauvages qui vivaient sans ennuyer
personne dans une nature intacte, et que l'Homme a cruellement détruites en
éliminant la végétation d'origine.
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Même les plantes mal-aimées ont des vertus…
Et dites-moi, êtes-vous au courant de nos qualités ou personne ne vous les a-t-elles encore
révélées ? Tenez, moi qui vous parle, je me trouve être une excellente plante comestible, fort
appréciée dans mon Japon d’origine. Mes jeunes tiges, toutes tendres, sont acidulées comme
de la rhubarbe et se préparent en quiches, en tartes ou en compotes. Elles sont creuses et
l’on peut les farcir, végétal délice, d’un mélange de fromage blanc, de sirop d’érable et de
noisettes moulues…
Quant à mes jeunes feuilles, elles
enveloppent en Roumanie du riz et des
oignons à la manière des feuilles de chou.
Vous savez, pour que je reste raisonnable, il
su t de m’aimer beaucoup et de me récolter
souvent. Dans ce cas, promis, je ne vous
envahirai pas !
Souvenez-vous aussi que l’acacia eurit
suavement en longues grappes blanches et
parfumées dont on prépare de succulents
beignets. Le terrible buddleia nourrit de son
nectar les papillons que les pesticides ont
Acidulées,
épargnés. Et même l’odieuse berce du
Caucase s’avère très bonne à manger, tout
comme sa cousine des prairies, la berce spondyle.

les

eurs d'acacias s'utilisent de plusieurs façon
 Hans

Sa saveur est certes plus forte mais ses propriétés médicinales sont absolument
remarquables et encore méconnues en Europe occidentale. Dans ses montagnes d’origine, on
révère la grande berce à l’égal du ginseng car comme la célèbre panacée asiatique, elle
possède la propriété de régénérer les organismes fatigués : d’où les vertus aphrodisiaques
dont on la crédite. Faut-il aller chercher plus loin le secret de la légendaire longévité des
peuples du Caucase ?

Nous avons dit « Nature » ?
Mais trêve d’égoïsme. Je voudrais évoquer ici toutes ces pauvres plantes sauvages qui
vivaient sans ennuyer personne dans une nature intacte, et que l’Homme a cruellement
détruites en éliminant la végétation d’origine. Je vous propose de nous recueillir un instant à
la mémoire de ces martyrs tombés au champ d’honneur.
Quant à l’Homme, cause de tout le marasme
actuel, il n’a nalement qu’à s’en prendre à
lui-même. S’il tient vraiment à nous
éliminer, c’est très simple : il lui su t de
laisser la végétation se débrouiller comme
elle l’entend jusqu’à son climax, l’état ultime
qu’elle atteindra en se développant sans
entrave, et croyez-moi, nous disparaîtrons.
Le véritable environnement naturel en
Europe est la forêt. Point nal. Et nous ne
pouvons y vivre : pas besoin d’herbicides ou
de grandes campagnes contre nos modestes
La Nature peut être envahissante… à moins que ce ne
personnes, la nature elle-même s’en charge.
soient les humains…
Mais honnêtement, qu’est-ce qu’il veut,
l’Homme ? La Nature ? Tu parles, la nature arrangée à sa sauce, oui, bien propre en ordre, à
la Suisse ! Dans ce domaine là aussi, il ne cherche que le pouvoir.

 Ella Wheeler Wilcox
La mauvaise herbe n'est jamais qu'une plante mal aimée
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Réussites végétales
Mais, Monsieur le rédacteur en chef, je
voudrais vous con er quelque chose qui
nous chagrine. Nous sommes jalouses. Oui,
jalouses du chou et de la carotte, bien
davantage encore du maïs et du blé. Voilà
des plantes qui ont réussi ! Au prix, il est
vrai, de modi cations profondes qui les
rendent fort di érentes de leurs ancêtres
spontanés.
Voyez quelle super cie énorme couvrent ces
brillants végétaux que l’Homme propage de
par le monde. Y a-t-il commune mesure
entre les milliers de kilomètres carrés qu’ils
soustraient aux plantes naturelles et les
quelques misérables parcelles où l’on nous
traite d’envahisseuses ?

Voila à quoi ressemble un champ de maïs au plus fort du
printemps. A choisir…
 Daniel Jolivet

Pour conclure
Remettons donc, voulez-vous, l’église au milieu du village : le véritable
envahisseur, c’est l'Homme, qui du fond de son Afrique profonde s'est plu à
étendre sa loi sur l'ensemble de la planète, bouleversant sur son passage
tous les équilibres naturels.
Nulle autre espèce ne prolifère au point de mettre en péril la vie sur terre.
Peut-être un jour devrons-nous, végétaux, animaux, champignons et autres
organismes, ériger un tribunal pour juger les méfaits de ce genre humain
prétentieux.
En fait, ce n'est sans doute pas la peine : l’Homme en meurt déjà sans
même s’en rendre compte. Oh non, nous ne sommes pas les plus à
plaindre, nous nous en tirerons toujours…
Mais voilà, s'il vous plaît, cessez de nous diaboliser ! Et encore merci pour
votre attention.
Les spécialistes du sujet sont sur vos réseaux sociaux préférés
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Spécialiste des utilisations traditionnelles des plantes sauvages et cultivées, qu'il a étudiées sur les
cinq continents. Ethnobotaniste et écrivain, il enseigne depuis 1975.
Il a fondé en 2008 le Collège Pratique d’Ethnobotanique qui propose une formation complète sur trois
ans à vocation professionnelle.
Depuis plus de 40 ans, il parcourt la planète à la recherche des utilisations traditionnelles des
végétaux dans les di érentes cultures qui font la richesse de notre planète.
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