Herbe de la Pampa
Cortaderia selloana (Poaceae)

Aidez-nous à la localiser.
Cette plante ornementale en apparence inoffensive  
est une vraie menace pour notre environnement.

Ravine des Merles - Christophe Lavergne

Vous avez identifié (voir au dos)
un plant d’Herbe de la Pampa, le
long d’une route, d’un sentier de
randonnée, d’un cours d’eau, et
partout ailleurs.
Repérez sa position sur une carte
IGN entre deux villes, villages ou
lieux-dits, en précisant un point
remarquable. Une position GPS
serait le mieux.

Contactez le :

0693 10 05 34
du Lundi au vendredi
8h à 12h - 13h à 16h.
ou par courriel à :

s.arnoux@gceip.fr

Done anou la min po lokaliz zerbe-la.

Identifier l’Herbe de la Pampa,
c’est simple !

Done anou la min :
di anou partou ouça i trouve zerbe-la !

Cette plante est originaire d’Amérique du Sud. Elle devient
localement envahissante dans la nature et il est très difficile et
coûteux de l’éliminer car il faut compter plusieurs milliers
d’euros par hectare envahi. Elle est de plus dangereuse pour
les plantes réunionnaises car elle prend leur place et se
multiplie très rapidement. Elle produit plusieurs centaines
de graines qu’elle disperse jusqu’à 30 km avec le vent, mais
aussi plus loin avec les rivières ou les pneus des véhicules.
Cette plante prend feu très facilement.
Ses feuilles sont très coupantes.

Bernadette Huynh-Tan / CBNMED

parfois rose.

• Petit « duvet blanc » à la base de
la tige et de la feuille.

• Une feuille (2 cm de large pour
1 à 2 m de long). Remarquez les
petites dents très coupantes.

• Si vous coupez la tige avec un
sabre, elle est creuse. Attention
ne tenez jamais la tige à
main nue !
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Marine Artus / ONF

• Plumeau (panicule) blanc-crème

Marine Artus / ONF

3-4 m

Les rats et les souris, qui transmettent la Leptospirose, font
parfois leurs nids dans les touffes d’herbes.

