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.

Faites un signalement en
ligne sur le site du GEIR :
www.especesinvasives.re

Done anou la min po lokaliz zerbe-la.

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

Contribuer à localiser l’Herbe de la Pampa dans
l’environnement réunionnais, c’est participer
activement à la protection de notre patrimoine
naturel.
Cette plante ornementale, originaire d’Amérique du Sud,
s’est très bien adaptée aux conditions écologiques de la
Réunion. Mais comme partout dans le monde, elle est une
menace pour la biodiversité. Il est urgent et encore temps de
stopper sa propagation dans le milieu naturel. En effet, un seul
pied de cette plante produit plusieurs millions de graines qui
peuvent être dispersées à près de 30 km par le vent, mais aussi
par les cours d’eau ou les pneus des véhicules. En occupant
l’habitat de nombreuses plantes endémiques fragiles de
l’Île de La Réunion, elle peut provoquer leur disparition.
Lorsqu’elle s’installe sur de grandes surfaces, il est très difficile
et coûteux de l’éliminer. Il faut compter plusieurs milliers
d’euros par hectare envahi. Outre ces menaces, cette plante
est dangereuse parce qu’elle est très combustible et donc
favorise la propagation des incendies. Attention, ses
feuilles très coupantes peuvent provoquer de profondes
blessures y compris sur le bétail. Enfin, les touffes d’Herbe de la
Pampa constituent l’habitat privilégié des rongeurs tels les rats
et les souris qui transmettent la leptospirose.
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3-4 m

Plumeau (panicule)

Au moment de la floraison, on peut facilement l’identifier à
partir de son plumeau de couleur blanc-crème parfois rose
qui s’élève au-dessus d’un pied touffu qui peut atteindre de 50
centimètres à 3 - 4 mètres de hauteur.
Vous craignez de la confondre avec un jeune pied de
canne à sucre s’il n’y pas de plumeau ?

Elles se rattachent à une
tige ronde et on remarque à
la base de petites «oreilles»
couvertes de duvet blanc.

Vous doutez encore de votre identification ?
Coupez une tige avec un sabre ou un couteau,
mais ne la tenez jamais à main nue !
Si elle creuse et sa section circulaire,
c’est une Herbe de la Pampa.
Vous pouvez alors nous transmettre
vos observations.

Crédits photos : recto, Bernadette Huynh-Tan / CBNMED. Traduction français  / créole  : Axel Gauvin, Office de la langue créole.

Ces feuilles (limbes) mesurent de 1 à 2 m. Elles sont
fines (1-2 cm). Leurs bords
sont coupants (petites
dents) et elles présentent
une nervure centrale
blanchâtre.
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Observez ses feuilles et sa tige.

