
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique - Janvier 2016 

 

Conservatoire Botanique National 
Sud-Atlantique 

Domaine de Certes – 47 avenue de Certes 
33 980 AUDENGE 

Courriel : contact@ofsa.fr 
Tél : 05 57 76 18 07 

 
 

 

 

DOCUMENT D’ALERTE  Plante exotique envahissante émergente 
 

 

 

 
ELEMENTS MORPHOLOGIQUES ET DESCRIPTIFS 

 

Plante cespiteuse de 30 à 100 (140) cm de hauteur à rameaux érigés. Tige érigées, glabre ou densément pubescente (poils 
étalés) à entrenœuds généralement glauques. Gaines lisses et ligules parfois ciliées. Inflorescence de 2 à 31 épis. Pédoncules 
portant 2 à 5 épillets, déhiscents ou non à maturité. Epillets stériles pédonculés et épillets fertiles sessiles. Carène des glumes 
inférieures scabres uniquement dans la moitié supérieure. Anthères jaunes ou violettes. Sur la station de Captieux, semble 
posséder un fort développement végétatif. Peu de risques de confusion avec les taxons indigènes, qui se développement sur 
des milieux secs et arides (Andropogon ischaemum) ou qui sont méditerranéens (autres espèces d’Andropogon).  
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SITUATION ECOLOGIQUE   
 

 

Plante signalée sur les berges soumises à marée. Son 
écologie est encore mal connue.  
 

Elle forme des peuplements monospécifiques très denses. La 
dynamique des populations reste, elle aussi, à étudier. 

 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Connue uniquement sur le camp militaire du « Champ de tir 
du Poteau », sur la commune de Captieux (département de 
la Gironde). Plante probablement introduite par les 
américains lors de l’occupation du camp pendant la seconde 
guerre mondiale. 
Station découverte en 2006. Semble constituer le premier 
foyer en Europe. 

MOYENS DE LUTTE & DE CONTROLE 
 

VOS OBSERVATIONS NOUS INTERESSENT 

Outils de lutte mal connus.  

Des expérimentations en milieu naturel avec un suivi sur 
quelques années seraient nécessaires. 

  
Le Conservatoire botanique suit la colonisation de cette 
espèce et tente d’enrayer son invasion. Il est important de 
nous signaler toute observation nouvelle à : 
 
 

 

Barbon de Virginie 

 

Andropogon virginicus 
 

 

Famille des Poaceae 
 

Originaire d’Amérique du Nord 
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