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Les espèces exotiques 
envahissantesC
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Quelques défintions

Statut indigénat des 
espèces végétales

Espèces indigènes
Espèces exogènes
Espèces cryptogènes

Espèces exogènes
Cultivées : semées ou plantées intentionnellement par 
l’homme
Accidentelles : apparues sans intervention humaine 
directe, ne pouvant se reproduire ni par voie sexuée, ni 
par voie végétative
Etablies : apparues spontanément, se reproduisant 
mais ne se propageant pas

Naturalisées : apparues spontanément, se 
reproduisant et augmentant son aire de distribution

Flore d’un territoire



Les étapes d’une 
invasion biologique



Pourquoi se préoccuper de 
ces espèces ?

Ecologiques - Extinction et régression d’espèces

- Dysfonctionnement et appauvrissement des écosystèmes

Economiques - Coût de la lutte et des traitements

- Diminution de la valorisation de certains habitats

Sanitaires - Vecteurs et réservoirs de maladies

- Allergies et toxicités

Depuis toujours, les végétaux se déplacent (vent, eau, animaux, homme…), mais le 
phénomène est amplifié depuis quelques décennies avec le développement des 
échanges internationaux (commerce, tourisme…)  



Nombre d’espèces végétales indigènes / naturalisées (EEE)

France métropolitaine    5632 / 732 (env. 70 EEE)

Réunion 835 dont 29% d’endémiques / 630 (62 EEE)

Polynésie 1480 / 600 (env. 60 EEE)

Limousin 2976 / 207 (env. 20 EEE) 

Quelques chiffres



Une espèce peut avoir un 
comportement envahissant ou non 
selon les régions 

Différents comportements
plus ou moins envahissants



Une espèce peut avoir un 
comportement envahissant ou non 
selon les régions 

Différents comportements
plus ou moins envahissants



Différents comportements
plus ou moins envahissants

Deux types d’échelles 

basées principalement sur les caractéristiques biologiques du taxon, qui mettent 
en avant le potentiel envahissant du taxon « Weed Risk Assessment System »  

(WEBER et al. 2004). 

évalue le potentiel, envahissant d’un taxon dans un territoire 

basées sur des observations de terrain qui mettent en avant le caractère 
envahissant actuel et sur le territoire concerné (MAGNANON et al. 2008 ; MITIC 
et al. 2008 ; LAVERGNE et al. 2007). 

⇒ évalue le comportement d’une population dans un territoire 



Échelle de Lavergne

[0] : taxon exotique insuffisamment
documenté, non encore coté ;

[1] : taxon exotique non envahissant ;

[2] : taxon exotique potentiellement
envahissant, pouvant se régénérer
localement (naturalisé) mais dont
l’ampleur de la propagation n’est pas
connue ou reste encore limitée ;

Différents comportements
plus ou moins envahissants



[3] : taxon exotique envahissant se
propageant uniquement dans les
milieux régulièrement perturbés par
les activités humaines (bords de route,
cultures, friches...) avec une densité
plus ou moins forte ;

Échelle de Lavergne

Différents comportements
plus ou moins envahissants



[4] : taxon exotique envahissant se
propageant dans les milieux naturels ou
semi-naturels avec une densité plus ou
moins importante sans toutefois dominer
ou co-dominer la végétation ;

Échelle de Lavergne

Différents comportements
plus ou moins envahissants



[5] : taxon exotique très
envahissant, dominant ou co-
dominant dans les milieux
naturels ou semi-naturels, ayant un
impact direct fort sur la composition,
la structure et le fonctionnement des
écosystèmes.

Échelle de Lavergne

Espèces exotiques envahissantes 
(EEE)

Différents comportements
plus ou moins envahissants



[0] : taxon exotique insuffisamment documenté, non encore coté ;

[1] : taxon exotique non envahissant ;

[2] : taxon exotique potentiellement envahissant, pouvant se régénérer
localement (naturalisé) mais dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue
ou reste encore limitée ;

[3] : taxon exotique envahissant se propageant uniquement dans les milieux
régulièrement perturbés par les activités humaines (bords de route, cultures,
pâturages...) avec une densité plus ou moins forte ;

[4] : taxon exotique envahissant se propageant dans les milieux naturels ou
semi-naturels avec une densité plus ou moins importante sans toutefois dominer
ou co-dominer la végétation ;

[5] : taxon exotique très envahissant, dominant ou co-dominant dans les milieux
naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la
structure et le fonctionnement des écosystèmes. Espèces envahissantes

Échelle de Lavergne

Différents comportements
plus ou moins envahissants



Processus d’envahissement

Aptitude d’une espèce à devenir envahissante

Types biologiques
Géophytes rhizomateux (Reynoutria spp)
Phanérophytes zoochore (Prunus serotina)
Hémicryptophytes anémochores (Senecio inaequidens)
Thérophytes (Impatiens glandulifera)

Invasion si espèce prédisposée et écosystème vulnérable, pas d’espèces 
envahissantes universelles

Capacités reproductrices élevées (ex. genre Pinus)

Surface foliaire spécifique
vitesse de croissance plus élevée si surface foliaire élevée
plus grande surface foliaire, activité photosynthétique plus forte

Polyploidie, facteur favorisant



Processus d’envahissement

Vulnérabilité des écosystèmes aux invasions

Milieux perturbés

Sol souvent dénudé, favorise l’installation d’espèces à forte dynamique

Disponibilité des ressources (éléments minéraux)

Invasion si espèce prédisposée et écosystème vulnérable, pas d’espèces 
envahissantes universelles

Absence d’un cortège d’organismes antagonistes dans les écosystèmes 
nouvellement colonisés

Absence de phytophages, de champignons pathogènes, bactéries…

Absence de concurrence établie (allélopathie)



Heracleum mantegazzianum



À partir de 1970Avant 1970

Heracleum mantegazzianum



Ludwigia grandiflora



À partir de 1990Avant 1958

Ludwigia grandiflora



985

2005

2001

Ludwigia grandiflora



Pilularia globulifera L.
Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter & Burd

Ludwigia grandiflora



Ambrosia artemisiifolia



Plante anémogamme

2 milliards de grains 
de pollen / pied / 
saison

16 à 26 micromètres 
de diamètre

Dispersion pouvant 
atteindre 40 km

Émission maximale : 
août-septembre

Ambrosia artemisiifolia



Arrivée en France 1870, Allier, lot de semences de Trèfle

Ambrosia artemisiifolia



Pollen 
anémogame, 

fortement 
allergisant

Production 
importante de 

pollen

Emission de pollen 
favorisée par 

temps chaud et sec

Temps frais et 
humide empêche 

ouverture des 
fleurs 

Coût 1,2millions 
d’Euros en Rhône-

Alpes (2005)

Ambrosia artemisiifolia



Myriophillum aquaticum



Renouées

Reynoutria 
japonica

Reynoutria 
sachalinensis

Reynoutria
x-bohemica

Difficiles à
distinguer

Comportement très
envahissant

Rhizome puissant

Forte capacité de 
multiplication 

végétative



Sporobolus indicus

En 2010

Avant 1990



Lindernia dubia



Lysichite jaune

Découvert en 2005 par A.Lebreton (ONCFS 87)



Egeria densa



Prévention

Invasion

Détection, éradication

Contrôle confinement

Atténuation impacts

Réflexion sur une stratégie et 
priorisation d’intervention 

(emprunté à P. Vahrameev, CBNBP)



Comment agir ?

Réflexion sur une stratégie et 
priorisation d’intervention

1- Liste hiérarchisée des espèces et espaces à enjeux en fonction de leur distribution
actuelle Quelles espèces et quels espaces gérer en priorité ?

Etablir une liste des espèces potentiellement envahissantes en Limousin, selon les
connaissances des départements et régions voisines

Etablir une liste des habitats à fort enjeux de conservation, les interventions doivent
être raisonnées, on ne peut intervenir partout.

Reconnaître les espèces avant leur développement en Limousin
Etablir des priorités d’intervention (espèces protégées menacées, habitat menacé…)



Comment agir ?

Réflexion sur une stratégie et 
priorisation d’intervention

2- Réseau dense d’observateurs avertis, pour un suivi cartographique précis
Quelles zones contaminées, quelles zones indemnes ?

Des outils à disposition, un organisme centralisateur pour produire des cartes les plus
exhaustives possibles
Des observateurs formés à la reconnaissance des espèces présentes et
potentiellement présentes



Comment agir ?

Réflexion sur une stratégie et 
priorisation d’intervention

2- Réseau dense d’observateurs avertis, pour un suivi cartographique précis
Quelles organisation pour un réseau fonctionnel d’observateurs ?

Structure coordinatrice du réseau : EP Bassin de la Vienne
Structure centralisatrice des observations : CBN Massif central
Structures relais dans les départements :

CPIE en Creuse et en Corrèze
FREDON en Haute-Vienne



Comment agir ?

Réflexion sur une stratégie et 
priorisation d’intervention

3- Valorisation des retours d’expériences et de suivis rigoureux, exploitables et
reproductibles Quelle efficacité pour les mesures prises ? Quelle valorisation ?

Fort besoin de retours d’expériences, trop peu de résultats exploitables (conclusion du
colloque de Poitiers du 18 novembre 2010)

Des opérations de contrôle (confinement) ou arrachage, non coordonnées, et souvent
sans suivi exploitable. Nécessité de plus de rigueur dans la mise en place des suivis



Réflexion sur une stratégie et 
priorisation d’intervention

Proposition de schéma décisionnel (emprunté à P. Varhameev, CBNBP)



Quelques définitions

Mise en place d’un dispositif de suivi

Inventaire : ensemble d’observations qualitatives ou quantitatives, sans idées
préconçues du résultat, opération limitée dans le temps. Outil de connaissance

Inventaire botanique, ornithologique…..

Surveillance : programme étendu d’inventaire systématique, sans hypothèse à vérifier,
sans idée précise sur l’évolution du paramètre mesuré. Outil de connaissance à long
terme.

Surveillance des pontes d’une espèce, de la floraison d’une espèce…

Suivi : recueil systématique de données pour répondre à une hypothèse, on a une idée
sur les résultats attendus, Outil de validation d’opération de gestion

Suivi de l’effet de la fauche sur un compartiment de la flore….



Faire des choix

Mise en place d’un dispositif de suivi

Choisir le matériel biologique :
bien identifier l’objet du suivi (espèces, stade phénologique…)

Choisir les variables à mesurer :
identifier l’indicateur le plus fiable pour répondre à l’hypothèse (nombre de tiges par

unité de surface, nombre de fleurs par pieds, diamètre ou hauteur des tiges…..), les variables
propres et les variables associées (jeu de données permettant de caractériser la dynamique du
matériel biologique : pH, ombrage, profondeur…)

Choisir l’unité d’échantillonnage :
il s’agit de l’objet d’étude sur lequel vont porter les mesures (forme et surface

des placettes, représentativité et homogénéité des placettes…)

Choisir le plan d’échantillonnage :
manière dont les données seront recueillies, nombre et dates de passages,

localisation, nombre taille des placettes.



Rédiger un protocole

Mise en place d’un dispositif de suivi

Dans tous les cas, il est impératif de rédiger le protocole

Permet de réaliser le suivi à plusieurs opérateurs (stagiaires), de respecter des consignes du
plan d’échantillonnage

Fortement recommandé de rédiger une fiche de relevé (éviter le carnet de terrain, les
feuilles volantes), tout est consigné dans la fiche de relevé et permet une exploitation
plus rationnelles des données en fin de saison.

Ne pas oublier une phase descriptive de l’environnement des placettes dans la
perspective de comparaison des résultats (type de végétation, support physique,
données météorologiques…) et surtout intégrer obligatoirement des témoins dans le
dispositif de suivi.



Conservatoire botanique national du Massif central
Siège
Le Bourg
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
Tél. : 04 71 77 55 65
Fax : 04 71 77 55 74
Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr
Site Internet : www.cbnmc.fr

Antenne Limousin
38 bis, avenue de la Libération
87000 LIMOGES
Tél. : 05 55 77 51 47
Fax : 05 55 10 93 39

Antenne Rhône-Alpes
Maison du Parc
Moulin de Virieu
2, rue Benaÿ
42410 PELUSSIN

Tél. : 04 74 59 17 93

EP Bassin de la Vienne
3 place du 11 Novembre

87220 FEYTIAT 


