
LISTE DES ESPECES INVASIVES v2  
 Nom latin Nom vernaculaire 

Rg5 Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia 
Rg4 Acer negundo L. Erable frêne 
Rg4 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailanthe 
Rg3 Amaranthus hybridus Gr. Amarante hybride 
Rg3 Amaranthus retroflexus L. Amarante réfléchie 
Rg3 Ambrosia artemisiifolia L. Ambroisie à feuilles d'Armoise 
ER Amorpha fruticosa L. Faux-indigo 
Rg4 Aster lanceolatus Willd. Aster lancéolé 
Rg4 Azolla filiculoides Lam. Azolla fausse-fougère 
Rg3 Berteroa incana (L.) DC. Alysson blanc 
Rg4 Bidens frondosa L. Bident à fruits noirs 
Rg3 Buddleja davidii Franch. Arbre aux papillons 
ER Cabomba caroliniana A.Gray Cabomba de Caroline 
Rg3 Conyza canadensis (L.) Cronquist Vergerette du Canada 
Rg3 Conyza sumatrensis (Retz.) E.Walker Vergerette de Sumatra 
ER Cornus alba L. Cornouiller soyeux 
Rg2 Cortaderia selloana Ascherson Herbe de la Pampa 
Rg2 Cotoneaster horizontalis Decne. Cotonéaster horizontal 
ER Crassula helmsii (Kirk)Cockayne Orpin de Helms 
Rg3 Cyperus esculentus L. Souchet comestible 
Rg3 Datura stramonium L. Stramoine 
Rg2 Egeria densa Planch. Egéria 
Rg2 Eichhornia crassipes (Mart.) Solms Jacinthe d'eau 
Rg4 Elodea canadensis Michx. Elodée du Canada 
Rg4 Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John Elodée à feuilles étroites 
Rg3 Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees Eragrostis en peigne 
Rg3 Erigeron annuus (L.) Desf. Vergerette annuelle 
Rg4 Galega officinalis L. Sainfoin d'Espagne 
Rg3 Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. Galinsoga cilié 
Rg2 Helianthus tuberosus L. Topinambour 
Rg2 Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier Berce du Caucase 
Rg2 Hydrocotyle ranunculoides L. f. Hydrocotyle fausse-renoncule 
Rg4 Impatiens capensis Meerb. Balsamine orangée 
Rg4 Impatiens glandulifera Royle Balsamine de l'Himalaya 
Rg2 Impatiens parviflora DC. Balsamine à petites fleurs 
Rg2 Lagarosiphon major (Ridl.) Moss Grand Lagarosiphon 
Rg4 Lemna minuta Kunth Lentille d'eau minuscule 
ER Lemna turionifera Landolt. Lentille d'eau turionifère 
Rg4 Lindernia dubia (L.) Pennell Lindernie fausse-gratiole 
Rg4 Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet Jussie à grandes fleurs 
Rg4 Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven Jussie faux-pourpier 
ER Lysichiton americanus Hulten & H.St. John Lysichite 
Rg3 Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. Mahonia faux-houx 
Rg2 Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. Myriophylle aquatique 

 

LISTE DES ESPECES INVASIVE v2 (suite)  
 Nom latin Nom vernaculaire 

Rg3 Oenothera glazioviana Micheli Onagre à sépales rouges 
Rg4 Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch Vigne-vierge 
Rg4 Paspalum distichum L. Paspale à deux épis 
Rg3 Phytolacca americana L. Raisin d'Amérique 
Rg2 Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. Renouée à épis nombreux 
Rg2 Prunus laurocerasus L. Laurier-cerise 
Rg2 Prunus serotina Ehrh. Cerisier tardif 
Rg4 Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon 
Rg2 Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai Renouée de Sakhaline 
Rg4 Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova Renouée de bohème 
Rg2 Rhododendron ponticum L. Rhododendron pontique 
ER Rudbeckia laciniata L. Rudbéckie laciniée 
Rg2 Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap 
Rg4 Solidago canadensis L. Solidage du Canada 
Rg4 Solidago gigantea Aiton Solidage glabre 
ER Spiraea alba Du Roi Spirée blanche 
ER Spiraea douglaxii Hook. Spirée de Douglas 
Rg3 Sporobolus indicus (L.) R.Br. Sporobole fertile 
Rg3 Veronica filiformis Sm. Véronique filiforme 
Rg3 Xanthium strumarium L. Gp Lampourde à gros fruits 

 
- En gras, figurent les espèces pour lesquelles la remontée de données est prioritaire. 
- En cas de non détermination de l’espèce, le terme « invasif » doit être utilisé pour 
préciser la donnée (par exemple, Ludwigia invasif, Parthenocissus invasif….) 
- Dans le cas d’espèces largement plantées ou cultivées (Herbe de la Pampa, Cotonéaster 
horizontal, Topinambour, Mahonia faux houx, Laurier cerise, Rudbékie laciniée), seules 
les stations présentant une dynamique d’extension autour des zones d’introduction 
(populations subspontanées) ou situées en milieux naturels sont à signaler. 
 
DEFINITIONS 
ER : Espèce à rechercher, absente de la région mais susceptible de causer des problèmes 
dans les milieux naturels si elle est introduite sur le territoire. 
Rang 2 : Espèce invasive émergente en voie de colonisation sur le territoire, susceptible 
de causer des problèmes dans les milieux naturels à court terme.  
Rang 3 : Espèce invasive dans les milieux fortement perturbés par les activités 
humaines ou dans les milieux naturels régulièrement perturbés par des processus naturels. 
Rang 4 : Espèce localement invasive ayant un impact sur la composition, la structure et 
le fonctionnement des écosystèmes envahis mais n’ayant pas encore colonisée l’ensemble 
des habitats potentiellement colonisables.  
Rang 5 : Espèce invasive dans l’ensemble des habitats potentiellement colonisables et 
ayant un impact sur la composition, la structure et le fonctionnement de ces écosystèmes. 
 
 
 



CARTOGRAPHIE (un seul choix possible) 

� oui à cocher si réalisation d’une cartographie  
� non à cocher si pas de localisation précise 
� GPS à cocher si localisation par coordonnées GPS  

 

Cochez la case correspond au mode de localisation choisie. Si vous employez des 
coordonnées GPS, vérifiez leur exactitude. 
 

REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE 
 

Tout polygone doit être limité à une seule commune 
Une même carte peut être utilisée pour plusieurs bordereaux si ils correspondent à une 
même commune. Ne pas oublier de reporter sur l’extrait de carte le numéro de chaque 
station (numéro personnel station). 
L’ensemble des renseignements et le contour du relevé doivent se limiter 
exclusivement à la population de l’espèce observée. Ne pas faire plusieurs 
polygones pour un seul relevé. 
 

Les cartes jointes ne peuvent pas être à une échelle plus grande que 1/25000. 
 

Selon l’échelle cartographique choisie :  
- les stations recouvrant moins de la surface minimale des polygones (voir tableau) 
doivent être représentées par une croix ; il s’agit de stations ponctuelles ;  
- les stations linéaires dont la largeur est inférieure à la largeur minimale des linéaires 
(voir tableau) doivent être représentées par un trait ;  
- deux individus (herbiers ou massifs) éloignés l’un de l’autre d’une distance 
inférieure à la largeur minimale entre deux stations (voir tableau) doivent être 
cartographiés dans une seule et même station. 
 

Echelle 
cartographique 

Surface minimale des 
polygones 

(1 x 1mm sur la carte) 

Largeur minimale des linéaires et 
largeur minimale entre 2 stations  

(1mm sur la carte)
1/25000  
(carte IGN) 

625 m² (25 m x 25 m sur 
le terrain) 

25 m sur le terrain 

1/10000 100 m² (10 m x 10 m sur 
le terrain) 

10 m sur le terrain 

1/5000 25 m² (5 m x 5 m sur le 
terrain)

5 m sur le terrain 

 si surface observée 
inférieure, représentez 

sur la carte par une 
croix ou notez les 
coordonnées GPS 

si largeur du 
linéaire observé 

inférieure, 
représentez sur 
la carte par un 

trait

si distance 
inférieure, 
représentez 
une seule 

station 

 si surface ou largeur supérieure, 
représentez sur la carte par un polygone 

si distance 
supérieure, 
représentez 

deux stations

Par exemple, au 1/25 000ème (carte IGN), représentez ainsi deux stations de Renouée 
du Japon distantes l’une de l’autre de plus de 25m et précisez dans les bordereaux 
d’inventaire le recouvrement de Renouée au sein de chaque station. 
 

 
 
D’une manière générale, respectez les contours définis par l’IGN. 
 
Lorsque vous réalisez l’inventaire complet d’un site en préalable à la mise en place 
d’un plan de lutte, n’hésitez pas à augmenter l’échelle d’observation afin de préciser 
la donnée.  
 
Les petites zones à recrouvrement dense (> à 25%) au sein d’une zone envahie de 
manière éparse peuvent être cartographiées dans une nouvelle station pour être mise en 
évidence. Par exemple, un cours d’eau colonisé par la Jussie de manière ponctuelle sur 
tout son linéaire doit être cartographié en une seule et même station (en prenant garde 
aux limites communales). Toutefois, une station à fort recouvrement dans un bras mort 
le long de ce linéaire peut être cartographiée dans une nouvelle station dont le 
recouvrement moyen sera plus élevé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distance > 25m

< 25m

STATION 01 
Surface occupée : 101 à 1000m² 
Recouvrement : 50 à 75% 
Nombre : 1 à 10 
Comptage : 3 massifs 

STATION 02 
Surface occupée : 10 à 100m² 
(station ponctuelle < 625m²) 
Recouvrement : 75 à 100% 
Nombre : 1 à 10 
Comptage : 1 massif 



03 

01 02 
x

IDENTIFIANT 

Observateur(s) (organisme)* :    Jean DUPONT (ONF) 

Date observation (j/m/a)*: .   28./08/2011 
Numéro personnel station  
(initial – (a/m/j) – numéro perso)    JD -11/08/28 - 01 
 

Le numéro personnel station permet de rattacher les bordereaux à la carte de 
localisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Scan25 IGN 
 

LOCALISATION 

Commune* : (une seule 
commune possible) Beaugency 

Lieu-dit* : Prairie des accruaux Dept* 45 

Commentaires : (cours d’eau, bassin versant, massif forestier, route…) : val de Loire 

.......................................................................................................................................................................................... 
Coordonnées  (possible uniquement si station ponctuelle = inférieure à 625 m² [25m x 25m] ou si 
linéaire inférieur à 25 m de long) 
X (long): ……………………………….………

… Y (lat): ……………………………………...………
.. 

Système de coordonnées: � WGS84  � LB93 � LB2 étendu 
Unité : � degrés minutes secondes � mètres 
 � autres (précisez) : ……………………………………. Précision (PDOP) : 
 
L’usage des coordonnées GPS n’est possible que pour localiser des stations 
ponctuelles ; c’est à dire une station d’une surface inférieure à 625m². Dans 
l’exemple, la station 02 pourrait être localisée uniquement à l’aide de coordonnées 
GPS, les stations 01 et 03 doivent impérativement être cartographiées.  
 

POPULATION 

Espèce*: 
(nom latin) Ludwigia grandiflora 

 

Ne renseignez qu’un taxon.  
En cas de non détermination de l’espèce, le terme « invasif » doit être utilisé pour 
préciser la donnée (par exemple, Ludwigia invasif, Parthenocissus invasif….) 
 
Surface occupée (m²) (= surface du polygone) : � Non connu � <1 
� 1 à 10 � 11 à 100 � 101 à 1 000 � 1 001 à 10 000 � > à 10 

 

Cette valeur correspond à la surface totale de présence de la population qui 
correspond à la surface du polygone. 
 
Recouvrement moyen (Abondance):
� Non connu � < 1% (+) � 1 à 5% (1) Plusieurs individus isolés 
� 5 à 25% (2) Plusieurs herbiers/massifs de petite taille, épars sur le secteur 
� 25 à 50 % (3) Plusieurs herbiers/massifs de taille moyenne, non dominants sur le 
� 50 à 75% (4) Plusieurs herbiers/massifs discontinus et dominants sur le secteur 
� > à 75% (5) Un herbier/massif quasi continu sur tout le secteur 

 

Il s’agit du pourcentage de recouvrement de la projection au sol, des parties 
aériennes de la plante, au sein de sa surface de présence. Ce champ permet de 
préciser l’ampleur de la colonisation de l’espèce au sein du polygone. 
 

 < 1%                      1 à 5%                    5 à 25% 

           
 25 à 50 %               50 à 75%               > à 75% 

           
 

Nombre : � Non connu � 1 à 10 � 11 à 100 
� 101 à 1 000 � 1 001 à 10 000 � > à 10 000

Comptage précis :……........... Unité dénombrée*: � Inflorescences 
� Tiges � Individus � Herbiers / massifs

 

Il est possible d’évaluer ou de compter précisément les inflorescences, tiges, 
individus ou herbier/massif présents sur la station.  
N’oubliez pas de préciser l’unité dénombrée. 



 
Phénologie : � Germination � Végétatif � Floraison
� Fructification � Fané   

 

Cochez une ou plusieurs cases. 
Ce champ permet d’améliorer les connaissances sur la biologie de l’espèce en région 
Centre.  
 
Dynamique population :
� Indéterminée � Nouvelle � En expansion � En régression

 

Ne cochez qu’une seule case  
Cette partie est à mettre en relation avec la répartition connue de l’espèce ou lors de 
suivis de populations. 
Une population nouvelle correspond à une population découverte en dehors de la 
zone connue de répartition de l’espèce (se reporter aux cartes de répartition à 
disposition). 
Si vous effectuez le suivi régulier d’une population, par exemple suite à sa gestion, 
les termes « en expansion » ou « en régression » peuvent être cochés suivant la 
dynamique observée. 
 
Statut de la population : � Subspontanée � Plantée

 

Ce champ est à renseigner dans le cas de population d’espèce volontairement 
introduit dans la station observée. 
Une population subspontanée est une population d’espèce exotique, introduite 
volontairement, qui persiste plus ou moins longtemps dans sa station d’origine et qui 
a une dynamique propre peu étendue et limitée aux alentours immédiats de son 
implantation initiale. 
Une population plantée est une population d’espèce exotique introduite 
ponctuellement et volontairement dans une station naturelle ou semi naturelle et qui 
n’a pas de dynamique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs espèces invasives sur un même site… 
Si plusieurs espèces invasives sont présentent sur une même station (même contour 
de population), vous pouvez utiliser l’extension du bordereau pour renseigner les 
informations sur les populations des autres espèces. Attention cette page 
supplémentaire ne peut être utilisée séparément du bordereau. 
 
Ne pas utiliser séparément du bordereau espèce invasive et uniquement pour des populations d’espèces à localisation identique 

POPULATION  

Espèce*: 
(nom latin) ........................................................................................................................................................... 
Surface occupée (m²) (= surface du polygone) : � Non connu � <1 
� 1 à 10 � 11 à 100 � 101 à 1 000 � 1 001 à 10 000 � > à 10 

Recouvrement moyen (Abondance):
� Non connu � < 1% (+) � 1 à 5% (1) Plusieurs individus isolés 
� 5 à 25% (2) Plusieurs herbiers/massifs de petite taille, épars sur le secteur 
� 25 à 50 % (3) Plusieurs herbiers/massifs de taille moyenne, non dominants sur le 
� 50 à 75% (4) Plusieurs herbiers/massifs discontinus et dominants sur le secteur 
� > à 75% (5) Un herbier/massif quasi continu sur tout le secteur 
Nombre : � Non connu � 1 à 10 � 11 à 100 
� 101 à 1 000 � 1 001 à 10 000 � > à 10 000

Comptage précis :……........... Unité dénombrée*: � Inflorescences 
� Tiges � Individus � Herbiers / massifs

Phénologie : � Germination � Végétatif � Floraison 
� Fructification � Fané
Dynamique population :
� Indéterminée � Nouvelle � En expansion � En régression 

Statut de la population : � Subspontanée � Plantée 
 Remarques : .…………….………………………………………………………...…………... 
………………………………...…………………………………………………………………... 
 

 
 
 
 
 
 



GEOMORPHOLOGIE 
 
L’échelle d’observation est en général de l’ordre du kilomètre ou de plusieurs 
centaines de mètres.  
 

Bras mort : Section de lit de la rivière complètement isolé du ruisseau principal 
sauf quand il se remplit pendant la saison d'inondation. 
Butte : relief de faible énergie (100 à 400 m) à sommet plat et versants raides dans 
la partie supérieure. 
Colline : relief isolé de faible énergie à sommet arrondi plus ou moins circulaire et à 
versants en pente douce. 
Combe : vallée à barres rocheuses, dominées par un ou deux crêts. dépression 
évidée dans les couches tendres d'un anticlinal après érosion des couches dures 
supérieures. Il s’agit d’une dépression issue du creusement ses couches les plus 
tendres d’un mont après érosion des couches supérieures dures. 
Confluence : Endroit où deux cours d’eau se rejoignent (correspond à un secteur 
particulier de lit majeur). 
Crête : relief compris entre deux vallées. Relief résultant du recoupement de deux 
versants le long d'une ligne de points hauts. 
Cuesta (coteau) : Plateau à double pente asymétrique, dont le côté le plus raide , 
tourné en sens inverse du pendage s’appelle le front, et le côté le moins raide, le 
revers. 
Dépression : cuvette fermée vers le fond de laquelle convergent l'ensemble des 
pentes. 
Eboulis : Accumulation de fragments rocheux déplacés par gravité. 
Falaise : Abrupt, escarpement presque verticale, pouvant se situer aussi bien à 
l'intérieur des terres que le long d'une côte. 
Gorge, ravin : Passage étroit et encaissé creusé au cours des millénaires par un 
torrent. 
Ile lacustre ou fluviale : Etendue de terre ferme émergée de manière durable. 
Lit : la partie en général la plus profonde de la vallée dans laquelle s’écoule 
gravitairement un courant d’eau. De manière classique, on distingue le lit mineur 
limité par des berges, du lit majeur occupé temporairement par les eaux débordantes. 
Plaine : surface plane ou légèrement ondulée au sein de laquelle le réseau 
hydrographique n'est pas encaissé. Les dénivellations sont faibles et les pentes 
infimes. 
Plateau : surface plane ou légèrement ondulée au sein de laquelle le réseau 
hydrographique est encaissé.  
Replat : espace limité par deux ruptures de pente au sein d'un versant. 
Terrasse alluviale : Replat sur un versant de vallée à une altitude supérieure à celle 
du cours d’eau. 
Vallée : Dépression allongée drainée et façonnée par un cours d’eau.  
Vallon : Dépression allongée entre deux collines ou coteaux. 

 
 
 

STATION 
MILIEU / HABITAT / ENJEUX          Code Corine Biotopes : 22   [30%] 
(description générale du milieu)                                    53   [70%] 
Plan d’eau et berges, végétations communes, pas d’enjeux majeurs……………… 
ESPECES d’intérêt patrimonial COMPAGNES : Thalictrum flavum…… 
 

Un code Corine plus précis peut être utilisé. Dans le cadre d’une mosaïque 
d’habitats, la part de chaque habitat sera exprimée en pourcentage. Evidemment, le 
total des surfaces devra être égal à 100. 
 

CODE CORINE 
2 – MILIEUX AQUATIQUES NON MARINS 
22. Eaux douces stagnantes (lacs, étangs et mares) 
24. Eaux courantes (cours d’eau) 
3 – LANDES, FRUTICEES, PELOUSES ET PRAIRIES 
31. Landes et fruticées 
34. Steppes et prairies calcaires sèches 
35. Prairies siliceuses sèches (acides, sables décalcifiés) 
37. Prairies humides et mégaphorbiaies 
38. Prairies mésophiles 
4- FORETS  
41. Forêts caducifoliées 
44. Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides 
5- TOURBIERES ET MARAIS 
51. Tourbières hautes (acides, ombrotrophes) 
53. Végétation de ceinture du bord des eaux (roselière, cariçaie) 
54. Bas marais, tourbières de transition et sources 
6 – ROCHERS CONTINENTAUX, EBOULIS ET SABLES 
61. Eboulis (surfaces instables) 
62. Falaises continentales et rochers exposés (et dalles rocheuses) 
64. Dunes sableuses continentales 
8 – TERRES AGRICOLES ET PAYSAGES ARTIFICIELS 
81. Prairies améliorées (pâturage intensif) 
83. Vergers, bosquets et plantations (culture de ligneux) 
82. Cultures 
84. Alignements d’arbres, haies, petits bois, bocages 
85. Parcs urbains et grands jardins (espaces récréatifs) 
86. Villes, villages et sites industriels (carrières) 

87. Terrains en friche et terrains vagues (jachères, zones rudérales, bords de 
route, espaces interstitiels) 

89. Lagunes et réservoirs industriels, canaux 
 


