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Les espèces végétales 
exotiques envahissantes C
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Limoges, 13 septembre 2012



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



D’où viennent-elles ?

34%
19%

17%

19%

1,6%

Origines diverses : 3,4%

5%

Pour la flore limousine



Les étapes d’une 
invasion biologique



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



Espèces végétales indigènes / naturalisées (EEE)

France métropolitaine    5600 / 750 (env. 70 EEE)

Réunion 835 dont 29% d’endémiques / 826 (env. 100 EEE)

Polynésie 880 dont 62% d’endémiques / 600 (env. 60 EEE)

St-Pierre et Miquelon     446 pas d’endémique / 80 (env.20 EEE)

Nouvelle Calédonie        3261 dont 74% d’endémiques / 360 (env.67 EEE)

Quelques chiffres



Combien sont-elles en 
Limousin ?

1 400 espèces indigènes 

680 espèces exogènes

Environ 50 espèces 
cryptogènes

Parmi les espèces exogènes 

320 espèces environ sont signalées 
depuis 1989

Une vingtaine seulement cause des 
problèmes de prolifération



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…)  



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



Grande  Berce du Caucase 



À partir de 1990Avant 1990

Grande  Berce du Caucase 



Jussie à grandes fleurs 



Jussie à grandes fleurs 

À partir de 1990Avant 1958



Jussie à grandes fleurs 

1985

2005

2001



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

Jussie à grandes fleurs 



Ambroisie à feuilles d’Armoise



Ambroisie à feuilles d’Armoise 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



Ambroisie à feuilles d’Armoise

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



Ambroisie à feuilles d’Armoise

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)



Myriophylle du Brésil



Renouées

Renouée du Japon

Renouée des 
Sakhalines

Renouée de Bohème 
(hybride R. Japon x R. 

Sakhalines)

Difficiles à distinguer

Comportement  
envahissant différent

Rhizome puissant

Forte capacité de 
multiplication 

végétative



Sporobole d’Inde

En 2010

Avant 1990



Lindernie douteuse



Où les trouve-t’on ?

1- Les corridors linéaires : routes, cours d’eau, voies ferrées etc.

2- Les terrains remaniés : zones industrielles, friches ferroviaires, chantiers divers…

3- Les milieux aquatiques : étangs, canaux, rivières…

Majoritairement dans des milieux perturbés



3- Construire un réseau dense d’observateurs avertis, pour un suivi cartographique
précis Quelles zones contaminées, quelles zones indemnes ?

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

2- Combler les manques de retours d’expériences et de suivis rigoureux, exploitables et
reproductibles Quelle efficacité pour les mesures prises ? Quelle valorisation ?

Comment agir ?



Apports de la recherche 
Cas des Elodées

1 - des différences marquées entre
les populations de l’aire d’indigénat et
dans l’aire d’introduction :
Populations nord-américaines moins
vigoureuses, surface foliaire réduite,
taille plus petite.

2 - en condition de compétition, E.
nuttallii accélère sa croissance, E.
canadensis multiplie ses tiges.
Avantage compétitif pour E. nuttallii

3 – E. nuttalli moins appétente pour
gastéropodes aquatiques indigènes
Avantage compétitif pour E. nuttallii

E. canadensis ne pose pratiquement
plus de problèmes en France, bonne
intégration dans les écosystèmes.
E. nuttalli plus difficile à gérer,
recolonise prés de 80% des zones
arrachées en un an.



Deux types de corridors aux
caractéristiques bien marquées :

- Succession de secteurs naturels et
artificialisés ;
- Succession de perturbations crues
et entretien mécanique.

Les ponts constituent des
« noeuds stratégiques» d’échanges
d’espèces.

Tabacchi et Planty-Tabacchi (2006) étudient la flore des corridors routiers et fluviaux du sud-ouest :

Bords de route 5% d’espèces exotiques à caractère envahissant
76% d’espèces exotiques accidentelles

Bords cours d’eau 1.5% d’espèces exotiques à caractère envahissant
27% d’espèces accidentelles.

Apports de la recherche
Cas des corridors linéaires



Témoins en zone fluviale :
173 espèces dont 63% d’exotiques en zone perturbée naturellement crue/inondation
21 espèces dont 2.5% d’exotiques en zone stable

Perturbation et prolifération des espèces exotiques

Apports de la recherche
Cas des corridors linéaires



Témoins en zone routière :
83 esp. dont 7.5% d’exotiques en zone perturbée (fauche/herbicide/pollution)
83 esp. dont 2.9% d’exotiques en zone stable

Apports de la recherche
Cas des corridors linéaires

Perturbation et prolifération des espèces exotiques



Résultats après traitements (fauche/herbicide)

1- La perturbation physique est un évènement majeur des phases de colonisation par les
espèces exotiques

2- Le comportement colonisateur est directement lié au type biologique rudéral et non à l’origine
des espèces

Apports de la recherche
Cas des corridors linéaires



Résultats après traitements  (fauche/herbicide)

3- Les milieux perturbés sont résilients totalement
(fleuves) ou partiellement (routes).

4- L’invasion de communautés stables peut
persister et dévier les successions naturelles.

5- L’entretien des bords de route à moins
d’incidences sur les invasion par fauche que par
usage d‘herbicides.

Apports de la recherche
Cas des corridors linéaires



Dutartre et al. (2006) apportent des précisions sur les
deux espèces de Jussies exotiques présentes en
France

Distinction des deux espèces à partir des fleurs ou
étude caryologiques.

Pas de limites climatiques de répartition nettement
établies.

Apports de la recherche
Cas des Jussies

Reproduction sexuée prouvée en France,
production de graines avoisine 10 000 par m²
d’herbier dense, durée de vie des graines 3 à 5 ans.



Facteurs abiotiques défavorisant :
- vitesse du courant - profondeur de l’eau ;
- durée d’exondation - batillage.

Apports de la recherche
Cas des Jussies

Facteurs biotiques défavorisant :
- présence de grands hélophytes.

Grande difficulté à rassembler des données sur
l’efficacité des interventions, trop souvent absence de
protocole, paramètres non homogènes (matière
fraîche, diversité des unités de mesure (surface,
poids, unités empiriques)



Etude de l’implantation de l’Erable à feuille de frêne
dans les ripisylves (Michalet 2006).

Apports de la recherche
Cas de l’Erable à feuilles de Frêne 

Pas de corrélation notable entre la diversité végétale
des ripisylves et la densité de l’Erable négundo, mais
une densité d’Erable réduit l’abondance des arbres
autochtones.

Limitation altitudinale de l’espèce, absente au dessus
de 300 m. En deçà de 300 m, l’espèce représente
plus de 50% des arbres observés.



Apports de la recherche
Cas de l’Erable à feuilles de Frêne 

Les perturbations de ripisylves (coupes, entretien des
frênaies et aulnaies) favorisent l’installation de
l’Erable négundo. Les forêts mâtures et stables sont
peu touchées par la prolifération de l’Erable.

Le succès de cette arbre exotique repose sur :
- une forte tolérance à l’ombre ;
- une forte plasticité morphologique, la perturbation
des ripisylves (frênaies et aulnaies) favorise
l’installation de l’Erable négundo.



3- Adapter les moyens à mettre en œuvre à chaque cas.

1- Toute intervention doit être raisonnée : savoir pourquoi on agit ici et pas ailleurs,
utilité des carte des répartition des espèces – utilité de la mobilisation des acteurs de
terrain.

2- Aucune recette miracle, chaque cas est unique (espèce visée, densité, topographie,
date d’implantation, moyens utilisés…).

Faut-il agir ?

4- Mettre en place un suivi rigoureux, pour apprécier l’efficacité de l’intervention.




