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CARACTERISTIQUES ET IMPACTS

Vocabulaire et chiffres:
22% espèces
exotiques susceptibles de
se propager.

Plantes indigènes = cortège « originel » de la flore de la Champagne-Ardenne, dans la période bioclimatique actuelle. (+
archéophytes: plantes ayant suivi les flux migratoires humains avant la mise en place des grands flux intercontinentaux [1492] +
néo-indigènes: plantes indigènes dans un territoire voisin en expansion d’aire et qui vont spontanément coloniser le territoire
champardennais.
Plantes naturalisées = exogènes (exotiques) à la région, introduite avant 1492, reproduction durable sans interventions.
Plantes subspontanées = volontairement introduites pour la culture, l’ornement et échappés de leur culture initiale,
reproduction sans interventions mais sans s'étendre et en ne se mêlant peu ou pas à la flore indigène.

CARACTERISTIQUES ET IMPACTS

Plusieurs attributs caractéristiques :
- Capacité reproductive élevée : maturité précoce, grande
descendance.
- Mode de dispersion efficace : reproduction végétative
notamment par scission (bouturage/drageonnage/marcottage)

- Croissance rapide
= Forte compétitivité : occupation rapide de l’espace et des
ressources nutritives
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Rejet de tige

Rejet de rhizome
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CARACTERISTIQUES ET IMPACTS
Impacts écologiques :

- Réduction diversité floristique « naturelle » (compétition pour l’espace et les ressources)
- Transformation parfois irréversibles des écosystèmes (prolifération d’espèces fixatrices d’azote,
accumulation de litière…)
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CARACTERISTIQUES ET IMPACTS

Impacts sanitaires et économiques :
- Vecteurs d’agents pathogènes

- Toxique pour la faune (Galéga, Séneçon du Cap, etc.)
- Dangers pour la santé humaine (Berce du Caucase, Ambroisie)
- Problèmes pour l’agriculture, l’élevage, la pêche…
- Tourisme, loisirs (baignades, nautisme…)

http://biodiversite.wallonie.be/fr

http://www.sante.gouv.fr

Cout des dommages causés par les espèces exotiques envahissantes en Europe (faune, flore): 12
milliards d'euros/an (Parlement Européen 2014)

CARACTERISTIQUES ET IMPACTS
De l’empirisme à l’évaluation scientifique ? Un peu de pragmatisme…
Beaucoup d’idées reçues sur les espèces exotiques:

- « Les espèces exotiques sont envahissantes » : pas toutes - pas les seules !

Espèces exotiques C-A

Espèces indigènes C-A
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Galinsoga quadriradiata Ruiz
& Pav., 1798
Amérique du sud – pas
envahissant
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Sisyrinchium montanum
Greene, 1899
Amérique du Nord (LRR,
RRR, Obsidionale) – pas
envahissant
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Pteridium aquilinum (L.)
Kuhn, 1879
Indigène – envahissant
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Calamagrostis epigejos (L.)
Roth, 1788
Indigène – envahissant

CARACTERISTIQUES ET IMPACTS
De l’empirisme à l’évaluation scientifique ? Un peu de pragmatisme…
Beaucoup d’idées reçues sur les espèces exotiques:

- « Elles entrent en concurrence avec les espèces indigènes » : pas toujours !

- « C’est la seconde cause d’érosion de la biodiversité au niveau mondial» : oui, mais sur les iles (La
Réunion…) reste le plus souvent à démontrer sur les continents!

- « Elles entraînent des perturbations dans les écosystèmes » : oui, mais elles s’installent souvent dans les
milieux perturbés, fragilisés  conséquence/cause!

CARACTERISTIQUES ET IMPACTS
De l’empirisme à l’évaluation scientifique ? Un peu de pragmatisme…
Conséquence VS cause…
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Dégradation des marais (pompage
nappe, remblaiement…)
(Marais de la Vesle-51. Solidage américain)
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Coupe à blanc + apports gravats

Dégradation des marais (Drainage,

(Ardenne Primaire-08. Renouée du Japon)

irrigation…)
(Marais de Saint-Gond-51. Aster lancéolé)

HIERARCHISATION, PRINCIPES D’ACTION
Méthodologie

Principe d'analyse (d'après Vahrameev, CBNBP, 2011); selon
Lavergne (CBNM)

HIERARCHISATION, PRINCIPES D’ACTION
Méthodologie
Distribution généralisée

Distribution communale de Reynoutria japonica. 2012-2015
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HIERARCHISATION, PRINCIPES D’ACTION
Méthodologie
Distribution localisée

Distribution communale de Bunias orientalis. 2012-2015
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HIERARCHISATION, PRINCIPES D’ACTION
Méthodologie
Distribution ponctuelle

Distribution communale de Campylopus introflexus. 2012-2015
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HIERARCHISATION, PRINCIPES D’ACTION
Méthodologie
Risque de prolifération (Weber & Gut, 2004)
12 questions:
-

Correspondance climatique
Indigénat France
Distribution Europe
Etendue au niveau mondial
Mauvaise herbe agricole
Appartenance à un genre connu comme envahissant
Viabilité graines et reproduction (nombre)
Mode de dispersion
Type biologique
Habitat(s) colonisés par l’espèce
Densité des population

Mais manque de connaissance
sur la biologie des espèces…

+ Dire d’expert: taxons
réévalués après analyse.

-

note du
taxon
étudié
3 à 20
21 à 27
28 à 39

Risque de prolifération
Risque faible
Risque modéré
Risque élevé

retirés

ou

Annuels et/ou vraiment denses uniquement en
milieux perturbés
Seule une partie des observations concerne
des populations subspontanées (dégradation
note distribution)
Ne forme pas de populations denses en
contextes naturels (dégradation note densité)

HIERARCHISATION, PRINCIPES D’ACTION
Méthodologie
Classement Lavergne

Classement C-A

A1

Avéré (A)

Potentiel (P)

A2

P1

P2

Taxon exotique envahissant avéré
sur le territoire régional
Taxon exotique envahissant avéré
sur le territoire régional,
distribution localisée
Taxon exotique potentiellement
invasif, prolifère en milieux
perturbés, EEE avérée dans un
territoire proche
Taxon exotique potentiellement
invasif, prolifère en milieux
perturbés

Emergent (E)
E1

E2

Taxon "émergent" à tendance
invasive; présence ponctuelle,
avéré en territoire voisin
Taxon "émergent" à tendance
invasive; présence ponctuelle,
non avéré en territoire voisin

EVOLUTION - ETAT DES LIEUX
Situation globale
A1

A2

Taxon exotique envahissant avéré
sur le territoire régional
Taxon exotique envahissant avéré
sur le territoire régional,
distribution localisée
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Elodea nuttalii (Planch.)
H.St.John, 1920
Elodée à feuilles étroites
E. WEBER © CBNBP-MNHN

Ailanthus altissima (Mill.)
Swingle, 1916
Ailante
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EVOLUTION - ETAT DES LIEUX
Situation globale

P1

P2

Taxon exotique potentiellement
invasif, prolifère en milieux
perturbés, EEE avérée dans un
territoire proche
Taxon exotique potentiellement
invasif, prolifère en milieux
perturbés

Buddleja davidii Franch.,
1887
Buddleia
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© CBNBl

EVOLUTION - ETAT DES LIEUX
Situation globale

E1

E2

Taxon "émergent", présence
ponctuelle, avéré en territoire
voisin
Taxon "émergent", présence
ponctuelle, non avéré en
territoire voisin
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Glyceria striata (Lam.)
Hitchc., 1928.
Glycerie striée
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Reynoutria sachalinensis
(F.Schmidt) Nakai, 1922.
Renouée de Sakhaline
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HIERARCHISATION, PRINCIPES D’ACTION
Principes généraux d’action
Classement
Invasibilité C-A

Principes (région)

Coût

Atténuation impacts
Restauration écologique

Elevé

A1
A2
P1

Contrôle / confinement (mesures urgentes)

P2

Contrôle / confinement

E1

Détection
Intervention urgente (éradication si détection milieux naturels)

E2

Détection
Intervention rapide (éradication si détection milieux naturels)

S

Prévention
Intervention prioritaire (éradication si détection milieux
naturels)

Faible

HIERARCHISATION, PRINCIPES D’ACTION
Principes généraux d’action

Oui mais…
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Robinia pseudoacacia distribution régionale (mailles
5/5km). CBNBP-MNHN

Echelon régional:
Eradication et contrôle illusoires
 Intervention au cas /cas
localisées

Echelon local:
Eradication et contrôle recommandés:
- Si enjeux écologiques dans ou à proximité site
- Si enjeux sécurité (talus et bermes routes…)
- Si enjeux santé publique (allergies…)
- Si enjeux économiques…
 Intérêt si foyers importants à proximité ?!
 Intérêt si gestion non adaptée, non durable ?!
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Robinia pseudoacacia L., 1753
EEE avérée

EVOLUTION - ETAT DES LIEUX
Situation globale
En évolution constante…

69
taxons

http://pee.cbnpmp.fr/
Lagarosiphon major
Découverte à Charleville (51), été 2016: statut (S) à (E1)  intervention
urgente = éradication!
Statuts d’invasibilité taxons exotiques envahissants
C-A (02/2016)

EVOLUTION - ETAT DES LIEUX
Situation globale

Aire de répartition naturelle Acer
negundo Etats-Unis

https://plants.usda.gov/core/profile?symbol=ACNE2

Origine géographique des taxons exotiques
envahissants (A, E, P, S) de C-A (02/2016)
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Ex: L’Erable negundo (Acer negundo L., 1753)

EVOLUTION - ETAT DES LIEUX
Situation globale
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Répartition des EEE (A, P, E) en C-A selon les milieux colonisés (habitats
comptabilisant la plus grande fréquence d’observation - sans double
compte)

Très Propices à l’introduction et à la dispersion:
- Milieux perturbés = fragilisés (moins résiliants)
- Extraction/apport de matériaux
- Déplacements (véhicules, personnes)
- Mise à nu des terres
- Végétalisation paysagère
- Entretien/gestion inadaptée
-…
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EVOLUTION - ETAT DES LIEUX
Evolution

A

P

E

S

7 Taxons ajoutés (/2011):
-

Ambrosia psilostachya (P2)
Lathyrus latifolius (P2)
Rosa rugosa (E1)
Hypericum calycinum (E2)
Orthodontium lineare (E2)
Pyracantha coccinea (E2)
Symphyotrichum x versicolor (E2)

7 Taxons retirés (/2011):
-

Bidens frondosa (A2)
Erigeron annuus (P)
Erigeron canadensis (P)
Erigeron sumatrensis (P)
Impatiens parviflora (E1)
Cotinus coggyra (E2)
Phyllostachys sp (E1)

Statuts d’invasibilité taxons exotiques envahissants C-A ,
répartition et évolution (02/2016)

Nouveaux taxons intégrés BDD Flora
Evolution connaissances (distribution, type d’habitats…)
Calcul risque prolifération (Weber & Gut)

EVOLUTION - ETAT DES LIEUX
Evolution
7 Taxons ajoutés (/2011), ex: Ambrosia psilostachya (P2)

M. SAINT-VAL © CBNBP-MNHN
M. SAINT-VAL © CBNBP-MNHN

Ambroisie à épis grêles
(Ambrosia psylostachya DC.)

Ambroisie annuelle (Ambrosia
artemisiifolia L)
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Ambroisie à épis grêles (Ambrosia psilostachya DC., 1836.)
– Pévy (51)

EVOLUTION - ETAT DES LIEUX
Evolution
7 Taxons retirés (/2011), ex: Bidens frondosa
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Bident à fruits noirs (Bidens frondosa L., 1753)
Feuille, fruit.
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Bident à fruits noirs (Bidens frondosa L., 1753)
– Sarry (51)

RESEAU DE VEILLE ET D’ALERTE
Contexte

A partir du cadre réglementaire (code de l’environnement), axes développés (MEDDE):
-

-

constitution d’un réseau de surveillance des invasions biologiques
développement de la réglementation et de la police de la nature
mise en place de plan de lutte contre les espèces exotiques envahissantes (loi de programmation du
Grenelle de l’environnement du 3 août 2009)
recherche scientifique
sensibilisation du public
appui technique des établissements publics, dont…

… « La Fédération de onze conservatoires botaniques nationaux [qui] assurera [une] veille pour
les espèces végétales envahissantes. »

DREAL C-A  CBNBP: création d’un réseau sur les EEE, 2 axes:
- État des lieux (2011, réactualisation 2016) et suivi de la répartition des plantes invasives (collecte et centralisation
de données)
- Conseil auprès des partenaires techniques et sensibilisation (appui scientifique et technique)

RESEAU DE VEILLE ET D’ALERTE
Objectifs

- Identifier les EEE avérées ou susceptibles de le devenir, les hiérarchiser (Etat des lieux CBNBP 2011, 2016)
- Identifier les acteurs régionaux confrontés à la problématique (Etat des lieux CBNBP 2011)
- Collecter et centraliser les données existantes recueillies (partenaires et CBNBP)
- Organiser la détection précoce des EEE
- Fournir des outils communs aux correspondants/partenaires pour la collecte de données
- Diffuser l’information et partager la connaissance (formations, dépliants, base de donnée)

Utilité:
- Etendre les recherches à des plantes peu connues mais possiblement nuisibles: recherche
en amont permet d’éviter problèmes et travaux couteux à l’avenir.
- Compiler les observations dispersées: disposer d’une base de travail homogène.
- Organiser la lutte active sur le terrain (qui fait quoi et comment?): coordonner les actions en
région.
- Mettre en commun les expériences: développer les méthodologies en fonction des
connaissances pour une lutte optimale.
- Favoriser les échanges d’information sur les EEE: sensibilisation des acteurs et du public.

RESEAU DE VEILLE ET D’ALERTE
Structure

FCBN
GRAND PUBLIC

- Appui scientifique et
technique
- Restitution données
- Formations
- Outils de
communication

PARTENAIRES
techniques et
institutionnels

CBNBP
Inventaires
Identification et hiérarchisation EEE
Compilation et vérification données
Cartographie répartition et évolution
Animation du réseau

Finance
programme
EEE

DREAL Grand-Est
Bilans annuels

observations

BDD FLORA

CORRESPONDANTS
bénévoles
Animation régionale

alimente

SINP
[INPN]

RESEAU DE VEILLE ET D’ALERTE
Outils

Bordereau standardisé pour les espèces « à
enjeux » (BEE)
- En téléchargement:
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/cbnbp/telechargement/BEE2014.pdf

- Notice explicative en téléchargement
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/cbnbp/telechargement/Notice2012.pdf

- Format imprimable ou numérique
- Accompagné carte 1.25000e et/ou coordonnées
GPS

Mail: mathieu.saint-val@mnhn.fr

Courrier: CBNBP, 30, Chaussée du Port - CS 50423
51035 Châlons-en-Champagne Cedex

Possibilité intégration tableur (traitement non
prioritaire, informations non standardisées)

RESEAU DE VEILLE ET D’ALERTE
Outils

Base de données Flora
- > 6 millions données (TAG)
- Environ 1 million données (C-A)
- Compilation des observation, validation,
restitution.

RESEAU DE VEILLE ET D’ALERTE
Outils

Base de données Flora

RESEAU DE VEILLE ET D’ALERTE
Exemples

RESEAU DE VEILLE ET D’ALERTE
Exemples
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RESEAU DE VEILLE ET D’ALERTE
Exemples

Seule Jussie exotique présente: Ludwigia grandiflora subsp. hexapetala (Hook.
& Arn.) G.L.Nesom & Kartesz, 2000
 2 stations actuelles, 2 éradiquées.
 Contacts ONEMA, Jardin botanique.
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