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Qu’est ce qu’une plante invasive ?
1/ introduite par l’homme en dehors de son aire de répartition
naturelle : exotique

La Renouée du Japon
Reynoutria japonica

1850
1854

1880

Aire d’origine : Japon, Chine, Corée, Taiwan
Première introduction en 1849 au jardin botanique
de Kew par Philip Franz Von Siebold
Renouée asiatique – © Guillaume Koch - Licence Creative Commons Attribution

Usages: Plante ornementale et potentiellement
fourragère

Introduction intentionnelle
Une des 100 espèces les plus invasives au monde

(ISSG)
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Qu’est ce qu’une plante invasive ?
1/ introduite par l’homme en dehors de son aire de répartition
naturelle : exotique

L’Ambroisie à feuilles d’armoise
Ambrosia artemisiifolia

1863

Aire d’origine : Amérique du Nord
Première observation en France en 1863 dans l’Allier
Observations multiples aux 20ème siècle,
introduites via l’importation de semences de
légumineuses et de fourrages

Introduction accidentelle
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Qu’est ce qu’une plante invasive ?
1/ exotique ; 2/ Capable de survivre et de se disperser sans
intervention humaine : naturalisée

La Renouée du Japon
Reynoutria japonica

1880
1880

1854
1850

Aujourd’hui

Renouée de bohème - © Emilie Mazaubert Licence Creative Commons Attribution

Plants Database USDA

CBNBP
DAISIE
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Qu’est ce qu’une plante invasive ?
1/ exotique ; 2/ Capable de survivre et de se disperser sans
intervention humaine : naturalisée

L’Ambroisie à feuilles d’armoise
Ambrosia artemisiifolia

Observatoire de l’Ambroisie

Ambrosia artemisiifolia
© R.Dupré MNHN-CBNBP
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Qu’est ce qu’une plante invasive ?
1/ exotique ; 2/ naturalisée ; 3/ Capable de se multiplier et de se
disperser très rapidement : proliférante

La Balsamine de l’Himalaya
Impatiens glandulifera

Impatiens glandulifera – © CEN Centre Licence Creative Commons Attribution

Impatiens glandilufera
© P. Vahrameev MNHN-CBNBP

Graines Impatiens glandulifera – © P. Vahrameev
MNHN-CBNBP

Espèce annuelle, herbacée, riveraine
Production élevée de graines :
Jusqu’à 4 000 graines produites par plant projetées de leurs capsules jusqu’à 7 m du pied mère.
Capacité de dispersion élevée facilité par l’eau
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Qu’est ce qu’une plante invasive ?
1/ exotique ; 2/ naturalisée ; 3/ proliférante ; 4/ ayant des impacts
d’ordre écologique, économique ou sanitaire : impactante
Exemple de problèmes économiques

L’Ailanthe
Ailanthus altissima

Ailanthus altssima– © P. Vahrameev MNHN-CBNBP

Atteintes aux
constructions
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Qu’est ce qu’une plante invasive ?
1/ exotique ; 2/ naturalisée ; 3/ proliférante ; 4/ ayant des impacts
d’ordre écologique, économique ou sanitaire : impactante
Exemple de problèmes sanitaires

La Berce du Caucase
Heracleum mantegazzianum

© Syndicat de la Touques

Atteinte aux personnes :
brûlure par contact avec la sève
et exposition au soleil

Heracleum mantegazzianum – © P. Vahrameev MNHNCBNBP
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Qu’est ce qu’une plante invasive ?
1/ exotique ; 2/ naturalisée ; 3/ proliférante ; 4/ ayant des impacts
d’ordre écologique, économique ou sanitaire : impactante
Exemple de problèmes écologiques

Les jussies
Ludwigia invasives

Ludwigia grandiflora - © Alain Dutartre - Licence
Creative Commons Attribution

On peut considérer qu’une espèce formant des
populations denses présente des impacts sur la
biodiversité.

Jussies - © Alain Dutartre - Licence Creative Commons
Attribution
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Qu’est ce qu’une plante invasive ?
En résumé

Une plante,

EXOTIQUE
+ NATURALISÉE
+ PROLIFÉRANTE
+ IMPACTANTE

= une plante invasive !

4 critères indispensables

Plante exotique envahissante = plante invasive
Plante envahissante ≠ plante invasive

Toutes les plantes exotiques ne sont pas des plantes invasives !!

Règle du « facteur 1000 » :
sur 1000 espèce exotiques introduites, 1 seule deviendra invasive
Source: Williamson, 1996
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Qu’est ce qu’une plante invasive ?
TOUTES LES ESPECES EXOTIQUES NE SONT PAS INVASIVES

Plantée ou cultivée stricte
Le Romarin (Rosmarinus officinalis L.)

Le Poireau

Occasionnelle
Le Colza (Brassica napus L.)

La Tomate (Solanum lycopersicum Mill.)

Le Lagure queue de lièvre

(Alium porrum L.)

(Lagurus ovatus L.)

Puccinellie distante
(Puccinellia distans (Jacq.))

Le Ginko
(Ginkgo biloba L.)

Si introduction intentionnelle : espèce subspontanée
Si introduction accidentelle : espèce accidentelle
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Qu’est ce qu’une plante invasive ?
Les différentes phases de l’invasion

Un exemple

La Balsamine de l’Himalaya
Impatiens glandulifera

Modifié d’après Pysek & Prach, 1993

Impatiens glandulifera - © CEN Centre Licence Creative Commons Attribution
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Réglementation et programmes d’actions
Contexte européen

Un règlement européen relatif à la gestion
des espèces exotiques envahissantes (1/2)
Chronologie
09/2013 : la Commission
présente une proposition
de règlement

Objectifs
1- Atténuer les
impacts pluriels des
EEE

Phases de discussions
et négociations
Amendements
apportés par le Conseil
et le Parlement
Avril 2014 : adoption
par le Parlement
Septembre 2014 :
adoption par le Conseil

2- Combler un vide
législatif européen en
instaurant une gestion
des EEE harmonisée
à l’échelle de l’Union

3- Mettre l’accent
sur une gestion
préventive des EEE
Photo : http://www.mouvement-europeen-lorraine.fr/s-informer-sur-l-europe/

Réglementation et programmes d’actions
Contexte européen

Un règlement européen relatif à la gestion
des espèces exotiques envahissantes (2/2)

Elaboration d’une liste
d’EEE préoccupantes à
l’échelle de l’Union

Mesures de
restauration

Focalisation sur la
prévention avec une
série d’interdictions
Plans d’action relatifs
aux voies d’accès de
toute EEE

Les grands axes
Mise en œuvre d’un
système de surveillance et
de suivi des EEE

Gestion des
espèces largement
répandues
Contrôles aux frontières

Photo : http://www.mouvement-europeen-lorraine.fr/s-informer-sur-l-europe/

Réglementation et programmes d’actions
Contexte national et régional

Niveau national

Niveau régional

Le Grenelle de l’environnement 1
Adoption en juillet 2009

Le SDAGE Loire-Bretagne
Orientation 1E

Axes développés par le Ministère
en charge de l’Écologie

Groupe de Travail Invasions
Biologiques en Milieux
Aquatiques

Groupe de Travail
Plantes Invasives
en région Centre
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Le Groupe de Travail Plantes Invasives
en région Centre
Organisation du réseau à l’échelle du bassin Loire-Bretagne

Source : http://www.gt-ibma.eu/strategies-ou-en-sont-les-institutions/strategies-infranationales/groupe-plantes-exotiques-envahissantes-du-bassin-de-la-

Le Groupe de Travail Plantes Invasives
en région Centre
OPERATEUR TECHNIQUE pour la
gestion des données flore
CBNBP

ANIMATEUR

Cen Centre

Coordinateurs départementaux
FDPPMA 18, 28, 37, 41, 45
(Fédérations Départementales de la Pêche et
de la Protection des Milieux Aquatiques)

FREDON 37
(Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles)

FDPPMA 28

FDPPMA 45

FDPPMA 36

 organisation locale de la collecte des
informations de terrain ;
 surveillance active des zones indemnes et
intervention précoce sur les nouveaux foyers ;
 sensibilisation des collectivités locales et
administrations.

Le Groupe de Travail Plantes Invasives
en région Centre
OPERATEUR TECHNIQUE pour la
gestion des données flore
CBNBP

ANIMATEUR

Cen Centre

Coordinateurs départementaux
FDPPMA 18, 28, 37, 41, 45
(Fédérations Départementales de la Pêche et
de la Protection des Milieux Aquatiques)

Partenaires institutionnels et
financiers

FREDON 37
(Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles)

Partenaires techniques
OBJECTIF
Coordonner les actions
relatives aux plantes
invasives en région Centre
via l’animation d’un réseau
d’acteurs

Le Groupe de Travail Plantes Invasives
en région Centre
Axes de travail

Connaissance
Hiérarchisation des
invasions (liste, analyse de
risque, mesure d’impacts,
veille bibliographique))

Connaissances générales
sur la biologie et l’écologie
des espèces
(connaissances de terrain)

Gestion
Gestion globale des
invasions (stratégie de
gestion, organisation des
moyens)

Information,
sensibilisation du public et
restitution de l’information
collectée aux acteurs
(colloque, site internet,
guide…)

Techniques de lutte et
mises en œuvre

Systèmes de détection et
d’éradication précoce

Cartographie ou répartition
des espèces (observatoire
des plantes invasives)

Communication

Sensibilisation des acteurs
en amont de l’introduction
d’espèces invasives

Échanges avec différents
groupes de travail suprarégionaux (bassin LoireBretagne, …)

Formations
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Le Groupe de Travail Plantes Invasives
en région Centre
Outils de l’Observatoire des plantes invasives

La liste hiérarchisée des espèces invasives en région Centre
Les cartes de répartition des espèces invasives en région Centre
La stratégie départementale de recueil des données d’observation
d’espèces invasives
La base de données du CBNBP
Le bordereau de recueil de données

Le guide d’indentification des plantes exotiques envahissants les milieux
aquatiques et les berges du bassin Loire-Bretagne

Les outils de l’observatoire des
plantes invasives
Liste hiérarchisée des espèces végétales invasives
Échelle d’invasibilité adaptée de Lavergne :
- échelle de classement sur 6 catégories des espèces exotiques développée par
le CBN Mascarin (C. Lavergne)
basée sur des données mesurables par les botanistes.

Critères de classification :
Densité des populations rencontrées
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Les outils de l’observatoire des
plantes invasives
Liste hiérarchisée des espèces végétales invasives
Échelle d’invasibilité adaptée de Lavergne :
- échelle de classement sur 6 catégories des espèces exotiques développée par
le CBN Mascarin (C. Lavergne)
basée sur des données mesurables par les botanistes.

Critères de classification :
Densité des populations rencontrées
Répartition
Ponctuelle

Rhododendron ponticum

Localisée

Ludwigia peploides

Généralisée

Robinia pseudoacacia

©MNHN-CBNBP / réalisé dans le cadre du groupe deSource
travail: Vahrameev
plantes invasives
P., Nobilliaux S., 2013.

Les outils de l’observatoire des
plantes invasives
Liste hiérarchisée des espèces végétales invasives
Échelle d’invasibilité adaptée de Lavergne :
- échelle de classement sur 6 catégories des espèces exotiques développée par
le CBN Mascarin (C. Lavergne)
basée sur des données mesurables par les botanistes.

Critères de classification :
Densité des populations rencontrées
Répartition
Nature des milieux colonisés
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Les outils de l’observatoire des
plantes invasives
Liste hiérarchisée des espèces végétales invasives
Échelle d’invasibilité adaptée de Lavergne :
- échelle de classement sur 6 catégories des espèces exotiques développée par
le CBN Mascarin (C. Lavergne)
basée sur des données mesurables par les botanistes.

Critères de classification :
Densité des populations rencontrées
Répartition
Nature des milieux colonisés
Prédictibilité de l’invasion (Est-ce qu’une espèce est citée comme «
invasive avérée » dans un territoire proche ? Quel est le risque de
prolifération de l’espèce (selon FCBN d’après Weber & Gut) ?
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Les outils de l’observatoire des
plantes invasives
Liste hiérarchisée des espèces végétales invasives

RANG 5 : espèces invasives avérées
Caractéristiques : espèces

Exemple :
Robinier Faux-acacia - Robinia pseudoacacia

-> formant des peuplements denses;
-> à distribution généralisée;
-> dans les habitats non ou faiblement
perturbés.

Robinia pseudoacacia (feuille) – © Kriss de Niort http://faaxaal.forumgratuit.ca/
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Les outils de l’observatoire des
plantes invasives
Liste hiérarchisée des espèces végétales invasives

RANG 4 : espèces invasives avérées, en expansion
Caractéristiques : espèces
-> formant des peuplements denses;

Exemples :
Berce du Caucase - Heracleum mantegazzianum
Jussie à grande fleur - Ludwigia grandiflora

-> à distribution localisée;
-> dans les habitats non ou faiblement
perturbés.

Heracleum mantegazzianum – © Kriss de Niort http://faaxaal.forumgratuit.ca/

Ludwigia grandiflora - © Alain Dutartre - Licence
Creative Commons Attribution
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Les outils de l’observatoire des
plantes invasives
Liste hiérarchisée des espèces végétales invasives

RANG 3 : espèces invasives dans les milieux non patrimoniaux fortement
perturbés par les activités humaines ou par des processus naturels
Caractéristiques : espèces
-> formant des peuplements denses;

Exemples :
Raisin d’Amérique – Phytolacca americana
Ambroisie – Ambrosia artemisiifolia

-> à distribution généralisée ou localisée;
-> dans les habitats fortement perturbés.

Ambrosia artemisiifolia– © Kriss de Niort http://faaxaal.forumgratuit.ca/

Phytolacca americana– © Kriss de Niort http://faaxaal.forumgratuit.ca/
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Les outils de l’observatoire des
plantes invasives
Liste hiérarchisée des espèces végétales invasives

RANG 2 : espèces invasives émergentes
Caractéristiques : espèces
-> formant ou non des
peuplements denses;

Exemples :
Grand lagarosiphon – Lagarosiphon major
Hydrocotyle fausse-renoncule – Hydrocotyle
ranunculoides

-> à répartition ponctuelle;
-> citées invasives avérées
dans un territoire proche ou
dont le risque de prolifération a
été jugée « fort ».

Hydrootyle ranunculoides – © Franck Bedouet Licence Creative Commons Attribution

Lagarosiphon major – © CAISIE - Licence
Creative Commons Attribution
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Les outils de l’observatoire des
plantes invasives
Liste hiérarchisée des espèces végétales invasives

RANG 1 : espèces exotiques non invasives
Caractéristiques : espèces

Exemples :
Véronique commune – Veronica persica
Corydale jaune – Pseudofumaria lutea

-> ne formant pas de
peuplements denses;
-> non citées comme invasives
avérées dans les territoires
proches et dont le risque de
prolifération a été jugé « faible ».

Veronica persica – © Nova via
Wikimédia Commons
Pseudofumaria lutea – © Kriss de Niort
http://faaxaal.forumgratuit.ca/
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Les outils de l’observatoire des
plantes invasives
Liste hiérarchisée des espèces végétales invasives

RANG 0 : espèces exotiques insuffisamment documentées
Exemples : Euphorpe maculée –
Euphorbia maculata
Sagittaire à larges feuilles
– Sagittaria latifolia

Sagittaria latifolia – Kriss de Niort - http://faaxaal.forumgratuit.ca/
Euphorbia maculata– © Jean-Jacques Milan via
Wikimédia Commons
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Les outils de l’observatoire des
plantes invasives
Liste hiérarchisée des espèces végétales invasives
La liste d’alerte: espèces à rechercher, absente du territoire mais susceptibles de créer
des dommages importants sur l’abondance des populations et les communautés
végétales envahies si elle sont introduites sur le territoire.

Lemna turionifera – © Petr Filippov via Wikimédia Commons

Spirea alba –: © James K Lindsey via Wikimédia
Commons

Myriophyllum heterophyllum http://www.aquaportail.com/
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Les outils de l’observatoire des
plantes invasives
Rang 5: 1 taxon

Liste hiérarchisée des espèces végétales invasives
Rang 2: 14 taxons

Rang 3: 20 taxons
Rang 4: 23 taxons

9
24
14

58 espèces invasives avérées,
potentielles ou émergentes et 8 à
rechercher en région Centre
Source : Vahrameev P., Nobilliaux S., 2014.

Rang 5 et 4

20

Rang 3

Rang 2

Invasives à rechercher
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Les outils de l’observatoire des
plantes invasives
« Stratégie départementale de recueil des données d’observation
d’espèces invasives »
Réalisés par le CBNBP, dans le cadre du Groupe de travail plantes invasives en région Centre,
en partenariat avec le CEN Centre

Réalisations :
- Hiérarchisation des espèces = déclinaison départementale de la « Liste
des espèces végétales invasives de la région Centre »;
- Définition de 2 classes de priorité;
- Priorités propres au département.

http://www.cen-centre.org/

Les outils de l’observatoire des
plantes invasives
La base de données du CBNBP

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/biodiversite/especes.jsp

Les outils de l’observatoire des
plantes invasives
La base de données du CBNBP

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/observatoire/collTerrForm.jsp
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Azolla fausse-fougère

RANG 4

Azolla filiculoides
Indigénat / fréquence / statut

Naturalisée Localisée Emergente
Origine / mode d’introduction

• Amérique tropicale et tempérée
• Ornement des bassins et aquariums / Accidentel
Type biologique / floraison / mode de dispersion

• Fougère aquatique flottante de 0.5 à 10 cm
• Septembre à octobre (reproduction sexuée rare
en Europe)
• Dispersion de fragments de tige
Ecologie / habitats

Eaux stagnantes plutôt eutrophes : étangs, mares,
bras morts, fossés…
Stratégie de gestion

Espèce à éclipse, souvent en mélange avec des
lentilles d’eau indigène, à gérer uniquement sur
sites à enjeux ou fortement colonisés
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Azolla fausse-fougère

RANG 4

Azolla filiculoides
Espèce très caractéristique
avec ses frondes flottantes
alternes, fortement imbriquées
les unes dans les autres.

Azolla fausse-fougère, forme terrestre © P. Vahrameev (MNHN-CBNBP)

Peu de confusions possibles
mais difficulté de détection
Stratégie
départementale du 18

RANG 4
Sur la photo ci-contre A. filiculoides est
mélangée avec Spirodela polyrhiza,
Lemna minor et Lemna minuta
© Dupré (MNHN-CBNBP)
©MNHN-CBNBP / réalisé dans le cadre du groupe de travail plantes invasives

Elodée du Canada

RANG 4

Elodea canadensis
Indigénat / fréquence / statut

Naturalisée Localisée Invasive

Stratégie
départementale du 18

RANG 4

Origine / mode d’introduction

• Amérique du Nord
• Ornement des bassins et aquariums
Type biologique / floraison / mode de dispersion

• Vivace aquatique de 15 à 60 cm de long
• Juin à août (reproduction sexuée rare en Europe,
peu de plants mâles)
• Dispersion de fragments de tige

Elodée du Canada

Ecologie / habitats

Eaux stagnantes à faiblement courante plutôt
eutrophes : étangs, mares, bras morts, cours d’eau,
marais…

Elodea canadensis
P. Vahrameev MNHN-CBNBP ©

Stratégie de gestion

Gestion préconisés si impacts avérés sur sites
fortement envahis ou si risque de dispersion
important, détection et éradication précoce en
dehors des zones de présence connues
©MNHN-CBNBP / réalisé dans le cadre du groupe de travail plantes invasives

Elodée à feuilles étroites

RANG 4

Elodea nuttalii
Indigénat / fréquence / statut

Naturalisée Localisée Invasive

Stratégie
départementale du 18

RANG 4

Origine / mode d’introduction

• Amérique du Nord
• Ornement des bassins et aquariums
Type biologique / floraison / mode de dispersion

• Vivace aquatique de 15 à 60 cm de long
• Juin à août (reproduction sexuée rare en Europe)
• Dispersion de fragments de tige

Elodée du Nutall

Ecologie / habitats

Eaux stagnantes à faiblement courante plutôt
eutrophes : étangs, mares, bras morts, cours d’eau,
marais…

Elodea nuttalli
P. Vahrameev MNHN-CBNBP ©

Stratégie de gestion

Gestion préconisés si impacts avérés sur sites
fortement envahis ou si risque de dispersion
important, détection et éradication précoce en
dehors des zones de présence connues
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Grand lagarosiphon
Lagarosiphon major

RANG 2
prioritaire

Indigénat / fréquence / statut

Naturalisée Localisée Emergente

Stratégie
départementale du 18

RANG 2

Origine / mode d’introduction

• Amérique du Sud
• Ornement des bassins et aquariums
Type biologique / floraison / mode de dispersion

• Vivace aquatique de 0.5 à 5 m de long
• Floraison non observée en Europe (pas de
reproduction sexuée)
• Dispersion de fragments de tige

Grand lagarosiphon

Ecologie / habitats

Eaux stagnantes plutôt eutrophes : étangs, mares,
ballastières.
Lagarosiphon major
©

Stratégie de gestion

Mise en place de plan d’éradication sur les stations
connues, détection et éradication précoce en
dehors des zones de présence connues

©MNHN-CBNBP / réalisé dans le cadre du groupe de travail plantes invasives

Egérie dense
Egeria densa

RANG 2
prioritaire

Indigénat / fréquence / statut

Naturalisée Localisée Emergente

Stratégie
départementale du 18

RANG 2

Origine / mode d’introduction

• Amérique du Sud
• Ornement des bassins et aquariums
Type biologique / floraison / mode de dispersion

• Vivace aquatique de 3 à 5 m de long
• Juin à septembre (pas de reproduction sexuée en
Europe, pas de plants femelles)
• Dispersion de fragments de tige
Ecologie / habitats

Eaux stagnantes à faiblement courante plutôt
eutrophes : étangs, mares, bras morts, cours d’eau,
marais…
Stratégie de gestion

Mise en place de plan d’éradication ou de contrôle
de la prolifération sur les stations connues,
détection et éradication précoce en dehors des
zones de présence connues
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Egérie dense

RANG 2
prioritaire

Egeria densa
Indigénat / fréquence / statut

Naturalisée Localisée Emergente

Stratégie
départementale du 18

RANG 2

Origine / mode d’introduction

• Amérique du Sud
• Ornement des bassins et aquariums
Type biologique / floraison / mode de dispersion

• Vivace aquatique de 3 à 5 m de long
• Juin à septembre (pas de reproduction sexuée en
Europe, pas de plants femelles)
• Dispersion de fragments de tige

Egérie dense

Ecologie / habitats

Eaux stagnantes à faiblement courante plutôt
eutrophes : étangs, mares, bras morts, cours d’eau,
marais…

Egeria densa
P. Vahrameev MNHN-CBNBP ©

Stratégie de gestion

Mise en place de plan d’éradication ou de contrôle
de la prolifération sur les stations connues,
détection et éradication précoce en dehors des
zones de présence connues
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Myriophylle du Brésil
Myriophyllum aquaticum

RANG 2
prioritaire

Indigénat / fréquence / statut

Naturalisation Ponctuelle Emergente
En voie de

Origine / mode d’introduction

• Amérique tropicale et tempérée
• Ornement des bassins
Type biologique / floraison / mode de dispersion

• Vivace amphibie de 15 à 60 cm de haut, les tiges
peuvent atteindre 3 à 4 m de long
• Mai à septembre (très discrète, pas de
reproduction sexuée en Europe, pas de plants
mâles)
• Dispersion de fragments de tige
Ecologie / habitats

Eaux stagnantes à faiblement courante plutôt
eutrophes : zones humides, réseaux de fossés,
bordures de plans d’eau et cours d’eau lents…
Stratégie de gestion

Plan de lutte sur les sites connus; espèce intégrant
le système de détection et d’éradication précoce (à
faire connaître en priorité au réseau)
©MNHN-CBNBP / réalisé dans le cadre du groupe de travail plantes invasives

Myriophylle du Brésil

RANG 2
prioritaire

Myriophyllum aquaticum
Feuilles verticillées par 4 à 6, en forme de plume d’oiseau,
feuilles émergées -> vert très clair,
feuilles immergées -> vert foncé.

Stratégie
départementale du 18

RANG 2

Tiges épaisses, pouvant atteindre 60 cm de haut au dessus
de la surface de l’eau.
À ne pas confondre avec:
Myriophyllum aquaticum
P. Vahrameev MNHN-CBNBP
©

- les myriophylles indigènes,
espèces aquatiques aux feuilles
émergées rares et aux tiges plus
fines.
- l’Hottonie des marais (protection
régionale) à feuilles alternes.

Myriophyllum spicatum
P. Vahrameev MNHN-CBNBP ©

Hottonia palustris
P. Vahrameev MNHN-CBNBP ©
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Hydrocotyle fausse-renoncule
Hydrocotyle ranunculoides

RANG 2
prioritaire

Indigénat / fréquence / statut

Naturalisation Ponctuelle Emergente
En voie de

Origine / mode d’introduction

• Amérique du Nord
• Ornement des bassins et aquariums
Type biologique / floraison / mode de dispersion

• Vivace amphibie de 20 à 40 cm de haut
• Août à octobre
• Dispersion de fragments de tige et dissémination
des graines par l’eau
Ecologie / habitats

Eaux stagnantes à faiblement courante plutôt
eutrophes : étangs, mares, bras morts, cours d’eau
marais…
Stratégie de gestion

Plan de lutte sur les sites connus; espèce intégrant
le système de détection et d’éradication précoce (à
faire connaître en priorité au réseau)

©MNHN-CBNBP / réalisé dans le cadre du groupe de travail plantes invasives

Hydrocotyle fausse-renoncule
Hydrocotyle ranunculoides

RANG 2
prioritaire

Feuilles réniformes lobées à crénelées.
Limbe profondément échancré jusqu’à l’insertion du pétiole.
Racines adventices denses
aux nœuds.
Fleurs blanchâtres réunies
par 5 à 10.

Hydrocotyle ranunculoides
© R. Dupré MNHN-CBNBP

Hydrocotyle ranunculoides
© R. Dupré MNHN-CBNBP

A ne pas confondre avec :
L’Hydocotyle vulgaire (Hydrocotyle vulgaris), à
feuilles non échancrées jusqu’à l’insertion du pétiole.

Stratégie
départementale du 18

Liste d’alerte
Hydrocotyle vulgaris
© R. Dupré MNHN-CBNBP
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Jussies invasives

RANG 4

Ludwigia invasives
Indigénat / fréquence / statut

Naturalisée Localisée Invasive
Origine / mode d’introduction

• Amérique du Nord et du Sud
• Ornement des bassins et aquariums
• Espèce interdites à la vente
Type biologique / floraison / mode de dispersion

• Vivace amphibies jusqu’à 3 m sous l’eau
• Juin à septembre
• Dispersion de fragments de tige (et de graines
essentiellement pour Ludwigia peploides)
Ecologie / habitats

Eaux stagnantes à faiblement courante plutôt
eutrophes : zones humides, réseaux de fossés,
bordures de plans d’eau et cours d’eau lents…
Stratégie de gestion

Gestion préconisés si impacts avérés sur sites
fortement envahis ou si risque de dispersion
important, détection et éradication précoce en
dehors des zones de présence connues

©MNHN-CBNBP / réalisé dans le cadre du groupe de travail plantes invasives

Jussies invasives

RANG 4

Ludwigia invasives
Plantes rampantes à dressées.
Feuilles alternes, à nervures bien marquées.
Fleurs, à 5 grands pétales jaunes, de 3 à 5cm de diamètre.
Racine et pneumatophores nombreux, ancrées dans le
substrat mais facile à arracher.

Forme rampante
© P. Vahramee MNHN-CBNBP

A ne pas confondre avec :
La Jussie des marais, beaucoup plus
petite, qui comporte des feuilles
opposées et des fleurs petites et
verdâtres à l’aisselle des feuilles.
Ludwigia palustris
© R.Dupré MNHN-CBNPB

Forme dressée, fleurie en été
© P. Vahramee MNHN-CBNBP

Forme flottante au printemps
P. Vahramee MNHN-CBNBP
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Jussies invasives

RANG 4

Ludwigia invasives

Ludwigia peploides

Ludwigia grandiflora

©MNHN-CBNBP / réalisé dans le cadre du groupe de travail plantes invasives

Jussies invasives

RANG 4

Ludwigia invasives
Ludwigia peploides

Ludwigia grandiflora

Feuilles émergées ovales

Tiges très collantes
Fleur 2 à 3 cm de diamètre
Stipules arrondies
© P. Vahrameev CBNBP-MNHN

Pneumatophores nombreux

Feuilles allongées
Tiges peu collantes

Fleur 4 à 6 cm de diamètre
© P. Vahrameev CBNBPMNHN
© P. Vahrameev CBNBPMNHN

RANG 2

RANG 4

Stipules triangulaires

Stratégie
départementale du 45
Pneumatophores moins nombreux
©MNHN-CBNBP / réalisé dans le cadre du groupe de travail plantes invasives
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Les bons gestes à adopter
A l’attention des élus et agents de terrains

Lors de l’aménagement d’espaces publics :
- privilégiez les espèces locales pour ornementer les bassins, berges et/ou aquariums.
Si vous observez des plantes invasives en nature :
- faites remonter l’information auprès du CBNBP -> via bordereau de recueil de
données;
- appliquer le mode de gestion adapté au stade d’invasion de l’espèce;
- pour les espèces à fleurs, taillez-les avant la période de floraison pour éviter la
contamination des déchets et/ou du compost;
- si besoin, faites appel au CEN Centre pour bénéficier de conseils techniques de
gestion;
Informer/ communiquer auprès du grand public :
-> ne pas vider l’eau de son aquarium avec les fragments de plantes dans les canalisations !
-> privilégier l’achat de plantes locales pour ornementer son jardin / son bassin
-> certaines invasives sont très communes dans les jardins des particuliers, (Arbre à papillons,
Cotoneaster…) leur demander d’en assurer le suivi afin d’en éviter la prolifération
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Stade d’invasion et principes de
gestion

Source : Vahrameev P., Nobilliaux S., 2013.
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Et les déchets, qu’est-ce qu’on
en fait ?
NE PAS LAISSER SUR PLACE
Code de l’environnement art. 541 : valoriser les déchets par réemploi,
recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux renouvelables ou
de l’énergie.
Deux voies envisageables:

Le compostage
La méthanisation

A l’heure actuelle l’élimination par
incinération ou l’enfouissement en décharge
sont les filières les plus employées mais
elles n’en restent pas moins illégales!!

Tas de compost sur une plateforme de compostage
française. - © Valentin Mansion via Wikimédia Commons

Dans une déchetterie : risque de dissémination
Le brûlage à l’air libre est interdit sauf sur dérogation

Et les déchets, qu’est-ce qu’on
en fait ?
Le Compostage
Efficace sur les aquatiques
- Broyage des résidus de Jussie, mélange avec des déchets verts. Doit
monter en température à minimum 50°C (de préférence 60°C) sur une
période supérieure à 20 jours. A effectuer dans des plateformes de
compostage. Des tests dans les champs se sont avérés intéressants.
- Protocole établi.

Renouée : test déjà effectués, expérimentation
- Broyage très fin, mélange avec andain très paillé, température égale ou
supérieurs à 65°C sur 4 jours

Des expérimentations vont être menées sur d’autres espèces

Et les déchets, qu’est-ce qu’on
en fait ?
Le Compostage

Sur des plateformes industrielles
En région Centre : 21 structures potentielles
Préalable requis par certaines structures : transport ou broyat
Coût de traitement : 14 à 50 € / tonne

Plateforme de compostage d’Agde. - © Sictom34 via
Wikimédia Commons

Et les déchets, qu’est-ce qu’on
en fait ?
Le Co - compostage

Le co-compostage à la ferme est un mode de gestion de proximité des
déchets organiques par un groupe d'agriculteurs/éleveurs. Le plus souvent il
s’agit de déchets verts (tonte, élagage, entretien des jardins…) mis en
compostage avec leurs effluents d'élevage.
Le co-compostage à la ferme limite les flux de transport. C'est une filière
qui optimise le bilan environnemental du traitement des déchets verts.

La liste de ces exploitants reste à dresser en région Centre : actuellement
un listing de plus de deux cent personnes réalisant du co-compostage a été
établi. Mais ATTENTION, c'est le listing des agriculteurs composteurs,
compostant leurs fumiers et autres résidus d'exploitation. Ils n'effectuent
pas forcément de co-compostage avec du déchet vert.

Pour en savoir plus : http://paris.apca.chambagri.fr/co-compostage/

Et les déchets, qu’est-ce qu’on
en fait ?
Le Méthanisation
Processus : procédé biologique naturel qui digère des matières
organiques grâce à l’action combinée de plusieurs bactéries anaérobies.

Concrètement : pendant 40 à 60 jours ces matières sont placées à
l’intérieur d’une cuve, le digesteur, et sont chauffées et brassées. La
méthanisation produit un fertilisant, le digestat, et une énergie
renouvelable, le biogaz.

En région Centre : 11 centres potentiels
Préalable requis : déchets propres, de préférence aquatiques …
Coût de traitement: variable en fonction du pouvoir méthanogène, peut être
gratuit

Et les déchets, qu’est-ce qu’on
en fait ?
Quel traitement industriel privilégier ?
Plantes terrestres
ligneuses

Plantes terrestres
herbacées

COMPOSTAGE

Plantes aquatiques
ou amphibies

MÉTHANISATION
> 20 % de matière sèche
OUI

Voie sèche discontinue

NON

Voie liquide discontinue

Présence de graines
OUI

Traitement thermophile ± 55°C

NON

Traitement mésophile ± 37°C

Et les déchets, qu’est-ce qu’on
en fait ?
Les centres de traitement
susceptibles de recevoir des déchets
de plantes invasives en région Centre

Sources: Cen Centre 2014, Portail des déchets en région Centre
Réalisation: DV, septembre 2014
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Où trouver des informations ?
• Centre de Ressource Loire Nature :
http://centrederessourcesloirenature.com/home.php?num_niv_1=1&num_niv_2=4&num_niv_3=11&num_niv_4=12

Plusieurs documents en téléchargement libre:
- Manuel de gestion des plantes exotiques envahissantes du Bassin
Loire-Bretagne ;
- Guide d’identification des plantes exotiques envahissant les milieux
aquatiques et les berges du bassin Loire-Bretagne ;
- 29 fiches d’espèces invasives.

Où trouver des informations ?
• Conservatoires d’Espaces Naturels de la région Centre :
http://www.cen-centre.org/la-nature-en-region-centre/les-especes-invasives

En téléchargement libre:
- La liste et la répartition des espèces invasives en région Centre ;
- Bordereau de recueil de données ;
- Fichier sur les dates optimales de gestion des plantes invasives en
région Centre
- Stratégie de recueil de données d’espèces invasives pour chacun des
départements de la région Centre
- Charte d’engagement pour les collectivités soucieuses de ne pas
implanter des plantes invasives sur leur territoires.
- document recensant les dates optimales de gestion pour les espèces
(périodes de floraison)

Où trouver des informations ?
• Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/

Observatoire des espèces végétales = base de données = la référence
en région Centre notamment concernant le statut des espèces

-> Recherche par nom scientifique ou vernaculaire ;
-> Résultats :
- Répartition de l’espèce sur le territoire d’agrément du CBNBP
- Accès à la répartition communale & par maille 5 km
- Taxonomie de l’espèce
- Protection/réglementation (le cas échéant)
- Statut d’indigénat dans les régions du territoire d’agrément

Où trouver des informations ?
• Groupe de Travail Invasions Biologiques en Milieux aquatiques
http://www.gt-ibma.eu/

Axé uniquement sur les espèces invasives en milieux aquatiques !
- Reprend et explique les stratégies existantes (jeux d’acteurs) au
différentes échelles : européenne, nationale et territoriale
- Recense de nombreux documents : articles, documents techniques,
documents et outils de communications, vidéos, galerie photos etc.
- Retour d’expérience de gestion,
- Recense tous les évènements : réunions des différents groupes de
travail, dates des séminaire & colloques, dates des formations proposées
dans toute la France, dates des manifestations.

Contacts
Connaissance :
CBNBP
cbnbp-centre@developpement-durable.gouv.fr
Tel: 02 36 17 1 38

Gestion :
CEN Centre
plantes_invasives@cen-centre.org
Tel: 02 38 59 97 30

Membre du GTPI :
Nature Centre : Charlotte Le Moigne
charlotte.lemoigne@naturecentre.org
Tel: 02 38 62 81 74
Les diapos qui vous ont été présentées sont largement inspirées des
diapos des formations proposées par le MNHN-CBNBP et le CEN Centre
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Conclusion
 Aujourd’hui les milieux subissent souvent le présence de plusieurs espèces invasives
 Les chantiers (construction/ démolition) sont la cause de perturbations du milieu. Les
friches souvent laissées à nues constituent des conditions favorables au développement
d’espèces invasives.
 Mêmes les chantiers de gestion d’espèces invasives créent, paradoxalement, des
conditions favorables au développement d’autres espèces.

Prendre le recul nécessaire…
 Les introductions sur les continents n’ont pas toujours les mêmes conséquences que sur
les îles;
 Pas encore de disparition d’espèces avérées 100 % liées aux invasions biologiques
végétales;
 Période de changements climatiques : évolution de la végétation;

 Les invasives s’épanouissent principalement dans des milieux favorables : les milieux
perturbés;
 Avantages des espèces invasives: habitats de substitution, propriétés pharmaceutiques,…

Charlotte LE MOIGNE
charlotte.lemoigne@naturecentre.org

Vierzon le 2 décembre 2014

