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OBJECTIF DE LA HIERARCHISATION

Extraire de la liste d’espèces exotiques existantes en région Centre, les 
espèces problématiques pour l’environnement, la santé ou les usages et 
les hiérarchiser.



Répartition des 661 espèces exotiques de la région Centre selon leur statut 
d’indigénat (hors espèces plantées/cultivées stricte)

508 espèces

exclusion des taxons indigènes en 
France

366 espèces à étudier
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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 sur le territoire

ÉCHELLE D’INVASIBILITÉ



- Répartition

Rhododendron ponticum Ludwigia peploides Robinia pseudoacacia
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- Nature des milieux colonisées

- Répartition
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- « 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) ?

- Nature des milieux colonisées

- Répartition
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catégories des espèces exotiques développée par le CBN Mascarin (C. Lavergne) 
basée sur des données mesurables par les botanistes .
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RANG 5 : espèces invasives avérées.

Robinia pseudoacacia L.

Espèces :

•formant des peuplements denses ;

•à distribution généralisée ;

•dans les habitats non ou faiblement perturbés.

LES CATÉGORIES DE LA LISTE

Échelle d’invasibilité adaptée de Lavergne : les six catégories.



RANG 4 : espèces invasives avérées, en expansion.

Ludwigia grandiflora 
et

Ludwigia peploides 

Espèces :

•formant des peuplements denses ;

•à distribution localisée ;

•dans les habitats non ou faiblement perturbés.

Échelle d’invasibilité adaptée de Lavergne : les six catégories.

LES CATÉGORIES DE LA LISTE



RANG 4 : espèces invasives avérées, en expansion.

Heracleum mantegazzianum

Espèces :

•formant des peuplements denses ;

•à distribution localisée ;

•dans les habitats non ou faiblement perturbés.

Échelle d’invasibilité adaptée de Lavergne : les six catégories.

LES CATÉGORIES DE LA LISTE



RANG 3 : espèces invasives dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés 
par les activités humaines ou par des processus naturels.

Phytolacca americana L.

Ambrosia artemisiifolia L.

Espèces :

•formant des peuplements denses ;

•à distribution généralisée ou localisée ;

•dans les habitats fortement perturbés.

Échelle d’invasibilité adaptée de Lavergne : les six catégories.

LES CATÉGORIES DE LA LISTE



RANG 2 : espèces invasives émergentes.

Lagarosiphon major (Ridl.) Moss

Espèces :

•formant ou non des peuplements denses ;

•à répartition ponctuelle ;

•citées invasives avérées dans un territoire proche 
ou dont le risque de prolifération a été jugé « fort ».

Échelle d’invasibilité adaptée de Lavergne : les six catégories.

LES CATÉGORIES DE LA LISTE



RANG 2 : espèces invasives émergentes.

Rhododendron ponticum L.

Échelle d’invasibilité adaptée de Lavergne : les six catégories.

Espèces :

•formant ou non des peuplements denses ;

•à répartition ponctuelle ;

•citées invasives avérées dans un territoire proche 
ou dont le risque de prolifération a été jugé « fort ».

LES CATÉGORIES DE LA LISTE



Rang 5 : 1 taxon

Rang 4 : 23 taxons

Rang 3 : 20 taxons Rang 2 : 14 taxons

Liste finale contient 
58 espèces 

invasives avérées, 
potentielles ou 

émergentes

LES CATÉGORIES DE LA LISTE



RANG 1 : espèces exotiques non invasives.

Pseudofumaria lutea (L.) Borkh.

Veronica persica Poir.

Espèces :

•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 ».

Échelle d’invasibilité adaptée de Lavergne : les six catégories.

LES CATÉGORIES DE LA LISTE



RANG 0 : espèces exotiques insuffisamment documentées.

Échelle d’invasibilité adaptée de Lavergne : les six catégories.

©CBNBP-MNHN, 01 Août 2014

�Première mention en 2011 en région Centre ;
�Bien naturalisée en Franche-Comté, citée comme « à surveiller »

(CBNFC, 2006).

Glyceria striata (Lam.) 
Hitchc., 1928

©FCBN, Août 2014

LES CATÉGORIES DE LA LISTE



RANG 0 : espèces exotiques insuffisamment documentées.

Sagittaria latifolia Willd.

Échelle d’invasibilité adaptée de Lavergne : les six catégories.

�Première mention en 2005 en région Centre ;
�Quelques populations pérennes et envahissantes…
�Citée comme « Plante naturalisée ou en voie de naturalisation, ayant 

tendance à envahir les milieux naturels » en Pays de la Loire (CBNB, 2012)

©CBNBP-MNHN, 01 Août 2014

LES CATÉGORIES DE LA LISTE



RANG 0 : espèces exotiques insuffisamment documentées.

Échelle d’invasibilité adaptée de Lavergne : les six catégories.

©CBNBP-MNHN, 01 Août 2014

�Première mention en 2001 en région Centre ;
�Citée comme « potentielle » et/ou « à surveiller » dans de nombreuses 

listes (Auvergne, Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie et 
Espagne).

LES CATÉGORIES DE LA LISTE

Paspalum dilatatum Poir.



alienplantsbelgium.be

La liste d’alerte : espèces à rechercher , absentes du territoire mais 
susceptibles de créer des dommages importants sur l’abondance des populations 
et les communautés végétales envahies si elles sont introduites sur le territoire.

www.missouriplants.com

© Donald Cameron

wikipedia

wikipedia © CBNB – J. Geslin

LES CATÉGORIES DE LA LISTE



STRATÉGIE DE GESTION

Introduction

Naturalisation

Prolifération

Etablissement

Impacts ressentis

Prévention

Détection précoce 
et éradication

Contrôle et confinement

Atténuation des impacts 
et restauration écologique

Stade d’invasion Principe de gestion
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Principe de la stratégie :

Liste basée sur le « stade d’invasion » de l’espèce en région Centre dont 
découle des principes de gestion.
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Rang 2

Rang 3 et 4

Rang 5

Catégories

Principe de la stratégie :

Liste basée sur le « stade d’invasion » de l’espèce en région Centre dont 
découle des principes de gestion.

STRATÉGIE DE GESTION



Une stratégie à décliner en fonction des territoires  !
Stade d’invasion définie en fonction des connaissances de terrain et de la répartition des 
espèces

�importance de la connaissance de terrain actualisée
�nécessité de décliner la liste selon le territoire d’étude 

Les jussies
A l’échelle régionale : Rang 4, invasive localisée

Dans le val de Loire : Rang 5, invasive généralisée

Dans le bassin versant du Loing : Rang 2, 
invasive émergente

Dans la vallée de l’Indrois : liste d’alerte

STRATÉGIE DE GESTION



CONCLUSION

Réseau de 

gestionnaires

Réseau
d’observateurs

locaux

OUTILS

DONNEES

Têtes des réseaux départementaux

• obtenir une vision la plus 
précise possible de la 
répartition des plantes invasives

• détecter précocement les 
nouveaux foyers d’invasion

Nombre de données 

d’observation par année

Liste d’espèces invasives permet de faire ressortir 58 espèces parmi 366  
espèces exotiques (au territoire national) + hiérarchiser les espèces dans leur 
stratégie globale de gestion.

Stratégie très liée à la connaissance de la répartition des espèces

���� L’observatoire des plantes invasives
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Priorité que l’on donne à une espèce fortement dépendante de l’échelle.

���� Réflexion à conduire sur plusieurs échelles (locale, bassin versant, région…)



Liste d’espèces invasives permet de faire ressortir 58 espèces parmi 366  
espèces exotiques (au territoire national) + hiérarchiser les espèces dans leur 
stratégie globale de gestion.

CONCLUSION

Quelques espèces posent encore questions (arrivé récente, peu d’information…)

� Test de prédiction (Weber & Gut, 2004)

� Communication entre échelon régionaux, nationaux européen (groupe de 

travaux)

Quelle stratégie appliquée sur celles-ci ? 
Comment les prendre en compte dans les listes ?

Découverte récente de Saururus cernuus en Sologne du Cher. 

Stratégie très liée à la connaissance de la répartition des espèces

���� L’observatoire des plantes invasives

Priorité que l’on donne à une espèce fortement dépendante de l’échelle.

���� Réflexion à conduire sur plusieurs échelles (locale, bassin versant, région…)



Merci de votre attention !Merci de votre attention !









ACTIONS RÉGIONALES, quelques outils
- Les formations à la reconnaissance

���� Faire connaître et développer les compétences locales en terme de reconnaissance

Sur deux niveaux…

Niveau « débutant »

Une vingtaines de taxons invasifs de 
rang 2 (uniquement aquatiques) et de 
rang 4 (les plus « virulentes ») :

• Lagarosiphon major ;
• Hydrocotyle ranunculoides ;
• Ludwigia spp. ;
• Impatiens glandulifera ;
• Heracleum mantegazzianum ;
• Reynoutria spp. ;
• …

Niveau « approfondissement »

Une trentaine de taxons invasifs :
•vus en niveau 1 (les aquatiques, les 
balsamines, les deux jussies, les trois 
renouées…) ;
•de rang 2 et 4 non abordés en niveau 1 
(les hélianthes, le rhododendron, Prunus 
serotina,…) ;
•de rang 3 (Sporobolus indicus, Senecio 
inaequidens…) ;
• et des taxons encore non classés 
invasifs (Sagittaria latifolia, Polygonum
polystachyum, Myriophyllum
heterophyllum…).



- Les cartographies de répartition 

ACTIONS RÉGIONALES, quelques outils

���� diffuser l’information sur toutes les espèces sur l’ensemble de la région



- Suivi des populations d’espèces invasives émergentes 

Berce du Caucase Grand Lagarosiphon

���� diffuser une information précise et actualisée sur les espèces les plus prioritaires

ACTIONS RÉGIONALES, quelques outils



- Suivi des populations d’espèces invasives émergentes 

Berce du Caucase Grand Lagarosiphon

ACTIONS RÉGIONALES, quelques outils



- Les stratégies de recueil des données

• Suivre l’invasion des espèces émergentes sur 
ce territoire ;

• Combler les manques de connaissance ; 
• Actualiser des données anciennes ;
• Préciser les données communales isolées.

Uniquement les espèces du guide d’identification.

1 document par département 

ACTIONS RÉGIONALES, quelques outils

���� Proposer des orientation de prospections vers la construction d’un réseau d’alerte  



- Les stratégies de recueil des données

Mise en page par espèce avec :

o Rang de l’espèce sur le département ;

o Une photo de l’espèce concernée ;

o Une cartographie de la répartition 
départementale avec les zones de 
recherche préférentielles mises en 
évidence ;

o Une description de la répartition , 
des milieux colonisés , des zones de 
recherche préférentielles et des types 
de stations à faire remonter .

ACTIONS RÉGIONALES, quelques outils



RANG 1 : Taxon exotique non invasif, introduit de longue date ne présentant pas de comportement 

invasif et non cité comme invasif avéré dans un territoire géographiquement proche ou taxon dont le 

risque de prolifération est jugé faible par l’analyse de risque. 

RANG 0 : Taxon exotique insuffisamment documenté, d’introduction récente sur le territoire, dont le 

comportement est à étudier.

RANG 5 : Taxon invasif, à distribution généralisée dans les milieux naturels non ou faiblement perturbés 

potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) 

important sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies. 

RANG 4 : Taxon localement invasif, n’ayant pas encore colonisé l’ensemble des milieux naturels non ou faiblement 

perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou 

supposé) important sur l’abondance des populations et les communautés végétales envahies.

RANG 3 : Taxon invasif se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par les activités 

humaines (bords de route, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou par des processus naturels (friches des 

hautes grèves des grandes vallées) avec une densité plus ou moins forte. 

RANG 2 : Taxon invasif émergent dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore limitée, 

présentant un comportement invasif ou non (peuplements denses et tendance à l’extension géographique rapide) dans 

une localité et dont le risque de prolifération a été jugé fort ou cité comme invasive avérée dans un territoire 
géographiquement proche.

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.


