
Contexte politico-juridique et histoire récente des flux mondiaux 
 
Le phénomène des invasions biologiques a connu une croissance 
très importante depuis le début des années 90, à la fois en ter-
mes d’organismes concernés et de milieux touchés ; la prise de 
conscience s’est également accrue avec la multiplication des 
problèmes engendrés. L’accroissement des échanges liés à la 
mondialisation, de même que la suppression des barrières doua-
nières intra-communautaires et des possibilités de vérification 
des échanges de marchandises biologiques (avec les quarantai-
nes imposées pour les végétaux cultivés) ont accéléré le phéno-
mène, comme montré pour les animaux par Pascal et al. (2003 
et 2006). Comme ces auteurs, on considère maintenant que 
l’accroissement des cas d’invasions suit une courbe exponentiel-
le et que nous ne sommes probablement qu’au début du phéno-
mène (cf. infra), ce qui est corroboré par les différents éléments 
transmis par l’UICN.  
L’établissement d’une stratégie (européenne puis nationale) sur 
les espèces exotiques envahissantes prend en compte l’urgence 
et l’accélération du phénomène, mais constate aussi la difficulté 
de limiter les échanges entre Etats membres de l’Union euro-
péenne et donc les risques d’expansion des problèmes une fois 
que les invasives sont présentes en Europe. Par ailleurs, il faut 
signaler la très forte hétérogénéité du territoire communautaire 
et le fait que certaines plantes invasives du bassin Loire-
Bretagne sont originaires d’Europe centrale ou orientale, comme 
la berce du Caucase. 

 
La nécessité d’un recul historique et d’une vision biogéographique s’impose, à la fois pour bien comprendre et évaluer le phénomè-
ne d’invasion, percevoir ses enjeux et définir une stratégie de gestion des organismes envahissants. Pour ce faire, il convient de 
prendre en considération non seulement les organismes, les particularités des territoires, mais aussi les acteurs et leur comporte-
ment dans le cadre politique, juridique et réglementaire s’imposant comme traduction de la demande sociale. 
 
1. Quelques notions fondamentales 
 
1.1. Définition d’une invasion biologique  
 
A priori, une invasion biologique est un événement :  
- soudain ; 
- dans un territoire donné ; 
- correspondant à une irruption d’individus (animaux ou végétaux) d’origine étrangère qui prolifèrent et causent des nuisances ou 
des dommages. 
 
Cette définition recouvre donc plusieurs aspects complémentaires qui sont liés à cette notion d’invasion biologique. 
 
Soudain > La rapidité du phénomène, son aspect brusque sont sous-entendus dans la notion d’invasion. Toutefois, il est indis-
pensable de souligner que cette soudaineté, cette brutalité sont souvent des ressentis dus à la prise en compte du problème. Les 
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biologistes considèrent qu’avant de proliférer, certaines espèces pouvaient être présentes sans grande expansion pendant des an-
nées, ce qu’on appelle une période de latence (période durant laquelle un phénomène biologique se prépare), et que la brutalité 
de l’expansion est toute relative. Nous verrons, en décryptant les mécanismes, pourquoi il y a de telles différences de lecture entre 
le grand public et les scientifiques. 
 
Dans un territoire donné > La notion d’invasion suppose qu’il y a une zone envahie, que nous appellerons par commodité 
« territoire » (étendue géographique qu’il est possible de délimiter et de cartographier). 
 
D’origine étrangère > C'est-à-dire étrangère au territoire d’étude, ce qui suppose, d’une part, d’être capable de connaître l’aire 
d’origine des espèces incriminées, et, d’autre part, qu’il y a une différenciation entre les espèces originaires du territoire 
(autochtones) et étrangères à ce territoire (exotiques, allochtones).  
Assez fréquemment, ces envahisseurs d’origine étrangère sont qualifiés d’invasifs (végétaux invasifs, plantes invasives et par sim-
plification invasives) pour exprimer la dualité exotique et envahissante d'une espèce, ce qui, à l'origine, est un anglicisme.  Cepen-
dant, ce terme est utilisé par certains auteurs francophones pour distinguer des espèces proliférantes d’origine exotique des espè-
ces proliférantes autochtones (Muller, 2004) et est aujourd’hui repris dans Le Petit Robert (édition 2010).  
 
Qui prolifèrent > Toutefois la présence 
d’individus d’origine étrangère n’implique pas 
obligatoirement des aspects négatifs, à tel 
point que toute acclimatation a longtemps été 
considérée comme une réussite : la Société 
nationale de protection de la nature avait pour 
nom « Société nationale de protection de la 
nature et d’acclimatation de France » et les 
Jardins botaniques étaient des « Jardins bota-
niques et d’acclimatation ». On restreint habi-
tuellement le terme d’invasion aux cas de forts 
développements des populations (explosion 
démographique et expansion géographique), 
ce qu’on appelle des proliférations. Seule une 
minorité d’espèces exotiques naturalisées, de 
l’ordre de 10 % selon certaines estimations 
(Williamson, 1996), développent un caractère 
invasif. Des estimations précises sont cepen-
dant difficiles, vu le temps de latence possible 
avant la prolifération d’une espèce et compte 
tenu de la part de subjectivité dans l’apprécia-
tion d’un phénomène invasif. 
 
Et causent des nuisances ou des dommages >Suivant la définition de l’UICN, certains auteurs considèrent qu’il n’y a invasion 
que lorsqu’il y a dommage écologique (effet écologique négatif sur d’autres espèces ou sur l’écosystème) ou nuisance (dommage 
ressenti par les acteurs), voire impact économique. Cependant, l’impact des proliférations est rarement prouvé, faute d’études ou 
de recherches appropriées. Par ailleurs, d'un strict point de vue scientifique, l'impact n'a pas à être pris en considération dans la 
définition du phénomène. 
 
Dans cet ouvrage, contrairement à ce qui est souvent envisagé par les zoologistes, nous ne considérerons pas les extensions d’aires 
de répartition d’espèces autochtones comme des invasions biologiques, même si certaines peuvent causer des dommages. 
La dynamique des populations est effectivement un processus naturel, de même que l’adaptation. Toutefois, l’introduction initiale 
est liée à l'action anthropique, et c’est bien à ce niveau qu’il est souhaitable d’agir autant et dès que possible. 
Nous retiendrons donc ici la définition selon laquelle :  
"Une invasion biologique est un phénomène de prolifération d’espèces introduites qui envahissent un territoire et y cau-
sent des nuisances". 

Lentille d’eau minuscule envahissant un plan d’eau  
© E. Delbart 



1.2. Notions de dynamique des populations et d’écologie générale  
 
Il ne s’agit pas ici de faire un cours d’écologie générale et de dynamique des populations, mais bien de donner les éléments qui 
permettent d’analyser le phénomène d’invasion biologique et d’évaluer les enjeux et les risques qui lui sont liés. Les définitions 
d’écologie générale peuvent notamment être consultées dans le « Dictionnaire encyclopédique d’écologie » de F. Ramade (1983). 
 
1.2.1. Populations, peuplements et espèces dans un territoire 
 

Un individu appartient à une population (ensemble des individus d’une même espèce dans un territoire donné), qui échange ou 
non des gènes avec des individus d’une autre population présente dans un autre territoire (ces populations en interrelations géné-
tiques entre elles forment une méta-population). L’écologie d’une espèce est classiquement décrite par la notion de niche écologi-
que (ensemble des conditions favorables à l’espèce), qui est plus ou moins large. Plus une espèce a une amplitude écologique lar-
ge, plus elle sera adaptable. 
De façon très générale, il y a dans un même territoire des individus appartenant à plusieurs espèces qui forment le peuplement ou 
la biocénose. Pour les végétaux, il y a constitution d’un ensemble structuré, le tapis végétal, dans lequel les différentes espèces 
occupent des places particulières et sont en interrelations les unes avec les autres. 
 
1.2.2. Le territoire fonctionnel : l’écosystème et le paysage – cas particulier des hydrosystèmes 
 
Les biocénoses vivent dans un milieu déterminé qui permet leur maintien : le biotope. Il y a bien évidemment des relations fonc-
tionnelles fortes entre les biocénoses et leur biotope, ce qui permet de définir l’écosystème par l’équation : Ecosystème = biocéno-
ses + biotope, où le « + » signifie addition et relations fonctionnelles. 
Cet ensemble fonctionnel se détermine par les relations internes qui s’y déroulent mais aussi par ses échanges avec les territoires 
adjacents. Si les échanges sont restreints (une mare par exemple), on parle d’écosystème fermé, sinon on parle d’écosystème ou-
vert. Plus les échanges avec l’extérieur sont importants, plus les risques de colonisation par une espèce extérieure ou de dissémina-
tion d’une espèce autochtone sont importants. 
 
Les écosystèmes ne sont pas isolés, mais ils forment des mosaïques d’écosystèmes ou éco-complexes (qu’on peut définir, en pre-
mière approximation, comme le paysage). 

Balsamine le long de la Gorre (87) 

6 

© EPTB Vienne 



7 

 
1.2.3. La prise en compte du temps : dynamique des populations et des écosystèmes 
 
A l’évidence, il existe des changements dans l’équilibre des populations et des écosystèmes, puisqu’un individu naît, vit puis meurt 
le plus souvent après s’être reproduit sexuellement et/ou multiplié végétativement, et qu’il y a des changements dans la structure 
et le fonctionnement des écosystèmes (par exemple suite à l’abandon des pratiques agricoles, on note un enfrichement, puis la 
fermeture du milieu avec apparition des ligneux). 
 
Pour chaque population il est donc possible de définir un taux d’accroissement dû à la reproduction, qui amènerait à des popula-
tions d’effectif théoriquement infini.  
Comme il n’en n’est rien, c’est qu’il existe un facteur de freinage (facteur logistique) lié à la fois à la disponibilité des ressources du 
milieu (conçues comme des facteurs abiotiques tels l’eau, les éléments nutritifs…) et aux facteurs biotiques qui régulent les popu-
lations (parasitisme, consommation par les herbivores, compétition, mais aussi interactions favorables - espèces fournissant par 
exemple un abri, agents pollinisateurs …-). C’est la faiblesse de ce facteur de freinage qui entraîne les proliférations. 

Le cas particulier des écosystèmes aquatiques et humides, et des corridors fluviaux 
 
Les écosystèmes aquatiques et humides sont bien sûr caractérisés par la présence d’eau, au moins une partie de l’année, en quanti-
té sensible.  
 
Beaucoup d’écosystèmes aquatiques sont en interconnexions permanentes (tronçons de cours d’eau, biefs de canaux) ou temporai-
res (lors des inondations par exemple) par l’intermédiaire du réseau hydrographique, qui constitue une voie importante de dissé-
mination des diaspores. Les corridors fluviaux sont donc susceptibles d’être assez aisément colonisés par les espèces exotiques en-
vahissantes à partir d’une zone de colonisation initiale.  
 
A l’inverse, les écosystèmes 
aquatiques fermés peuvent 
être protégés des colonisa-
tions par les espèces invasi-
ves par leur relatif isole-
ment. Et s’ils sont colonisés, 
l’absence de connexion est 
une « assurance » contre la 
propagation inopportune de 
ces espèces.   
Les phénomènes de dissé-
minations et de confine-
ment relèvent des mêmes 
processus entre cours d’eau 
et zones humides, mais se 
manifestent différemment. 
En cours d’eau, le fil de l’eau 
assure des transferts amont-
aval. Les zones de rivières 
anastomosées sont souvent 
des lieux de prolifération et 
d’installation préférentielle, de même que les bras morts. En zone humide, les systèmes de canaux interconnectés, formant des 
réseaux denses où l’eau circule peu ou lentement, en font aussi des lieux de confinement propice à l’installation de foyers denses et 
durables, tandis que les axes principaux (10 à 20 % des linéaires), souvent peu infestés, sont actifs dans les transferts. 
Le régime hydrologique est à prendre en considération à la fois pour expliquer les mises en connexion et les disséminations de 
diaspores, mais aussi en tant qu’apport de sédiments favorisant l’installation des boutures. Enfin, l’exondation peut entraîner la 
mort des plantes exotiques envahissantes hydrophytes strictes (comme les élodées), ou favoriser l’apparition de formes terrestres 
chez les espèces amphiphytes comme les jussies. 

© J. Roché 

Bras mort dans une ripisylve au Bec de Dore (63)  



A ce titre, les phénomènes adaptatifs (génétiques, cytologiques, physiologiques, comportementaux), tant du côté de l’envahisseur 
que des facteurs biotiques agissant sur celui-ci, doivent conduire à terme à une régulation et à la mise en place de nouveaux équili-
bres. Cela peut prendre de quelques heures pour des bactéries, à des décennies voire des siècles pour des espèces au cycle de vie 
plus long dans des environnements à faible résilience (capacité d'un écosystème, d'un habitat, d'une population ou d'une espèce à 
retrouver un fonctionnement et un développement normal après avoir subi une perturbation importante). Le fait est que l’ampleur 
actuelle du phénomène invasif impose aux écosystèmes l’accueil non pas d’une espèce à la fois de temps en temps mais d’un foi-
sonnement d’espèces en même temps. Cela met à mal sa capacité de résilience, tout en rendant difficile toute étude scientifique 
prospective sur des échéances d’autorégulation par exemple. 
 
Au niveau des écosystèmes, il existe également une évolution liée à leur fonctionnement même, avec notamment des phénomè-
nes de succession. Ceux-ci  correspondent au remplacement d’un type d’écosystème - par exemple une pelouse - par un autre type 
d’écosystème - par exemple une forêt -, qui s’accompagne assez souvent de changements de structure (des végétaux ras herbacés 
remplacés par des ligneux) et de caractéristiques fonctionnelles, avec une biomasse végétale beaucoup plus importante dans le 
second cas que dans le premier. Mais il existe aussi une certaine stabilité inhérente aux types d’écosystème : une forêt est en géné-
ral plus « durable » qu’une culture de blé dont le cycle se déroule sur moins d’un an. 
 
1.3. Processus liés à l’invasion 
 
1.3.1. Etapes et processus 
 
Les processus indispensables à une invasion biologique sont décrits classiquement comme une suite d’étapes dans lesquelles 
l’homme intervient à un moment ou un autre comme agent écologique (facteur écologique ayant une relative autonomie d’actions 
et d’effets liée à son organisation, comme le soleil…). 

 
La première étape est l’introduction 
(un végétal ou une diaspore transpor-
tée dans le milieu qui va être envahi) 
volontaire ou fortuite dans un territoi-
re. Un échec du transport est la pre-
mière régulation possible. Historique-
ment, les introductions volontaires 
ont été de tout temps liées à l’activité 
humaine d’agriculture et d’élevage, 
par la sélection et la domestication, 
pour l’alimentation (par exemple la 
tomate), des raisons ornementales 
(les jussies ou les renouées asiati-
ques)... Pour des raisons pratiques, on 
différencie les espèces d’introduction 
ancienne comme le châtaignier 
(introduit en France par les Romains) 
appelées archéophytes (pour lesquel-
les on n’envisage plus qu’elles soient 
invasives et puissent être gérées en 

tant que telles, leurs dynamiques des populations s’étant largement adaptées aux conditions locales et ne différant plus de celles 
des autochtones) des espèces d’introduction plus récentes (après 1500 – découverte de l’ Amérique) appelées néophytes, dont une 
partie pose les problèmes d’invasion biologique que nous connaissons.  
 
La seconde étape est l’installation (ou établissement d’une population locale viable), soit seulement sous forme d’acclimatation 
(adaptation au climat), soit sous forme de naturalisation (acclimatation et possibilité de reproduction locale). Des espèces seule-
ment acclimatées (sans possibilité de reproduction sexuée) peuvent devenir invasives en se maintenant sous forme de populations 
clonales (sans reproduction sexuée), grâce à de fortes capacités de multiplication végétative.  
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La troisième étape qui s'accompagne parfois de naturalisation est l'expansion de la population initiale avec colonisation des nou-
veaux biotopes. Elle implique une dynamique des populations favorable se traduisant à la fois par l’augmentation du nombre et/ou 
de la taille des individus et une possibilité de se disséminer naturellement (expansion) dans de nouveaux milieux ou d’y être ame-
née (translocation). L’homme est souvent un vecteur (agent de transport) des espèces d’un milieu à l’autre. 
 
Enfin, l’étape la plus problématique correspond à la prolifération qui justifie la gestion. Cette explosion démographique dépend du 
contexte dans lequel les diaspores arrivent, des caractéristiques biologiques de l’espèce invasive mais aussi de la résistance éven-
tuelle des espèces autochtones à l’invasion, notamment par la fermeture du tapis végétal, la constitution préalable d’une litière 
relativement épaisse, une forte croissance de ces autochtones… 
 
1.3.2. Cadre d’analyse des impacts des invasions biologiques sur l’écosystème : perturbation et stress 
 
Pour des écosystèmes « stables » (dont les caractéristiques structurales et fonctionnelles n’évoluent pas de façon importante sur 
une échelle de temps de plusieurs décennies), les dynamiques respectives des espèces s’équilibrent entre elles et il n’y a pas de 
modifications tendancielles des caractéristiques des écosystèmes. Cependant, la plupart des écosystèmes sont soumis à des pertur-
bations physiques et/ou à des phénomènes d’eutrophisation… Les espèces invasives semblent plus fréquentes dans les milieux où 
de telles perturbations créent des ouvertures dans le couvert végétal. 
 
La colonisation brutale d’un milieu par des espèces invasives est, elle aussi, assimilable à une perturbation de l’écosystème 
(événement brutal et inopiné), ayant des impacts sur ses autres composantes (espèces autochtones notamment).  
 

Les invasions biologiques sont-elles la conséquence de perturbations des milieux/habitats ? 
 
Il s’agit actuellement d’une question de recherche, mais il semble que les perturbations soient un facteur favorable aux invasions 
biologiques, en raison notamment de l’anthropisation (action de l’homme) et de l’eutrophisation qui se traduisent en particulier 
par des enrichissements en azote et du piétinement (rudéralisation), mais également la création de sentiers et d’ouvertures dans la 
végétation des berges, sans compter les aménagements des berges et zones humides (transports, apports ou déblais de matériaux 
sur les berges, enrochements, plantations parfois inopportunes…). Cette artificialisation des milieux concourt très probablement à 
diminuer les capacités de résistance et de résilience des écosystèmes. 
 
Par ailleurs, on soupçonne les changements globaux (réchauffement climatique, accélération des échanges intercontinentaux, ur-
banisation…) de favoriser les espèces invasives. 
 
Les perturbations que sont 
les régimes de crues sont 
en général un facteur favo-
rable à la dispersion de ces 
espèces très adaptables, si 
bien qu’une fois que l’es-
pèce est introduite dans un 
hydrosystème, ses proba-
bilités d’expansion sont 
très importantes. 
 
Plus généralement, le ra-
jeunissement des milieux 
(naturel, comme les crues, 
ou artificiel, comme les 
zones de travaux ou les 
cultures) est très favorable 
à l’installation d’espèces 
invasives. 

© R. Pécherat (CPNRC) 
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1.3.3. Les impacts  
 
Les impacts dus aux végétaux invasifs peuvent s’exprimer sur plusieurs compartiments et fonctions écosystémiques, mais aussi sur 
les activités humaines, voire la santé publique. Toutefois, nous manquons de données sur les impacts faute d'expérimentations et 
de recherches appropriées sur les processus qui  y conduisent.  

 
Il est toujours nécessaire de se poser la 
question de l’échelle d’analyse quant à 
l’évaluation des impacts. Ainsi, à l’éviden-
ce, les plantes invasives ont un effet non 
négligeable sur la biodiversité végétale 
par la banalisation des tapis végétaux 
qu’elles entraînent du fait de leur prolifé-
ration. Toutefois, dans l’état actuel de nos 
connaissances, il ne semble pas que des 
plantes invasives aient conduit à des dis-
paritions d’espèces végétales à l’échelle 
du bassin Loire-Bretagne mais elles ont 
provoqué la raréfaction d’un certain nom-
bre d’espèces patrimoniales (Marsilea 
quadrifolia, Lindernia procumbens…). En 
revanche, à une échelle locale, les espèces 
de même type biologique ou les espèces 
appartenant à des strates (couches) do-
minées ont tendance à régresser voire à 
disparaître des biotopes. 

 
Pour l’analyse de ces impacts, il convient de distinguer le cas des espèces aquatiques ou amphibies de celui des espèces de berge, 
car les fonctionnements écosystémiques sont assez différents, de même que les impacts. 
 
Des impacts sur le milieu physique 
La prolifération des espèces aquatiques se traduit par une atténuation de la lumière, mais aussi des aggravations des inondations 
compte tenu du volume occupé dans le lit des cours d’eau, et également par un comblement des milieux. 
Quant aux espèces de berges, elles entrent en concurrence et limitent l’installation des ligneux et herbacées, ne contribuent pas à 
la fixation des berges, constituent un frein au libre écoulement des eaux et entraînent une réduction de la diversité physique et 
biologique des milieux. 
 
Des impacts sur la qualité de l’eau 
La prolifération des espèces aquatiques se traduit par des modifications de température, de pH et de l’oxygène dissous du fait de la 
densité des herbiers. Par ailleurs, elles ont une forte production de matières organiques et  prélèvent beaucoup de nutriments. Leur 
développement se traduit par des risques plus ou moins temporaires d’anoxie dans la colonne d’eau ou à proximité du fond, et 
peut être la source de crises dystrophiques (réaction violente d’un écosystème provoqué par une anoxie prolongée en présence de 
fortes biomasses putréfiées et induisant une stérilisation du milieu par la production de sulfures très toxiques pour la vie aquati-
que) lors de la sénescence des massifs de plantes. Ces phénomènes pouvant libérer du phosphore, ceux-ci seraient à mettre en 
relation avec les développements  de cyanobactéries. 
Les espèces de berges entraînent des pollutions organiques des eaux et du sol du fait d’une importante production de biomasse.  
 
Des impacts sur la biodiversité 
Des espèces aquatiques peuvent entrer en compétition avec la flore indigène - induisant une banalisation du tapis végétal - et en-
traîner des modifications des communautés végétales ; elles provoquent aussi des perturbations de la faune (macro-invertébrés, 
poissons…) du fait de la modification des conditions du milieu (lumière, température, oxygène, vitesse d’écoulement…) et déter-
minent une réduction de la production planctonique. 
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La prolifération des espèces invasives induit un risque d’élimination des espèces indigènes du fait d’un taux de croissance élevé ou 
de la sécrétion de substances allélopathiques (antagonistes d’autres végétaux).  
 
Des impacts sur la santé et/ou la sécurité publique 
Par ailleurs, compte tenu des phénomènes précités, les développements d’espèces invasives auraient des effets positifs sur les pro-
liférations de cyanobactéries et donc les risques d'apparition de toxines dans l'eau. 
Concernant les espèces de berges, une toxicité de contact existe avec la berce du Causase (accidents en raison de substances provo-
quant des brûlures lors de l’exposition au soleil) ; le pollen allergisant de l’ambroisie est un véritable problème de santé publique 
dans les zones envahies, notamment sur les remblais et en périphérie des grandes cultures annuelles. Par ailleurs certaines espèces 
sont vulnérantes : le robinier faux-acacia avec ses très grosses épines, ou l’herbe de la pampa avec ses feuilles très coupantes. La 
faible accessibilité des milieux envahis peut poser divers problèmes et la forte biomasse sèche se traduit par des risques d’incendie. 
 
Des impacts sur les usages 
Chez les espèces aquatiques, les herbiers denses 
limitent les activités liées à l’eau comme les loisirs 
nautiques, la pêche, la baignade, mais également la 
navigation commerciale et les retenues d’eau hy-
droélectriques. L’irrigation et les captages d’eau sont 
également perturbés voire peuvent devenir complè-
tement impossibles.  
Les espèces de berges induisent des difficultés d’ac-
cès pour les usagers des cours d’eau (pêcheurs…) et 
entraînent un risque de dégradation des berges suite 
à la formation d’embâcles. 
 
Enfin, toutes ces espèces exotiques proliférantes sont à l’origine d’une forte banalisation du paysage. 
 
1.3.4. Estimation des risques et typologie des espèces 
 
Tous les végétaux ne présentent pas les mêmes risques d’invasion et il est intéressant de connaître quelles sont les particularités 
principales des plantes invasives… et d’en tirer des conséquences quant aux risques qu’elles induisent. 
 
Les caractéristiques biologiques des espèces invasives  

La plasticité morphologique des espèces invasi-
ves est importante et semble un facteur très 
favorable à la colonisation des différents mi-
lieux, c’est tout spécialement le cas des jussies. 
Diverses recherches visent à évaluer cette plas-
ticité comme un facteur majeur de risque. Ri-
chards et al. (2006) ont exposé le bien-fondé 
des hypothèses selon lesquelles l’évolution de 
la plasticité au cours des invasions confère à 
l’espèce concernée un avantage direct face à la 
sélection naturelle. 
Leur capacité à occuper rapidement l’espace à 
la fois par une forte croissance, un taux élevé de 
reproduction sexuée ou de multiplication végé-
tative et une grande capacité de dispersion, 
leur donne un fort pouvoir de prolifération. 
Enfin, il y aurait une adaptation génétique des 
espèces exotiques envahissantes.  

Comment mieux caractériser les impacts ? 
 
Pour cette caractérisation il faut noter l’importance des données histori-
ques sur les répartitions d’espèces et le fonctionnement des écosystèmes, 
afin de mettre en évidence les mécanismes et processus en cause dans la 
colonisation et l’extension des populations et les nuisances induites. 
 
Pour des études comparatives, il faut trouver des témoins non perturbés. 
 
Enfin il faut élaborer des protocoles pertinents pour mettre en évidence 
puis quantifier les impacts de façon indubitable. 

© N. Dupieux 

Les jussies sont capables de coloniser de nombreux milieux 



Une classification des espèces exotiques introduites selon le niveau de risque 
Comme toutes les espèces introduites n’ont pas le même niveau de risque, il est important de les classer. 
Les analyses de traits biologiques ne suffisent pas à déterminer quelles sont les espèces à risques, aussi a-t-on procédé à des études 
comparatives des différentes espèces, en les croisant avec les données bibliographiques sur les espèces qui sont connues pour être 
proliférantes dans leur aire d’origine ou bien invasives dans d’autres territoires. Il faut noter qu’il est parfois difficile de prévoir le 
réel caractère invasif d’une espèce sur d’autres territoires.  
Toutefois des classifications ont été réalisées entre les plantes invasives avérées et potentielles, qui sont les deux niveaux acceptés 
par tous, ce qui donne une hiérarchie des risques et permet d’élaborer des stratégies de gestion par espèce. 
 
- Les espèces invasives avérées posent des problèmes dans le territoire considéré. L’essentiel des actions de gestion concerne ce 
groupe d’espèces. 
 
- Les espèces invasives potentielles (qui incluent une partie des espèces « à surveiller » définies par Magnanon et al., 2007 et 
Lacroix et al., 2008) ne causent actuellement pas de problèmes mais un ou plusieurs facteurs laissent augurer de l’apparition pro-
bable d’un caractère invasif dans un futur proche (présence dans les milieux anthropisés, tendance à l’augmentation des popula-
tions et des milieux colonisés, caractère invasif démontré dans des régions proches). La présence d’invasives potentielles sur le 
territoire considéré justifie une forte vigilance et peut nécessiter des actions préventives. Selon la gravité des problèmes à venir, ces 
actions peuvent avoir un caractère prioritaire. 
 
Des précisions de classifications et de définitions en fonction de l’état des colonisations et des risques sont apportées dans trois 
documents des Conservatoires botaniques nationaux dont les listes ont été validées par leur CSRPN respectif ou le comité des Pays 
de la Loire : Magnanon et al. (2007), Lacroix et al. (2008) et Vahrameev (2010). 
 
Pour le bassin Loire-Bretagne, une approche très pragmatique a été retenue en distinguant les espèces prioritaires, les espèces 
secondaires et les autres espèces, non seulement en fonction de leur caractère invasif, mais aussi des problèmes de gestion qu’elles 
posent (cf. p. 17-18). 
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L’ailanthe : une espèce invasive avérée sur le bassin Loire-Bretagne 

© CEPA 
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1.3.5. En conclusion, quelques théories actuelles sur les invasions biologiques 
 
La règle des 10  
Pour les plantes, sur 1000 espèces introdui-
tes, 100 seulement survivent et s'installent 
(acclimatation), 10 deviennent des espèces 
dominantes et une seule devient proliféran-
te (Williamson et Fitter, 1996). 
 
L’absence d’ennemis et l’évolution 
vers une aptitude compétitive accrue 
Deux théories complémentaires tentent 
d’expliquer le succès des espèces invasives : 
- la première est que l’absence d’ennemis 
est un facteur favorable qui se traduit par 
une moindre limitation des populations ; 
- la seconde en découle : suite à cette ab-
sence d’ennemis, les populations concer-
nées développeraient une plus forte aptitu-
de à la compétition, qui se traduirait par des 
modifications génétiques des végétaux 
concernés. 
 
De nombreuses recherches sont en cours sur 
l’adaptation génétique des plantes invasi-
ves, leur niveau de ploïdie (multiplication du 
nombre chromosomique), la sélection des 
traits biologiques, l’hybridation... L’accrois-
sement des connaissances met en évidence 
à la fois la complexité du phénomène et la 
diversité des caractères biologiques propices 
à la prolifération. 
 
Un rôle de facilitation des premières 
espèces invasives ? 
Un constat de nombreux scientifiques est 
que l’arrivée de premières espèces invasives 
facilite l’arrivée de nouvelles. Il y aurait donc 
des phénomènes cumulatifs d’invasions correspondant aux perturbations induites par les premières d’entre elles. Ceci plaide pour 
un traitement précoce des premières invasions, dès l’apparition des espèces invasives potentielles ou invasives à surveiller. 
 
Prévoir le caractère invasif des espèces ? 
Le caractère invasif d’une espèce est difficile à prédire à partir de l’analyse de traits biologiques présentant une grande diversité. 
Certains caractères sont toutefois communs à ces espèces : elles ont une croissance rapide et importante, se disséminent facile-
ment, soit par des boutures soit par des graines, sont très opportunistes et résistent bien aux perturbations, voire même sont favo-
risées par elles.  
 
On s’attend à ce que les proliférations des espèces invasives s’accroissent avec les changements climatiques et donc que toutes les 
espèces qui sont classées comme invasives potentielles posent assez rapidement des problèmes conséquents. 
 
Toutefois une espèce n’est pas envahissante partout. Il faut donc étudier les interactions espèce/milieu ou écosystème d’accueil qui 
amènent aux problèmes d’invasion.  

Le sénéçon du Cap : des fleurs multiples et des graines 
dispersées par le vent, qui favorisent sa dissémination 

© G. Hunault (MNHN-CBNBP) 

 



2. Présentation du bassin Loire-Bretagne 
 
2.1. La structure du bassin et ses subdivisions 
 
La Loire est le plus long fleuve de France avec ses 1 010 km de cours. Son bassin versant couvre 117 500 km², soit un cinquième du 
territoire français, et inclut 9 régions, 26 départements et 5 600 communes. Ses dix principaux affluents de plus de 100 km de long 
sont l'Allier, le Cher, l'Indre, la Vienne, l'Arroux, l’Aron, le Beuvron, la Besbre, le Loir, la Sarthe et la Mayenne qui confluent dans la 
Maine, et la Sèvre Nantaise. Beaucoup de ces affluents principaux ont eux-mêmes des affluents très longs. 
 
Le régime hydrographique de la Loire est de type pluvio-nival (alimentation principale par les pluies et la fonte des neiges). 

Compte tenu de la structure du bassin Loire-Bretagne, à la prise en compte du fleuve Loire, il convient d’ajouter les cas particuliers 
de la Bretagne - ce qui apparaît dans la dénomination de l’Agence de l’eau correspondante - mais aussi des côtiers vendéens et des 
marais littoraux. Au total, le bassin couvre donc 10 régions, 36 départements et plus de 7 300 communes. 
Le linéaire de cours d’eau totaliserait ainsi 135  000 km (site Internet de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne). 
 
Du point de vue géologique et géomorphologique, le bassin Loire-Bretagne correspond à cinq grands ensembles : l’amont de la 
Loire qui coule essentiellement sur substrats granitiques et acides du Massif central, la partie médiane sur substrats sédimentaires, 
et l’aval correspondant au Massif armoricain acide, avec trois sous-ensembles (la Basse-Loire dont l’estuaire, la Bretagne avec ses 
cours d’eau côtiers et la Vilaine, ainsi que les systèmes côtiers vendéens - spécialement la Sèvre niortaise et le Lay - et le marais 
breton-vendéen). 
 
Sous les massifs anciens, il y a peu de nappes d’eau profonde, contrairement à la partie sédimentaire correspondant aux bassins 
parisien et aquitain. 
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2.1.1. La Bretagne : la Vilaine et les petits fleuves côtiers 
 
Le réseau hydrographique bre-
ton coule quasiment exclusive-
ment sur substrats acides. Il est 
caractérisé par deux sous-
ensembles très différents :  
- à l’est, la Vilaine qui draine 
environ le tiers de la Bretagne, 
avec un bassin versant aux re-
liefs très peu accusés, une forte 
intensification agricole, des 
substrats essentiellement schis-
teux tendres et des étiages as-
sez sévères ;  
- à l’ouest et sur la côte nord, les 
fleuves côtiers sont beaucoup 
plus pentus, isolés les uns des 
autres. Ils sont essentiellement 
salmonicoles avec des popula-
tions de saumon atlantique très 
conséquentes. Ils coulent sur 
des substrats durs (granites, grès et schistes durs). Les plus importants sont le Blavet, le Scorff, l’Ellé, l’Aulne, l’Elorn, le Jaudy, le 
Trieux, la Rance et le Couesnon.  
 
Le débit moyen annuel des cours d'eau est globalement plus élevé à l'ouest de la Bretagne qu'à l'est. 80 % des eaux utilisées en 
Bretagne sont d’origine superficielle (alimentation par le réseau hydrographique ou des réservoirs et retenues collinaires). Du point 
de vue de l’état de conservation des cours d’eau, la différence ouest/est persiste, avec toutefois une forte dégradation de l’Aulne 
dans l’ouest de la Bretagne. Ce réseau hydrographique est très dense avec une prédominance des tout petits cours d’eau (d’ordre 
1) par rapport aux grands cours d’eau, ce qui fait un linéaire très conséquent à surveiller.  
Les zones marécageuses sont de deux types principaux : des marais intérieurs correspondant aux plaines d’inondation - notam-
ment les marais de Vilaine - et des marais côtiers dont l’étendue est assez restreinte. 
Enfin la région comprend de nombreux étangs d’origine anthropique pour des forges ou surtout des moulins. 
 
2.1.2. La Vendée : les marais et les systèmes côtiers 
 
Contrairement à la Bretagne, l’entité sud Loire, correspondant à la Vendée et une partie des Deux-Sèvres et de la Loire-Atlantique, 
est caractérisée par son faible relief et l’importance des marais côtiers, entre le Marais breton-vendéen et le Marais poitevin. Deux 
types de substrats géologiques coupent en deux cette entité : au nord, des substrats acides correspondant au Massif armoricain 
caractérisé par des paysages de bocage, au sud des substrats calcaires correspondant à des plaines céréalières. 
Les principaux cours d’eau sont le Lay et la Sèvre niortaise qui tous deux se terminent dans le Marais poitevin. Les autres petits 
cours d’eau (Falleron, Vie, Jaunay…) forment également des marais dans leur partie estuarienne. Les réservoirs sont assez nom-
breux dans cette zone. 
 
2.1.3. La problématique des étangs et marais intérieurs 
 
La multiplication des étangs d’agrément qu’ils soient publics ou privés est un facteur de risque important sur le bassin : nombre de 
communes ou de particuliers ont créé des étangs de loisirs et ont voulu y favoriser une colonisation végétale rapide en y introdui-
sant des « plantes miracles ». Il est quasiment impossible d’avoir accès aux milieux privés et l’information de situations problémati-
ques est le plus souvent trop tardive pour des gestions pouvant aboutir à l’éradication de l’espèce. Les opérations de vidange sont 
des périodes clés pour lesquelles la réglementation permet un certain contrôle pour les étangs de plus grande taille, même si ce 
sont souvent de très petites pièces d’eau qui sont envahies et peuvent alors contaminer le réseau hydrographique aval. 

Le Bled avant sa confluence avec le Trevelo (affluent de la Vilaine)  
© D. Fatin (IAV) 



Les marais intérieurs sont le plus souvent connectés au réseau hydrographique lors des périodes de hautes eaux. Il est toutefois à 
noter que compte tenu de leur superficie, beaucoup sont assez mal connus, et que la présence d’espèces invasives n’est souvent 
détectée que trop tardivement. L’un des problèmes qui se posent pour la détection puis la cartographie correspond au mélange 
d’espèces et à une fréquente stratégie d’attente des espèces invasives qui peuvent persister pendant des années de façon assez 
discrète avant de commencer à proliférer (c’est la phase de latence préalablement décrite). 
 
En conclusion, le découpage en hydro-écorégions permet de comprendre le fonctionnement des hydrosystèmes et de déterminer 
les axes de gestion appropriés. 
 
2.2. Quelques conséquences sur les invasions biologiques 
 
2.2.1. Un très grand territoire difficile à surveiller 
 
L’étendue du bassin, son hétérogénéité et la diversité de ses milieux naturels ou anthropisés en font un territoire extrêmement 
difficile à surveiller, si bien qu’il est nécessaire de coordonner les actions entre les différentes parties du bassin pour avoir une cohé-
rence d’action, de mutualiser les connaissances scientifiques et expérimentations de gestion. L’identification des différents sous-
ensembles permet une rationalisation des moyens et des actions, en développant des itinéraires techniques pertinents au-delà des 
études de cas. 
 
2.2.2. Des problématiques assez différentes dues aux particularités fonctionnelles  
des secteurs écologiques 
 
Les particularités fonctionnelles des masses d’eau 
courante, mais aussi des masses d’eau stagnante 
et zones humides continentales plus ou moins 
connectées au réseau hydrographique sont à 
prendre en considération à la fois pour la compré-
hension des situations actuelles d’invasion, mais 
aussi des risques de nouvelles colonisations. 
 
Les cours d’eau de l’amont à haute énergie subis-
sent très souvent de fortes colonisations par les 
plantes de berges comme les renouées, en raison 
des remaniements fréquents des berges 
(arrachages de rhizomes qui sont déposés à l’aval, 
travaux inappropriés d’enrochement des berges, 
transports de matériaux contaminés…). 
 
Les grandes zones d’étangs (Forez, Sologne, Bren-
ne) et grands marais intérieurs (Brière, Erdre…) 
ainsi que les annexes fluviales sont très fréquem-
ment envahis par des amphiphytes comme les 
jussies, ou des hydrophytes (Hydrocharitacées). 
 
Les corridors très dynamiques avec de grandes 
étendues de sables fréquemment remaniés sont 
souvent colonisés par des amphiphytes comme le 
paspale à deux épis, voire des thérophytes 
(lampourdes, Lindernia dubia...). La difficulté de 
pénétration de certaines forêts alluviales peut 
laisser ignorer longtemps certaines invasions dont 
on ne prend alors conscience que tardivement. 
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L’Allier, dynamique affluent de la Loire 
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En estuaire et sur le littoral, des problématiques spécifiques apparaissent avec des espèces tolérantes au sel (Baccharis halimiifolia) 
voire franchement halophiles (Spartina alterniflora).  
Enfin les étangs privés sont potentiellement des sources de contamination pour l’ensemble du réseau hydrographique, car de nom-
breuses espèces invasives y ont été introduites, sans que l’on ait une bonne connaissance de l’état des colonisations. 
 
Il en ressort la nécessité d’une organisation territoriale (cf. p. 94-117) permettant de prendre en considération ces particularités 
éco-régionales, et de relier les acteurs susceptibles d’intervenir dans la gestion de ces invasions, en fonction des risques spécifiques 
de leurs territoires.  
 
3. Les plantes exotiques envahissantes présentes en Loire-Bretagne 
et les différentes listes  
 
3.1. Les listes du bassin et leur élaboration 
 
Lors de différentes séances du groupe de travail Loire-Bretagne sur les plantes exotiques envahissantes, plusieurs listes de plantes 
invasives ont été élaborées pour le bassin, concernant les milieux aquatiques, mais aussi les berges et le corridor formé par les 
cours d'eau et leurs rives. Compte tenu de ces limites floues (où s’arrête le corridor ?), de la pénétration de plantes invasives terres-
tres dans ce corridor et, malheureusement, de l’apparition de nouvelles espèces, les listes ont obligatoirement un caractère relati-
vement évolutif. 
 
Très tôt il est apparu nécessaire de hiérarchiser les 
espèces entre celles qui sont prioritaires (affectant la 
biodiversité et impactant les activités humaines ou 
bien dangereuses pour la santé) et celles qui appa-
raissent comme secondaires : soit qu'elles ne posent 
pas de problème majeur comme les asters introduits, 
soit qu'elles sont d'ores et déjà très répandues com-
me le robinier faux-acacia). La première liste d’espè-
ces (élaborée en 2002) était assez peu fournie (cf. 
annexe 4, p. 126) et surtout ne considérait pas toute 
une série d’espèces ou seulement de façon générique 
(ex. Aster spp., Xanthium spp., Conyza spp., Solidago 
spp.).  
La liste actualisée en 2008  a été allongée et précisée, 
notamment pour les petits taxons, en sachant que 
certains taxons horticoles manquent comme les spi-
rées, les cotoneasters… (cf. annexe 4, p. 127). 
Les typologies établies par les scientifiques des Conservatoires botaniques nationaux et les experts scientifiques ont été prises en 
compte dans cette évolution, mais adaptées dans un souci de simplification et de communication. Les listes régionales s'articulent 
avec ce travail en précisant les espèces des différentes hiérarchies sur leur territoire.   
 
3.2. Les listes régionales comme témoins localisés et hiérarchisés des problèmes causés  
par les plantes invasives 
 
Il est à souligner que ces listes ont souvent une double origine :  
- les groupes régionaux travaillant sur les plantes invasives des zones humides et milieux aquatiques (comme en Pays de la Loire) 
qui ont sélectionné les espèces problématiques pour leurs territoires ; 
- et des listes régionales plus larges, en général établies sous l’égide, ou avec une forte participation, des Conservatoires botaniques 
nationaux (ex. Magnanon et al., 2007, Lacroix et al., 2008, Vahrameev, 2010). 
 
Dans ces listes régionales, on trouve également de nombreuses espèces terrestres qui ne colonisent pas les corridors fluviaux, com-
me par exemple beaucoup d’espèces du littoral (griffes de Sorcière : Carpobrotus edulis et C. acinaciformis), ou des espèces telle-

Conyza floribunda 
© P. Vahrameev (MNHN-CBNBP) 



ment banalisées qu’on ne les considère plus comme invasives pouvant faire l’objet d’une gestion (Bromus willdenowii…). Il y a 
aussi des espèces qui sont absentes de certaines régions comme Lindernia dubia qui, n’ayant que très récemment (2009) colonisé 
un site en Bretagne, ne figure pas dans la liste 2008, ou à l’inverse les espèces littorales comme le séneçon en arbre (Baccharis hali-
miifolia) qui n’est invasif que sur le littoral atlantique et est donc encore absent dans les listes des régions Centre, Limousin et Au-
vergne. Certaines espèces qui viennent d’apparaître, comme Eichhornia crassipes, la jacinthe d’eau, en Vendée, ne figurent pas sur 
la liste bassin. 

 
La gravité des problèmes engendrés dépend des territoi-
res. Ainsi les renouées sont un problème très grave à 
l’amont du bassin, alors que leurs populations sont enco-
re disséminées et la situation « gérable » sur l’aval du 
bassin et en Bretagne ; toutefois, dans tous les territoires, 
la renouée du Japon est considérée comme « invasive 
avérée » et posant de sérieux problèmes de gestion. 
D’autres espèces ne posent pas forcément de problèmes 
dans tous les territoires, ou bien de façon très irrégulière, 
même lorsqu’elles sont présentes un peu partout, com-
me l’élodée du Canada (qui a même été classée par les 
Pays de la Loire et la Bretagne seulement comme espèce 
« à surveiller » alors qu’elle était surnommée  la « peste 
d’eau » il y a un siècle). Il convient cependant de signaler 
que les études scientifiques sur les impacts réels des in-
vasions biologiques manquent terriblement, notamment 
en regard des caractéristiques des milieux envahis et en 
croisant différentes échelles spatiales. 
 
En conclusion de ces listes, leur existence, leur évolution 
rapide et leur généralisation aux différents territoires 
mettent en évidence leur nécessité pour orienter l’action 
publique au plus près des réalités locales. A l’inverse, 
toute publication concernant l’état de colonisation par 
les invasives et toute cartographie générale (par exemple 
les travaux de 2004 sur le bassin) sont malheureusement 
très vite obsolètes. 

 
4. Conclusion : la demande sociale 
 
La demande sociale s’est affirmée et structurée relativement récemment (Menozzi, 2010), à la fois en raison de l’accroissement des 
problèmes engendrés par ces invasions, mais aussi de la multiplication des messages parfois alarmistes sur l’impact de ces inva-
sions, notamment celui émanant de l’UICN, mettant en avant que ces invasions sont la seconde (dans les îles) ou la troisième (de 
façon générale) cause de perte de biodiversité. Outre les coûts de la gestion qui s’avèrent très importants - encore très mal connus 
et probablement sous-estimés -, les nuisances induites, la limitation d’usage des milieux naturels, leur moindre accessibilité voire 
une dangerosité accrue, ainsi que la banalisation des paysages amènent de nombreux acteurs locaux, mais aussi le public, à réagir 
et formaliser une demande envers les pouvoirs publics. C’est particulièrement vrai pour les espaces à forte valeur patrimoniale 
comme les sites Natura 2000 dans lesquels des fiches-actions sont quasiment systématiquement rédigées pour lutter contre les 
plantes exotiques envahissantes. Il en est de même dans les « Contrats restauration-entretien » des cours d’eau où la lutte contre 
les espèces invasives fait fréquemment l’objet de prévision d’actions. 
 
La demande sociale a une dimension économique : la Commission européenne a évalué le coût actuel de la lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes à 12,7 milliards d’euros au moins par an.  
Nous ne disposons pas de chiffres très précis sur le coût de la lutte contre les espèces végétales invasives aquatiques et du corridor 
fluvial dans le bassin (Mineau, 2007), faute de synthèse générale sur les actions entreprises, mais aussi d’évaluation de ces coûts. 

18 

 

© P. Vahrameev (MNHN-CBNBP) 

L’élodée du Canada n’est plus considérée comme une 
« peste d’eau » en Bretagne et Pays de la Loire 
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Quelques chiffres datant de 2009 (probablement très sous-estimés) ont pu être obtenus par enquête sur les coûts de la lutte contre 
les espèces végétales invasives dans certains territoires : 1,2 millions d’euros en Bretagne, 0,4 millions d’euros en Pays de la Loi-
re…, avec un total de 2,8 millions d’euros pour les seules réponses à cette enquête (comm. séminaire Invasions biologiques dans 
les milieux aquatiques, ONEMA, avril 2010). Par ailleurs, une estimation collective, incluant également les animaux, fait état d’un 
chiffre probable de 80 millions d’euros/an pour ces problèmes (en coûts directs).  
A l’échelle d’un site, l’une des questions économiques fréquemment posée est le rapport coût/bénéfice, et par conséquent, la 
« bonne » intensité d’action à un moment donné sur une population installée (en sachant que plus l’intervention est précoce sur 
une espèce qui arrive, meilleure est l’efficacité).  
 
Il résulte de tout cela la nécessité de définir des stratégies de gestion aux différents niveaux d’organisation territoriale, stratégies 
qui dépendent des caractéristiques de ces territoires.  
Le Conseil de l’Union européenne souligne que la stratégie européenne devrait porter sur les aspects suivants : 
- prévention, notamment en ce qui concerne les aspects liés au commerce, et échange d'informations ; 
- détection précoce, alerte et réaction rapide, y compris la prévention de la propagation et l'éradication ; 
- surveillance, contrôle et confinement à long terme ; 
- et restauration, autant que faire se peut, de la biodiversité touchée par les espèces exotiques envahissantes. 
 
De façon plus pragmatique, on s’oriente vers l’établis-
sement de listes grises ou noires d’espèces « à pro-
blèmes », pour lesquelles il faut développer une stra-
tégie de veille quant aux introductions et aux milieux 
potentiellement colonisables, puis de gestion préven-
tive (systématique) et curative (dans les milieux en-
vahis). Toutefois les bases réglementaires pour ces 
stratégies manquent encore actuellement puisque 
seules les jussies, d’une part, et l’ambroisie à feuille 
d’armoise, d’autre part, donnent lieu à des interdic-
tions de colportage (donc de vente, de transport et 
d’introduction) pour les premières, et des injonctions 
d’arrachage pour les secondes en raison des problè-
mes de santé publique induits. 
 
Quelques orientations générales peuvent être préconisées. 
- Avoir une stratégie préventive, ce qui veut dire qu’on a des listes d’espèces « à problèmes », dont la vente ou l’introduction est 
limitée, par exemple en établissant des « chartes » avec les services d’espaces verts, avec les jardineries, à l’instar de ce qui est pra-
tiqué sur le massif de Gâvres-Quiberon ou dans le territoire de la communauté de communes « Cap Atlantique » pour le baccharis. 

Dans un second temps, il faut prévoir de sensibiliser le 
public et de former les acteurs locaux et techniciens aux 
dangers et à la reconnaissance des espèces invasives, en 
insistant pour les derniers sur les espèces émergentes 
contre lesquelles il est possible d’agir précocement. 
- Pour les aspects curatifs, des éléments stratégiques 
s’expriment à trois niveaux : agir le plus tôt possible, 
contenir les invasions existantes, s’attaquer aux fronts de 
colonisation et aux populations dispersées. 
- Prévoir des actions sur le moyen terme avec un budget 
annuel conséquent permettant d’assurer une restaura-
tion des milieux, et un nécessaire entretien régulier. 
- Prévoir d’emblée le traitement des déchets. 
 

Tronçonnage de baccharis en marais guérandais 

Seules les jussies font l’objet d’une interdiction de colportage 

© F. Andrieu (CBNMED) 

© Cap Atlantique 
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