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 0 Nom vernaculaire de l’EEE
Nom latin

Famille de l’EEERetour d’enquête

Connaissance de l’EEE 

d’après la bibliographieCarte de France présentant la 
répartition de l’EEE sur 

l’ensemble du territoire national 

Photographies 
des EEE ciblées 
par l’organisme

Impacts recensés sur le terrain

Cet encart résume l’importance des différents impacts 
des EEE citées par les acteurs lors de l’enquête

Recensé par 75-100%  des acteurs interrogés

Recensé par 50-75% des acteurs interrogés

Recensé par 25-50% des acteurs interrogés

Recensé par 1-25% des acteurs interrogés

Recensé par aucun des acteurs interrogés

Photographies 
des EEE ciblées 
par l’organisme

Retour d’enquête

Cet encart présente le nombre d’actions de lutte 
recensées lors de l’enquête.

Plus de 20 actions de lutte

16 à 20 actions de lutte

11 à 15 actions de lutte

6 à 10 actions de lutte

1 à 5 actions de lutte

Volet 1/5

Origines

Habitat

Mode de reproduction et propagation

Reconnaissance

l’ensemble du territoire national 
métropolitain (répartition 

départementale)

Carte d’Europe présentant la 
répartition de l’EEE sur 

l’ensemble du continent 
européen

Photographies 
des EEE ciblées 
par l’organisme
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Impacts recensés dans la littérature

Cet encadré résume les impacts recensés dans la
littérature.

L’icône « impact remonté lors de l’enquête » met en
évidence les relations entre les résultats de l’enquête et
les informations de la bibliographie.

Résultats issus de l’enquête en fréquence de réponses (%), n=11.

Présentation des impacts de l’EEE

Nom vernaculaire de l’EEE
Nom latin

Famille de l’EEERetour d’enquête

Ce graphique est élaboré d'après les résultats de l’enquête

Volet 2/5

Prévention et lutte d'après la littérature scientifiquePrévention et lutte d'après la littérature scientifique

Cet encadré résume les méthodes de prévention et de lutte (mécanique, chimique et biologique) recensé dans la bibliographie. L’icône 
« méthode mentionnée lors de l’enquête » met en évidence les méthodes citées dans l’enquête. 

Les espèces exotiques envahissantes en France



Méthodes de lutte, résultats, efficacité d’après l’enquête

Cette fiche présente trois tableaux:

• les méthodes de luttes et leur description ainsi que leur évaluation (d'après une échelle de 1 à 5) et l’étendue de réalisation de cette action.

• la fréquence de chacune des actions identifiée lors de l’enquête ainsi que les raisons du succès ou de l’échec de cette action selon l’acteur
interrogé.

• les difficultés rencontrées lors de la mise en place et le déroulement de l’action de lutte.

Retour d’enquête

Nom vernaculaire de l’EEE
Nom latin

Famille de l’EEEF
ic

h
e

 0 Volet 3/5

Une icône en bas à droite met en valeurs les méthodes qui sont apparues comme les plus efficaces, en fonction de l’évaluation par les acteurs, mise
en perspective par rapport à la fréquence et l’étendue de l’action de lutte, ainsi que des difficultés rencontrées.

Les espèces exotiques envahissantes en France



Qui lutte? Où?

Nom vernaculaire de l’EEE
Nom latin 

Famille de l’EEEF
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e

 0

D’après l’enquête

Retour d’enquête

Ce volet présente les différentes données concernant le lieu des actions de lutte identifiées
ainsi que la nature des acteurs impliqués dans cette lutte et les réseaux d’acteurs identifiés par
l’enquête

Au centre de la fiche un tableau présente la localisation de chacune des actions de 
lutte identifiée et les structures mettant en place ces actions

Volet 4/5

Les cartes de France présentant la répartition des acteurs (d’après l’enquête ou la
bibliographie) sont départementales et un département apparaît coloré à partir du signalement
d’au moins un acteur dans le département.

Noms des organismes ayant répondu à l’enquête luttant contre l’EEE

Nom des organismes identifiés comme financeurs par les personnes interrogées

L’organisation?

Appartenance à un réseau ou groupe de 

travail sur les invasions biologiques:

Graphe d'après les retours de l’enquête

D’après la bibliographie

Financeurs

Acteurs 1

Acteurs 2

lutte identifiée et les structures mettant en place ces actions

Organismes cités au cours de l’enquête mais qui n’ont pas répondu directement

Ce tableau présente les différents 
réseaux d’acteurs mentionnés par 
les structures travaillant sur l’EEE 
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F
ic

h
e

 0 Nom vernaculaire de l’EEE
Nom latin 

Famille de l’EEERetour d’enquête

Bibliographie

Volet 1

Volet 2

Volet 5/5

Volet 2

Volet 4
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Impacts recensés sur le terrain*

Biodiversité                               (majeur généralisé)

Santé humaine                         (faible)

Economie                                  (important)

* d'après les informations recueillies lors de l’enquête
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Origines

Introduit comme arbre d'ornement au XVIIIe siècle en provenance de Chine et de Corée du 
Nord.

Habitat

Ailante glanduleux ou faux-vernis du Japon
Ailanthus altissima

Famille : SimaroubacéesRetour d’enquête

Connaissance de l’ailante, 

d'après la littérature scientifique

Volet 1/5

Répartition en France

Répartition en Europe 

Espèce généraliste, l’ailante peut s’établir dans divers habitats: forêts, milieux agricoles,
maquis méditerranéen, zones urbanisées (espaces verts, chantiers, jardins), voies de
transport. Très peu exigeant, il tolère des niveaux de températures, d’humidité et de lumière
variés, de même qu’un air de pauvre qualité et des sols pauvres. Il est intolérant à l’ombre et
sensible à l’ozone.

Mode de reproduction et propagation

Arbre dioïque (les fleurs mâles et les fleurs femelles sont sur deux arbres différents). La floraison
et la pollinisation ont lieu vers la fin du printemps. Même si leur odeur est désagréable, ses fleurs
attirent les abeilles et autres pollinisateurs. Un individu peut produire jusqu’à 325 000 graines
par an. Il peut aussi se reproduire végétativement, s’étendant généreusement à partir des
drageons. Ses graines ailées se dispersent par le vent, l’eau, les transports et les oiseaux.

Reconnaissance

Atteignant 30 m de haut, l'écorce est reconnaissable à ses lenticelles en forme de losange.
Feuilles opposées, imparipennées longues de 40-90 cm, lancéolées, légèrement dentées à la
base, à 9-25 folioles entières d’environ 10 cm de long, garnies de grosses glandes sur leur face
inférieure. Fleurs blanc-jaunâtre, très petites(5 mm de diamètre), en grappes multiflores.
Confusions possibles avec le sumac (Rhus typhina L.), autre plante exotique envahissante mais
qui a des fleurs verdâtres, des folioles dentées et ne mesure que 5-8 m de haut.

Les espèces exotiques envahissantes en France



Ailante glanduleux ou faux-vernis du Japon

Ailanthus altissima
Famille : SimaroubacéesF
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Impacts recensés dans la littérature

Impact sur l’écosystème :

Compétition avec la végétation native, effets
allélopathiques dus à l’ailanthone.

Impact sur la santé et la société :

L'écorce et les feuilles peuvent provoquer de fortes
irritations cutanées. Le pollen provoque parfois des
allergies. Une longue exposition à la sève peut engendrer
des myocardites dues aux composés actifs de la plante, les
quassinoïdes.

Impact économique :

Résultats issus de l’enquête en fréquence de réponses (%), n=25

Impacts de l’ailante recensés à l’échelle locale

Retour d’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Volet 2/5

36%

20%

12%

4%
4%

Préjudice à une ou plusieurs espèces locales

Modification importante du milieu

Préjudice au1 activités économiques

Menaces et dérangements pour l'homme

Impacts positifs

Aucun impact

Autre(s) impact(s)

Ne sait pas     Le système racinaire peut endommager les voiries, et
autres infrastructures bâties.

Prévention et lutte d'après la littérature scientifiquePrévention et lutte d'après la littérature scientifique

Eviter de le planter en ornement. Les aires traitées doivent être revérifiées plusieurs fois par an afin d’éviter les rejets racinaires.

Mécanique :

Coupes répétées, fauchage et arrachage manuel peuvent être efficaces pour des infestations petites et jeunes. Cependant les traitements
mécaniques sont inutiles à cause des nombreux rejets racinaires et efficaces seulement quand ils sont suivis d’un traitement chimique.

Chimique :

Pulvériser le feuillage avec du glyphosate est très efficace. Les applications sur feuilles devraient être suivies par une application sur l’écorce
3 ou 4 semaines plus tard. Une autre solution est le traitement de la souche en utilisant du Garlon. Il doit suivre immédiatement la coupe.
Même si le drageonnement est inévitable après la coupe, cette méthode empêchera les rejets racinaires les plus vigoureux.

Biologique :

Peut être attaqué par des champignons pathogènes (Verticillium dahliae et Fusarium oxysporum).

Cohérence entre les impacts recensés lors de l’enquête et ceux listés par la littérature et les experts

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

dans l’enquêtedans l’enquête

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Les espèces exotiques envahissantes en France

24%

Ne sait pas     



Ailante glanduleux ou faux-vernis du Japon

Ailanthus altissima 
Famille : Simaroubacées

Méthodes de lutte, résultats, efficacité d’après l’enquête
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N° Méthode Description libre de la méthode de lutte choisie Evaluation Etendue

1 Arrachage sur certaines petites stations / Coupe systématique des rejets 2 <5 km²

2 Coupe et dévitalisation des semenciers, arrachage des petits individus 2 Région

3 Arrachage autant que possible des jeunes plants, cerclage des individus plus agés 2 <10 ha

Eliminer en priorité les arbres adultes, en âge de fructifier, par annellation.

Ecorcer le tronc, en adaptant selon la tail le de l 'individu : hauteur max: hauteur d'homme, hauteur min: avant 

les premières ramifications large 2 <10 ha

5 Arrachage et coupe 3 <10 ha

6 Dévitalisation mécanique et chimique 3 <10 ha

7 Arrachage 4 Département

Volet 3/5

1: Pas d’effet, 2: éradication partielle et localisée, 3: population stabilisée, 4: éradication dans la majeure partie de la zone, 5: éradication totale

7 Arrachage 4 Département

8 Pas de produits phytosanitaires (Natura 2000) Arrachage manuel, mécanique et brûlages dirigés 2 <100 km²

N° Méthode Difficultés rencontrées

1 Découragement des agents face à la multiplication spectaculaire des rejets après coupe des individus adultes 

2 Financement insuffisant et irrégulier

4 L'ailante rejette au dessus de l 'annelation, après 1 an les arbres sont en pleine forme ! 

7 Manque de véritable coopération de l 'ONF 

8 Pouvoir aller partout sur le territoire d'étude (sites inaccessibles, propriétés privées clôturées, etc.)

N° Méthode Raisons du succès/ échec de l'action de lutte

1 Succès: Rigueur dans le suivi 

2 Variable selon les sites

3 En cours mais très bon résultats

5
Sans traitement chimique cette espèce rejette des souche sans présenter aucun traumatisme après 10 

ans d'intervention régulière, donc maintien de l 'espèce dans son étendue initiale

6 Echec si changement, manque ou baisse de motivation du personnel et un mauvais choix de méthode

7 Succès: souplesse l iée au parrainage d'une parcelle par bénévoles

8 Succès possible du à exhaustivité, permanence et échelle de l 'action (100 km2) 

Les espèces exotiques envahissantes en France



Qui lutte? Où?

Ailante glanduleux ou faux-vernis du Japon

Ailanthus altissima 
Famille : SimaroubacéesF
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Retour d’enquête

Structures ayant répondu à l’enquête en indiquant une action de lutte contre cette espèce

D’après l’enquête

N° Structure Région Département Etendue de l'action 

1 ConseilGénéral-93 Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) <10 ha

2 ConseilGénéral-77 Ile de France Seine et Marne (77) <5 km²

3 ONF-Picardie Picardie Oise (60) Echelle régionale

4 PNR-Massif des Bauges Rhône-Alpes Savoie (73)/ Haute-Savoie (73)

5 PNR-Oise Picardie Oise (60) <10 ha

6 Syndicat Intercommunautaire PACA Hautes-Alpes (5) <10 ha

d'Entretien de la Méouge

7 Syndicate Mixte-EDEN62 Nord-pas-de-Calais Pas-de-Calais (62) <10 ha

8 Cemagref Franche Comté Doubs (25) <10 ha

9 PNR-Pyrénées Catalanes Languedoc-Roussil lon Pyrénées-catalanes (66) Echelle départementale

10 EPIdF (Eradication du Ile-de-France Seine-et-Marne - Essonne (77 - 91) Echelle départementale

Phytolaque en Ile-de-France)

Structure 

privée

9%

Stucture 

publique

82%

Association

9%

Volet 4/5

SIEM 
(6)

SM-Eden62 
(r1)

Cemagref 
(r3)

PNR-PC 
(9)

EPIdf
Gard-Nature 

(r2)
CG93 PNR-

Oise
PNR-Massif 

Bauges
ONF-

Picardie
CG77

PNR: Parc Naturel régional; CBN: Conservatoire Botanique National; CRPF: Centre Régional de Propriété 
Forestière; ESAT: Etablissements ou Services d‘Aide par le Travail, DDT: Direction Départementale des 
Territoires; CAJ: Centre Animation Jeunesse, CENR: Conservatoire des Espaces Naturels Régionaux.

CENR

CG ONF Etat Ville de Besançon

L’organisation?

CBN CRPFBénévolesESAT DDT05 CAJ Association 
concordia

Financeurs

Acteurs 1

Acteurs 2

D’après la bibliographie

Phytolaque en Ile-de-France)

11 GardNature Languedoc-Roussil lon Gard (30) <100 km²
Nom du réseau

r1 Comité de pilotage régional 
relatif aux espèces exotiques 
envahissantes en Nord-Pas-de-
Calais

r2 Groupe plantes-envahissantes 
de Tela-Botanica / CBN 
Méditerranée / SMAGE des 
Gardons

r3 Espèces invasives en forêt

Non

60%

Oui

40%

Les espèces exotiques envahissantes en France

Appartenance à un réseau ou groupe de 

travail sur les invasions biologiques:
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 1 Ailante glanduleux ou Faux-vernis du Japon
Ailanthus altissima

Famille : SimaroubacéesRetour d’enquête

Bibliographie

Volet 1

Cartes de répartition:

France: Tela-botanica (www.tela-botanica.org/)

Europe: DAISIE (www.europe-aliens.org/)

Biologie de l’espèce: CPS : www.cps-skew.ch/francais/plantes_exotiques_envahissantes/fiches.html

Volet 2

Volet 5/5

Volet 2

Impacts:

DAISIE (www.europe-aliens.org/)

Prévention et lutte:

DAISIE (www.europe-aliens.org/)

CPS : www.cps-skew.ch/francais/plantes_exotiques_envahissantes/fiches.html

Volet 4

Carte bibliographie:

Loire Nature : www.centrederessources-loirenature.com

Les espèces exotiques envahissantes en France
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Origines

Originaires d’Asie, la renouée du Japon et la renouée de
Sakhaline ont été introduites au XIXe siècle en Europe, pour
leurs qualités ornementales.

Répartition en France de F. japonica, F. sachalinensis et F. x bohemica (de gauche à droite)

Renouées : renouée du Japon Fallopia japonica, Renouée Sakhaline 
Fallopia sachalinensis, Renouée de Bohême Fallopia x bohemica  

Famille : Polygonacées

Impacts recensés sur le terrain*

Biodiversité                              (majeur généralisé)

Santé humaine                        (nul ou quasi nul)

Economie                                 (faible)
•d'après les informations recueillies lors de l’enquête

Retour d’enquête

Connaissance de la renouée, d'après la littérature scientifique

Volet 1/5

Répartition en Europe de F. japonica, F. sachalinensis et F. x bohemica (de gauche à droite)

Habitat

Poussent dans les milieux alluviaux et humides : forêts alluviales,
marais, cours d’eau, milieux humides. On les rencontre aussi
fréquemment dans les milieux perturbés et dégradés : talus,
bords de route, voies ferrées, terrains remaniés… Elles peuvent se
développer en formations monospécifiques très denses.

Reconnaissance

Plantes herbacées vivaces de 2,5 à 4 m de haut. Feuillage caduque. Appareil racinaire très développé constitué de rhizomes. Feuilles : alternes,
pétiolées, portées par des tiges ponctuées de rouge. F. japonica : feuilles rondes, pointues, jusqu’à 15 cm de long. F. sachalinensis : feuilles ovales-
lancéolées, jusqu’à 35 cm de long. Fleurs : regroupées en grappes lâches de 8 à 12 cm de long. Minuscules fleurs blanches. Floraison d’août à
octobre. Fruits : akènes marrons et brillants d’environ 4 mm de long. Graines rarement viables sous climat tempéré et méditerranéen. L’hybride
Fallopia x bohemica présente des caractères morphologiques intermédiaires. Ses tiges sont de plus grande dimension. Il est fréquemment
rencontré en France.

Mode de reproduction et propagation

Leurs rhizomes forment des réseaux denses dans le sol (8 à 12 m de longueur sur 1 à 2 m de profondeur), ce qui facilite leur propagation.
Les deux espèces sont stériles en Europe où leur floraison est tardive ce qui ne permet pas la production de graines viables, mais les
boutures de tiges ou les fragments de rhizomes peuvent être facilement disséminés par l’eau, les animaux ou l’homme lors de travaux
d’aménagement et ainsi coloniser de nouveaux territoires.

Les espèces exotiques envahissantes en France



Impacts recensés dans la littérature

Impact sur l’écosystème :

Ces renouées sont, parmi les herbacées, les plus productives de la flore tempérée
(jusqu’à 13 tonnes/ha pour l’appareil végétatif, 16 tonnes/ha pour l’appareil racinaire).
Elles prolifèrent et représentent une réelle nuisance essentiellement dans les milieux
perturbés par les activités humaines. Leur expansion peut menacer des espèces à valeur
patrimoniale liées aux cours d’eau et perturber la régénération naturelle des forêts
alluviales.

Impact sur la santé et la société :

Elles favorisent l’érosion des berges et peuvent provoquer la formation de barrages et
d’embâcles quand, en automne, les tiges sèches sont emportées par le courant. Elles
peuvent dégrader ponts et barrages et posent également problème dans les champs
irrigués en obstruant les canaux. Dans leurs peuplements denses, le passage des usagers
comme les pêcheurs est fortement gêné. Des composés secondaires issus de F. japonica
incluent du Resvératrol, une phytoalexine anti-cancer.
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 2 Renouées : renouée du Japon Fallopia japonica, renouée Sakhaline 
Fallopia sachalinensis, renouée de Bohême Fallopia x bohemica  

Famille : PolygonacéesRetour d’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Résultats issus de l’enquête en fréquence de réponses (%), n=20

Impacts de la renouée recensés à l’échelle locale

Volet 2/5

35%

31%

16%

7%

2% 2%
7%

Préjudice à une ou plusieurs espèces locales

Modification importante du milieu

Préjudice au1 activités économiques

Menaces et dérangements pour l'homme

Impacts positifs

Aucun impact

Autre(s) impact(s)

Ne sait pas     

Prévention et lutte d'après la littérature scientifiquePrévention et lutte d'après la littérature scientifique
Les débris de plantes ne doivent pas être rejetés dans la nature.
Mécanique :
La combinaison de labour et d’application de glyphosate est la plus efficace. F. sachalinensis est la plus simple à contrôler alors que l’hybride est la plus
résistante. L’arrachage des rhizomes (très fastidieux) n’est pas une technique de lutte envisageable, sauf si l’envahissement en est au stade initial. Le pâturage
peut prévenir des débuts d’envahissements. La fauche semble efficace si elle est répétée 7 à 8 fois dans l’année pendant 4 à 7 ans et si la totalité des tiges
fauchées est récoltée et évacuée. Les traitements mécaniques présentent des résultats plus satisfaisants et durables s’ils sont suivis de la reconstitution de
peuplements forestiers et de ripisylves (noisetiers, fusains, saules, aulnes, frênes, …).
Chimique :
Le traitement par des herbicides n’a qu’une efficacité temporaire, ne peut pas être utilisé à grande échelle et nécessite des précautions d’utilisation.
Biologique :
Au Japon, dans son aire de distribution native, le coléoptère chrysomélidés Gallerucida nigromaculata régule les populations de F. Japonica. Il
est envisagé comme moyen de lutte biologique en Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

incluent du Resvératrol, une phytoalexine anti-cancer.

Impact économique :

Les rhizomes prolifiques peuvent endommager les voiries, les fondations, les murs et
autres infrastructures bâties. Ils peuvent augmenter les risques de crue en augmentant la
résistance au flux d’eau et en endommagent les structures empêchant les crues. Par
ailleurs, ce sont d’excellentes sources de nourriture pour les abeilles.

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Cohérence entre les impacts recensés

lors de l’enquête et ceux listés

par la littérature et les experts

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête
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Méthodes de lutte, résultats, efficacité d’après l’enquête

1: Pas d’effet, 2: éradication partielle et localisée, 3: population stabilisée, 4: éradication dans la majeure partie de la zone, 5: éradication totale
F
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 2 Renouées : renouée du Japon Fallopia japonica, renouée Sakhaline 

Fallopia sachalinensis, renouée de Bohême Fallopia x bohemica  

Famille : PolygonacéesRetour d’enquête

N° Méthode Description libre de la méthode de lutte choisie Evaluation résultat Etendue de l'action

1 et 2 Arrachage manuel + plantation de ripisylve 4,2 <10 ha

3 Arrachage et fauchage régulier 3 <10 ha

4 Arrachage. Traitement désherbant sur pieds isolés uniquement. 3 <10 ha

5 Arrachage puis couverture du sol par plaques cououtchouc, + arrachage complémentaire et régulier des rejets 4 <10 ha

6, 7, 10, 15,16 Arrachage manuel uniquement 2,2,3,3 Département,<10 ha(2),<100 km²(2) 

11 Arrachage + destruction régulière des pousses 2 <10 ha

8 Bâches + plantation + 3 fauches tous les ans puis brulages en tas après séchage 3 <10 ha

9 Fauche avec exportation des résidus tous les mois d'avril  à septembre et tous les 2 mois d'octobre à mars 1 <10 ha

13 Fauche, décapage superficiel , bâchage 3 <10 ha

14 Arrachage tout les 15 jours, dépôt de sel sur les systèmes racinaires, plantation d'espèces compétitives 1 <10 ha

17 Fauchage, engazonnement préventif, désherbage 1 <100 km²

N° Méthode Raisons du succès/ échec de l'action de lutte Fréquence de l'action

Succès

7 Lutte conjointe 1 fois/an

Volet 3/5

N° Méthode Difficultés rencontrées

1,2,3,4,6,9,15,11 Démobil isation ou phénomène d'usure des opérateurs/Fort investissement sur la longueur/Difficulté physique 

17 Le plus difficile est de sensibil iser et de motiver les décideurs et acteurs en prévention à l 'arrivée d'un problème

7 Que les espèces viennent d'un terrain peu accessible (voies ferrées en mil ieu urbain)

8 Dégradation de la nappe géotextile (quand bachage)

8 Non dissémination des tas de renouée pendant le  séchage (plusieurs semaines)/Devenir des produits coupés

3 Difficultés financières

9 Réglementation référente inexistante

16 Absence réseau structuré pour apport infomation sur techniques de lutte

10 La principale difficulté est le manque de retour d'expérience sur les différents modes de lutte et sur leurs coûts 

14,11 La fil ière déchets ne tient pas compte des plantes invasives (pas d emélangs déchets verts /ordures 

ménagères or ces plantes doivent être incinérées et ne pas être considérées comme des déchets verts classiques

7 Lutte conjointe 1 fois/an

4,5 Faible surface de la station/ massif peu important 1 fois/an, 1 fois/semaine

6 Bonne mobilisation des riverains / communication efficace 1 fois/semestre

5 Intervention précise et rigoureuse dans le temps et dans l 'espace 1 fois/semaine

1 Forte pression d'arrachage Autre fréquence

Echec

12 Lutte dépimante pour les équipes Autre fréquence

1 Mauvaise conditions pédologiques et météorologiques pour plantations Autre fréquence

2 Gros foyer de colonisation 1 fois/semestre

Les espèces exotiques envahissantes en France
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 2 Renouées : renouée du Japon Fallopia japonica, renouée Sakhaline 
Fallopia sachalinensis, renouée de Bohême Fallopia x bohemica  

Famille : Polygonacées

Qui lutte ? Où ?

Retour d’enquête

Enquête

Association

25%

Structure 

PrivéStructure 

N° Nom de la structure Région Département Etendue de l'action 

1 Conservatoire des sites de l 'All ier Auvergne Allier (3) <10 ha

2 PNR des Volcans d'Auvergne Auvergne Puy de Dome (63) <10 ha

3 Conseil Général 53 Pays de la loire La Mayenne (53) <10 ha

4 Conseil Général 93 Ile-de-France Seine-Saint-Denis (93) <10 ha

5 Conseil Général 77 Ile de France Seine et Marne (77) <10 ha

6 Fédérationde pêche (fdaapma) Centre Cher (18) Echelle départementale

7 Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature Rhône-Alpes Haute-Savoie (74) Echelle départementale

8 Jardin botanique  de la Vil le de Besançon Franche-Comté Doubs (25) <10 ha

9 PNR Ballons des Vosges Alsace Echelle régionale

10 PNR du Massif des Bauges Rhône-Alpes Savoie  (73)/Haute-Savoie (74)

11 PNR des Boucles de la Seine Normande Haute-Normandie Eure (27) <10 ha

12 Association de gestion de la réserve naturel le de la Ile de France Seine et Marne (77) <10 ha

13 Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Haute Normandie Seine Maritime (76) <10 ha

14 Syndicat Mixte Baie de Somme Picardie Somme (80) <100 km²

15 Syndicat Mixte EDEN62 Nord Pas-de-Calais Pas-de-Calais (62) <10 ha

16 Conservatoire d'espaces naturels de Picardie Picardie Aisne (2) <10 ha

Volet 4/5

Appartenance à un réseau ou groupe de 

travail sur les invasions biologiques :

Financeurs

Acteurs 2

SM Eden62 
(r2)

JB 
(8)

RNN Bassée 
(12)

SMAGE des 
Gardons (r3)

GPM Havre 
(18)

CAH 
(17) (r1)

CEN Picardie 
(16)

SMBS 
(14)

SIBVV 
(13) (r1)

PNR 
FRAPNA 
(7) (r4)

FDAAPMA 
(6)

CG 
(r6)

Cons. Allier 
(1) (r5)

APRR 
(20)

SMAGE : Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion Equilibrée ; CATER : Cellule d'Animation 
Technique pour l'Eau et les Rivières.

CG

L’organisation ?

Associations des maraichers 
de Bourges + marais

Chantiers 
d’insertion

Agence 
de l’eau

CG 73Grand Port Maritime de 
Rouen ONF

Autres structures de gestion de 
cours d'eau du BV des Gardons

Agents des voiries départementales 
et communales

CR
Université de 

Franche-Comté

GPMH/ Maison 
de l’estuaireAPRR

Agence 
de l’eau

Acteurs 1

Nom du réseau

r1 Groupe de travail 
CATER

r4 Groupe de travail sur 
l'ambroisie (national)

r2 Comité de pilotage 
régional EEE Nord-Pas-
de-Calais

r5 Groupe Régional d'Auvergne 
contre les Plantes Exotiques 
Envahissantes

r3 Gestion de cours d'eau 
du BV des Gardons

r6 Comité régional des pays de 
la Loire

ONF CATER 76 DREAL

Bibliographie

Privé

5%
Structure 

Publique

70%

Non
50%

Oui
50%

16 Conservatoire d'espaces naturels de Picardie Picardie Aisne (2) <10 ha

17 Communauté de l 'Agglomération Havraise Haute-Normandie Seine-Maritime (76) <100 km²

18 Grand Port Maritime du Havre Haute Normandie Seine Maritime (76) <100 km²

19 SMAGE des Gardons Languedoc Roussil lon Gard et Lozère (30) <100 km²

20 Autoroutes Paris Rhin Rhône Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Echelle nationale

Centre, Ile de France, Franche Comté
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Cartes de répartition:

France: Tela-botanica (www.tela-botanica.org/)

Europe: DAISIE (www.europe-aliens.org/)

Biologie de l’espèce: Plantes envahissantes de la région méditerranéenne (www.tela-
botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Conservatoire botanique de Franche Comté : conservatoire-botanique-fc.org
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 2 Renouées : renouée du Japon Fallopia japonica, renouée Sakhaline 
Fallopia sachalinensis, renouée de Bohême Fallopia x bohemica  

Famille : PolygonacéesRetour d’enquête

Volet 5/5

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne : www.tela-
botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf

Conservatoire botanique de Franche Comté : conservatoire-botanique-fc.org

Volet 2

Impacts:

DAISIE: www.europe-aliens.org/

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne: www.tela -botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Prévention et lutte:

DAISIE: www.europe-aliens.org/
Plantes envahissantes de la région méditerranéenne: www.tela-botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Volet 4

Carte bibliographie:

Loire Nature : www.centrederessources-loirenature.com
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Impacts recensés sur le terrain*

Biodiversité                              (majeur généralisé)

Santé humaine                        (nul ou quasi nul)

Economie                                 (important)
* d'après les informations recueillies lors de l’enquête Origines

Originaires d’Amérique du Sud et introduites en France au XIXe siècle
pour leurs qualités ornementales.

Habitat

Les jussies affectionnent les eaux stagnantes ou peu courantes (étangs,
marais, cours d’eau, canaux d’irrigation, …) et les secteurs bien éclairés.
Ces plantes amphibies peuvent s’installer jusqu’à 3 mètres de profondeur
et dresser des tiges aériennes de 80 cm au dessus de l’eau.

Mode de reproduction et propagation

Jussie 

Ludwigia grandiflora & Ludwigia peploides
Famille : OnagracéesF
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Retour d’enquête

Connaissance de la jussie, 

d'après la littérature scientifique

Volet 1/5

Répartition en France de L. grandiflora (gauche) et de L. 
peploides (droite)

Répartition en Europe L. grandiflora (gauche)
et de L. peploides (droite)

Mode de reproduction et propagation

Elles ont une croissance très rapide : en milieu stagnant favorable, la biomasse totale d’un
herbier peut doubler en deux semaines. Elles passent l’hiver dans les sédiments sous forme
prostrée et repoussent au printemps. Des fragments de tiges transportés par l’eau sont
capables de bouturer dans de nouveaux sites. Le rôle de la reproduction par graines dans la
propagation des jussies est encore mal connu mais les semences sont souvent fertiles et
peuvent produire des plantules viables.

Reconnaissance

Tiges allongées rougeâtres rigides et noueuses
pouvant atteindre 6 m de long sous l’eau.

Elle bénéficie de deux types de racines : d’une part, des racines normales, à géotropisme positif servant à la fois
d’organes d’absorption et de fixation au fond, et d’autre part, des racines modifiées par l'évolution, à
géotropisme négatif. Ces dernières produisent un tissu aérifère qui permet la flottaison des longues tiges
propres à l'espèce. Feuilles : alternes, allongées, polymorphes. L. grandiflora : feuilles à limbe allongé, plus ou
moins velues sur les faces supérieures et inférieures, pétiole très réduit à nul. L. peploides : feuilles à limbe plus
court, velues sur les nervures de la face inférieure uniquement, pétiole distinct. Fleurs : situées à l’aisselle des
feuilles sur les tiges émergées, de 2 à 5 cm de diamètre. Fleurs à 5 pétales jaunes. Floraison de juin à
septembre.

Les espèces exotiques envahissantes en France



Impacts recensés dans la littérature

Impact sur l’écosystème :

Les jussies sont parmi les plantes aquatiques envahissantes posant le plus de problèmes en
France. Elles entrent en compétition avec la flore locale (les myriophylles, les potamots ou
les nénuphars) et entraînent localement une baisse de la diversité végétale. Là où ils sont
très denses, ces herbiers peuvent modifier les caractéristiques physico-chimiques des eaux,
notamment en diminuant le taux d’oxygène dissous et le pH. Ce phénomène peut fortement
limiter la vie animale des milieux aquatiques. L’abondante matière organique qu’elles
produisent en automne et en hiver accélère le comblement des biotopes colonisés.

Impact sur la santé et la société :

Les jussies peuvent avoir un impact négatif sur l’agriculture en bouchant les prises d’eau et
en gênant l’entretien des canaux de drainage. L’encombrement des cours d’eau ou de
certaines parties des plans d'eau perturbe considérablement la circulation des
embarcations, ce qui touche le tourisme, la pêche et la chasse.

Jussie

Ludwigia grandiflora & Ludwigia peploides
Famille : OnagracéesF
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Impacts de la jussie recensés à l’échelle locale

Résultats issus de l’enquête en fréquence de réponses (%), n=12

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Retour d’enquête

Volet 2/5

37%

33%

19%

4%

7%

Préjudice à une ou plusieurs espèces locales

Modification importante du milieu

Préjudice au1 activités économiques

Menaces et dérangements pour l'homme

Impacts positifs

Aucun impact

Autre(s) impact(s)

Ne sait pas     

Prévention et lutte d'après la littérature scientifiquePrévention et lutte d'après la littérature scientifique
La pose de filtres sur les cours d’eau permet de contrôler le transport des boutures de jussies. En début d’envahissement, les herbiers peuvent être arrachés
manuellement. Lorsque l’envahissement est prononcé, l’arrachage mécanique s’impose.

Mécanique :

La biomasse arrachée doit être évacuée ; elle peut être traitée par brûlage et des essais de compostage sont en cours. Aucun fragment ne doit être laissé sur
place sinon la plante se réinstalle. Un entretien annuel permettant d'enlever les plantes se développant ensuite peut être fait manuellement : dans diverses
situations, il peut suffire à réguler la plante. Même lors de l’utilisation d’herbicides, les végétaux traités doivent être récoltés, sinon ils se dégradent dans le
milieu aquatique et entraînent des risques d’asphyxie et de comblement. Il est préférable de combiner ces actions à des méthodes de gestion du milieu.
Certaines techniques permettent de modifier les conditions écologiques afin de les rendre défavorables aux jussies. En zones humides méditerranéennes, des
assecs estivaux ont été testés avec succès. Ils créent des conditions de salinité et de sécheresse ne convenant pas à l’espèce. Le reprofilage rend les berges
plus abruptes et diminue la surface propice à l’enracinement des jussies, mais peut perturber la faune sensible et protégée (la Cistude d’Europe). Cette
opération peut être accompagnée de l’arrachage des plants par curage. La plantation d’arbres sur les cours d’eau limite le développement des jussies en les
privant d’ensoleillement. L’arrêt du pâturage pendant les premières phases de lutte est fortement conseillé. Il permet le développement d’espèces
autochtones concurrentielles. La combinaison de ces différentes méthodes et leur reconduction sur plusieurs années peuvent donner des
résultats satisfaisants et durables.
Chimique : Aucun.

Biologique : Aucun.

Impact économique :

Elles entraînent des pertes de qualité de pâturage quand elles colonisent des prairies car
elles sont délaissées par les herbivores. Le coût d’entretien des plans d’eau est important.

Cohérence entre les impacts recensés

lors de l’enquête et ceux listés

par la littérature et les experts

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête
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Jussie 

Ludwigia grandiflora & Ludwigia peploides
Famille : OnagracéesF
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Méthodes de lutte, résultats, efficacité d’après l’enquête

Retour d’enquête

Volet 3/5

N° Méthode Description libre de la méthode de lutte choisie Evaluation Fréquence Etendue de l'action

1 Arrachage manuel+stockage dans des sacs+installation de filtre gril lagé   3 Autre fréquence

en travers du cours d'eau en aval  du secteur colonisé.

2 Arrachage manuel 3 1 fois par an <10 ha

3 Arrachage manuel+mécanique 2 Autre fréquence <10 ha

4 Arrachage manuel 1 fois par semestre Echelle départementale

5 Arrachage manuel+mécanique 4 1 fois par an <10 ha

6 Arrachage manuel 4 1 fois par trimestre <100 km²

7 Arrachage manuel+mécanique 2 1 fois par an Echelle départementale

8 Arrachage+bêchage+filets flottants et gril les aux points d'entrée 4 Autre fréquence <5 km²

des casiers hydraul iques (vannes et fossés)

9 Arrachage manuel 3 1 fois par an <10 ha

10 Arrachage manuel 1 fois par an <10 ha

1: Pas d’effet, 2: éradication partielle et localisée, 3: population stabilisée, 4: éradication dans la majeure partie de la zone, 5: éradication totale

Les espèces exotiques envahissantes en France

N° Méthode Difficultés rencontrées

1,6,7 Manque de moyens financiers

1,6 Manque de personnel

6,11 Manque de moyens de communication sur techniques de lutte et de réseau

5,8 Découragement face à la tâche

12 Echec de la pulvérisation d'eau très salée

3,8 Péniblité du travail

9 Autorisation spéciale en carrière pour brûlage

3 Difficulté d'actions pour les grandes zones colonisées

3 Difficulté de mobil iser des partenaires sur le long terme

N° Méthode Raisons du succès/ échec de l'action de lutte

Succès

2 Faible superficie

2,7,8,12 Persévérance

8 Gril les et filets efficaces

Echec

3 Sur mil ieux connectés à la rivière et fréquentés par disséminateurs naturels

10 Arrachage manuel 1 fois par an <10 ha

11 Arrachage manuel 3 1 seule fois <100 km²

12 Arrachage + assecs 3 1 fois par an <10 ha



Enquête

Qui lutte ? Où ?

Jussie 

Ludwigia grandiflora & Ludwigia peploides
Famille : OnagracéesF
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Retour d’enquête
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N° Structure Région Département Etendue de l'action 

1 CBN-Corse CORSE Corse-du-Sud(2A) <10 ha

2 CG93 Ile-de-France Seine-Saint-Denis(93) <10 ha

3 Conservatoire des Sites de l 'All ier AUVERGNE All ier(3) <10 ha

4 Fédération de pêche  18 Centre Cher(18) Echelle départementale

5 Fédération de pêche d'Indre et Loire Centre Indre et Loire(37) <10 ha

6 Hirondelle  Pays de la Loire Loire atlantique(44) <100 km²

7 Institut d'Aménagement de la VilaineBassin versant de la Vilaine Morbihan, Loire Atlantique, Il le et Vilaine(56, 35, 44) Echelle départementale

8 LPO-Equipe Espaces Naturels Poitou-Charentes Charente-maritime(17) <5 km²

9 PNR-SeineNormande Haute-Normandie Seine-Maritime(76) <10 ha

10 SIVU-BaieAudierne Bretagne Finistère(29) <10 ha

11 SMAGE Languedoc Roussil lon Gard et Lozère(30) <100 km²

12 SNPN-RNCamargue PACA Bouches du Rhône(19) <10 ha

Association
58%

Structure 
Publique

42%

Agence de 
l'Eau

CBN Corse 
(r2) CG 93

CSA (3) 
(r6)

Fdaapma 
(4) (r4)

FPIL 
(5)

Hirondelle
IAV 

(7) (r3)
LPO-EEN 

(8)

SIVU (10)
(r1)

PNR SN 
(9)

SMAGE 
(11) (r5)

RN Camargue
(12)

OEC : Observatoire de l’Environnement de Corse ; FEADER : Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural 

Associations des maraichers de Bourges 
et Association patrimoine marais

Grand Port Maritime 
de Rouen

FEADER GPMR

L’organisation ?

Appartenance à un réseau ou groupe 

de travail sur les invasions biologiques:

OEC FdaapmaCPIE
Autres structures de gestion de 
cours d'eau du BV des Gardons

Bénévoles

CBN Corse-OEC CG MEEDDM Collectivité 
locale

N2000Région

Bibliographie

Financeurs

Acteurs 1

Acteurs 2

Nom du réseau

r1 Réseau du CBN de Brest

r2 Réseau des CBN

r3 Comité régional Pays de la Loire + Groupe Invasives Loire Bretagne

r4 Région centre

r5 Structures de gestion de cours d'eau du BV des Gardons

r6 Groupe Régional d'Auvergne contre les Plantes Exotiques Envahissantes

Oui

73%

Non

18%

Ne sait pas

9%
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Cartes de répartition:

France: Tela-botanica (www.tela-botanica.org/)

Europe: DAISIE (www.europe-aliens.org/)

Biologie de l’espèce: Plantes envahissantes de la région méditerranéenne (www.tela-
botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)
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Impacts:

DAISIE: www.europe-aliens.org/

Jussie 
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Retour d’enquête
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Plantes envahissantes de la région méditerranéenne : www.tela-
botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf

Dutartre A., 1994 - Gestion de la végétation aquatique. Proliférations de certaines espèces, nuisances induites et 
modes gestion. In "Actes des journées techniques sur les lacs et étangs aquitains, 14 et 15 mai 1992". Ouvrage 
collectif CEMA GREF Bordeaux Ed.

Forum des marais atlantiques: www.forum-marais-atl.com/act_especes_env.html

DAISIE: www.europe-aliens.org/

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne: www.tela -botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Prévention et lutte:

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne: www.tela -botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)
Document de synthèse concernant la gestion des plantes envahissantes (www.centrederessources-loirenature.com)

Volet 4

Carte bibliographie:

Loire Nature : www.centrederessources-loirenature.com
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Impacts recensés sur le terrain*

Biodiversité                              (majeur mais localisé)

Santé humaine                        (nul ou quasi nul)

Economie                                 (faible)
* d'après les informations recueillies lors de l’enquête

Origines

Le Séneçon en arbre est originaire de l’est des Etats-Unis (Floride, Texas, Golfe du Mexique). Il a
été introduit en France vers 1683 pour ses qualités ornementales. Il s’est ensuite échappé des
jardins et s’est propagé dans le milieu naturel.

Habitat

Arbuste à feuilles semi-persistantes, Il affectionne les plaines côtières et les secteurs humides
(bords des étangs, marais, prairies humides, marécages et parfois dunes littorales). Il pousse
dans les milieux ouverts perturbés comme les bords de routes, les digues et les champs

Séneçon en arbre

Baccharis halimifolia
Famille : AstéracéesF
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Retour d’enquête

Connaissance du séneçon en arbre, 

d'après la littérature scientifique
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Répartition en France

Répartition en Europe

dans les milieux ouverts perturbés comme les bords de routes, les digues et les champs
abandonnés.

Mode de reproduction et propagation

La pollinisation des fleurs ainsi que la dispersion des graines se font par le vent. Les arbustes sont
capables de fructifier dès l’âge de 2 ans. Chaque arbuste peut produire jusqu’à 1 million de
graines. Les semences ont une durée de vie de 5 ans environ. Elles germent dès qu’elles
rencontrent des conditions d’humidité suffisantes. A partir de quelques plants, un peuplement
dense se forme en moins de 10 ans. La croissance du Séneçon en arbre est rapide (30 à 40 cm
par an). Après coupe, il rejette de souche. La reprise peut se faire de façon presque instantanée
par bouturage et drageonnage.

Reconnaissance

Grand arbuste ligneux vivace pouvant atteindre plus de 3 m de haut. Très ramifié et glabre.
Feuillage semi-persistant. Feuilles : alternes, simples, épaisses, à bords dentés, glabres, de
couleur argentée, plus pâles en dessous. Feuilles inférieures à pétiole court, pourvues de 3 à 5
dents de chaque côté, de 3 à 7 cm de long et de 1 à 4 cm de large. Feuilles des rameaux portant
les fleurs avec 1 à 3 dents de chaque côté, plus étroites. Feuilles de l’inflorescence petites et
entières. Fleurs : regroupées en inflorescences terminales, nombreux capitules de couleur
blanchâtre. Fleurs tubuleuses. Individus mâles et femelles distincts (plante dioïque). Capitules
mâles de 3 mm de diamètre, capitules femelles plus étroits. Floraison d’août à octobre. Fruits :
akènes plumeux à aigrette blanche. Fructification d’octobre à novembre.

Les espèces exotiques envahissantes en France



Impacts recensés dans la littérature

Impact sur l’écosystème :

Dans les milieux humides, cette espèce entre en compétition pour la lumière et
l’eau avec la flore locale et peut menacer la survie de plantes rares ou protégées.

Impact sur la santé et la société :

Très bon combustible, le séneçon en arbre peut élever le risque d’incendie dans
les friches. Il s’installe volontiers autour des marais salants et dans les salines
délaissées et limite leurs possibilités de remise en état. Les peuplements denses
gênent le passage des usagers comme les chasseurs ou les manadiers. Le couvert
dense qu’il forme protège les gîtes larvaires des moustiques et nuit à l’efficacité
des traitements de démoustication. Cette espèce n’est pas appétant et diminue
la qualité des pâturages. Ses feuilles et ses fleurs contiennent des substances
toxiques pour le bétail et ses fruits plumeux pourraient provoquer des allergies
respiratoires.

Séneçon en arbre
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Résultats issus de l’enquête en fréquence de réponses (%), n=14.

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Retour d’enquête
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Impacts du Séneçon en arbre recensés à l’échelle locale

31%

38%

17%

7%

4% 3%

Préjudice à une ou plusieurs espèces locales

Modification importante du milieu

Préjudice au1 activités économiques

Menaces et dérangements pour l'homme

Impacts positifs

Aucun impact

Autre(s) impact(s)

Ne sait pas     

Prévention et lutte d'après la littérature scientifiquePrévention et lutte d'après la littérature scientifique

Le Séneçon en arbre, même isolé dans un jardin, peut être à l’origine d’un envahissement dans des espaces éloignés. Il est préférable d’éviter de le planter. Le
surpâturage et le drainage favorisent l’installation du Séneçon en arbre. La compétition avec les graminées limite sa germination. Il est possible de maîtriser
son expansion si l’envahissement en est au stade initial. Plusieurs techniques sont efficaces.

Mécanique :

Un gyrobroyage suivi d’un entretien par la fauche et le pâturage permet de faire disparaître l’arbuste. La taille des arbres avant la formation de fruits limite la
dissémination des graines. L’arrachage et la coupe à moins de 10 cm du sol réduisent sa propagation. En raison des rejets de souche et des semences
contenues dans le sol, cette opération doit être répétée plusieurs fois en prenant soin de ne pas fractionner les racines et peut être associée au traitement
chimique des feuilles ou des souches. Le Séneçon en arbre ne supporte pas les immersions prolongées dans l’eau douce ou salée. Dans le Bassin d’Arcachon
(Domaine de Certes), l’inondation de sites infestés pendant 2 à 3 mois d’hiver a permis d’éliminer les plants.

Chimique :

Le traitement chimique des feuilles et des souches doit être associé à l’arrachage.

Biologique :
En Australie et aux Etats-Unis, une quinzaine d’insectes et une rouille ont été testés pour la lutte biologique. L’insecte Amniscus perplexus
(Cerambycidae) et la rouille Puccinia evadens semblent actuellement les
plus prometteurs.

Impact économique :

Augmente le coût d’entretien des habitats qu’il envahit.

Autres impacts remontés lors de l’enquête: moindre 

fréquence de l’avifaune et baisse du tourisme lorsque les 

paysages changent

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête
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Méthodes de lutte, résultats, efficacité d’après l’enquête
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N° Méthode Description libre de la méthode de lutte choisie Etendue de l'action Fréquence Evaluation 

1 Déssouchage principalement, destruction chimique des souches sporadiquement. <10 ha 1 fois/trimestre 5

2 Arrachage <5 km² 1 seule fois 2

3 Arrachage manuel systématique (envahissement très modéré) <10 ha 1 fois/an 4

4 Surveillance, coupe, arrachage ou pâturage dans les parcel les colonisées <5 km² 1 fois/an 3

5 Déssouchage mécanique <10 ha 1 fois/an 5

6 Arrachage manuel des semis et des pieds "mères" <10 ha Quotidien 2

7 Arrachage manuel et mécanique, coupe pour éviter la floraison, information des particuliers <5 km² 1 fois/mois 2

8 Arrachage manuelle jeune plants. Individus plus agés: coupe et dévitalisation de souche <100 km² 1 fois/an 2

9 Arrachage en site protégée et agriculture bio arrachage+dévitalisation ail leurs <100 km² 1 fois/an 2

10 Arrachage <100 km² 1 fois/an 2

11 Arrachage et incinération <10 ha 1 seule fois 5

12 Broyage mécanique <10 ha 1 fois/an 4

13 Arrachage mécanique, gyrobrage et un paturage par des moutons <10 ha 1 seule fois 3

1: Pas d’effet, 2: éradication partielle et localisée, 3: population stabilisée, 4: éradication dans la majeure partie de la zone, 5: éradication totale

N° Méthode Difficultés rencontrées

1,9 Pénibilité de la tâche (accessibi lité, destruction)

2 Difficulté de mettre en place un protocole avec de multiples partenaires

4 Faire durer l 'action sur le long terme

5, 9 Coût financier (main d'œuvre, matériel)

5 Besoin de partenariat

6 Identification des semis

7 Délimiter une zone à traiter par l'action

8,13 Faire adhérer les gestionnaires aux opérations de contrôle

en l 'absence d'obligation réglementaire ou de plan national et d'aides financières spécifiques

10 Moyens mécaniques insuffisants

13 Milieu est un mil ieu naturel fragile abritant des habitats d'interet européen 

13 Obligation de passer des conventions de gestion avec les propriétaires privés 

14 Envahissement des propriétés voisines, sans lutte

N° Méthode Raisons du succès/ échec de l'action de lutte

Succès

4 Bonne méthode

8 Action intervenant tot dans le processus de colonisation

8 Moyens réflechis et adaptés aux ecophases de la plante

8 Mobilisation des acteurs locaux

8 Qualification du personnel

8 Action pluri-annuelle

13 Appropriation par les élus locaux et par la population de la lutte 

13 Survei llance des repousses
Echec

7 Dissémination par le vent incessante

9 Recolonisations engendrées par des foyers en dehors de la zone de lutte

10 Reprise sur racine

Les espèces exotiques envahissantes en France

13 Arrachage mécanique, gyrobrage et un paturage par des moutons <10 ha 1 seule fois 3

14 Arrachage <10 ha 1 fois/an 3



N° Nom de la structure Région Département Etendue de l'action

1 Association pour la gestion du Fort d'Hoedic et de son environnement Bretagne Morbihan(56) <10 ha

2 Association pour la Protection de la Nature au pays des Olonnes Pays de Loire Vendée(85) <5 km²

3 Bretagne Vivante SEPNB Bretagne Morbihan(56) <10 ha

4 Bretagne Vivante-SEPNB Bretagne Morbihan(56) <5 km²

5 Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussil lon Languedoc-Roussil lon Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard(66,11,34) <10 ha

6 Les Amis du Jardin Botanique du Littoral Paul Jovet Aquitaine Pyrénées Atlantique(64) <10 ha

7 Mairie de Locamriaquer, Service environnement et Littoral Bretagne Morbihan(56) <5 km²

8 Office National des Forêts Bretagne Finistère(29) Département

9 Parc naturel régional de Brière Pays de la loire loire atlantique(44) <100 km²

10 Parc naturel régional de Camargue PACA Bouches-du-Rhône(30) <100 km²

11 RE  NATURE  ENVIRONNEMENT Poitou-Charentes Charente maritime(17) <100 km²

12 Réserve Naturelle de Groix Bretagne Morbihan(56) <10 ha

13 Syndicat intercommunal à vocation unique de la baie d'Audierne Bretagne Finistère(29) <10 ha

14 Syndicat Mixte de la Ria d'Etel Bretagne Morbihan(56) <10 ha

15 snpn- Réserve Nationale de Camargue PACA Bouches du Rhône(13) <10 ha

Qui lutte ? Où ?
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15 snpn- Réserve Nationale de Camargue PACA Bouches du Rhône(13) <10 ha

PNR

L’organisation ?

CDC

LPO

RN

Appartenance à un réseau ou groupe de 

travail sur les invasions biologiques:

AGFHE 
(1)

APNOLONNE
(2)

BV 
(3,4)

CEN-LR 
(5)

JBL(
6)

Mairie 
(7) (r2)

ONF 
(8)

PNR 
(r4)

Ré-NE 
(11)

SIVU (13) 
(r1)

SM Ria 
Etel (r3)

N2000UE (Life) Commune
Syndicat 

de marais
Agence 
de l’eau

Etat 
MEEDDM

Mairie de 
Penmarc'h

CDC de la 
Ria d’Etel

Région 
LR

DREAL & 
départements

IBMA : International Bio-control Manufacturers Association, CDC : Communauté de communes, 
FDGDON : Fédération Départementale des Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles, 
Ré-NE : Ré Nature Environnement.

Chantiers 
d'insertions

FDGDON ONF LPO Communes

Services Techniques 
de la ville

Tour du 
Valat

Opérateurs 
N2000

Bénévoles, étudiants, 
associations

Syndicat de 
marais

ONF

CG44

Bibliographie

Financeurs

Acteurs 1

Acteurs 2

Nom du réseau

r1 Réseau CBN Brest

r2 Collaboration CG56, SIAGM-PNR Golfe du Morbihan, Opération Grand Site

r3 Réseau N2000 Bretagne

r4 IBMA, Comité pour la gestion des plantes aquatiques envahissantes des Pays 
de la Loire

Oui

29%

Non

64%

Ne sait pas

7%
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Cartes de répartition:

France: Tela-botanica (www.tela-botanica.org/)

Europe: DAISIE (www.europe-aliens.org/)

Biologie de l’espèce: Plantes envahissantes de la région méditerranéenne (www.tela-
botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)
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Plantes envahissantes de la région méditerranéenne : www.tela-
botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf

Forum des marais atlantiques: www.forum-marais-atl.com/act_especes_env.html
Bilan de la campagne de contrôle de l’extansion du Baccharis halimifolia menée dans le parc naturel régional de 
Camargue (PNRC) en automne 2004-2005 (www.parc-camargue.fr/Francais/upload/rapport_baccharis.pdf)
www.morbihan.fr/dossier/default.aspx?id=2100&idDos=126
Encyclopédie libre Wikipedia : fr.wikipedia.org/wiki/Accueil

Impacts:

DAISIE: www.europe-aliens.org/

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne: www.tela -botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Prévention et lutte:

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne: www.tela -botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Volet 4

Carte bibliographie:

Loire Nature : www.centrederessources-loirenature.com
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Impacts recensés sur le terrain*

Biodiversité                              (majeur mais localisé

Santé humaine                        (nul ou quasi nul)

Economie                                 (nul ou quasi nul)
* d'après les informations recueillies lors de l’enquête

Origines

Les Griffes de sorcière ont été introduites d’Afrique du Sud en Europe dès 1680 en jardin 
botanique.

Habitat

Les Griffes de sorcière poussent dans les milieux littoraux (rochers, falaises, dunes) et dans les
terrains remaniés. En France, elles sont particulièrement répandues sur les côtes siliceuses de
Corse et de Provence (Maures et Estérel) et sur le littoral rocheux du Languedoc-Roussillon.

Feuilles à section triangulaire

C. Acinaciformis en fleur
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 5 Griffes de sorcière

Carpobrotus acinaciformis et Capobrotus edulis
Famille : Aizoacées

Retour d’enquête

Connaissance des griffes de sorcières, 

d'après la littérature scientifique

Volet 1/5

Répartition en France

Répartition en Europe

Mode de reproduction et propagation

La consommation des fruits par les animaux (rats, lapins, …) permet la dissémination des graines à
plus de 150 m du plant mère. Les Griffes de sorcière ont une grande facilité à s’enraciner. La
croissance rapide des stolons (jusqu’à 1m/an) leur permet de couvrir rapidement de grandes
surfaces. Des boutures de tiges transportées par l'eau de mer ou par les oiseaux (pour la
confection des nids) assurent plus rarement la colonisation de nouveaux espaces. La pollinisation
se fait par des pollinisateurs généralistes. Reproduction allogame ou autogame.

Reconnaissance

Plantes grasses rampantes ou pendantes, pouvant atteindre plusieurs mètres de long et formant
de grands “tapis”. Feuilles : charnues, à 3 angles, plus ou moins recourbées au sommet en forme
de griffe. Couleur du vert au rouge. C. acinaciformis : feuilles de 5 à 8 cm, incurvées, section
transversale en forme de triangle isocèle. C. edulis : feuilles de 8 à 11 cm de long, section
transversale en forme de triangle équilatéral. Fleurs : solitaires, en position terminale, grandes (de
5 à 12 cm de diamètre) et à nombreux pétales linéaires. C. acinaciformis : couleur rose-pourpre, à
sépales presque égaux. C. edulis : couleur jaune, à sépales inégaux. Floraison d’avril à mai. Fruits :
charnus, en forme defigue, comestibles, appelés “Figues des Hottentots”, contenant de
nombreuses petites graines engluées dans un mucilage très collant (650 à 750 graines par fruit
pour C. acinaciformis, 1000 à 1800 graines par fruit chez C. edulis). L’hybride entre C. acinaciformis
et C. edulis a des caractères morphologiques intermédiaires.

C. edulis en fleur

Les espèces exotiques envahissantes en France



Impacts recensés dans la littérature

Impact sur l’écosystème :

Les Griffes de sorcière sont parmi les végétaux exotiques posant le
plus de problèmes écologiques dans les zones littorales à climat
méditerranéen. Carpobrotus edulis apparaît plus envahissant que C.
acinaciformis et l’hybride semble être encore plus compétitif. Dans
les falaises et les dunes, elles entrent en compétition pour la
lumière et l’eau avec la flore locale et modifient le milieu. Elles
peuvent aussi compromettre la survie d’espèces endémiques, rares
ou protégées (deux espèces de Romulea endémiques sont
menacées en Provence).

Impact sur la santé et la société :

Inconnu.

Impact économique :
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Résultats issus de l’enquête en fréquence de réponses (%), n=7

Impacts des griffes de sorcière recensés à l’échelle locale
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54%38%

8%
Préjudice à une ou plusieurs espèces locales

Modification importante du milieu

Préjudice au1 activités économiques

Menaces et dérangements pour l'homme

Impacts positifs

Aucun impact

Autre(s) impact(s)

Ne sait pas     

Prévention et lutte d'après la littérature scientifiquePrévention et lutte d'après la littérature scientifique

Pour rendre cette lutte efficace, il est nécessaire d’assurer un suivi pendant au moins 3 ans et d’arracher toute nouvelle germination.

Mécanique :

L’arrachage manuel est efficace à condition d’éviter de laisser des fragments sur place (risques de reprise et de bouturage). En situation de pente, il est
possible d’enrouler progressivement les Griffes de sorcière et de jouer sur le poids de l’ensemble pour améliorer l’efficacité de l’éradication. D’autres
techniques de lutte sont testées : feux contrôlés et pose de bâches pour les priver de lumière.

Chimique :

Le badigeonnage d’herbicides systémiques au pinceau sur les feuilles semble satisfaisant.

Biologique :

Aucun.

Impact économique :

Inconnu.

Autre impact remonté lors de l’enquête: préjudice aux activités économiques (voir graphe)

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête
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Méthodes de lutte, résultats, efficacité d’après l’enquête

1: Pas d’effet, 2: éradication partielle et localisée, 3: population stabilisée, 4: éradication dans la majeure partie de la zone, 5: éradication totale
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Retour d’enquête
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N° Méthode Description libre de la méthode de lutte choisie Etendue de l'action Fréquence Evaluation

1
Arrachage, séchage sur des plateformes rocheuses des tas ou enfouissement dans 

des fosses creusées à cet effet. <10 ha quotidiennement 4

2
Arrachage manuel et mécanique (mini-pelle avec système de fourche adapté) dans 

les milieux peu fragiles, évacuation des tas dans une zone de stockage, séchage <10 ha 1 seule fois 5

3 Arrachage <10 ha 1 fois par an 2

4 Arrachage manuel <10 ha 1 fois par an 5

5 Arrachage manuel <10 ha 1 seule fois 4

6 Arrachage le plus complet possible sur la zone choisie <10 ha 1 fois par an -

7 Arrachage manuel Echelle régionale 1 fois par semestre 5

N° Méthode Raisons du succès/ échec de l 'action de lutte

Succès

4
Actions réalisées au 15/06/2010 : Arrachage manuelle des Carpo, petites pop en 

camargue gardoise succès car éradication contrôle de la repousse

5 Réussite car sur les espaces ou l 'espèce a été arrachée, la végétation dunaire caractéristique domine

Echec

1
L'opération a été une réussite après deux ans d'intervention, mais par la suite, 

faute d'entretien et de suivi, le travail  effectué a été réduit à néant.

2 L'opération a été une réussite, mais depuis, faute d'entretien et de suivi, l 'espèce a regagné du terrain

3 Problème de parcelles mitoyennes non traitées.

7 Il  faut attendre

N° Méthode Difficultés rencontrées

1

1/ L'opération n'a pu être réalisée que manuellement (en raison de la topographie 

du site et de la répartition de l 'EEE à l 'intérieur de formations végétales naturelles) 

= travail  rébarbatif et répétitif (l 'importance de la banque de graines)

2 Aucune

3 Les propriétaires privés trouvent le carpobrotus esthétique et pensent qu'i l  protège de l 'érosion.

4 Techniques & besoin de partenariats, de financements ... 

5 Gestion des matières végétales arrachées

7 Il faut attendre Les espèces exotiques envahissantes en France



Qui lutte ? Où ?
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Carpobrotus acinaciformis et Capobrotus edulis
Famille : Aizoacées

L’organisation ?

Appartenance à un réseau ou groupe de 

travail sur les invasions biologiques:

Enquête Bibliographie

Retour d’enquête

N° Structure Région Département Etendue  de l'action 

1 Agence pour la Gestion des Espaces Naturels de Corse Corse Haute-Corse (2B) <10 ha

2 Bretagne Vivante SEPNB Bretagne Finistère (29) <10 ha

3 CEN - Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard (66,11,34) <10 ha

4 EID-Méditerranée Languedoc-Roussillon Hérault (34) <10 ha

5 Société Botanique de Gruissan Languedoc Roussillon Aude (11) <10 ha

6 IMEP-Faculté St Jérôme-Université Paul Cézanne Ile de Baugaud Var (83) Echelle régionale

Association 

67%

Structure 

Publique

33%

Volet 4/5

UE (projet 
Life)

Conservatoire 
du littoral

Contrat Emploi 
Solidarité

Parc National de 
Port-Cros

Mairie Gruissan Service 
Environnement

Opérateurs 
Natura 2000

Service technique 
de la commune

SB Gruissan (5)

travail sur les invasions biologiques:

CEN : Conservatoire des Espaces Naturels, EID : Entente Interdépartementale pour la Démoustication, 
IMEP : Institut Méditerranéen d'Ecologie et de Paléoécologie

AGENC(1) (r1)
Bretagne 
Vivante

EID (4)CEN-LR (3)

CBN 
Méditerranée

CG2B DREAL
Observatoire de 

l’Environnement de Corse

IMEP (6)

Commune 
de Agde

Parc national de 
Port-Cros

Nom du réseau

r1 Conservatoire Botanique 
National Méditerranéen de 
Porquerolles

Financeurs

Acteurs 1

Acteurs 2

Oui

25%

Ne sait pas

25%

Non

50%

Les espèces exotiques envahissantes en France
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France: Tela-botanica (www.tela-botanica.org/)

Europe: DAISIE (www.europe-aliens.org/)
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 5 Griffes de sorcière

Carpobrotus acinaciformis et Capobrotus edulis
Famille : Aizoacées

Retour d’enquête

Volet 5/5

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne : www.tela-
botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf

Forum des marais atlantiques: www.forum-marais-atl.com/act_especes_env.html

Conservatoire botanique national de Brest: www.cbnbrest.fr/site/pdf/griffe_sorciere.pdf

Impacts:

DAISIE: www.europe-aliens.org/

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne: www.tela -botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Prévention et lutte:

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne: www.tela -botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)
Invabio: www.prodinra.inra.fr/prodinra/pinra/data/2010/05/PROD2009f77d8a_20100506110450465.pdf
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Carte bibliographie:
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Ambroisie à feuille d’armoise
Ambrosia artemisiifolia

Famille : AsteracéesF
ic

h
e

 6

Impacts recensés sur le terrain

Biodiversité                              (important)

Santé humaine                        (majeur mais localisé)

Economie                                 (majeur mais localisé)

* d'après les informations recueillies lors de l’enquête Origines

Originaire d’Amérique du Nord, l’ambroisie à feuille d’armoise
aurait été introduite en 1863 simultanément en Allemagne et
en France, dans un lot de graines de fourrage.

Habitat

Espèce typiquement pionnière et rudérale, l’ambroisie se développe sur les terrains dénudés
ou récemment remués: les champs cultivés (notamment de tournesols), les voies de
communication (le long des chemins et des routes), les lotissements, les friches, les
chantiers, les berges de rivières,… Elle s’installe très rarement dans les habitats naturels.

Retour d’enquête

Connaissance de l’ambroisie à feuille d’armoise, 

d'après la littérature scientifique

Volet 1/5

Répartition en France

chantiers, les berges de rivières,… Elle s’installe très rarement dans les habitats naturels.

Mode de reproduction et propagation

La dissémination de cette plante annuelle passe par celle de ses semences. Chaque pied produit
plusieurs milliers de graines qui conservent leur pouvoir germinatif jusqu’à 10 ans. Les graines de
cette espèce sont essentiellement propagées par les activités humaines (engins de chantier,
matériels agricoles, déplacements de matériaux infestés, nourrissage des oiseaux par des mélanges
de graines contaminées par des graines d’ambroisie), tandis que les crues contribuent à leur
dispersion le long des cours d’eau. La plante germe en mai puis pousse assez lentement jusqu’à
juillet. L’Ambroisie à feuille d’armoise ne se reproduit pas de façon végétative. La pollinisation des
fleurs se fait par le vent.

Reconnaissance

Herbe annuelle de 20-120 cm de haut à racine pivotante. La tige est dressée, rougeâtre et velue
vers le haut. Sa forte ramification dès la base donne à la plante un port de buisson. L’ambroisie
peut surtout être confondue avec l’armoise vulgaire (Artemisia vulgaris L.). La simple comparaison
des feuilles permet de distinguer les deux espèces, les feuilles de l’armoise sont vertes sur la face
supérieure et blanches tomenteuses sur la face inférieure. L’Armoise dégage une odeur marquée
quand on la froisse, contrairement à l’Ambroisie, qui reste inodore.

Feuille d’ambroisie Feuille d’armoise

Répartition en Europe 
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Impacts recensés dans la littérature

Impact sur l’écosystème :

L'espèce a peu de chances de s'établir dans une végétation naturelle, à part dans
des formations pionnières avec du sol nu. Son fort pouvoir colonisateur lui permet
de se développer dès que les conditions lui sont favorables. Elle peut alors
perturber les groupements pionniers (le long de certaines rivières par flottaison de
semences en germant sur les berges et les bancs de sable, sur les talus et bas côtés
des routes où elle supplante les surfaces herbeuses, sur les lieux incultes et les
friches au voisinage des agglomérations).

Impact sur la santé et la société :

Sur le continent nord-américain, les ambroisies sont reconnues comme la première
cause d’allergies polliniques. Les grains de pollen de l’ambroisie contiennent des
molécules allergènes. Ils provoquent des pollinoses pouvant se traduire par des
rhinites, des sinusites, des conjonctivites, de l’asthme ou des trachéites. La plante
peut également occasionner des pollinoses cutanées. Dans le département du
Rhône, une évaluation effectuée en 1996 montre que 6 % de la population (soit

Ambroisie à feuille d’armoise
Ambrosia artemisiifolia

Famille : AsteracéesF
ic

h
e

 6

Résultats issus de l’enquête en fréquence de réponses (%), n=6

Impacts de l’ambroisie recensés à l’échelle locale

Retour d’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Volet 2/5

12%

18%

29%

35%

6%

Préjudice à une ou plusieurs espèces locales

Modification importante du milieu

Préjudice au1 activités économiques

Menaces et dérangements pour l'homme

Impacts positifs

Aucun impact

Autre(s) impact(s)

Ne sait pas     

Prévention et lutte dans la littérature scientifique
Il est important de ne pas laisser la terre à nue mais de favoriser la croissance de plantes concurrentielles. La décontamination des engins agricoles après
passage dans des parcelles envahies peut éviter la dissémination.

Mécanique:
Le binage mécanique en cours de culture permet d’éliminer 90% des pieds d’ambroisie. Le déchaumage et le fauchage avant grenaison : chaumes, friches et
jachères représentent 80% des surfaces agricoles envahies par l’ambroisie. La revégétalisation des bords de route contaminés, des sols dénudés et des
remblais de terre végétale, l’usage provisoire de couverture de géotextiles, de paillis ou d’écorces de pin contribueraient aussi à freiner l’extension.

Chimique:
Désherbage chimique en collaboration avec le service phytosanitaire (surveiller le désherbage chimique non sélectif qui laisse du sol nu propice à
l’ambroisie).

Biologique:
La pratique du faux semis avant l’implantation d’une culture de printemps permet de diminuer la présence de l’invasive tout en abaissant le stock
semencier du sol. L’intercalation de semis d’espèces pièges à nitrate et à fort pouvoir
couvrant, soit en interculture, soit en rotation pluriannuelle, diminue la concurrence
exercée par l’ambroisie.

Rhône, une évaluation effectuée en 1996 montre que 6 % de la population (soit
environ 100000 personnes) présente au moins l’un de ces symptômes.

Impact économique :

Elle entre en compétition avec les cultures, en particulier le tournesol, et diminue
les rendements.

• Cohérence entre les impacts recensés lors de l’enquête et 

ceux listés par la littérature et les experts

• Impact positif supplémentaire recensé dans l’enquête: les 

propriétés mellifères de l’ambroisie

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête
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Méthodes de lutte, résultats, efficacité d’après l’enquête

1: Pas d’effet, 2: éradication partielle et localisée, 3: population stabilisée, 4: éradication dans la majeure partie de la zone, 5: éradication totale

Ambroisie à feuille d’armoise
Ambrosia artemisiifolia

Famille : AsteracéesF
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 6

Retour d’enquête

N° Méthode Nom de la structure Description libre de la méthode de lutte choisie Etendue  de l'action Fréquence Evaluation 

1 Autoroutes Paris Rhin Rhône Fauchage, engazonnement préventif, désherbage Echelle nationale 1 fois/an 1

2 FREDON de Franche-Comté Arrachage, fauche à des dates préciseset traitement phytosanitaire en parcelles agricoles Echelle départementale Autre fréquence

3 FREDON Pays de la Loire Arrachage, broyage, fauche, faux semis, réenherbement concurrentiel, récolte précoce de Echelle régionale Autre fréquence 3

cultures, rotation culturale, couverture végétale, lutte chimique...

4 ONF agence Drôme Ardèche Arrachage et debroussail lage <10 ha 1 fois/an 2

5 Parc national des Ecrins Arrachage <10 ha 1 fois/an 3

Volet 3/5

N° Méthode Difficultés rencontrées

1 Sensibil iser et motiver les décideurs et acteurs en prévention de l 'arrivée d'un problème. 

2 Communication auprès de communes, mobilisation de la DDT, CG 39 et milieu agricole

5 Risque d'accidents routiers

Les espèces exotiques envahissantes en France



Qui lutte? Où?

Ambroisie à feuille d’armoise
Ambrosia artemisiifolia

Famille : AsteracéesF
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e
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Appartenance à un réseau ou groupe de 

travail sur les invasions biologiques:

Retour d’enquête

D’après la bibliographieD’après l’enquête

Structures ayant répondu à l’enquête en indiquant une action de lutte contre cette espèce

N° Nom de la structure Région Département Etendue de l 'action 

1 Autoroutes Paris Rhin Rhône Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Centre, Echelle nationale

 Ile de France, Franche Comté

2 FREDON de Franche-Comté Franche-Comté Jura (39) Echelle départementale

3 FREDON Pays de la Loire Pays de la Loire Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe (44, 49 et 85) Echelle régionale

4 ONF agence Drôme Ardèche Rhône Alpes Ardèche (7) <10 ha

5 Parc national des Ecrins Rhône Alpes Isère (38) <10 ha

Oui

20%

Structure 

publique

40%

Association

40%

Volet 4/5

APRR
GRSP DRASS 

Franche-Comté
Agence Régionale 

de la Santé
ONFFDGDON

L’organisation?

APRR (1) 
(r1)

Fredon 
FC (2)

ONF Fredon 
PL (3)

PNR 
Ecrins

FDGDON Institut 
technique

Chambre 
d’agriculture

Communes
Agents entretien 

de voiriePropriétaires Fédérations chasse 
et pêche

GRSP DRASS:  Groupement Régional de Santé publique Direction régionale des Affaires Sanitaires et Sociales; FDGDON: 
Fédération Départementale des Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles; FREDON: 
Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles; ONF: Office National des Forêts.

Acteurs 1

Acteurs 2

Nom du réseau

r1 Tela plantes envahissantes, 
Ministère de la Santé, MAAP/ 
épidémiosurveillanceFinanceurs

20%

Non

60%

Ne sait pas

20%

40%

Structure 

privée

20%

40%
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Bibliographie

Volet 1

Cartes de répartition:

France: Tela-botanica (www.tela-botanica.org/)

Europe: DAISIE (www.europe-aliens.org/)

Biologie de l’espèce: Plantes envahissantes de la région méditerranéenne (www.tela-
botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Illustrations et impacts: Conservatoire botanique de Franche Comté (www.conservatoire-botanique-fc.org)

Volet 2

Ambroisie à feuille d’armoise
Ambrosia artemisiifolia

Famille : AsteracéesF
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Retour d’enquête

Volet 5/5

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne : www.tela-
botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf

Conservatoire botanique de Franche Comté (www.conservatoire-botanique-fc.org)

Loire Nature : www.centrederessources-loirenature.com

Impacts:

DAISIE: www.europe-aliens.org/

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne: www.tela -botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Prévention et lutte:

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne: www.tela -botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Volet 4

Carte bibliographie:

Volet 3

Poitou-Charentes nature : www.poitou-charentes nature.asso.fr/IMG/pdf_plaquette-ambroisie-web.pdf
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Impacts recensés sur le terrain

Biodiversité                              (majeur généralisé)

Santé humaine                        (faible)

Economie                                 (majeur généralisé)

* d'après les informations recueillies lors de l’enquête

Ragondin 

Myocastor coypus
Famille : Myocastoridés

F
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 7

Origines

Originaire d’Amérique du Sud, Il a été introduit au XIXe siècle pour l’exploitation de sa fourrure.
Tous les individus présents en Europe, proviennent d’évasions ou de lâchers volontaires.

Habitat

Il vit dans les milieux aquatiques d'eau douce, parfois saumâtre, affectionnant dans son aire
d’introduction les fossés et canaux reliant les marais. Il creuse un terrier de 6 à 7 m le long des
berges. Ce terrier possède en général plusieurs entrées, dont une subaquatique. Le froid est un

Retour d’enquête

Connaissance du ragondin, 

d'après la littérature scientifique

Volet 1/5

Rat musqué (Ondatra zibethicus)Ragondin (Myocastor coypus) Les espèces exotiques envahissantes en France

Répartition en France

Répartition en Europe

berges. Ce terrier possède en général plusieurs entrées, dont une subaquatique. Le froid est un
facteur limitant et les hivers rigoureux leur sont fatals.

Mode de reproduction et propagation

Dans son habitat naturel, le ragondin atteint sa maturité sexuelle vers six mois, mais est mature
dès deux à quatre mois en captivité. Les mâles sont actifs sexuellement toute l'année. La femelle
a deux ou trois portées par an de cinq ou sept petits en moyenne. Elle les allaite pendant sept à
huit semaines.

Reconnaissance

Poids moyen : 5-9 kg, en moyenne 6 kg. Taille : un corps de 40-60 cm et une queue de 25 à 45
cm. De mœurs à tendance crépusculaire et nocturne, il peut avoir une activité diurne non
négligeable. Il se distingue du rat musqué par sa taille plus importante et par la section de sa
queue, ronde chez le ragondin alors qu'elle est ovale chez le rat musqué.



Impacts recensés dans la littérature
Impact sur l’écosystème :

L’impact sur les zone humides de sa consommation de végétation aquatique
peut être sévère. Sa nourriture sélective a causé la réduction massive de
roselières, et élimine des plantes comme Rumex spp. et Nuphar lutea sur de
larges étendues. Il détruit les nids et prédate les œufs de nombreux oiseaux
aquatiques dont certaines espèces en danger.

Impact sur la santé et la société :

Possible vecteur de la leptospirose, même si probablement beaucoup moins
important que les rats.

Impact économique :

Se nourrit de cultures telles que les betteraves et le maïs. Il creuse des terriers
qui fragilisent les berges. En Italie, entre 1995 et 2000, malgré un retrait de
220688 ragondins ayant eu un coût de 2614408 euros, les dommages aux

Ragondin 

Myocastor coypus
Famille : Myocastoridés
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Impacts du ragondin recensés à l’échelle locale

Résultats issus de l’enquête en fréquence de réponses (%), n=13

Retour d’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Volet 2/5

23%

33%

23%

18%

3%

Préjudice à une ou plusieurs espèces locales

Modification importante du milieu

Préjudice au1 activités économiques

Menaces et dérangements pour l'homme

Impacts positifs

Aucun impact

Autre(s) impact(s)

Ne sait pas     

Prévention et lutte d’après la littérature scientifiquePrévention et lutte d’après la littérature scientifique

Les systèmes de sécurité et les clôtures doivent être vérifiés et améliorée sur les exploitations
agricoles. Sur certaines petites zones, des clôtures souterraines ont été utilisées afin
d’empêcher les animaux de creuser pour contourner les clôtures.

Mécanique :

La régulation des populations par tir est efficace. Le piégeage est également utilisé dans les 
programmes d’éradication. 

Chimique :

Dans certains pays comme la France et les Etats-Unis, des appâts empoisonnés sont utilisés. 

Biologique :

Inconnu.

220688 ragondins ayant eu un coût de 2614408 euros, les dommages aux
berges excédaient 10 million d’euros et l’impact sur l’agriculture était de 935
138 euros.

Effondrement de berge

Carottes 
empoisonnées sur 

piège flottant

Cage-piège

L’enquête n’a pas fait ressortir les impacts positifs sur les 

filière de valorisation (pelleterie, viandes) recensées dans la 

littérature

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête
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Enquête

Qui lutte ? Où ?

Ragondin 

Myocastor coypus
Famille : Myocastoridés

F
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Retour d’enquête

N° Nom de la structure Région Département Etendue de l'action 

1 AGRPD Auvergne Allier (03) Echelle départementale

2 Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Varenne Haute Normandie Seine Maritime (76) <100 km²

3 Syndicat Mixte des Rivières de l 'Austreberthe et du SaffimbecHaute Normandie Seine Maritime (76) <100 km²

4 Autoroutes Paris Rhin Rhône Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Echelle nationale

Centre, Ile de France, Franche Comté

5 DDTM de la Manche Basse-Normandie (Manche) (50) Echelle départementale

6 DREAL Auvergne Allier (03)

7 Fédération départementale des chasseurs de l 'All ier Auvergne Allier (03) Echelle départementale

8 Fédération des Chasseurs de la Meuse Lorraine Meuse (55) Echelle départementale

9 FDGPCE Auvergne Allier (03) Echelle départementale

10 LPO (Equipe Espaces naturels 17) Poitou-Charentes Charente-Maritime (17) <5 km²

11 LPO (l igue pour la protection des oiseaux) Poitou Charente Charente-Maritime (17) <100 km²

12 Office national de la chasse et de la faune sauvage / DNE Alsace Bas-Rhin (67) <10 ha

13 Office national de la chasse et de la faune sauvage / DNE Champagne Ardenne Marne (51) <10 ha

14 Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l 'Aude Languedoc Roussil lon Hérault (34) <5 km²

Volet 4/5

Agence de 
l'Eau

Fédérations  
chasseurs et pêche

Piégeurs 
agréés

Syndicats de bassins 
versants voisins

EPCIONCFSAPRR

CDC

L’organisation ?

Appartenance à un réseau ou groupe de 

travail sur les invasions biologiques :

Financeurs

Acteurs 1

Acteurs 2

AGRPD 
(r1)

SIBVV 
(r4)

SMRAS
APRR 
(r5)

DDTM 
Manche

DREAL FDC
FDGPCE 
(r1, r2, r3)

LPOONCFS
SMBVA 
(14) (r6)

la vénerie 
sous terre Chasseurs

AGRPD : Association Gestion et de Régulation des Prédateurs et Déprédateurs de l'Allier ; DDTM : direction départementale des territoires et de la mer;
EPCI : Établissement public de coopération intercommunale ; 
GIDON : groupement intercommunal de défense contre les organismes nuisibles de la Meuse ; 
FNLON : Fédération National de Lutte contre les Organismes Nuisibles.

Sous-
traitants FDGDON

Chambre 
d'agriculture

Propriétaires d' étangs

Association 
d'insertion

CG

Particuliers

SIBVV Communes

SMBVA

FDC 03 Etat/DREALFEADER

Bibliographie
Nom du réseau

r1 FREDON

r2 FNLON

r3 GIDON 55

r4 Groupe de travail de la CATER

r5 Tela plantes envahissantes, Ministère 
de la Santé, MAAP/ 
épidémiosurveillance

r6 Programme Life Lag'Nature

Association
39%

Structure Privée

15%

Structure 
Publique

46%

14 Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l 'Aude Languedoc Roussil lon Hérault (34) <5 km²

Ne sait pas
15%

Non
39%

Oui
46%
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Bibliographie

Volet 1

Cartes de répartition:

France: INPN (inpn.mnhn.fr) 

Europe: DAISIE (www.europe-aliens.org/)

Biologie de l’espèce: DAISIE (www.europe-aliens.org/), Encyclopédie libre Wikipedia (fr.wikipedia.org/wiki/Accueil)

Illustrations: www.forum-marais-atl.com/iso_album/valorisation-ragondin-ecrevisse.pdf

Volet 2

Ragondin 

Myocastor coypus
Famille : Myocastoridés
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Retour d’enquête

Volet 5/5

Volet 2

Impacts:

DAISIE: www.europe-aliens.org/

Prévention et lutte:

DAISIE: www.europe-aliens.org/
Illustrations: www.forum-marais-atl.com/iso_album/valorisation-ragondin-ecrevisse.pdf

Volet 4

Carte bibliographie:

GDON du Boulonnais : symsageb.agglo-boulonnais.fr/index.php?id=493

www.sevre-nantaise.com/media/Eau/Milieux_aq/synthese_lutte_rongeurs_aquatiques.pdf

ONCFS : Arrêtés relatifs à la chasse en Gironde www.oncfs.gouv.fr/download.php?file_url=IMG/pdf/Gironde_-
_Arrete_relatif_aux_nuisibles_2010-2011_partie4.pdf
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Impacts recensés sur le terrain

Biodiversité                              (majeur généralisé)

Santé humaine                        (faible)

Economie                                 (majeur généralisé)

•d'après les informations recueillies lors de l’enquête

Origines

Originaire d'Amérique du Nord, il a été introduit en Europe au début du XXe siècle pour sa fourrure
et comme sujet de curiosité (en Bohême au début du XXe siècle). Il a été élevé dans de nombreux
élevages en Europe, avant que des individus échappés ou volontairement libérés dans la nature ne
colonisent les milieux naturels et agricoles.

Habitat

Il ne vit qu'à proximité des eaux dormantes ou courantes. Il creuse des terriers dans les berges
débouchant sous l'eau ou, lorsqu'il n'est pas dérangé, construit des « huttes » rappelant celles des

Rat musqué
Ondatra zibethicus

Famille : MuridésF
ic

h
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 8

Retour d’enquête

Connaissance du rat musqué, 

d'après la littérature scientifique

Volet 1/5

Répartition en Europe

Il ne vit qu'à proximité des eaux dormantes ou courantes. Il creuse des terriers dans les berges
débouchant sous l'eau ou, lorsqu'il n'est pas dérangé, construit des « huttes » rappelant celles des
castors : amoncellements de branches et débris végétaux dans les roselières. Il n'hésite pas à
coloniser les berges de canaux très fréquentés.

Mode de reproduction et propagation

La gestation est brève (environ 30 jours), ce qui explique la prolificité de l'espèce : 2 à 3 portées par
an sont possibles, avec 6 à 7 petits par portée, allaités de 21 à 28 jours. Les jeunes dispersent en
général après leur premier hiver quand ils sont âgés de moins d’un an. Ils ont de bonnes capacités de
dispersion le long des rivières et des plans d’eau. La vitesse d’expansion en Europe centrale dans la
première moitié du siècle dernier était de 11,3 km/an mais une grande variance existe selon les
latitudes allant jusqu’à 20 km/an.

Reconnaissance

Il possède une grosse tête avec des incisives puissantes, de fortes pattes postérieures frangées sur
leur bord externe de petits poils natatoires. Les membres antérieurs sont beaucoup plus courts. De
solides griffes lui permettent de creuser efficacement les sols. Longueur : 50 à 61 cm, dont 30 à 36 cm
pour la tête et le corps, 20 à 25 cm pour la queue, presque glabre, noirâtre, écailleuse et comprimée
latéralement (à part le castor, c'est le seul rongeur qui n'ait pas une queue arrondie). Couleur : plus
foncée sur le dos (brun à presque noir) et plus claire sur le ventre (brun-gris). Sa couleur peut
légèrement varier avec l'âge. Fourrure : un duvet très dense de sous-poils gris le protège du froid,
sous une couche de poils de couverture rigides et brillants.

Répartition en France

Rat musqué (Ondatra 

zibethicus)
Ragondin (Myocastor 

coypus) Les espèces exotiques envahissantes en France



Impacts recensés dans la littérature
Impact sur l’écosystème :

Affecte fortement la dynamique de la végétation de par son herbivorie.
Il affecte aussi les crustacés, les poissons et les oiseaux nicheurs. Les
populations de moules en danger sont particulièrement touchées.

Impact sur la santé et la société :

Peuvent être vecteurs de la leptospirose qui cause la maladie de Weil
chez l’homme. Il sert d’hôte intermédiaire au cestode Echinococcus
multilocularis (taux d’infection de plus de 28% dans les populations
sauvages). Les terriers peuvent fragiliser les rives en les faisant
s’écrouler. Peut endommager les rails et les barrages.

Impact économique :

Cause des dégâts aux cultures, structures d’irrigation, ... Endommage les
clôtures. Possible impact sur l’aquaculture. En Allemagne, il est estimé à

Rat musqué
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Impacts du rat musqué recensés à l’échelle locale

Résultats issus de l’enquête en fréquence de réponses (%), n=5

Retour d’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Volet 2/5

21%

37%

21%

21% Préjudice à une ou plusieurs espèces locales

Modification importante du milieu

Préjudice au1 activités économiques

Menaces et dérangements pour l'homme

Impacts positifs

Aucun impact

Autre(s) impact(s)

Ne sait pas     

Prévention et lutte d’après la littérature scientifiquePrévention et lutte d’après la littérature scientifique

Le clôturage est efficace pour la protection des cultures. Les dommages aux digues des bassins peuvent être évités en les empierrant ou en
construisant une pente appropriées.

Mécanique :

Contrôle habituel par piégeage, plus rarement par tir. Des collets placés à la sortie des trous sont également utilisés.

Chimique :

Poisons et anti-coagulants sont utilisés mais des effets toxiques sur des espèces non ciblées ont été rapportés. Des appâts empoisonnés sont
généralement utilisés et placés sur des plate-formes flottantes afin de minimiser les effets sur les autres espèces.

Biologique :

Aucun.

clôtures. Possible impact sur l’aquaculture. En Allemagne, il est estimé à
12,4 millions d’euros/an (4,6 millions/an pour les aspects sanitaires, 2,3
millions/an pour l’entretien des cours d’eau, 1,9 millions/an pour les
impacts bassins et barrages). Le coût de l’effort d’éradication en
Allemagne est estimé à 3 millions d’euros.L’enquête n’a pas fait ressortir les impacts positifs sur les 

filière de valorisation (pelleterie) recensées dans la 

littérature

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Les espèces exotiques envahissantes en France
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Méthodes de lutte, résultats, efficacité d’après l’enquête

1: Pas d’effet, 2: éradication partielle et localisée, 3: population stabilisée, 4: éradication dans la majeure partie de la zone, 5: éradication totale

Rat musqué
Ondatra zibethicus
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Retour d’enquête

N° Méthode Description libre de la méthode de lutte choisie Etendue de l'action Fréquence Evaluation 

1 Piégeage uniquement Echelle départementale quotidiennement 4

2 Piégeage par pose de pièges de catégorie 1(nasses) <100 km² quotidiennement 3

3 Piégeage et tir Echelle départementale quotidiennement 3

4 Piégeage et tir Echelle départementale 2

5 Piégeage avec cages et tir <5 km² quotidiennement 2

N° Méthode Raisons du succès/échec de l'action de lutte

Succès

Volet 3/5

Piège en X
Nasse avec appâts

Succès

1,3 Mobilisation de tous : élus locaux, agriculteurs, piégeurs

2 Le piégeage fonctionne

3 Bonne coordination par bassin versant

Echec

4 Manque de moyens humains à une échelle supérieure à la commune

5 Absence ou peu de lutte sur les parcelles alentours et à l 'échelle du syndicat de marais

N° Méthode Difficultés rencontrées

1, 5 Accès à tous les territoires infestés

2 Réticence de certains riverains vis-à-vis de la pose de pièges sur leurs propriétés 

2 Le piégeage est gourmand en temps et en homme (1h/agent/capture)

3 Le financement et l 'adhésion de toutes les collectivités de chaque bassin versant 

4 Nécessité d' obtenir des acteurs bénévoles sur l ' échelle ciblée.

5 Importance de la population à l 'échelle du bassin

Les espèces exotiques envahissantes en France



Appartenance à un réseau ou groupe de 

travail sur les invasions biologiques:

Qui lutte ? Où ?

Rat musqué
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Enquête

Retour d’enquête

Structure 
Privée

0%

N° Nom de la structure Région Département Etendue de l'action

1 AGRPD - Allier Auvergne All ier (3) Echelle départementale

2 Communauté de l 'Agglomération Havraise Haute-Normandie Seine-Maritime (76) <100 km²

3 DDTM de la Manche Basse-Normandie Manche (50) Echelle départementale

4 Fédération des Chasseurs de la Meuse Lorraine Meuse (55) Echelle départementale

5 LPO - Equipe Espaces naturels Poitou-Charentes Charente-maritime (17) <5 km²

Ne sait pas

Volet 4/5

FDGDON
Chambre 

d’agriculture

CATER Communes

L’organisation ?

travail sur les invasions biologiques:

AGRPD 
(1) (r1)

CODAH 
(2) (r2)

FDC55 
(4) (r3)

GIDON :  Groupement Intercommunal de Défense contre les Organismes Nuisibles ; AGRPD : Association Gestion et de 
Régulation des Prédateurs et Déprédateurs de l'Allier ; 
DDTM : direction départementale des territoires et de la mer ; 
EPCI : Établissement public de coopération intercommunale.

Agence de l'Eau 
Seine Normandie

DDTM 
(3)

LPO (5)

Fédération chasse 
et pêche

Association 
d'insertion

Piégeurs 
agréés

Propriétaires 
d’étang

Agence de l'Eau 
Adour-Garonne

CG
Agence 
de l’eau

EPCI

Bibliographie

Financeurs

Acteurs 1

Acteurs 2

Nom du réseau

r1 FREDON Auvergne

r2 Groupe de travail de la CATER 76

r3 GIDON 55

Structure 
Publique

40%Association
60%

0%

Non
40%

Oui
20%

Ne sait pas
40%

Les espèces exotiques envahissantes en France



Bibliographie

Volet 1

Cartes de répartition:

France: INPN (inpn.mnhn.fr) 

Europe: DAISIE (www.europe-aliens.org/)

Biologie de l’espèce: DAISIE (www.europe-aliens.org/), Encyclopédie libre Wikipedia (fr.wikipedia.org/wiki/Accueil)

Illustrations: www.forum-marais-atl.com/iso_album/valorisation-ragondin-ecrevisse.pdf

Volet 2

Rat musqué
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Retour d’enquête

Volet 5/5

Volet 2

Impacts:

DAISIE: www.europe-aliens.org/

Prévention et lutte:

DAISIE: www.europe-aliens.org/
Guide technique de la lutte contre le rat musqué (symsageb.agglo-boulonnais.fr/index.php?id=493)

Volet 4

Carte bibliographie:

ONCFS : Arrêtés relatifs à la chasse en Gironde www.oncfs.gouv.fr/download.php?file_url=IMG/pdf/Gironde_-
_Arrete_relatif_aux_nuisibles_2010-2011_partie1.pdf

www.sevre-nantaise.com/media/Eau/Milieux_aq/synthese_lutte_rongeurs_aquatiques.pdf

GDON du Boulonnais : symsageb.agglo-boulonnais.fr/index.php?id=493

www.usan.fr/luttenuisibles.html

Les espèces exotiques envahissantes en France



Impacts recensés sur le terrain

Biodiversité                              (majeur mais localisé)

Santé humaine                        (faible)

Economie                                 (faible)

* d'après les informations recueillies lors de l’enquête
Origines

Originaire d'Amérique du Nord, il a été introduit en Europe en 1623
en tant que plante ornementale ou d'intérêt commercial dans l'espoir
que son bois soit aussi recherché qu'aux USA.

Habitat

On le trouve préférentiellement dans les lisières et forêts peu denses, sur des sols sablonneux et
pauvres. Comme plante pionnière, il arrive également à s'installer en dehors des forêts dans des

Cerisier tardif
Prunus serotina

Famille : RosacéesF
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Retour d’enquête

Connaissance du cerisier tardif, 

d'après la littérature scientifique

Volet 1/5

Répartition en Europe

On le trouve préférentiellement dans les lisières et forêts peu denses, sur des sols sablonneux et
pauvres. Comme plante pionnière, il arrive également à s'installer en dehors des forêts dans des
habitats ouverts et des prairies.

Mode de reproduction et propagation

Les graines sont dispersées par des vertébrés comme les oiseaux, les renards ou d’autres
mammifère qui se nourrissent de fruits. Beaucoup de jeunes pousses se trouvent près du plant
mère. Les fleurs sont pollinisées par les insectes. Le taux de germination est important. La
reproduction végétative à partir de racines latérales est aussi assez commune. Il forme de denses
buissons très compétitifs.

Reconnaissance

Le cerisier tardif est un arbre pouvant atteindre une hauteur de 20 m en Europe et jusqu’à 35 m
aux États-Unis. Les feuilles caduques sont coriaces, luisantes à la face supérieure et munies de
dents dirigées vers l’avant. Les fleurs sont blanches, légèrement pédicellées (3-6 mm) et réunies en
grappes de 10 à 15 cm. Le fruit amer est de couleur rouge foncé à noir et large de 8-10 mm. On
peut confondre le cerisier tardif avec le merisier à grappes (Prunus padus). Celui-ci a cependant des
feuilles non-coriaces et non-luisantes et les fleurs sont plus longuement pédicellées (10-15 mm).

Répartition en France (d’après 
télabotanica)

Les espèces exotiques envahissantes en France



Cerisier tardif
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Retour d’enquête

Impacts recensés dans la littérature
Impact sur l’écosystème :

Entre en compétition pour les ressources avec les plantes natives
spécialement lors de la régénération naturelle des forêts.

Impact sur la santé et la société :

L’écorce et les graines sont toxiques (glycoside cyanogénique).

Impact économique :

Maintenir la régénération naturelle des forêts est un coût
supplémentaire pour la gestion.

Impacts du cerisier tardif recensés à l’échelle locale

Résultats issus de l’enquête en fréquence de réponses (%), n=12

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact socio-anthropologique dans la forêt 

Volet 2/5

25%

25%

34%

8%

8%

Préjudice à une ou plusieurs espèces locales

Modification importante du milieu

Préjudice au1 activités économiques

Menaces et dérangements pour l'homme

Impacts positifs

Aucun impact

Autre(s) impact(s)

Ne sait pas     

Prévention et lutte d’après la littérature scientifique

Eviter de planter comme arbre de forêt ou comme ornement à proximité d’une
forêt. Ne pas disséminer les graines en cueillant les fruits. Les peuplements
d’emblée paucispécifiques, dont le sous-bois est quasi inexistant (futaies régulières
équiennes) sont plus invasibles que les peuplements mélangés à sous-étage
conservé.

Mécanique :

Le pouvoir de régénération de cette plante est grand, après arrachage il y a un
risque qu'il ait de nombreuses repousses.

Chimique :

Un herbicide utilisé en combinaison avec une action mécanique peut être efficace.

Biologique :

Aucune méthode efficace connue.

Cohérence entre les impacts recensés lors de l’enquête et 

ceux listés par la littérature et les experts

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Impact socio-anthropologique dans la forêt 
de Compiègne

Le contexte local, … est celui d’une médiatisation quasi inexistante
du problème. A Compiègne, en dehors d’une minorité éclairée
constituée de scientifiques et de naturalistes (les « lanceurs
d’alerte »), seuls les forestiers directement confrontés au problème
en ont conscience. Les autres usagers de la forêt ignorent le plus
souvent le problème où n’ont fait « qu’en entendre parler ». Dès
que l’on s’éloigne de l’épicentre de l’invasion, le degré de
connaissance du problème diminue très rapidement (et consiste
surtout en des connaissances théoriques et / ou approximatives)
pour devenir nul, y compris chez les professionnels de la forêt. En
résulte une absence d’anticipation : dans les massifs en phase de
colonisation (stade auquel on peut encore éradiquer l’allogène),
l’inaction est de règle, les forestiers ayant d’autres priorités
(notamment l’adaptation de la gestion aux changements
climatiques) et estimant que la situation est loin d’être aussi
dramatique qu’à Compiègne (!). Autrement dit, on attend qu’il soit
trop tard pour (ré)agir.

Les espèces exotiques envahissantes en France
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Méthodes de lutte, résultats, efficacité d’après l’enquête

1: Pas d’effet, 2: éradication partielle et localisée, 3: population stabilisée, 4: éradication dans la majeure partie de la zone, 5: éradication totale

Cerisier tardif
Prunus serotina
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Retour d’enquête

N° Description libre de la méthode de lutte choisie Fréquence Etendue de l'action Evaluation 

1 Arrachage Autre fréquence Echelle départementale 4

2 Lutte chimique 1 fois/an <5 km²

3 Coupe et dévitalisation des semenciers + arrachage des petits individus. 1 fois/an Echelle régionale 2

4 Coupe des individus en fleurs avant la formation des graines + arrachage ponctuel de plantules 1 seule fois <100 km² 1

5 Arrachage des jeunes plants + cerclage des individus plus agés Autre fréquence <10 ha 2

N° Raisons du succès/échec de l'action de lutte

Succès

Volet 3/5

La recoupe à un mètre permet d’éviter 
l’apparition de nombreux rejets.

Succès

1 La souplesse l iée au parrainage 

Echec

4 L'espèce profite de la lumière, générée les ouvertures destinées à la régénération naturelle des parcelles

N° Difficultés rencontrées

1 Manque de véritable coopération de l 'ONF et défaitisme de la plupart des usagers des forêts

2 Repérer les différents sites à traiter, parfois situés au milieux des parcelles

3 Financement insuffisant et irrégulier

4 Pas de méthode efficace de lutte/ Manque d'information 

5 Répartition des stations sur plusieurs massifs forestiers avec des statuts de propriété différents.

Les espèces exotiques envahissantes en France



Appartenance à un réseau ou groupe de 

travail sur les invasions biologiques:

Cerisier tardif
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Qui lutte ? Où ?

Enquête

Retour d’enquête

Structure Privée
20%

N° Structure Région Département Etendue de l'action

1 Eradication du Phytolaque en Ile-de-France Ile-de-France Seine-et-Marne - Essonne (77 - 91) Echelle départementale

2 ONF - Alsace Alsace Haut-rhin (68) <5 km²

3 ONF - Picardie Picardie Oise (60) Echelle régionale

4 ONF - Lorraine Lorraine Moselle (57) <100 km²

5 PNR Oise Picardie Oise (60) <10 ha

Non

Ne sait pas
40%

Volet 4/5

ONF
Parc Naturel des 
Vosges du Nord

ESAT
Chantiers 
bénévoles

ONF 
Lorraine

L’organisation ?

EPIdf (1)
ONF-

Alsace
ONF-

Picardie
PNR 
Oise

MGVF de 
l’INRA

Chantiers 
d’insertion

ONF

MGVF : Mission Gestion de la Végétation Forestière ; 
INRA : Institut Natinal de Recherche en Agronomie ; 
ESAT : Etablissement et service d'aide par le travail ; 
CRPF :  Centre Régional de la Propriété Forestière.

Région Ile 
de France

Région 
Picardie

Départements 
Oise

Départements 
Val d’Oise

CBN 
Bailleul

Associations 
locales

CRPF

Bibliographie

Financeurs

Acteurs 1

Acteurs 2

Structure Publique
80%

Non
40%

Oui
20%
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Bibliographie

Volet 1

Cartes de répartition:

France: Tela-botanica (www.tela-botanica.org/)

Europe: DAISIE (www.europe-aliens.org/)

Biologie de l’espèce:

CPS : www.cps-skew.ch/francais/plantes_exotiques_envahissantes/fiches.html

Volet 2

Impacts:

Cerisier tardif
Prunus serotina

Famille : RosacéesF
ic

h
e

 9

Retour d’enquête

Volet 5/5

Impacts:

DAISIE: www.europe-aliens.org/

Prévention et lutte:

DAISIE: www.europe-aliens.org/

CPS : www.cps-skew.ch/francais/plantes_exotiques_envahissantes/fiches.html

Exemple forêt de Compiègne

Invabio: www.prodinra.inra.fr/prodinra/pinra/data/2010/05/PROD2009f77d8a_20100506110450465.pdf

Volet 4

Carte bibliographie:

caf77.free.fr/IMG/pdf/PHYTOLAQUE-explications.pdf
www.parc-oise-paysdefrance.fr/files/pnr_oise/cv/stage-prunus-PNR-OPF.pdf

Volet 3

Illustration: Le cerisier tardif (Prunus serotina), biologie et moyens de lutte 
(www.srfb.be/DOSS/uploaded/158_Ceririser-tardif-SB042006.pdf)
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Impacts recensés sur le terrain

Biodiversité                             (majeur mais localisé)

Santé humaine                       (nul ou quasi nul)

Economie                                (faible)

* d'après les informations recueillies lors de l’enquête

Origines

Originaire d’Afrique du Sud, le Séneçon du Cap a été introduit accidentellement en Europe à la fin du
XIXe siècle avec des cargaisons de laine. Il s’est répandu plus rapidement au XXe siècle, essentiellement
dans le Sud et l’Ouest de l’Europe, en utilisant essentiellement les voies de communication et en
particulier les voies ferrées. Observé pour la première fois en France en 1935, il a, depuis, envahi le
Nord et la région méditerranéenne, mais il est présent sur quasiment tout le territoire français.

Habitat

Séneçon du Cap
Senecio inaequidens

Famille : Asteracées
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Retour d’enquête

Connaissance du séneçon du cap

d'après la littérature scientifique

Volet 1/5

Reconnaissance

Plante vivace dont la durée de vie ne dépasse que rarement les 5 à 10 ans. De 30 à 100 cm de hauteur, elle
prend, en vieillissant et en se ramifiant, un aspect de plus en plus buissonnant. Les tiges, glabres et ligneuses
à la base, sont ramifiées dans leur tiers supérieur. Les feuilles sont persistantes, alternes, sessiles ou
embrassantes. De forme lancéolée et linéaire (3 à 10 cm de long sur 2 à 3 mm de large), le limbe est simple à
bord lisse ou finement et irrégulièrement denté. Sa nervure centrale est fortement saillante. Le fruit est un
akène plumeux.

Répartition en Europe

Le large pouvoir d’adaptation de cette plante lui permet de se développer sur des sols pauvres, aussi bien calcaires
qu’acides, humides que secs et ceci sous quasiment tous les types de climats. Le Séneçon du Cap présente une forte
résistance au chaud, au froid, au gel, au feu, aux herbicides et on ne lui connaît que peu de parasites. C’est une espèce
pionnière et opportuniste. On la retrouve essentiellement dans les milieux ouverts perturbés, comme les zones
rudéralisées (talus de route), les cultures (vignobles), les friches, les jachères et les prairies pâturées.

Mode de reproduction et propagation

La dissémination de cette plante passe essentiellement par celle de ses semences. Un jeune pied ne produit que peu de
capitules donc de graines, mais, en vieillissant, le Séneçon du Cap développe toujours plus de tiges, donc de capitules et
de graines. Chaque pied peut alors produire une centaine de capitules qui pourront générer de 10 000 à 30 000 graines
par an. Ces semences conservent leur pouvoir germinatif pendant 2 ans. Les graines sont propagées par le vent, les
animaux, les véhicules, et peuvent germer du printemps à l’automne. Le Séneçon du Cap produit également des
substances racinaires toxiques qui empêchent la germination et le développement d’autres plantes dans son voisinage. Il
a un fort pouvoir de propagation.

Répartition en France

Les espèces exotiques envahissantes en France



Impacts recensés dans la littérature

Impact sur l’écosystème :

Modifie les milieux naturels et semi-naturels nus. Son fort pouvoir
d’expansion peut conduire à un envahissement de plus de 90 %
des surfaces colonisées et ceci au détriment des espèces
indigènes.

Impact sur la santé et la société :

Produit des alcaloïdes toxiques pour l’homme et le bétail mais
n’est pas consommé par les herbivores.

Impact économique :

Peste végétale dans les zones agricoles comme les vignobles et les
pâturages plutôt secs.

Séneçon du Cap
Senecio inaequidens

Famille : Asteracées
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Retour d’enquête

Impacts du séneçon du Cap recensés à l’échelle locale

Résultats issus de l’enquête en fréquence de réponses (%), n=5

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Volet 2/5

10%

30%

20%

20%

10%

10%
Préjudice à une ou plusieurs espèces locales

Modification importante du milieu

Préjudice au1 activités économiques

Menaces et dérangements pour l'homme

Impacts positifs

Aucun impact

Autre(s) impact(s)

Ne sait pas     

Prévention et lutte d’après la littérature scientifique

La prévention consiste à limiter le transport de matériel contaminé par les graines (pneu, terre, ...), limiter les terres dénudées telles que les chantiers, les
bords de route et les friches, en semant des espèces à fort recouvrement comme le trèfle et la luzerne ; en milieu agricole, éviter le surpâturage et
l’écobuage qui créent des plages favorables.

Mécanique:

Arrachage manuel dans les zones peu infestées ou peu praticables pour des engins mécaniques ou par la fauche dans les zones très envahies. Il est important
de se débarrasser des résidus de fauche ou d’arrachage car les fleurs peuvent fructifier deux à trois jours après leur déracinement.

Chimique:

Les produits phytosanitaires peu rémanents, comme les glyphosates ou les sulfosates, ainsi que le labour semblent fonctionner dans les zones dénudées
comme les vignobles.

Biologique:
Semis dense de légumineuses ou de graminées (indigènes !) sur les sols infestés par
cette plante. L’utilisation d’une rouille spécifique ou d’un puceron,
Habituellement prédateurs du Séneçon jacobée, est également à l’étude.

Cohérence entre les impacts recensés lors de l’enquête et 

ceux listés par la littérature et les experts

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête
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Méthodes de lutte, résultats, efficacité d’après l’enquête

1: Pas d’effet, 2: éradication partielle et localisée, 3: population stabilisée, 4: éradication dans la majeure partie de la zone, 5: éradication totale

Séneçon du Cap
Senecio inaequidens

Famille : Asteracées
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0

Retour d’enquête

N° Méthode Description libre de la méthode de lutte choisie Fréquence Etendue de l'action Evaluation 

1,2 Arrachage manuel, stockage dans des sacs, évacuation pour incinération 1 fois par an <10 ha 3

3 Fauchage, engazonnement préventif, désherbage, 1 fois par an Echelle nationale 1

4 Non défini 1 fois par an Echelle départementale 1

5 Arrachage après recherche attentive des pieds sur les zones favorables Autre fréquence <10 ha 4

N° Méthode Difficultés rencontrées

1,2 Aucune

Volet 3/5

1,2 Aucune

3 Sensibil iser et motiver les décideurs et acteurs en prévention à l 'arrivée d'un problème 

5 Devenir des produits mis en décharge mais avec un risque de contamination

5 Contamination via des sites peu parcourus par les agents

N° Méthode Raisons du succès/échec de l'action de lutte

Succès

3 L'action s'inscrit dans la durée

5 Vigilance

Echec

4 Action trop tardive

4 Manque de moyens

Les espèces exotiques envahissantes en France



Séneçon du Cap
Senecio inaequidens

Famille : Asteracées
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Qui lutte ? Où ?

Enquête

Retour d’enquête

Appartenance à un réseau ou groupe de 

travail sur les invasions biologiques :
Non
20%

Ne sait pas
0%

Association
Structure 

N° Nom de la structure Région Département Etendue de l'action 

1 CBN de Corse Corse Corse-du-Sud (2A) <10 ha

2 CBN de Corse Corse Haute-Corse (2B) <10 ha

3 Autoroutes Paris Rhin Rhône Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Centre, Echelle nationale

Ile de France, Franche Comté

4 PNR Pyrénées Catalanes Languedoc-Roussil lon Pyrénées-catalanes (66)Echelle départementale

5 Syndicat Mixte EDEN62 Nord-Pas-de-Calais Pas-de-Calais (62) <10 ha

Volet 4/5

Association 
Concordia

CBN-Corse 
(1) (r1)

APRR CG

L’organisation ?

CBN :  Conservatoire Botanique National ; CAJ : Centre Animation Jeunesse ;
OEC : Office de l'Environnement de la Corse.

Habitants de la 
commune

OEC

APRR (3) 
(r2)

PNR-PC 
(4)

CBN-Corse 
(2) (r1)

SM Eden62 
(r3)

CAJ d'Etaples-sur-
mer

Bibliographie

Financeurs

Acteurs 1

Acteurs 2

Nom du réseau

r1 Réseau des CBN

r2 Tela plantes envahissantes, Ministère de la Santé, 
MAAP/épidémiosurveillance

r3 Comité de pilotage régional relatif aux espèces exotiques 
envahissantes en Nord-Pas-de-Calais

Oui
80%

20% Association
40%

Structure 
Privée

20%

Structure 
Publique

40%
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Bibliographie

Volet 1

Cartes de répartition:

France: Tela-botanica (www.tela-botanica.org/)

Europe: DAISIE (www.europe-aliens.org/)

Biologie de l’espèce: Plantes envahissantes de la région méditerranéenne (www.tela-
botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Volet 2

Impacts:

Séneçon du Cap
Senecio inaequidens

Famille : Asteracées
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Retour d’enquête

Volet 5/5

Impacts:

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne (www.tela-botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Prévention et lutte:

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne (www.tela-botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Résultats du programme Invabio

Invabio: www.prodinra.inra.fr/prodinra/pinra/data/2010/05/PROD2009f77d8a_20100506110450465.pdf

Volet 4

Carte bibliographie:

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne (www.tela-
botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Conservatoire botanique de Franche Comté : www.conservatoire-botanique-fc.org

Loire Nature : www.centrederessources-loirenature.com
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Impacts recensés sur le terrain

Biodiversité                              (important)

Santé humaine                        (nul ou quasi nul)

Economie                                 (nul ou quasi nul)

* d'après les informations recueillies lors de l’enquête

Origines

L’arbre aux papillons est originaire des zones montagnardes de Chine. Introduit en jardin botanique
puis largement cultivé en France dès 1916, il a rapidement envahi les zones perturbées, notamment
les décombres des villes bombardées pendant la 2nde Guerre mondiale.

Habitat

L’arbre aux papillons se développe plutôt dans les sites ouverts et perturbés comme les voies de
chemin de fer, les bords de routes, les murs, les falaises, les chantiers, les friches et les ruines. Il

Arbre aux papillons
Buddleja davidii

Famille : Buddlejacées

F
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 1
1

Retour d’enquête

Connaissance de l’arbre aux papillons,

d'après la littérature scientifique

Volet 1/5

Répartition en Europe

chemin de fer, les bords de routes, les murs, les falaises, les chantiers, les friches et les ruines. Il
colonise surtout les bords de cours d’eau jusqu’à plus de 2000 m d’altitude. On le retrouve parfois en
forêt.

Mode de reproduction et propagation

Il est pollinisé par les insectes, notamment les papillons. A maturité, les fruits se fendent en deux et
libèrent de nombreuses graines (3 millions de graines/an/plant) qui sont transportées sur de grandes
distances par le vent, l’eau ou les véhicules automobiles. Ces graines entrent en dormance et peuvent
rester dans le sol de nombreuses années. Le Buddleja parvient à coloniser une nouvelle zone en une à
deux années à partir de semis. Chaque arbuste peut fleurir et fructifier dès la première année. Cet
arbuste a une croissance très rapide et rejette de souche si on le coupe : après avoir été coupé à la
base, il peut atteindre une taille de 2 m. Il peut se propager le long des cours d’eau par bouturage des
tiges.

Reconnaissance

Arbuste de 1 à 5 m de haut. Port évasé. Feuillage caduc à semi-persistant. Rameaux quadrangulaires
assez souples. Feuilles : opposées, lancéolées, de 10 à 30 cm de long. Bords légèrement dentés, face
supérieure vert foncé presque glabre, face inférieure blanche tomenteuse. Fleurs : regroupées en
inflorescences denses et pointues mesurant environ 35 cm de long. Fleurs hermaphrodites parfumées,
de petite taille (10 mm x 3 mm). Corolle en forme de tube qui se termine par 4 lobes, de couleur
blanche à pourpre selon les variétés, avec une tache orange au centre. Floraison de juillet à octobre.
Fruits : petites capsules de 8 mm de long. Fructification de septembre à décembre.

Répartition en France
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Arbre aux papillons
Buddleja davidii

Famille : Buddlejacées
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Résultats issus de l’enquête en fréquence de réponses (%), n=5

Impacts de l’arbre aux papillons recensés à l’échelle locale

Retour d’enquête

Impacts recensés dans la littérature
Impact sur l’écosystème :

Les peuplements denses d’arbres aux papillons concurrencent la végétation
autochtone des cours d’eau et empêchent la reproduction et l’installation
d’autres espèces d’arbres et d’arbustes. Contient des molécules toxiques
(aucubine en particulier) qui expliquent que ses feuilles, son écorce et ses
racines ne sont pas mangées par la plupart des espèces autochtones. Sa
toxicité pour les poissons a été confirmée par l’isolation des buddlédines A, B
et C, dans l’écorce de la racine.

Impact sur la santé et la société :

Les colonies monospécifiques de cette espèce empêchent l’accès aux cours
d’eau. Les plants, superficiellement enracinés, sont facilement emportés lors
des crues, formant des embâcles et provoquant l’érosion des berges.

Impact économique :

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Volet 2/5

37%

15%

14%

7%
4%

Préjudice à une ou plusieurs espèces locales

Modification importante du milieu

Préjudice au1 activités économiques

Menaces et dérangements pour l'homme

Impacts positifs

Aucun impact

Autre(s) impact(s)

Ne sait pas     

Prévention et lutte d’après la littérature scientifique

Les moyens de lutte connus à ce jour ne sont applicables que sur de faibles peuplements au stade initial d’envahissement. Couper les inflorescences fanées
avant qu’elles ne fructifient permet de limiter la propagation des semences. Cet arbuste est très approprié au milieu urbain. Il est déconseillé de le planter à
proximité d’un espace naturel ou d’une voie de propagation (bord de route, voie de chemin de fer, cours d’eau, …).

Mécanique :

Les perturbations du milieu occasionnées par l’arrachage des jeunes pousses ou des arbustes favorisent son développement. Après arrachage, la plantation
d’une espèce désirée est préconisée. Il est nécessaire d’éliminer les individus arrachés qui risquent de bouturer. Quand il est coupé, l’arbre aux papillons
rejette de souche très vigoureusement.

Chimique :

Toute coupe doit être effectuée à la base du plant et accompagnée d’un badigeonnage immédiat de la souche par un herbicide systémique.

Biologique :
Des chercheurs de Nouvelle-Zélande étudient actuellement la possibilité
de lutte biologique avec le coléoptère Cleopus japonicus.

• Cohérence entre les impacts recensés lors de l’enquête et ceux listés par la littérature et les experts

• Propriétés mellifères également recensées lors de l’enquête

Impact économique :

Maintien des berges en état.

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Les espèces exotiques envahissantes en France
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Méthodes de lutte, résultats, efficacité d’après l’enquête

1: Pas d’effet, 2: éradication partielle et localisée, 3: population stabilisée, 4: éradication dans la majeure partie de la zone, 5: éradication totale

Arbre aux papillons
Buddleja davidii

Famille : Buddlejacées
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Retour d’enquête

N° Méthode Description libre de la méthode de lutte choisie Fréquence Etendue de l'action Evaluation 

1 Abattage et dévitalisation du pied par application localisée d'un systémique 1 seule fois <100 km² 2

2 Coupe et arrachage. 1 fois/an <10 ha 4

3 Non définie 2 fois/an Echelle départementale 1

4 Arrachage manuel + coupe et brûlage 3 fois/an <10 ha 2

N° Méthode Raisons du succès/ echecs de l'action de lutte

Succès

Volet 3/5

Succès

2 Suivi de l 'action

Echec

1 Reprise végétale de l 'espèce concernée même après traitement

4 Non prise en compte globale sur la vallée entière source de graine

N° Méthode Difficultés rencontrées

1 Mise en œuvre fastidieuse et répétitive

2 Démobilisation des écovolontaires, accès sur le site, matériel insuffisant

Les espèces exotiques envahissantes en France



Qui lutte ? Où ?

Arbre aux papillons
Buddleja davidii

Famille : Buddlejacées
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Retour d’enquête

Enquête

Appartenance à un réseau ou groupe de 

travail sur les invasions biologiques:

N° Nom de la structure Région Département Etendue de l'action 

1 Communauté de l 'Agglomération Havraise Haute-Normandie Seine-Maritime (76) <100 km²

2 FRAPNA-Rhône Rhône-Alpes Rhône (69) <10 ha

3 Parc naturel régional - Pyrénées Catalanes Languedoc-Roussil lon Pyrénées-catalanes (66) Echelle départementale

4 Parc naturel régional - Seine Normande Haute-Normandie Eure (27) <10 ha

Association
25%Oui

40%

Volet 4/5

L’organisation ?

CATER

PNR- SN 
(4)

CODAH 
(r1, 1)

FRAPNA 
(r2)

PNR- PC 
(3)

Grand Parc de 
Miribel Jonage

Association les 
Blongios

FRAPNA : Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature ; 
CATER : Cellule d'Animation Technique pour l'Eau et les Rivières ; 
PNR : Parc Naturel Régional ; 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement.

Agence de 
l’eau

Région 
Rhône-Alpes

Financeurs

Acteurs 1

Acteurs 2

Bibliographie

Nom du réseau

r1 Groupe de travail de la CATER 76

r2 Réseau Biodiversité FRAPNA

DREAL

Structure 
Publique

75%

40%

Non
60%
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Bibliographie

Volet 1

Cartes de répartition:

France: Tela-botanica (www.tela-botanica.org/)

Europe: DAISIE (www.europe-aliens.org/)

Biologie de l’espèce: Plantes envahissantes de la région méditerranéenne (www.tela-
botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Volet 2

Impacts:

Arbre aux papillons
Buddleja davidii

Famille : Buddlejacées
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Retour d’enquête

Volet 5/5

Impacts:

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne (www.tela-botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Prévention et lutte:

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne (www.tela-botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Volet 4

Carte bibliographie:

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne (www.tela-
botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Loire Nature : www.centrederessources-loirenature.com
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Impacts recensés sur le terrain

Biodiversité                               (important)

Santé humaine                         (faible)

Economie                                  (faible)

* d'après les informations recueillies lors de l’enquête

Origines

L’herbe de la pampa est originaire d’Amérique du Sud (Chili, Brésil, Argentine, Uruguay). Elle a
été introduite à des fins ornementales. Elle a étendu son aire de répartition aux îles Pacifiques, à
l’Australie, à la Nouvelle-Zélande, à la Californie, à l’Afrique du Sud et au sud et à l’ouest de
l’Europe.

Habitat

Herbe de la pampa
Cortaderia selloana

Famille : Poacées
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Retour d’enquête

Connaissance de l’herbe de la Pampa, 

d'après la littérature scientifique

Volet 1/5

Répartition en Europe

Habitat

L’Herbe de la pampa se développe principalement dans les milieux perturbés comme les talus,
les bords de chemins, les friches, les remblais, les bords de routes et de voies ferrées. Elle est
également présente à proximité de nombreux habitats remarquables comme les zones humides
(bords de rivières, berges de marais), les milieux sableux (dunes), les pelouses ou les formations
pré-forestières. En France, elle est abondante sur les côtes atlantique et méditerranéenne.

Mode de reproduction et propagation

Les fleurs de l’herbe de la pampa sont pollinisées par le vent. Cette plante produit une très
grande quantité de graines (environ 10 millions par pieds) qui sont le plus souvent disséminées
par le vent dans un rayon de plus de 25 km et plus rarement par l’eau ou les véhicules
automobiles. Elle a une croissance très rapide (la touffe atteint 1 m de haut au bout de 2 ans).

Reconnaissance

Plante herbacée vivace de 2 à 4 m de haut constituée de multiples pieds et formant de grosses
touffes de 2 m de large. Feuilles : très nombreuses, retombantes, arquées, à bords coupants,
d’environ 2 m, de couleur glauque à base jaune pâle. Gaine des feuilles glabre ou avec quelques
poils épars. Ligule remplacée par des poils courts. Fleurs : regroupées en inflorescences formant
des plumeaux blanchâtres d’aspect duveteux, longs de 50 cm à 1 m. Individus mâles et femelles
distincts (plante dioïque). Inflorescences des pieds femelles plus larges et plus denses. Floraison
de la fin de l’été à l’hiver. Fruits : petits akènes plumeux.

Répartition en France
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Impacts recensés dans la littérature

Impact sur l’écosystème :

L’herbe de la pampa est envahissante dans les milieux dunaires et les
milieux ouverts des régions méditerranéennes (Bassin méditerranéen,
Californie, …). Elle a une croissance rapide et forme des colonies denses qui
entrent en compétition avec les autres plantes pour la lumière, l’eau et les
nutriments. Son installation en masse entraîne des modifications
importantes dans la structure et la composition des habitats envahis.

Impact sur la santé et la société :

Ses feuilles très coupantes provoquent, sur le bétail mais aussi sur les
personnes, des blessures qui ont tendance à s’enflammer.

Impact économique :

L’abondant feuillage qu’elle produit est hautement inflammable et

Herbe de la pampa
Cortaderia selloana

Famille : Poacées
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Retour d’enquête

Résultats issus de l’enquête en fréquence de réponses (%), n=6

Impacts de l’herbe de la pampa recensés à l’échelle locale

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Volet 2/5

22%

11%

11%
Préjudice à une ou plusieurs espèces locales

Modification importante du milieu

Préjudice au1 activités économiques

Menaces et dérangements pour l'homme

Impacts positifs

Aucun impact

Autre(s) impact(s)

Ne sait pas     

Prévention et lutte d’après la littérature scientifique

Un traitement préventif consiste à couper les panicules avant la dissémination des graines pour éviter leur propagation.

Mécanique :

Le pâturage par les bovins permet de contrôler seulement les jeunes pousses. L’herbe de la pampa n’est pas affectée par des coupes répétées. Les plants
doivent être arrachés en prenant soin d’éliminer toutes les racines. Les plantes assez petites peuvent être tractées par une corde ou une chaîne. Les gros
plants doivent être arrachés à l’aide d’un tractopelle.

Chimique :

Les herbicides systémiques sont parfois utilisés en complément d’autres méthodes de contrôle (coupe, arrachage, gyrobroyage, brûlage, …).
Ces traitements chimiques sont appliqués sur les repousses.

Biologique :

Inconnu.

L’abondant feuillage qu’elle produit est hautement inflammable et
augmente le risque d’incendie. Elle diminue la qualité des pâturages.

Cohérence entre les impacts recensés lors de l’enquête et ceux listés par la littérature et les experts 

excepté les impacts économiques qui ne sont pas recensés lors de l’enquête

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête
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Méthodes de lutte, résultats, efficacité d’après l’enquête

Evaluation: 1: pas d’effet, 2: éradication partielle et localisée, 3: population stabilisée, 4: éradication dans la majeure partie de la zone, 5: éradication totale

Herbe de la pampa
Cortaderia selloana

Famille : Poacées
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Retour d’enquête

Présence: 1: exceptionnel, 2: observé très occasionnellement, 3: rare et localisé, 4: abondant mais localisé, 5: abondant avec une répartition généralisée

N° Méthode Description libre de la méthode de lutte choisie Fréquence Etendue de l'action Présence Evaluation

1 Arrachage 1 seule fois <5 km² 4 2

2 Arrachage manuel systématique 1 fois par an <10 ha 3 4

3 Arrachage manuel et mécanique 1 fois par an <10 ha 4 4

4 Arrachage manuel des semis et des pieds "mères" Quotidiennement <10 ha 5 2

5 Dessouchage au tracto-pelle ou chevaux de trait Quotidiennement <5 km² 3 4

6 Arrachage mécanique 1 seule fois <10 ha 4 4

Volet 3/5

Présence: 1: exceptionnel, 2: observé très occasionnellement, 3: rare et localisé, 4: abondant mais localisé, 5: abondant avec une répartition généralisée

N° Méthode Difficultés rencontrées

1 Difficulté de mettre en place un protocole avec de multiples partenaires

2 Tail le gigantesque de quelques "vieux" individus avant la première intervention.

2 Discrétion des jeunes sujets

3 Gestion des matières végétales arrachées

4 Identification des semis

5 Lutte incessante, tant qu'on ne pourra pas intervenir dans les jardins des particuliers. 

6 Le volume végétal  à traiter

N° Méthode Raisons du succès/ échec de l'action de lutte

Succès

5 Sensibil isation des particuliers qui arrachent aussi l 'EEE

Echec

4 Bonne implantation de l 'EEE sur le territoire, action localisée

Les espèces exotiques envahissantes en France



Qui lutte ? Où ?

Appartenance à un réseau ou groupe de 
travail sur les invasions biologiques:

Enquête

Herbe de la pampa
Cortaderia selloana

Famille : Poacées

F
ic

h
e

 1
2

Retour d’enquête

Nom du réseau

r1 Réseau du Conservatoire 
Ne sait pas

20%
AssociationStructure Publique

Volet 4/5

N° Nom de la structure Région Département Etendue de l'action

1 Association pour la Protection de la Nature au pays des Olonnes Pays de Loire Vendée (85) <5 km²

2 Bretagne Vivante SEPNB Bretagne Morbihan (56) <10 ha

3 Entente Interdépartementale pour la Démoustification-Méditerranée Languedoc-Roussil lon Hérault (34) <10 ha

4 Les Amis du Jardin Botanique du Littoral  Paul Jovet Aquitaine Pyrénées Atlantique (64) <10 ha

5 Mairie Guissény Bretagne Finistère (29) <5 km²

6 Syndicat intercommunal à vocation unique de la baie d'Audierne Bretagne Finistère (29) <10 ha

L’organisation ?

Thau 
agglomération

JBL 
(4)

APNOLONNE (1) Bretagne 
Vivante

EID (3)

ONF
Communauté d'agglomération 

du bassin de Thau 

Europe
Région 

Bretagne
Commune

Financeurs

Acteurs 1

Acteurs 2

Bibliographie

Mairie Guissény 
(r1)

SIVU 
(6) (r1)

Conservatoire 
du Littoral

Etat
Conservatoire 

du Littoral
N2000

r1 Réseau du Conservatoire 
Botanique de Brest

Non
40%

Oui
40%

20%
Association

50%
Structure Publique

50%

Les espèces exotiques envahissantes en France



Bibliographie

Volet 1

Cartes de répartition:

France: Tela-botanica (www.tela-botanica.org/)

Europe: DAISIE (www.europe-aliens.org/)

Biologie de l’espèce: Plantes envahissantes de la région méditerranéenne (www.tela-
botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Volet 2

Herbe de la pampa
Cortaderia selloana

Famille : Poacées

F
ic
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e

 1
2

Retour d’enquête

Volet 5/5

Impacts:

DAISIE: www.europe-aliens.org/

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne (www.tela-botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Prévention et lutte:

DAISIE: www.europe-aliens.org/

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne (www.tela-botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Volet 4

Carte bibliographie:

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne (www.tela-
botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Loire Nature : www.centrederessources-loirenature.com

Les espèces exotiques envahissantes en France



Impacts recensés sur le terrain

Biodiversité                              (majeur généralisé)

Santé humaine                        (faible)

Economie                                 (nul ou quasi nul)

* d'après les informations recueillies lors de l’enquête

Origines

Le robinier faux-acacia est originaire de l’Est des Etats-Unis (chaîne des Appalaches) et a été
introduit d’Amérique du Nord en Europe en 1601. En France, c’est à partir de plantations
(actuellement environ 100 000 ha) que cet arbre s’est facilement naturalisé puis propagé dans
toute l’Europe.

Habitat

Robinier faux-acacia
Robinia pseudoacacia

Famille : Fabacées

F
ic

h
e

 1
3

Retour d’enquête

Connaissance du robinier faux accacia, 

d'après la littérature scientifique

Volet 1/5

Les espèces exotiques envahissantes en France
Répartition en Europe

Habitat

Le robinier faux-acacia se rencontre abondamment dans les milieux ouverts et perturbés : bords de
routes ou de voies ferrées, pâtures, friches et talus. Il s’est également naturalisé dans les forêts de
montagne, les prairies et les bords de rivières.

Mode de reproduction et propagation

Les fleurs sont pollinisées par les insectes, notamment par les abeilles. Les gousses sont transportées
par le vent ou s’ouvrent sur l’arbre en hiver et au printemps. Parmi les nombreuses graines libérées,
très peu germent car leurs téguments extérieurs doivent être usés ou rompus (scarifiés). Le robinier
faux-acacia a une croissance rapide (de 0,4 à 1,2 cm par jour en début de croissance). Il assure son
expansion grâce à ses grandes capacités à drageonner et à rejeter de souche. La multiplication
végétative est d’autant plus productive que la plante est en situation de stress (coupe, brûlage, …).

Reconnaissance

Arbre de 10 à 25 m de haut. Feuillage caduc. Ecorce gris-brun profondément fissurée. Feuilles :
alternes, de 20 cm de long, composées de 6 à 20 folioles elliptiques, claires sur la face inférieure. Les
2 stipules sont transformées en épines piquantes. Fleurs : regroupées en grappes pendantes et
odorantes de 10 à 20 cm de long, corolle de 2 cm environ, blanche à étendard jaune à la base.
Floraison de mai à juillet. Fruits : gousses marron, plates, de 5 à 10 cm de long contenant 4 à 8
graines. Fructification en octobre.

Répartition en France



Robinier faux-acacia
Robinia pseudoacacia

Famille : Fabacées

Impacts recensés dans la littérature
Impact sur l’écosystème :

Considéré comme envahissant dans la quasi totalité de son aire de répartition.
Arbre agressif qui empêche la croissance des espèces natives. Dans les Cévennes,
en bord de cours d’eau, ses peuplements denses privent le castor des plantes
dont il s’alimente. Il modifie fortement les écosystèmes qu’il colonise. En Suisse
et dans le nord de l’Italie, il s’est substitué à des forêts entières de châtaigniers.
La litière qu’il produit est très riche en azote et favorise l’installation d’espèces
nitrophiles.

Impact sur la santé et la société :

Il contient de la robine (dans l’écorce) et de la robinine (dans les feuilles, les fleurs
et les graines). Ces deux substances sont toxiques pour l’homme (gastro-entérite
en cas d’ingestion).

Impact économique :

F
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e

 1
3

Retour d’enquête

Résultats issus de l’enquête en nombre de réponses, n=3

Impacts du robinier faux-acacia recensés à l’échelle locale

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Volet 2/5

35%

17%

7%

3%
3%

5%

Préjudice à une ou plusieurs espèces locales

Modification importante du milieu

Préjudice au1 activités économiques

Menaces et dérangements pour l'homme

Impacts positifs

Aucun impact

Autre(s) impact(s)

Ne sait pas     

Prévention et lutte d’après la littérature scientifique

Mécanique :

Une fauche annuelle limite la propagation de jeunes semis d’un an dont le système racinaire n’est pas encore développé. La coupe, l’écorçage ou le brûlage
des arbres adultes, employés seuls, sont à proscrire. Ces techniques mécaniques entraînent des rejets de souches et un fort drageonnement des arbres
traités. Elles sont donc souvent associées à un traitement chimique.

Chimique :

Un herbicide appliqué à la base d’un jeune arbre ou sur une souche coupée au niveau du sol donne de bons résultats. Les jeunes plants peuvent être traités
avec succès en badigeonnant leur feuillage. Par contre, le badigeonnage de troncs écorcés n’est pas satisfaisant.

Biologique :

Le robinier faux-acacia craint la concurrence et ne tolère pas l’ombre. Dans les zones dégradées, le passage du bulldozer suivi de la plantation d’une

espèce couvrante limiterait les rejets et les drageons. Dans tous les cas, il est nécessaire d’assurer un suivi de plusieurs années sur les parcelles

Traitées.

Impact économique :

Inconnu.

• Cohérence entre les impacts recensés lors de l’enquête et ceux listés par la littérature .

• L’enquête a également mis en avant des impacts économiques positifs sur la filière bois.

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Les espèces exotiques envahissantes en France

30%

Ne sait pas     



Qui lutte ? Où ?

Robinier faux-acacia
Robinia pseudoacacia

Famille : Fabacées

F
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 1
3

Retour d’enquête

Comment?
En italique, les structure qui luttent contre le robinier de façon secondaire (simple mention pas de questionnaire rempli).

Enquête

N° Structure Description libre de la méthode de lutte choisie Fréquence Evaluation

1 Gard Nature Pas d'util isation de produit phytosanitaire (N2000) Autre férquence 2

Structure Départements Territoire de compétence Etendue de l'action

PNR du Massif des Bauges Savoie (73) Communal

PNR Pyrénées catalanes Pyrénées orientales (66) Communal Echelle départementale

Gard Nature Gard (30) Départemental <100 km²

ADAPEMONT Jura (39) Communal

FCEN Limousin, Centre Auvergne, Pays de la Loire

Poitou-Charentes, Centre

Régional

SIEM Mayenne (53) Communal

Volet 4/5

L’organisation?

ADAPEMONT
Gard Nature 

(r1)
PNR 

Bauges (2)
PNR- PC 

(3)

PNR : Parc Naturel Régional ; SIEM : Syndicat Intercommunautaire d'Entretien de la Méouge ; 
ADAPEMONT : Association pour le Développement et l'Animation de la Petite Montagne ; FCEN : 
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels.

Financeurs

Acteurs 1

Etat

SIEM

EuropePNR

FCEN 
(r2)

Bibliographie

Nom du réseau

r1 Groupe plantes-envahissantes de Tela-Botanica / CBN 
Méditerranée / SMAGE des Gardons

r2 Groupe de travail sur les espèces exotiques envahissantes 
végétales aquatiques du bassin de la Loire

Appartenance à un réseau de 

lutte contre les EEE?

Les espèces exotiques envahissantes en France

Non
33%

Oui
67%

1 Gard Nature Pas d'util isation de produit phytosanitaire (N2000)

Arrachage manuel, mécanique et util isation du 

brûlage dirrigé

Autre férquence 2

2 PNR du Massif des Bauges Inventaire seulement

3 PNR Pyrénées catalanes Non définie 1 fois par an 1



Bibliographie

Volet 1

Cartes de répartition:

France: Tela-botanica (www.tela-botanica.org/)

Europe: DAISIE (www.europe-aliens.org/)

Biologie de l’espèce: Plantes envahissantes de la région méditerranéenne (www.tela-
botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Volet 2

Robinier faux-acacia
Robinia pseudoacacia

Famille : Fabacées

F
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3

Retour d’enquête

Volet 5/5

Impacts:

DAISIE: www.europe-aliens.org/

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne (www.tela-botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Prévention et lutte:

DAISIE: www.europe-aliens.org/

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne (www.tela-botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Volet 4

Carte bibliographie:

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne (www.tela-
botanica.org/client/projet/fichiers/PELR/14436/PELR_14438.pdf)

Loire Nature : www.centrederessources-loirenature.com

Les espèces exotiques envahissantes en France



Impacts recensés sur le terrain

Biodiversité                              (faible)

Santé humaine                        (nul ou quasi nul)

Economie                                 (nul ou quasi nul)

* d'après les informations recueillies lors de l’enquête

Origines

Originaire d'Amérique du Nord, le raisin d’Amérique ou teinturier est apparu en Europe vers
1650 et il a été signalé comme naturalisé en France en 1765 aux environs de Narbonne.

Habitat

Pousse dans les secteurs boisés humides (ripisylves) et sur les sols riches en friche. La jeune

Raisin d’Amérique ou Teinturier
Phytolacca americana

Famille : Phytolaccacées

F
ic

h
e

 1
4

Connaissance du raisin d’Amérique, 

d'après la littérature scientifique

Retour d’enquête

Volet 1/5

Répartition en Europe

Pousse dans les secteurs boisés humides (ripisylves) et sur les sols riches en friche. La jeune
plantule développe rapidement une vigoureuse racine napiforme. Il affectionne tout
particulièrement les terrains sablonneux des landes et pinèdes, et colonise densément les
terrains bouleversés, au sol remué, notamment lors de travaux forestiers (coupes dans les
pinèdes, jeunes semis de pins).

Mode de reproduction et propagation

Son développement extrêmement rapide est étroitement lié aux activités humaines. Cependant
son développement aussi important qu'il soit n'est souvent que temporaire. Très sensible au
gel, il se dessèche et disparaît dès les premiers froids, de même lorsque les semis atteignent
une certaine taille, il supporte mal l'ombre des pins et devient sporadique, ou même disparaît.
On peut donc parler d'une régulation naturelle de son extension. En hiver, la plante disparaît
complètement, pour reparaître vers avril-mai depuis une imposante souche.

Reconnaissance

Plante arbustive atteignant 2 mètres de haut, à tiges rougeâtres, grandes feuilles alternes,
ovales-lancéolées aiguës, entières, atténuées en court pétiole, penninervées, sans stipules.
Fleurs : blanchâtres ou rosées, en grappes multiflores dressées, pédonculées, opposées aux
feuilles. Les grappes retombent au fur et à mesure que les fruits mûrissent. Les fruits sont
charnus, noirs, ridés à maturité.

Répartition en France
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Raisin d’Amérique ou Teinturier
Phytolacca americana

Famille : Phytolaccacées

F
ic

h
e

 1
4

Impacts recensés dans la littérature
Impact sur l’écosystème :

Provoque des catastrophes en détruisant la microfaune et la microflore du sol. Les
vers de terres, acteurs majeurs de la fertilité des sols, disparaissent. Ses vastes
peuplements interceptent l’eau de pluie, celle du sol et la lumière. Il consomme
beaucoup d’humus. Les glands privés de lumière ne germent plus ou les plantules
meurent, les graminées disparaissent, obligeant les grands herbivores à se rabattre
sur les cultures si l’invasion s’aggrave.

Impact sur la santé et la société :

Si la toxicité des baies est en principe avérée (mais faible) en raison de leur teneur
en saponine, celle des feuilles est sujet à controverse. Elles seraient parfois
mortelles pour les chevaux selon une revue de médecine vétérinaire. Les baies n'ont
apparemment pas d'action toxique sur les oiseaux : les frugivores en consomment.

Impact économique :

Inconnu.

Résultats issus de l’enquête en nombre de réponses, n=4

Impacts du raisin d’Amérique recensés à l’échelle locale

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Retour d’enquête

Volet 2/5

30%

30%

20%

20% Préjudice à une ou plusieurs espèces locales

Modification importante du milieu

Préjudice au1 activités économiques

Menaces et dérangements pour l'homme

Impacts positifs

Aucun impact

Autre(s) impact(s)

Ne sait pas     

Prévention et lutte d’après la littérature scientifique

Mécanique :

L’arrachage de la plante, à l’occasion de chantiers spécifiques, donne
d’excellents résultats dès l’année suivante. Un suivi régulier est nécessaire
jusqu’à épuisement du stock de graines.

Chimique :

Inconnu.

Biologique :

Inconnu.

Inconnu.

• Cohérence entre les impacts recensés lors de l’enquête et ceux listés par la littérature .

• L’enquête a également mis en avant des préjudices aux activités économiques

Méthode mentionnée dans Méthode mentionnée dans 

l’enquêtel’enquête

Les espèces exotiques envahissantes en France

Vu sur le site du Club Alpin Français (CAF) : www.clubalpin-
idf.com/caf/PHYTOLAQUE.pdf



Méthodes de lutte, résultats, efficacité d’après l’enquête

1: Pas d’effet, 2 : éradication partielle et localisée, 3 : population stabilisée, 4 : éradication dans la majeure partie de la zone, 5 : éradication totale

Raisin d’Amérique ou Teinturier
Phytolacca americana

Famille : Phytolaccacées

F
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4

Retour d’enquête

N° Méthode Raisons du succès/ échec de l'action de lutte

N° Méthode Description libre de la méthode de lutte choisie Evaluation Fréquence Etendue de l'action

1 Traitements chimiques (expérimentation en cours pour trouver la matière 

active, le mode d'application le plus efficace au dosage le plus faible).

 - 1 seule fois <100km²

2 Arrachage 4 Autre fréquence Echelle départementale

3 Arrachage et destruction des parties riches en potentialités de reprise (collet) 

et si  nécessaire coupe des tiges avant fructification.

4 1 fois par an <100km²

4 Coupe et dévitalisation des semenciers, arrachage des petits individus 2 1 fois par an Echelle régionale

Volet 3/5

N° Méthode Difficultés rencontrées

1 Repérer les différents sites à traiter, parfois situés au milieu des parcelles

2 Manque de véritable collaboration de l 'ONF et défaitisme de la plupart des usagers des forêts

3 Aucune difficulté, si  ce n'est la préparation des opérations

4 Le financement est insuffisant et irrégulier

N° Méthode Raisons du succès/ échec de l'action de lutte

1 Aucun résultat pour l 'instant, tests en cours.

2 Succès: souplesse l iée au parrainage ; échec: égoïsme et apathie de la très grande majorité des usagers des forêts

3 Succès: disparition totale de plusieurs populations de relative petites tail les

4 Variable selon les sites



Qui lutte ? Où ?

Enquête

50% 

Structure 50% 

Appartenance à un réseau ou groupe de 

travail sur les invasions biologiques: Oui
25%

Non

Raisin d’Amérique ou Teinturier
Phytolacca americana

Famille : Phytolaccacées
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4

Retour d’enquête

Volet 4/5

N° Structure Région Département Etendue de l'action 

1 ONF Mulhouse Alsace Haut-Rhin <100km²

2 Eradication du Phytolaque en Ile de France Ile-de-France Seine et Marne Echelle départementale

3 Ré Nature-Environnement Poitou-Charentes Charente Maritime <100km²

4 ONF Picardie Picardie Oise Echelle régionale

Structure 

publique

50% 

Association

L’organisation ?

Associations Communes

ONF Mulhouse 
(1)

EPIdF
(2)

ONF Picardie
(4)

Ré-NE
(3)

MGVF de l’INRA ONF
Scientifiques 

bénévoles 
Conservatoire 

du littoral

ONFFinanceurs

Acteurs 1

Acteurs 2

Non
75%

Les espèces exotiques envahissantes en France



Bibliographie

Volet 1

Cartes de répartition:

Europe: DAISIE (www.europe-aliens.org/)

Biologie de l’espèce:

Encyclopédie libre Wikipedia : fr.wikipedia.org/wiki/Accueil

Raisin d’Amérique ou Teinturier
Phytolacca americana

Famille : Phytolaccacées
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Retour d’enquête

Volet 5/5

Volet 2

Impacts:

Encyclopédie libre Wikipedia : fr.wikipedia.org/wiki/Accueil

caf77.free.fr/IMG/pdf/PHYTOLAQUE-explications.pdf

Prévention et lutte:

Encyclopédie libre Wikipedia : fr.wikipedia.org/wiki/Accueil

caf77.free.fr/IMG/pdf/PHYTOLAQUE-explications.pdf

Documentation:

caf77.free.fr/IMG/pdf/PHYTOLAQUE-explications.pdf

www.clubalpin-idf.com/caf/PHYTOLAQUE.pdf

Les espèces exotiques envahissantes en France



Bernache du Canada
Branta canadensis

Famille : Anatidées

Impacts recensés sur le terrain

Biodiversité                              (important)

Santé humaine                        (nul ou quasi nul)

Economie                                 (nul ou quasi nul)

* d'après les informations recueillies lors de l’enquête
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Origines

Espèce originaire d'Amérique du Nord introduite en Europe. Les populations férales européennes
proviennent de l'introduction à titre esthétique en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle et cynégétique
en Suède dans la première moitié du XXe siècle.

Habitat

Fréquente essentiellement les zones humides et herbeuses, les habitats côtiers et les eaux de
surface à l’intérieur des terres. Les populations nicheuses françaises se situent surtout dans le

Connaissance de la bernache du Canada, 

d'après la littérature scientifique

Retour d’enquête

Volet 1/5

Bernache du canada Bernache nonette

Répartition en Europe

Fréquente essentiellement les zones humides et herbeuses, les habitats côtiers et les eaux de
surface à l’intérieur des terres. Les populations nicheuses françaises se situent surtout dans le
nord de la France. Elles sont sédentaires. Une partie de la population scandinave est migratrice.
Les quartiers d'hiver sont en Pologne, Allemagne et au Danemark.

Mode de reproduction et propagation

La bernache du Canada niche sur le sol, près de l'eau. La femelle dépose de 4 à 8 œufs blancs.
L'incubation dure environ de 23 à 30 jours, assurée par la femelle, tandis que le mâle défend le
territoire. Cette espèce produit une couvée par an.

Reconnaissance

Le cou, le bec et la tête sont entièrement noirs hormis les joues et la gorge qui sont blanches. La
queue est noire, le croupion et le bas-ventre blancs, le reste du corps brun-gris avec des liserés
plus clairs. Attention de ne pas la confondre avec la bernache nonnette au dessin blanc différent
sur la tête, au dessus gris foncé et au dessous gris clair. Parmi les bernaches, la Canada est la plus
grosse espèce représentée en Europe.

Répartition en France
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Bernache du Canada
Branta canadensis

Famille : Anatidés
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Impacts recensés dans la littérature
Impact sur l’écosystème :

S’hybride avec 16 espèces d’anatidés en captivité. Une des
préoccupations serait la possible hybridation avec l’oie cendrée Anser
anser, particulièrement dans les aires d’introduction. De plus, elle peut
entrer en compétition avec cette espèce. Elle est très agressive envers
la faune aquatique notamment la Gallinule poule d’eau et la foulque
macroule, déplaçant leur territoire et tuant jeunes et adultes. Les
canards trouvent un bénéfice à la présence de la bernache en volant la
végétation flottante qu’elle déloge en se nourrissant.

Impact sur la santé et la société :

Préoccupation pour la santé due à la contamination de l’eau et du sol
par des excès de guanos. Problèmes de collisions avec les avions.

Impact Economique :

Résultats issus de l’enquête en nombre de réponses, n=2

Impacts de la bernache du Canada recensés à l’échelle locale

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Retour d’enquête

Volet 2/5

50%50%

Préjudice à une ou plusieurs espèces locales

Modification importante du milieu

Préjudice au1 activités économiques

Menaces et dérangements pour l'homme

Impacts positifs

Aucun impact

Autre(s) impact(s)

Prévention et lutte d’après la littérature scientifique

L’établissement d’une base d’information et la surveillance des populations existantes apparaissent comme de bonnes méthodes de prévention. De plus,
l’amélioration de la législation afin d’empêcher les introductions délibérées et de limiter ou éradiquer les populations ainsi que l’institution de mesures
comme des permis afin d’empêcher les évasions des zones de captivité contribueraient à limiter l’expansion de la bernache du Canada.

Mécanique :

Malgré la prise de conscience croissante des impacts négatifs et de la grandeur des populations, à l’heure actuelle il n’y a eu aucun effort international
organisé pour contrôler les populations. Des introductions illégales pour la chasse continuent dans plusieurs pays du nord, du centre et de l’est de l’Europe.

Chimique :

Aucun.

Biologique :

Aucun.

Modifie l’habitat en piétinant et en eutrophisant les milieux (expansion
des algues). Se nourrit occasionnellement de cultures.

• Cohérence entre les impacts recensés lors de l’enquête et ceux listés par la littérature excepté les  

impacts sur la santé qui n’ont pas été recensés lors de l’enquête

dans l’enquêtedans l’enquête

Les espèces exotiques envahissantes en France

Ne sait pas     



Méthodes de lutte, résultats, efficacité d’après l’enquête

1: Pas d’effet, 2: éradication partielle et localisée, 3: population stabilisée, 4: éradication dans la majeure partie de la zone, 5: éradication totale

Bernache du Canada
Branta canadensis

Famille : Anatidés
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Retour d’enquête

N° Méthode Description libre de la méthode de lutte choisie Evaluation Fréquence Etendue de l'action

1 Stéril isation des œufs, tir des individus adultes et subadultes (action encours) 3 1 fois par semestre Echelle départementale

2 Stéril isation des œufs, capture des oiseaux en vue de leur élimination, tir des 

oiseaux (action pas encore mise en pratique)

 -  - Echelle départementale

Volet 3/5

Les espèces exotiques envahissantes en France

N° Méthode Difficultés rencontrées

1 Pas de réponse 

2 Pas de réponse 

N° Méthode Raisons du succès/ échec de l'action de lutte

1 Pas de réponse

2 Pas de réponse



Qui lutte ? Où ?

L’organisation ?

Bernache du Canada
Branta canadensis

Famille : Anatidés
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Retour d’enquête

N° Structure Région Département Etendue de l'action 

1 DDT Loiret Centre Loiret Echelle départementale

2 DDT Seine et Marne Ile de France Seine et Marne Echelle départementale

Volet 4/5

L’organisation ?

ONCFS

DDT Loiret
(1)

ONCFS

Financeurs

Acteurs 1

Acteurs 2

100%

Structure 

publique

DDT Seine et Marne
(2)

Bernache du canada Bernache nonette

Les espèces exotiques envahissantes en France
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Bernache du Canada
Branta canadensis

Famille : Anatidés
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Retour d’enquête

Volet 5/5

Oiseaux.net: www.oiseaux.net/

Volet 2

Impacts:

DAISIE: www.europe-aliens.org/

Prévention et lutte:

DAISIE: www.europe-aliens.org/ 

Les espèces exotiques envahissantes en France



Impacts recensés sur le terrain

Biodiversité                              (important)

Santé humaine                        (nul ou quasi nul)

Economie                                 (nul ou quasi nul)

* d'après les informations recueillies lors de l’enquête

Origines

Espèce d’Afrique sub-saharienne, l’ibis sacré a été introduit involontairement en France au début 
des années 1990 et s’est échappé des parcs zoologiques.

Habitat

Des populations férales (issues d'échappés de captivité) de cet oiseau sont présentes sur la façade
atlantique et en Méditerranée. Ce sont des oiseaux d'espaces ouverts fréquentant particulièrement

Ibis sacré
Threskiornis aethiopicus

Famille : ThreskiornithidésF
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Connaissance de l’ibis sacré, 

d'après la littérature scientifique

Retour d’enquête

Volet 1/5

Répartition en Europe

atlantique et en Méditerranée. Ce sont des oiseaux d'espaces ouverts fréquentant particulièrement
les zones humides. Les grands types de milieux utilisés par l‘ibis sacré concernent essentiellement les
zones agricoles, les zones humides et les décharges de déchets alimentaires. Dans son milieu
d'origine il est dépendant des milieux prairiaux et herbeux à plus de 80%, le reste étant constitué
surtout d'habitats d'eau douce, en particulier les marais peu profonds, mais aussi les zones
intertidales dans les estuaires. Il s'est adapté à une grande variété d'habitats artificiels comme les
réservoirs de ferme, les égouts, les réservoirs de lisiers et les champs labourés. En France, sur la
façade atlantique, son habitat n'est guère différent. A cet endroit, les ibis fréquentent les prairies
plus ou moins humides avec présence de bétail qui n'est pas constante, les décharges d'ordures
ménagères ainsi que les prés-marais ou les roselières inondées.

Mode de reproduction et propagation

En France, où elle a été observée, la reproduction s'étale d'avril à juin avec une moyenne de 2,85 œufs par nid.
Environ 50% des œufs éclosent et le nombre des jeunes à l'envol correspond à peu près à 25% des œufs pondus. En
milieu naturel dans l'ouest de la France, les Ibis sacrés font preuve d'une grande adaptation et utilisent une grande
variété d'habitats pour installer les colonies : plantations de cyprès dans des îlots, saulaies au milieu d'immenses
roselières, débris d'arbres échoués sur des îlots sableux et même terre ferme en milieu semi-urbain.

Répartition en France

Reconnaissance
Taille moyenne et aspect robuste. Le plumage du corps est blanc alors que la tête et le cou sont noirs et dénudés. Le bout des ailes et le bas du
dos sont également noirs. Le bec très caractéristique est épais et recourbé. Les sexes sont semblables. Les juvéniles ont la tête et le cou
emplumés. Ils ne perdent ces plumes qu'entre l'âge de deux ou trois ans. En vol, le dessous des ailes présente une teinte blanche mais avec
une bande brune sur les couvertures inférieures. L'extrémité des rémiges est
noire. Les espèces exotiques envahissantes en France



Ibis sacré
Threskiornis aethiopicus

Famille : ThreskiornithidésF
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Impacts recensés dans la littérature
Impact sur l’écosystème :

Prédation sur plusieurs espèces en danger (insectes, batraciens, etc.) et
spécialement sur les colonies protégées de sternes et de hérons en France. La
végétation est rapidement affectée sur les sites de reproduction. La
compétition et la facilitation par rapport aux autres ciconiiformes sont peu
documentées.

Impact sur la santé et la société :

Rôle épidémiologique suspecté depuis que les ibis visitent les décharges pour
se nourrir.

Impact économique :

Non documenté.

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Retour d’enquête

Volet 2/5

Prévention et lutte d’après la littérature scientifique

Dans la plupart des cas, en Europe, aucune action n’a été entreprise contre les ibis. Cependant la population férale de Barcelone (Espagne) a été éradiqué en
2001.

Mécanique :

En France, la prise de décision progresse, avec pour but d’éradiquer les populations de l’ouest et du sud en les tirant sur leurs zones de repos, de gagnage ou
sur les colonies.

Chimique :

Inconnu.

Biologique :

Inconnu.

• Les deux impacts remontés lors de l’enquête ont été le préjudice aux espèces locales ainsi que les 

préjudices aux activités économiques

Les espèces exotiques envahissantes en France



Méthodes de lutte, résultats, efficacité d’après l’enquête

1: Pas d’effet, 2: éradication partielle et localisée, 3: population stabilisée, 4: éradication dans la majeure partie de la zone, 5: éradication totale

Ibis sacré
Threskiornis aethiopicus

Famille : ThreskiornithidésF
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Retour d’enquête

N° Méthode Description libre de la méthode de lutte choisie Evaluation Fréquence Etendue de l'action

1 Tir des oiseaux volants, stéril isation des pontes 3 Autre fréquence Echelle régionale

Volet 3/5

Les espèces exotiques envahissantes en France

N° Méthode Raisons du succès/ échec de l'action de lutte

1 Baisse de l 'effectif (réussite partielle)

Incapacité à mobiliser assez de temps par agent pour tirer 

le bénéfice maximum de situations de terrain favorables 

N° Méthode Difficultés rencontrées

1 Difficulté d'accès à certains sites

Manque de temps par agents

Difficulté d'accès aux oiseaux (distance de tir, statut des 

plans d'eau)

Connaissance seulement partielle de leur répartition et 

leurs mouvements



Qui lutte ? Où ?

Structure 

publique

Ibis sacré
Threskiornis aethiopicus

Famille : ThreskiornithidésF
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Retour d’enquête

N° Structure Région Etendue de l'action

1 ONCFS Loire Atlantique Façade atlantique et façade 

méditerranéenne

Echelle régionale

Volet 4/5

L’organisation ?
ONCFS

SNPN (gestionnaire de la 
RN de Grand Lieu)

ONCFS
(1)

SNPN
(2)

Financeurs

Acteurs 1

Les espèces exotiques envahissantes en France
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Volet 1

Cartes de répartition:

France: INPN (inpn.mnhn.fr) 

Europe: DAISIE (www.europe-aliens.org/)

Biologie de l’espèce:

Oiseaux.net: www.oiseaux.net/

Ibis sacré
Threskiornis aethiopicus

Famille : ThreskiornithidésF
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Retour d’enquête

Volet 5/5

Oiseaux.net: www.oiseaux.net/

Volet 2

Impacts:

DAISIE: www.europe-aliens.org/

Prévention et lutte:

DAISIE: www.europe-aliens.org/ 

Les espèces exotiques envahissantes en France



Impacts recensés sur le terrain

Biodiversité                              (majeur mais localisé)

Santé humaine                        (faible)

Economie                                 (important)

* d'après les informations recueillies lors de l’enquête
Origines

Vespa velutina a été observé pour la première fois en France en 2004 dans le Lot-et-
Garonne, en provenance, selon toute vraisemblance, de conteneurs de poteries chinoises
importées à Bordeaux.

Habitat
Selon les observations obtenues jusqu’à ce jour, V. velutina nidifie en majorité dans la
frondaison des arbres (50 % des nids) et sous des abris aérés (hangars, granges, etc.) (30 %).
Il utilise également les murs creux, les arbres creux, en terrier. En forêt landaise, les nids sont
très souvent au sol en lisières. Le repérage est souvent difficile et les nids restent peu visibles
en dehors de l’hiver (après la chute des feuilles). Généralement, les ouvrières façonnent un
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7 Frelon asiatique

Vespa velutina var nigrithorax
Famille : Vespidés

Connaissance du frelon asiatique, 

d'après la littérature scientifique

Retour d’enquête

Volet 1/5

Répartition en Europe

en dehors de l’hiver (après la chute des feuilles). Généralement, les ouvrières façonnent un
nid en forme de sphère (légèrement plus haut que large) dépassant souvent 40 cm de
diamètre. Les plus gros sont piriformes.

Mode de reproduction et propagation

La sortie d’hivernage des fondatrices de V. velutina s’étale de début février à mai. L’implantation du
jeune nid et la ponte ont lieu durant cette période. L’activité des femelles fondatrices dépend de la
température. Le retour prématuré de la chaleur peut entraîner un début d’activité précoce, mais pour
qu’il y ait fondation d’une colonie, il faut que la reine ait de la nourriture en quantité suffisante. Les
conditions climatiques sont donc déterminantes ; au début de l’année 2007, les nids construits n’ont
pas résisté au froid de mars mais le développement des nids a repris en avril. Une fondatrice n’est à
l’origine que d’une seule colonie par an. Elle meurt au bout d’un an et ce sont ses descendantes
(femelles sexuées fécondées) qui deviennent alors fondatrices dès l’année suivante.

Répartition en France

Reconnaissance

La sous-espèce présente en France, Vespa velutina nigrithorax, est
facilement distinguable du frelon européen, Vespa crabro (seule autre
espèce de frelon vivant en France) par sa taille et sa couleur
caractéristique. L’adulte mesure environ 30 mm de long ; son thorax
est brun foncé et son abdomen présente des segments abdominaux
bordés d’une fine bande jaune. Seul le 4e segment de l’abdomen
porte une large bande jaune orangé.

Les espèces exotiques envahissantes en France
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Vespa velutina var nigrithorax
Famille : Vespidés

Impacts recensés dans la littérature
Impact sur l’écosystème :

Comportement de prédation de V. velutina envers les abeilles domestiques et autres insectes (bourdons, mégachiles, …) plus important que celui du frelon
européen, aussi bien dans le temps (de juillet à décembre) qu’en intensité (toute la journée). Un prélèvement intensif affaiblit la colonie, interrompt
l’alimentation en pollen et provoque des mortalités de larves, un arrêt de ponte et le vieillissement de la colonie qui ne résistera probablement pas à la
période d’hivernage. Une échelle de risque a été élaborée :

- deux frelons par ruche : on note une perturbation, mais l’activité se maintient ;

- trois à cinq frelons par ruche : la perturbation est forte ;

-plus de cinq frelons par ruche, celle-ci est condamnée à terme, sauf à être déplacée dans une zone où la prédation est moindre.

Impact sur la santé et la société :

Peu agressif envers l’homme lorsqu’il est en solitaire. Il n’en est pas de même à l’approche du nid où l’attaque peut être collective et virulente. Huit à
douze piqûres peuvent provoquer un empoisonnement nécessitant une hospitalisation.

Impact économique :

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Impact remonté Impact remonté 

Retour d’enquête

Volet 2/5

Prévention et lutte d’après la littérature scientifique

L’ampleur de l’invasion est telle que toute tentative d’éradication de V. velutina semble devenue inutile. Les mesures de contrôle et de lutte proposées ci-
dessous sont le résultat des connaissances acquises en 2007 par l’ADAAQ (Association de développement de l’Apiculture en Aquitaine). Protections à mettre
en œuvre dans les ruchers pour éviter d’éventuels dégâts :

• Réduire l’entrée des ruches à 5,5 mm de hauteur (avec des réducteurs). Les entrées métalliques traditionnellement utilisées n’empêchent pas le frelon
asiatique d’entrer dans les ruches.
• Maintenir l’herbe haute devant la ruche modifie la stratégie du frelon mais pas son efficacité.
• Éviter de mettre les cadres à lécher après chaque miellée.

Moyens de lutte envisageables :

• Capture par piégeage des fondatrices, principalement de février à mai. Un piège sélectif a été conçu et son mode d’utilisation réfléchi en fonction des
connaissances acquises sur le terrain. Il doit cependant être utilisé avec un encadrement et une veille.
• Piégeage des ouvrières toute l’année, en particulier sur les ruchers de fécondation : pour diminuer la pression de prédation (ex. : utiliser le piège sélectif à
fondatrices). Cette méthode est pour l'instant peu efficace compte tenu d'une attractivité insuffisante des appâts, mais peut avoir un effet sur les jeunes nids
(avant juillet).
• Destruction systématique des nids : afin de limiter la propagation de l’espèce,
il est indispensable de détruire les nids avant le début de l'élevage des fondatrices
(début août).

Impact économique :

La filière apicole est particulièrement touchée du fait de la prédation sur les ruches.

Impact remonté Impact remonté 

dans l’enquêtedans l’enquête

Les espèces exotiques envahissantes en France



Méthodes de lutte, résultats, efficacité d’après l’enquête

1: Pas d’effet, 2: éradication partielle et localisée, 3: population stabilisée, 4: éradication dans la majeure partie de la zone, 5: éradication totale
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7 Frelon asiatique

Vespa velutina var nigrithorax
Famille : VespidésRetour d’enquête

N° Méthode Description libre de la méthode de lutte choisie Evaluation Fréquence Etendue de l'action

1 Piégeage des ouvrières et destruction des nids 1 Autre fréquence Echelle nationale

2 Piégeage et destruction des nids 3 Quotidiennement Echelle départementale

3 Destruction des nids à l 'aide d'insecticides homologués 1 Autre fréquence Echelle régionale

N° Méthode Raisons du succès/ échec de l'action de lutte

1 Le problème actuel est surtout de convaincre les personnes de ne 

pas lutter n'importe comment. Donc c'est plus une lutte contre les 

lutteurs inéfficaces contre l 'espèce cible mais impactant sur les 

autres... Les méthodes de lutte ne sont pas toujours au point.

Volet 3/5

Les espèces exotiques envahissantes en France

N° Méthode Difficultés rencontrées

1 Le problème actuel est surtout de convaincre les personnes de ne 

pas lutter n'importe comment. Donc c'est plus une lutte contre les 

lutteurs inéfficaces contre l 'espèce cible mais impactant sur les 

autres... Les méthodes de lutte ne sont pas toujours au point.

2 Aucun appui de l 'administration. 

L'espèce avance très rapidement. Or, le temps de mettre en place 

un réseau d'observateurs important, par la communication, est 

forcément long.

Absence de moyen juridique et financier

3 Le dispositif en place a besoin de se renforcer.

autres... Les méthodes de lutte ne sont pas toujours au point.

2 Baisse de la pression des frelons en de nombreuses zones

3 Pas de réponse



33,3% 

Frelon asiatique
Vespa velutina var nigrithorax

Famille : Vespidés
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Retour d’enquête

N° Structure Région Département Etendue de l'action 

1 MNHN Sud-Ouest de la France  - Echelle nationale

2 GDSA33 Aquitaine Gironde Echelle départementale

4 FREDON Pays de la Loire Pays de la Loire Vendée, Maine et Loire, Loire 

Atlantique

Echelle régionale

Volet 4/5

L’organisation ?

Conseil 

général 85
FDGDON

FREDON

(1)

GDSA33

(2)

Associations 

apicoles
Syndicats Municipalités Apiculteur

Conseil 

général 33
Financeurs

Acteurs 1

Acteurs 2

Les 

particuliers

France Agri 

Mer

66,6% 

Structure 

publique

Association

MNHN

(3)

Les espèces exotiques envahissantes en France



Quelle organisation ?
Le schéma d'organisation proposé par l’ADAAQ, le CNDA et l’OPIDA, est le
suivant : sous la coordination des préfectures, les services de l'État,
départementaux ou régionaux, mettent en place le système d’alerte, les
mairies collectent l’information sur l’activité des fondatrices et la
localisation des nids ; un responsable de piégeage par commune ou
communauté de communes est chargé d’informer les piégeurs des dates
de début et de fin de piégeage. Parallèlement, l’organisme chargé de
l’amélioration des connaissances (ADAAQ ou autre selon les cas) assure la
formation des responsables de secteurs et vulgarise les nouvelles
informations utiles pour accroître l’efficacité du piégeage et de la
destruction. Les résultats des piégeages sont transmis à cet organisme
afin de vérifier leur incidence sur la dynamique des populations du frelon
asiatique. Le schéma-type, à adapter en fonction du contexte
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7 Frelon asiatique

Vespa velutina var nigrithorax
Famille : VespidésRetour d’enquête

Volet 4 bis/5

asiatique. Le schéma-type, à adapter en fonction du contexte
départemental ou régional, est le suivant (schéma 1):

1)
2)

Les espèces exotiques envahissantes en France

ADAAQ : Association de développement de l’apiculture en Aquitaine, CNDA : Centre 

national de développement apicole, OPIDA : Office pour l'information et la documentation 

en apiculture 



Bibliographie

Volet 1

Cartes de répartition:

France: INPN (inpn.mnhn.fr) 

Europe: DAISIE (www.europe-aliens.org/)

Biologie de l’espèce: Fiche technique apicole (peche-indre.pagesperso-orange.fr/actualites/images/frelonBiolo08.pdf)

Illustration: lahulotte.fr/img_lh/fiche-frelon.pdf

Frelon asiatique
Vespa velutina var nigrithorax

Famille : VespidésRetour d’enquêteF
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Illustration: lahulotte.fr/img_lh/fiche-frelon.pdf

Volet 2

Impacts:

Fiche technique apicole (peche-indre.pagesperso-orange.fr/actualites/images/frelonBiolo08.pdf)

Prévention et lutte:

Fiche technique apicole (peche-indre.pagesperso-orange.fr/actualites/images/frelonBiolo08.pdf)

Volet 3

Lutte et organisation

Fiche technique apicole: unapla.fr/news/telechargebb/fiche_piege_frelon_asiatique.pdf

Les espèces exotiques envahissantes en France



Impacts recensés sur le terrain

Biodiversité                              (majeur mais localisé)

Santé humaine                        (nul ou quasi nul)

Economie                                 (faible)

* d'après les informations recueillies lors de l’enquête

Origines

Cette espèce vient de la côte est des Etats-Unis depuis la frontière mexicaine jusqu'à la région des
Grands Lacs et le sud du Canada. Quelques spécimens auraient été ramenés par curiosité puis
relâchés ou échappés.

Habitat

La grenouille taureau est une espèce aquatique solitaire qui fréquente préférentiellement les lacs
riches en végétation, les grands étangs permanents et les baies des grandes rivières dont elle occupe
les rives, là où l'eau est assez profonde, la végétation émergente et l'espace suffisamment grand pour

Grenouille taureau
Lithobates catesbeianus                                                                                                      

Famille : RanidésF
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Retour d’enquête

Connaissance de la grenouille taureau, 

d'après la littérature scientifique

Volet 1/5

Répartition en France

les rives, là où l'eau est assez profonde, la végétation émergente et l'espace suffisamment grand pour
éviter le surpeuplement. L’espèce est très inféodée à l’eau pour y vivre et s’y reproduire. Si les
conditions de vie se dégradent (surpeuplement, ...), des migrations sont alors possibles. C’est ce qu’on
peut constater en Gironde, où toutes les anciennes carrières autour de la ville d’Izon ont été
colonisées très rapidement par de petites populations n'excédant pas a priori quelques dizaines
d'individus adultes par point d’eau. Plus largement, l’espèce apprécie les lacs, étangs, mares,
gravières, bras morts, fossés et parfois même les zones lentes des grands cours d’eau.

Mode de reproduction et propagation

Les adultes sortent d'hibernation lorsque la température de l'eau dépasse 13-14°C et celle de l'air 20–
24°C. La ponte a lieu en mai- juin, le nombre d’œufs variant de 10 000 à 20 000 par femelle, avec des
records au-delà de 45 000. Ce nombre est fonction de la taille des géniteurs et du climat. Selon la taille
des femelles, il peut y avoir deux pontes par an, la seconde étant plus faible et avec des œufs plus petits.
Dans le sud-ouest de la France la saison de reproduction dure de mai à début septembre. Le
développement des têtards durent de 1 à 2 ans. L’espérance de vie est de 7 à 9 ans dans la nature et la
maturité sexuelle est atteinte deux à quatre ans après la métamorphose à une taille d'environ 10 cm.

Reconnaissance

Taille du museau au cloaque: 20 à 25 cm. Longueur des pattes
postérieures jusqu’à 25 cm. Poids : 500 g en moyenne. Les adultes
ont une tête large et aplatie sans cou apparent. Les membres
postérieurs sont puissants (bien plus grands que les antérieurs) et la
palmure est intégrale.
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Populations installées(24/33/41)

Individus isolés(03/40/57/59/73)

Présence présumée(08/16/17/47/87)
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Impacts recensés dans la littérature
Impact sur l’écosystème :

Capacité à occuper une grande diversité d’habitats et à se nourrir de
nombreuses espèces. Un impact négatifs sur les ranidés natifs a
notamment été noté. Elles sont porteuses d’un champignon émergent
Batrachochytrium dendrobatidis qui a été impliqué dans le déclin global
des amphibiens.

Impact sur la santé et la société :

Inconnu.

Impact économique :

Inconnu, mais le coût de l’éradication au Royaume-Uni a été de 29 000
US$.

Régulation ou éradication ? Le point de vue de Cistude Nature

Dans le Sud-ouest de la France, le risque de prolifération est très important
puisqu’il est déjà effectif en Gironde et aux limites avec les autres
départements. D'autant plus que les exemples ne manquent pas avec d’autres
espèces invasives qui se sont multipliées de manière explosive (écrevisse
américaine, crabe chinois, ragondin, poisson chat, tortue de Floride, etc.).
Pour ces espèces, nous ne pouvons maintenant que tenter de réguler les
populations et constater les dégâts. Le consensus existe toutefois entre les
différents spécialistes des amphibiens en France pour préconiser une
éradication de la grenouille taureau. Après plus d’un an de suivi sur cette
espèce, il semble de moins en moins probable de pouvoir réaliser une
éradication rapide. Au Canada (Colombie britannique), on ne parle que de
régulation alors que des moyens régionaux sont mis en œuvre depuis
plusieurs années (ce qui n’est pas le cas en France). En Angleterre, selon les
acteurs concernés (Froglife, English Nature et Triton House), environ 35 000 €
ont été dépensés pour éliminer la grenouille taureau de deux étangs (moyens
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Le projet de suivi et d’éradication de la grenouille taureau 
de Cistude Nature est encadré par :

Un comité scientifique et technique :

Thierry FRETEY (ass. RACINE), Olivier LORVELEC (INRA), 
Claude MIAUD (Univ. de Savoie), Michel VIGNAUD (CSP 33) et 

un consultant espèces invasives : Alain DUPRE.

Un comité de pilotage :

Les partenaires Financeurs : Les Fédérations pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique (24/33/40/47). La 

Fédération de Gironde est maître d’ouvrage. Le Conseil 
Régional d’Aquitaine. Les Conseils Généraux (24/33/40/47). 

Les autres partenaires : La D.I.R.E.N. - Le C.S.P. - L’O.N.C.F.S. -
Les D.D.A.F. (24/33/40/47). Le Forum des Marais Atlantiques 

- L’agence de l’eau Adour-Garonne.

Prévention et lutte d’après la littérature scientifique

Mécanique :

Excepté de petites zones du Royaume-Uni et de France, aucune stratégie
d’éradication n’a été mis en place en Europe. Seules quelques opération de
contrôle des populations ont été tentées (ex. : Allemagne). Dans le Sud-
ouest de la France un projet régional à long terme porté par l’association
Cistude nature et commencé en mai 2003 visait à développer de stratégies
et des outils de gestion (récolte des œufs, piégeage des têtards, tir des
juvéniles et des adultes) pour l’année 2007 afin de contrôler ou même
d’éradiquer la grenouille taureau.

Chimique :

Inconnu.

Biologique :

Inconnu.

ont été dépensés pour éliminer la grenouille taureau de deux étangs (moyens
humains lourds, pose de filets et de barrière, vidanges et curages, suivis, …).
En France plusieurs centaines de km² sont déjà concernés. Le coût de
l’éradication semble donc bien supérieur. Il faut par conséquent agir le plus
rapidement possible afin d’endiguer à un coût ‘raisonnable’ la destruction de
la faune locale.

www.grenouilletaureau.net
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Méthodes de lutte, résultats, efficacité d’après l’enquête

1: Pas d’effet, 2: éradication partielle et localisée, 3: population stabilisée, 4: éradication dans la majeure partie de la zone, 5: éradication totale
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N° Méthode Raisons du succès/ échec de l'action de lutte

1 Action en cours, en attente de financement pour sa continuation

Volet 3/5

N° Méthode Description libre de la méthode de lutte choisie Evaluation Fréquence Etendue de l'action

1 Récolte pontes, élimination des adultes (tirs)

Tirs des individus métamorphosés, prospections de pontes.

2 Quotidiennement Echelle régionale

2 Vidanges d'étangs et mise en place de barrières de piégeage. 3 Autre fréquence <100km²

Les espèces exotiques envahissantes en France

N° Méthode Difficultés rencontrées

1 Trouver un maître d'œuvre pour sa réalisation

Difficultés par rapport à une ou plusieurs actions sur des 

propriétés privées, certains propriétaires refusent une ou 

plusieurs actions

2 Toute l 'année ou pendant les périodes de chasse

1 Action en cours, en attente de financement pour sa continuation

2 La réussite des actions s'explique par les résultats positifs



Qui lutte ? Où ?

Enquête

50% 

Structure 

publique

50% 

Structure 
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N° Structure Région Département Etendue de l'action 

1 Laboratoire d'Ecologie Alpine (LEA) Aquitaine Gironde Echelle régionale

2 Comité départemental de la protection de la 

nature et de l 'environnement (CDPNE)

Centre Loir-et-Cher <100km²
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publique Structure 

privée

L’organisation ?

DREAL 
Centre

Fédération 
de pêche

LEA
(1)

CDPNE
(2)

PNR Périgord 
Limousin

CRPF INRA Association

Région 
Centre

Financeurs

Acteurs 1

Acteurs 2

SEBBEurope
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