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Les invasions biologiques : un enjeu mondial

Les plantes exotiques envahissantes en Midi-Pyrénées

Quel est le problème ?

Objectifs et outils du plan régional d’action



La région Midi-Pyrénées et la 
zone massif des Pyrénées-
Atlantiques 





ETATS-UNIS
Plus de 130 milliards de $ /an (faune et flore) dont 34 milliards $ par an 
pour la flore

EUROPE
12,5 milliards de € /an (faune et flore) dont 3740,8 millions d’euros 
annuels pour la flore (comprenant 1200 millions d’euros liés aux pertes de 
rendements dans les cultures et plus 25 millions d’euros de surcoûts liés 
aux envahissantes aquatiques).
Coûts sanitaires liés à l’Ambroisie : 225 millions € /an

FRANCE
20 millions d’€ /an de 2009 à 2013 (faune et flore dont 70% des dépenses 
en Outre-mer) d’après enquête CGDD, 2014
Coûts sanitaires liés à l’Ambroisie : 9 à 20 millions d’€ /an de coût sanitaire 
lié à l’Ambroisie seulement en région Rhône-Alpes, région la plus touchée 
(ARS Rhône-Alpes)



EUROPE FRANCE Midi-Pyrénées
Espèces indigènes
(LR menacées : ER, CR, EN, VU)

6 000 plantes 3 705 taxons
(299 taxons menacés)

Espèces introduites 12 122 espèces 
(faune et flore)

1 241a à 1 379 b plantes
(ref. a=Daisie, b=INPN)

Espèces accidentelles 
ou naturalisées

474 plantes 
(LR_v2013)

Espèces exotiques 
envahissantes ou à
surveiller

> 1 000 espèces 72a à 460 b plantes
(ref. a=INPN, b=FCBN)

143 plantes
(liste référence 2013)



Ambrosia artemisiifolia – Ambroisie à feuilles d’armoise
Origine : Amérique du Nord
Date d’introduction : 1815
Habitats : berges, milieux agricoles, bords de route
Type biologique : Thérophyte
Dissémination : barochore

Photo Observatoire des ambroisies

From USA with Love

From USA with Love



From EUROPE with Love

From EUROPE with Love





Plante …

introduite en dehors de son 
aire de distribution naturelle, 
par l’homme de manière 
accidentelle ou volontaire ;



Plante exotique …

introduite après 1500 ;



Plante exotique introduite 
après 1500 :

capable de reproduire dans la 
nature et de former des 
populations pérennes sans 
assistance humaine ;

Photo Observatoire des ambroisies



Plante exotique introduite 
après 1500 et naturalisée :

présentant des capacités de 
dispersion menant à une 
expansion géographique de ses 
populations.

Fruit de Concombre anguleux
(Sicyos angulata)

Graines et fruits d’Impatience de 
l’Himalaya
(Impatiens glandulifera)

Graines de Buddleja du père David
(Buddleja davidii)



Plante exotique envahissante
1. introduite en dehors de son aire 
de distribution naturelle, par 
l’homme de manière accidentelle ou 
volontaire ;
2. introduite après 1500 ;
3.capable de reproduire dans la 
nature et de former des populations 
pérennes sans assistance humaine ;
4.présentant des capacités de 
dispersion menant à une expansion 
géographique de ses populations ;
5.?



EEE préoccupantes pour 
l’Union :

Espèces exotiques 
envahissantes « ayant des 
effets néfastes importants 
sur la biodiversité ou les 
services écosystémiques 
associés », et nécessitant «
de prendre une action 
concertée au niveau de 
l’Union ».







Ailanthus altissima - Ailanthe
Origine : Asie orientale
Date d'introduction : 1786
Habitats : berges, terres remaniées, bords de route...
Type biologique : A-cad (Phanérophyte caducifolié)
Dissémination : anémochore



Ludwigia grandiflora – Jussie à grandes fleurs
Origine : Amériques
Date d’introduction : 1820
Habitats : eau calme
Type biologique : Hémicryptophyte stolonifère
Dissémination : hydrochore



Ludwigia peploides – Jussie rampante
Origine : Amériques
Date d’introduction : XIXè
Habitats : eau calme
Type biologique : Hémicryptophyte stolonifère
Dissémination : hydrochore



Impatiens glandulifera – Balsamine de l’Himalaya
Origine : Himalaya
Date d’introduction : 1842
Habitats : zones humides, lit majeur
Type biologique : Thérophyte
Dissémination : autochore



Reynoutria japonica – Renouée du Japon
Origine : Asie orientale
Date d’introduction : 1825
Habitats : berges, lit majeur
Type biologique : Grhi(Heri) (Géophyte à rhizome)
Dissémination : barochore



Reynoutria sachalinensis – Renouée de Sakhaline
Origine : Asie orientale
Date d’introduction : 1869
Habitats : berges, lit majeur
Type biologique : Géophyte à rhizome
Dissémination : barochore

Émergente !



Sicyos angulata– Concombre anguleux
Origine : Amérique du Nord
Date d’introduction : XIXème

Habitats : cultures irriguées, berges, zones humides
Type biologique : Hémicryptophyte lianescent
Dissémination : hydrochore

Émergente !



Buddleja davidii – Arbre aux papillons
Origine : Himalaya
Date d’introduction : 1895
Habitats : berges, roches et lit majeur
Type biologique : b-cad (Phanérophyte caducifolié)
Dissémination graines : barochore Photo L.Larrieu/INRA 



Ambrosia trifida - Ambroisie trifide
Origine : Amérique du nord
Date d'introduction : 1920
Habitats : berges, fossés, milieux agricoles
Type biologique : Thérophyte
Dissémination : barochore

Émergente !

Photos Observatoire des 
b i i









Action de lutte contre la Jussie – plan d’eau de Guirande

Découverte de la Jussie fin août 2014 ;

Potentiel invasif très fort ;

Espèce dont la commercialisation, l’utilisation 
et l’introduction dans le milieu sont interdites ;

Impacts forts sur la biodiversité, la qualité de 
l’eau et les usages ;

Risque de colonisation du réseau 
hydrographique en aval : 
enjeux économiques et d’usages élevés

territoire.jpg



Action de lutte contre la Jussie – plan d’eau de Guirande

Diagnostic :

Implantation récente, déjà 10 herbiers 
présents sur 280 m² ;

Propagation rapide par bouturage ;

Intervention rapide indispensable :

Projet de lutte par arrachage manuel, 
ramassage des fragments (boutures) et 
installation‐suivi de grilles pour limiter le 
risque de dispersion ;

Partenariat avec les Mairies de Felzins et 
Bagnac‐sur‐Célé et les gestionnaires du site : 
ASA de Guirande ‐ agriculteurs et pêcheurs.

Appui CBNPMP, lien DDT‐ONEMA

Intervention en octobre 2014 



‐ Intervention d’une entreprise (2500 €)

‐ Organisation d’un chantier bénévole 
(10 personnes)

‐ Précautions (filets, grilles temporaires…)

‐ Stockage en tas puis bâchage

‐ 8 journées de travail

‐ 300 m² d’herbiers / env. 7 m3 de déchets





Une liste de référence : 70 pe envahissantes, 73 pe à surveiller

http://pee.cbnpmp.fr



Diaporamas et clés de détermination



Au niveau national :
www.siflore.fcbn.fr

Au niveau régional :

(répartition de la Renouée du Japon)

Répartition



Synthèse des données en 2013

N° Département Nb de communes concernées

09 Ariège 17 communes

12 Aveyron 2 communes (au moins, car signalée 
dans les Causses sans localisation 
communale)

31 Haute-Garonne 12 communes

32 Gers 6 communes

46 Lot
(2003 à 2014)

5 communes : Cahors (accotement), 
Carennac (accotement), Pinsac 
(remblai), Sainte-Croix (jachère), 
Souillac (remblai)

65 Hautes-Pyrénées 2 communes

81 Tarn 6 communes

82 Tarn-et-Garonne 14 communes

Total 64 communes

Synthèse des données au 7 avril 2015

Sources des données : ADASEA32, ANA09, ABG32, CBNPMP, ISATIS31, Lot Nature46, NMP-Baznat, Observatoire des ambroisies, SSN82 et 
contributeurs individuels : C. Maugé, E. Tabacchi, N. Georges, W. Ratel



Synthèse des données en 2013



Présence 
départementale

Base de données sur les espèces



Caractérisation des impacts par milieux



Critères Lot
Surf. totale 5200 km2
Surf. forets 215000 ha (41%)
Surf. agricoles (SAU) 45%
Surf. ZNIEFF type I 798 km2

Nb total km routes 4000 km
Nb total km rivières 3000 km

Critères Midi-Pyrénées Lot
Nb plantes indigènes 3705 2608
Nb plantes menacées (ER, CR EN, VU) 299 185
Nb de plantes exotiques 474 ?
Nb de plantes exotiques envahissantes 143

(173 avec ss-esp.) 79
Sources : DDT46, Liste rouge et plan régional d’action sur les plantes exotiques envahissantes



Fiches espèces : 
10 fiches déjà en ligne
de nouvelles fiches en fonction 
des besoins…

Fiches pratiques
gestion des déchets ?
gestion des bords de route ?
…

Retours d’expériences

Fiches collaborativesFiches collaboratives



Document synthDocument synthéétiquetique
de prde prééconisations gconisations géénnééralesrales



Relecture (diagnostic, document de sensibilisation, plan Relecture (diagnostic, document de sensibilisation, plan 
de gestion, protocole et mde gestion, protocole et mééthodethode……))

Actions ou chantiers Actions ou chantiers àà caractcaractèère exemplairere exemplaire



http://pee.cbnpmp.fr



1- Etablir un diagnostic et mettre en place une détection précoce

2- Définir vos priorités en matière de prévention pour : 
Ne pas disséminer (attention au broyage, stockage et élimination des 
déchets, nettoyage des engins, vigilence sur les apports de matériaux et le 
transport)
Ne favoriser pas l’installation : révégétalisation et restauration des milieux 
dégradés

3- Définir vos priorités de gestion ou de non gestion
objectifs prioritaires ? territoires prioritaires ? espèces prioritaires ?
échelle pertinente ? 
éradication, contrôle ou surveillance ?
moyens mobilisés à court et moyen terme ?
détailler la mise en oeuvre, en précisant la sensibilisation, la période 
d’intervention, la restauration après intervention, les précautions à
prendre, le suivi et les partenariats



Les écrevisses dans le département du Lot

ONEMA 11 juin 2015



5 espèces recensées dans le département du Lot: 
-1 autochtone: l’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)
espèce protégée (Arrêté du 21 juillet 1983);
et 4 introduites:
- l’écrevisse à pattes grêles ou turque (Astacus leptodactylus),
- l’écrevisse américaine (Orconectes limosus),
- l’écrevisse de Californie (Pacifastacus leniusculus),
- l’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii).

Les enquêtes nationales réalisées par le CSP puis par l’ONEMA depuis 1977 montrent que:
- les espèces autochtones sont soit rares, soit en forte régression
- les espèces introduites progressent

Certaines exotiques sont devenues de véritables invasives. 
Un classement des espèces animales en terme de potentiel invasif pour les milieux aquatiques européens place 
en tête les écrevisses de Louisiane et du Pacifique (Savini et al., 2010).

une des principale cause du déclin des populations d’écrevisses natives.

Statut réglementaire des écrevisses américaines
- Espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (R.432-5 du CE) introduction en milieu 
aquatique interdite (L.432-10 du CE), eau libres et closes (plans d’eau)
- Commercialisation, importation (justifier l’origine) et transport à l’état vivant autorisé (depuis 2006), l’écrevisse 
de Louisiane est soumise à autorisation (L.412-1 et R.412-1 du CE)

Les écrevisses dans le département du Lot

L’écrevisse à pattes blanches (Onema)



LL’é’écrevisse amcrevisse amééricainericaine
- Originaire de la côte Est des Etats –Unis;
- Introduite en France à la fin du XIXème siècle, Recensée partout en France; 
- Vit plutôt dans les grandes rivières et plans d’eau;
- Entre en concurrence directe avec les écrevisses autochtones: 
reproduction rapide, porteuse saine de la peste de l’écrevisse;   
- Fréquence des captures: + 50 % entre 1990 et 2009 (inventaire CSP/Onema).

LL’é’écrevisse de Californie ou du Pacifiquecrevisse de Californie ou du Pacifique
- Originaire de la côte Ouest des Etats-Unis; 
- Introduite en France dans les années 1970; 
- Vit aussi bien en rivière qu’en plan d’eau;
- Entre en concurrence directe avec les écrevisses autochtones 
qu’elle supplante systématiquement, creuse des galeries profondes;
- Fréquence des captures + 80 % entre 1990 et 2009 (inventaires CSP/Onema).

LL’é’écrevisse de Louisianecrevisse de Louisiane
- Originaire du Sud des Etats-Unis;
- Introduite en France dans les années 1970
- Ecrevisse la plus répandue dans le monde; 
- Vit préférentiellement dans les eaux calmes (plans d’eau, marais)
- Se distingue par sa très grande plasticité écologique:
tolère des eaux turbides, peu oxygénées et saumâtres.

Les écrevisses dans le département du Lot

L’écrevisse américaine (Onema)

L’écrevisse de Californie (Onema)

L’écrevisse de Louisiane (Onema)



Les écrevisses dans le département du Lot

L’écrevisse à
pattes blanches

L’écrevisse de 
Californie

L’écrevisse 
américaine

L’écrevisse de 
Louisiane



Les écrevisses dans le département du Lot

Comment freiner l’expansion des écrevisses américaines?

En amEn amééliorant la connaissance sur les aires de rliorant la connaissance sur les aires de réépartition des diffpartition des difféérentes esprentes espèècesces:

- permet une meilleur prise en compte de la sensibilité du milieu 

- renforce la prévention

Par la rPar la rééglementation sur la pratique de la pglementation sur la pratique de la pêêche:che:

- pêche de l’écrevisse à pattes blanches et pattes grêles interdite toute l’année sur tous les milieux

- pêche à la balance interdite sur les cours d’eau abritant des espèces natives

Par des mPar des mééthodes de contrthodes de contrôôle des populations: le des populations: 

- mécaniques: capture à l’aide de pièges, filets, par pêche électrique mais chronophage et  
adaptation des espèces

- physiques: modification des conditions d’habitat par assèchement du milieu (vidange plan 
d’eau), par la mise en place de barrières physiques (obstacles)

- biologiques: par l’introduction de poissons prédateurs ou de pathogènes mais avec des 
risques pour les autres espèces en place




