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En préambule, quelques définitions. 

 Un végétal invasif c’est : 

 Une espèce étrangère au territoire (= allochtone),

 Qui a été introduite dans ce territoire,

 Qui prolifère (en milieu naturel) hors de la zone 
d’introduction,

 Et cause des dommages à la biodiversité, au 
fonctionnement des écosystèmes, à la santé humaine, aux 
activités humaines.

NB : Il y a des végétaux indigènes qui prolifèrent (« chardons », Myriophylle 
en épi, …), et de nombreuses espèces introduites ne sont pas invasives.

Impact : modification (observable/mesurable) due à 
une perturbation(pollution, accident, introduction, …)

Nuisance : impact ressenti par une population / 
usages



I – Généralités :
Processus et règle des 10

Selon Williamson (1996), à chaque étape depuis 
l’introduction, il y aurait seulement 10 % de succès (de 
franchissement des barrières).

1000 introduites, 100 acclimatées, 10 naturalisées, 1 
invasive

Attention, « naturalisation » au sens large (y compris 
multiplication végétative importante).

Définitions Introduction 
(barrière 
géographique)

Acclimatation 
(barrière 
environnementale)

Naturalisation 
(barrière de la 
reproduction)

Expansion (barrière 
de la dispersion)

Esp. exotiques

Esp. acclimatées

Esp. naturalisées

Esp. invasives

Quelles causes, quels processus de franchissement 
des barrières, quelle régulation possible ?



Les invasions biologiques, un 
phénomène croissant ?

 Du point de vue biologique, en termes

 de nombre d’espèces et de diversité d’origine

 de risques d’acclimatation et de naturalisation

 de proliférations et donc de risques d’expansions;

 Du point de vue impacts, en termes 

 de biodiversité : concurrence accrue avec les indigènes moins 
compétitives, parfois d’intérêt patrimonial,

 de nuisances : par exemple l’Ambroisie, la Jussie, …

 Du point de vue sociétal et financier :

 des coûts de gestion importants

 une demande sociétale d’intervention

Nécessité d’un recul historique ….

La ville comme source d’introduction majeure



 Collection de preuves

- datées

- localisées

- ré-étudiables

II - Dynamique de la colonisation : 
usage des herbiers



  Approche qualitative de l'expansion

(Centaurea solsticialis dans 5 états du NW des USA – P. Rice, 
http://invader.dbs.umt.edu/)
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Dynamique de la colonisation : 
usage des herbiers

Biais possibles
- densité de prospection (absence =?)

Densité de prospection pour les 
espèces ligneuses natives et les 
Tamarix invasifs en Oklahoma
Crawford & Hoagland 2009 J. Biogeo. 36 : 
651-661



Dynamique de la colonisation : 
usage des herbiers

Biais possibles
- première herborisation

 arrivée

 début d'expansion

 maintien

Rorippa austriaca, herbier B. Guémas 
(ANG). 8 juin 1958,Plaine Saint Laud

Adventice des cultures maraîchères, 
disparue



Dynamique de la colonisation : 
usage des herbiers

Biais possibles
- erreurs 
d'identification

Mallotus dispersus
identifié comme tel en 1999
antérieurement identifié 
comme 
- Mallotus didymochryseus 
(en 1996)
- Croton arnhemicus
(en 1948, lors de la récolte)



Dynamique de la colonisation : 
usage des herbiers

Phragmites australis : données génétiques distinguant, aux USA, 
les individus introduits envahissants des individus natifs Saltonstall 1999-2010



Dynamique de la colonisation : 
usage des herbiers

Autres usages
- attestation de présence de parasites sur une 
espèce invasive

Larve de Depressaria pastinacella, 
parasite du panais (Pastinaca sativa), 
sur un individu d'une population 
envahissante aux USA (juin 1958, 
Illinois)
Zangler & Berenbaum 2005 PNAS 102 : 15529-
15532



III - Parmi les questions actuelles : 
relations avec l’urbanisation

Une autre « prolifération » : l’étalement urbain

Augmentation des surfaces artificialisées :

 de plus de 40% en 10 ans

 plus de 8% du territoire

 Des interactions fortes avec la thématique des 
espèces invasives

Angers en 1576 Angers en 2000



La ville comme une source 
d’introductions d’espèces

Volontaires : l’horticulture urbaine

Involontaires : lieu d’échanges divers et nombreux
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La ville comme une source 
d’introductions d’espèces

Une contribution à la 
richesse accrue des 
espaces urbains

Les espèces exotiques : 
une caractéristique 
forte des plantes 
spécialisées aux 
conditions urbaines, 
même si elles peuvent 
être souvent assez peu 
fréquentes

(Wania et al. 2006)



La ville comme un habitat 
favorisant les invasions

Répartition de l’Ailante, Ailanthus
altissima à Berlin (Kowarick 1984)

Un climat plus chaud : 
l’îlot de chaleur urbain

Des milieux fortement 
soumis aux perturbations



La ville comme un nouveau 
contexte de demandes de nature

Intégration aux objectifs de gestion des espaces verts 
urbains, 

Articulation avec les représentations et attentes de nature
• c’est aussi en partie une question de relation à la nature

• nécessité d’approches interdisciplinaires



Influence des aménagements 
urbains à des échelles plus larges

Cas des milieux aquatiques et de Baccharis halimifolia

Prendre en compte des caractéristiques de 
connectivité des habitats pour comprendre les 
potentialités de dispersion des espèces invasives, 
animales, mais aussi végétales

Tour du Valat 2006



Le projet des trames vertes et bleues

Prise en compte de 
processus écologiques à 
l’échelle du paysage

Diminuer la fragmentation 
des paysages en intégrant 
des corridors écologiques 
aux réflexions de 
planification

Définir des objectifs de 
biodiversité, intégrant les 
réflexions sur les plantes 
invasives

Programme national “TrameVerteUrbaine” 

http://trameverteurbaine.com



IV – Des questions actuelles …
(1) sur les espèces invasives

 Quelles sont ces espèces ?  listes cf session 2

 Quelle est leur agressivité ?  comment peut-on 
classer ces espèces ? Sont-elles toutes aussi gênantes 
? cf session 2

 Peut-on prévoir que telle ou telle espèce est susceptible 
de devenir invasive ? Comment ?

 Comment se produisent les phénomènes adaptatifs qui 
font qu’une espèce va franchir les différentes  barrières 
et s’adapter au contexte régional ?

 Y a-t-il des changements génétiques lors de ces 
adaptations ? Peut-on craindre des hybridations 
interspécifiques avec des indigènes ou d’autres 
populations d’introduites ? 



 Quelle est la sensibilité des milieux ? 

 Comment les peuplements indigènes « en bon état » 
réduisent les risques ? 

 Comment la connectivité des milieux peut être un 
facteur de risque ou de régulation ?

 Quels sont réellement les impacts et les nuisances ? 
Comment les évaluer et les mesurer ?

 Y a-t-il un lien entre invasion biologique et 
eutrophisation ?

 Qu’en est-il de la restauration ? Comment les théories 
et pratiques du Génie écologique et de l’Ecologie de la 
Restauration peuvent-elles être mises en œuvre ?

IV – Des questions actuelles …
(2) sur les milieux concernés



IV – Des questions actuelles …
(3) sur les acteurs des socio-

écosystèmes 
 Quels sont les usages et quelle est la limitation de 

ceux-ci par l’invasion ? 

 Quelles sont les pratiques favorables ou défavorables 
à la régulation ? 

 Quelle est réellement la demande sociale et de qui 
(d’où) émane-t-elle ?

 Du point de vue économique, quels coûts et quelle 
prise en charge de ces coûts ?

 A l’échelle politique, quelle est l’organisation 
territoriale pertinente ? 

 Quelles places du droit et de la réglementation par 
rapport à la gestion plus curative ?



Perspectives … 

 Arriver à retarder/enrayer le phénomène des 
invasions biologiques

 En connaissant mieux les espèces, les milieux et leur 
fonctionnement,  recherche pour les Sciences de l’Ecologie 
depuis la Génétique jusqu’à l’Ecologie de l’adaptation et la 
Dynamique des populations, mais aussi l’Ecologie du Paysage

 En travaillant sur les modalités d’action, et notamment sur les 
stratégies des gestionnaires  Sciences et Techniques de 
l’Aménagement donc des expérimentations d’Aménagement et 
d’Ecologie de la Restauration.

 En développant une approche sociétale « systémique » 
(ethnosociologique) et politique des problèmes 
(information/formation des acteurs), mais aussi une évaluation 
des relations coûts-efficacité.




