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Quel intérêt d'étudier les invasives 

à l'échelle nationale?

 L'échelle nationale peut permettre de mettre en 

évidence la progression des espèces, de visualiser 

quelles sont les régions touchées et donc les régions 

« à risques » ainsi  que de visualiser des tendances 

(ex: Ambroisie qui paraît remonter la Loire)

 L'échelon national doit pouvoir jouer un rôle d'alerte en 

cas de nouvelles invasions 

 Les cartographies nationales peuvent être une aide à la 

mise en place de stratégies coordonnées de 

lutte/gestion aux niveaux national et régional



 La FCBN est le 

coordinateur technique 

pour la flore de la stratégie 

de lutte contre les EEE 

(espèces exotiques 

envahissantes) du 

MEEDTL

 La FCBN a pour rôle de 

mutualiser les données 

des 11 CBN, et dans ce 

cadre sera amenée à faire 

des cartes de présence 

des EEE au niveau 

national



Présentation des espèces

 Afin de mieux connaître les espèces invasives, des 

fiches espèces ont été commandées par le Ministère en 

charge de l'environnement

 Choix des espèces selon:

 Une liste de travail d'environ 70 espèces

 Priorisation des espèces grâce à l'analyse de risque 

de Weber et Gut adaptée au contexte français. Cette 

analyse permet de calculer le risque de prolifération 

d'une espèce à travers 12 questions.



Analyse de risque Weber et 

Gut
Il y a 3 catégories de risque:

1) Score de 3 à 20 : Faible risque (il est peu probable que l'espèce 

soit une menace sur l'environnement)

2) Score de 21 à 27 : Risque intermédiaire (nécessité d'aller plus         

loin dans les observations)

3) Score de 28 à 39 : Risque élevé (l'espèce présente le risque de        

devenir une menace sur l'environnement)

L'analyse prend en compte différents critères de l'espèce:

la correspondance climatique, les répartitions mondiale et 

européenne, l'appartenance à une famille comprenant beaucoup 

d'espèces posant des problèmes d'invasion (exemple des 

Astéracées), la reproduction, la dissémination....   
E. Weber, D. Gut, Assessing the risk of potentially invasive plant species in central Europe, Journal for 

Nature Conservation, Volume 12, Issue 3, 1 December 2004, Pages 171-179 



Les fiches espèces

 29 fiches espèces

 Toutes les espèces sont dans la catégorie 

de risque élevé

À l'exception de la Lindernie fausse-gratiole



Liste des espèces

Hydrocotyle ranunculoides – Hydrocotyle

Fausse renoncule

Impatiens glandulifera – Balsamine de l'Himalaya

Lindernia dubia – Lindernie fausse-gratiole

Myriophyllum aquaticum – Myriophylle du Brésil

Paspalum distichum – Paspale distique

Phytolacca americana – Raisin d'Amérique

Prunus serotina – Cerisier tardif

Reynoutria japonica – Renouée du Japon

Reynoutria sachalinensis – Renouée de Sachaline

Rudbeckia laciniata – Rudbeckie laciniée

Solanum elaeagnifolium – Morelle jaune

Solidago canadensis – Solidage du Canada

Solidago gigantea – Solidage glabre

Acer negundo – Erable negundo

Agave americana – Agave américain

Ailanthus altissima – Faux vernis du Japon

Amorpha fruticosa - Faux-indigo

Azolla filiculoides – Azolla fausse-fougère

Buddleja davidii – Buddleia du père David

Baccharis halimifolia – Séneçon en arbre

Cabomba caroliniana – Cabomba de Caroline

Carpobrotus edulis – Griffe de sorcière

Cortaderia selloana – Herbe de la pampa

Crassula helmsii – Crassule de Helms

Egeria densa – Egérie dense

Eichornia crassipes – Jacinthe d'eau

Elodea canadensis – Elodée du Canada

Elodea nutallii – Elodée de Nutall

Heracleum mantegazzianum – Berce du 

Caucase



Contenu des fiches
 Ces fiches qui sont une synthèse de 

la bibliographie disponible traitent:

 De la biologie et de l'écologie de 

l'espèce

 De l'historique d'introduction et de la 

distribution

 Des usages actuels 

 Des impacts sur la biodiversité, 

l'économie et la santé

 De la gestion (selon la bibliographie, 

et ne tient pas compte forcément des 

retours de terrain)

 Des exemples de fiches sont à votre 

disposition dans la salle



Cartes nationales de présence par 

département

 Limites :

 Absence= réelle absence ou absence de données

 Pas de notion de densité de l'invasion, un 

département très envahi = un département en 

début d'invasion



Carte de présence de Baccharis halimifolia L. sur le territoire 

national 

Source: Réseau des CBN, Décembre 2009

Bacharis halimifolia
Séneçon en arbre

Famille: Astéracées

Stéphane Barbier, CBNSA

Origine: Amérique du Nord

Type de milieux colonisés: milieux perturbés, zones humides (même littorales), 

boisements ouverts



Carpobrotus edulis
La griffe de sorcière

Famille: Aïzoacées

Carte de présence de Carpobrotus edulis (L.) N.E.BR. sur le territoire national 

Source: Réseau des CBN, décembre 2009

Origine: Afrique du Sud

Type de milieux colonisés: zones littorales (falaises, arrières-dunes....)



Cortaderia selloana
Herbe de la Pampa

Famille: Poacées

Carte de présence de Cortaderia selloana (Schultes & Schultes fil.) Ascherson & Graebner. 

sur le territoire national 

Source: Réseau des CBN, décembre 2009

E.Quéré, CBN Brest

Origine: Amérique du sud

Types de milieux colonisés: milieux 

perturbés, zones humides, milieux 

sableux, pelouses



Heracleum mantegazzianum
Berce du Caucase

Famille: Apiacées

Carte de présence de Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev. sur le territoire national 

Source: réseau des CBN; décembre 2009

Descheemacker, CBN Massif 

Central

Origine: Caucause

Type de milieux colonisés: talus, berges de rivières, prairies et lisières forestières



Lindernia dubia
Lindernie fausse-gratiole

Famille: Linderniacées

Descheemacker, CBN Massif Central

Carte de présence de Lindernia dubia (L.) PennelL. sur le territoire national

source: réseau des CBN; septembre 2010

Origine: Amérique du nord

Type de milieux colonisés: vases 

exondées en bordure de plans et de 

cours d'eau, rizières



Myriophyllum aquaticum
Myriophylle du Brésil

Famille: Haloragacées

Carte de présence de Myriophyllum aquaticum Verdc. sur le territoire 

national 

Source: réseau des CBN, Décembre 2009

Origine: Amérique du sud

Type de milieux colonisés:

milieux aquatiques stagnants, 

marais, lacs,  zones humides, 

cours d'eau lents, réseaux de 

fossés...



Prunus serotina
Cerisier tardif

Famille: Rosacées

Carte de présence de Prunus serotina Ehrh. sur le territoire national

Source: Réseau des CBN, Décembre 2009

Simler, CBN Sud-Atlantique

Origine: Amérique du nord

Type de milieux colonisés: espaces 

forestiers, lisières forestières, 

clairières



Hydrocotyle ranunculoides
Hydrocotyle fausse-renoncule

Famille: Apiacées

Carte de présence de Hydrocotyle ranunculoides L.f. sur le territoire national

source: réseau des CBN; Eric Tabacchi, Février 2011

Hauguel, CBN Bailleul

Origine: Amérique du Nord

Type de milieux envahis: milieux 

aquatiques stagnants ou à faibles 

courants



Eichornia crassipes

Jacinthe d'eau

Famille: Pontederiacées

Carte de présence d’Eichhornia crassipes (Mart.) Solms sur le territoire national 

Source: Réseau des CBN, décembre 2009

CBN Corse

Origine: Amérique du sud

Type de milieux 

envahis: étangs peu profonds, les

estuaires, les lacs, les marais, les

réservoirs, les cours d'eau et les zones

humides



Perspective de la cartographie 

au niveau national

 Exemple de la cartographie nationale de 

l'Ambroisie.

 Une cartographie plus fine avec une maille 

10kmx10km

 Une cartographie par département avec le nombre 

d'observations par département qui donne une idée 

plus précise de la densité






