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La  situation  dans  les  Pays  de  la  Loire :  plantes  invasives  avérées  émergentes, 

potentiellement invasives et à surveiller.
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Le Conservatoire Botanique National (CBN) de Brest a  mis  au point en décembre 2007 un cadre 
méthodologique pour l’élaboration de listes régionales de plantes exotiques envahissantes. Ce cadre 
est basé sur la  réalisation d’une clé de détermination permettant de dresser, à l’échelle d’un territoire 
donné, 3 listes distinguant les plantes invasives avérées, les plantes potentiellement invasives et celles 
qui sont à surveiller.

De  telles  listes  sont  indispensables  pour  permettre  la  hiérarchisation  des  priorités  d’intervention, 
l’identification  d’espèces  problématiques  pouvant  faire  l’objet  de  réglementations  concernant  leur 
diffusion et leur introduction, la détection précoce de plantes risquant de développer à l’avenir un 
caractère invasif ainsi que la mise en oeuvre de mesures d’information et de prévention visant à freiner 
leur extension.

En Pays de la Loire, ces listes ont fait l’objet de trois versions élaborées en collaboration avec le CBN 
du Bassin Parisien, compétent sur le département de la Sarthe, et le Comité régional pour la gestion 
des plantes exotiques envahissantes : la première en 2008, la seconde en 2010 et la troisième en 2011 
(en cours de mise à jour). Ce travail est réalisé avec le soutien financier de la Région et de la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire.

La liste de 2010 comprenait 102 espèces de plantes vasculaires. 19 plantes sont des invasives avérées, 
25 sont des invasives potentielles, susceptibles de devenir à plus ou moins long terme des invasives 
avérées et 56 plantes sont à surveiller pour leur caractère invasif ailleurs dans le monde ou localement 
dans des milieux perturbés par l’homme. Un bilan (actualisé à partir d’une nouvelle liste pour 2011) 
de leur dissémination dans les milieux et les départements de la région sera présenté.

Nous  orienterons  ensuite  notre  intervention  sur  quelques  plantes  invasives  avérées  émergentes, 
potentielles et à surveiller qui constituent un risque important  s’ajoutant à ceux déjà identifiés,  en 
précisant les territoires les plus vulnérables.

Enfin,  un  plan  de  lutte  très  récemment  rédigé  par  le  CBN  de  Brest  contre  l’une  d’entre  elles, 
l’Hydrocotyle  fausse-renoncule  (Hydrocotyle  ranunculoides)  sera  évoqué  comme  un  nouvel  outil 
d’anticipation de ces risques.


