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La  globalisation  et  l’intensification  des  échanges  commerciaux  trans-continentaux  sont 
responsables un peu partout sur la planète de l’introduction volontaire ou involontaire par 
l’homme d’espèces animales et végétales en dehors de leurs aires naturelles de répartition. La 
plupart de ces espèces non indigènes arrivant au contact d’espèces indigènes, adaptées aux 
conditions écologiques locales, ne se maintiennent pas, mais un certain nombre, néanmoins, 
se  naturalisent  et  s’incorporent  aux  communautés  animales  ou  végétales  locales  sans 
nécessairement poser de véritables problèmes. 

Quelques-unes  unes  de  ces  espèces  naturalisées  deviennent  des  espèces  invasives, 
caractérisées par le développement de populations très denses, se répandant rapidement dans 
les  milieux  naturels  et  rentrant  en  concurrence  avec  la  flore  locale  (du  fait  d’une  forte 
productivité et de l’absence de prédateurs naturels). 

Ce phénomène d’invasions  biologiques  est  aujourd’hui  considéré  par  beaucoup comme la 
seconde cause d’érosion de la biodiversité au niveau planétaire,  après la dégradation et  la 
disparition des habitats. De surcroît,  il  s’accompagne de conséquences économiques, voire 
sanitaires. Pour ces différentes raisons, la problématique des espèces invasives est devenue 
une préoccupation croissante des collectivités territoriales, gestionnaires d’espaces et services 
de l’Etat.

En  réponse  à  ces  préoccupations,  le  Conservatoire  botanique  national  de  Brest,  en 
collaboration  avec  le  Conservatoire  botanique  national  du  bassin  parisien  et  le  Comité 
régional pour la gestion des plantes exotiques envahissantes des Pays de la Loire, a présenté 
une  liste  recensant  les  plantes  vasculaires  (Phanérogames  et  fougères)  invasives, 
potentiellement invasives et à surveiller en région des Pays de la Loire. 

http://www.cbnbrest.fr/site/pdf/invasives_pdl.pdf


Cette liste poursuit les objectifs suivants :

- compléter l’information déjà  apportée  par  le  Comité  régional  pour  la  gestion des plantes 
exotiques  envahissantes  en  Pays  de  la  Loire,  en  recensant  de  manière  systématique  sur 
l’ensemble  des  milieux,  toutes  les  espèces  invasives  posant  effectivement  problème en 
région  Pays  de  la  Loire  vis-à-vis  de  la  biodiversité,  mais  aussi  pour  les  activités 
économiques et la santé humaine, 

- distinguer clairement ces problématiques liées à des espèces non indigènes de celles qui 
concernent des  proliférations locales d’espèces indigènes observées parfois, et éviter de ce 
point de vue des amalgames gênants,

- informer sur les risques d’apparition d’un caractère invasif chez des plantes non indigènes 
déjà présentes sur le territoire des Pays de la Loire ou risquant d’apparaître prochainement dans 
la région, et prévenir ainsi leur dissémination.

L’élaboration  de  cette  liste  se  base  sur  une  méthodologie  commune  à  l’ensemble  du  territoire 
d’agrément du Conservatoire Botanique National de Brest. Ce travail ouvre une réflexion 1) sur les 
priorités d’intervention à établir vis-à-vis des espèces invasives, 2) sur les mesures de prévention et 
d’information  à  engager  concernant  des  espèces  potentiellement  invasives  ou  à  surveiller  pour 
endiguer  le  développement  de  nouvelles  plantes  invasives  en  Pays  de  la  Loire  et  enfin  3)  sur 
l’amélioration des connaissances et le suivi à mettre en place pour affiner et actualiser cette première 
évaluation. Il souligne la nécessité de constituer à l’échelle régionale un réseau de veille et d’alerte 
sur les plantes invasives et potentiellement invasives.

La liste établie par le conservatoire concerne des espèces poussant spontanément (non cultivées) et 
répondant aux définitions suivantes :

Plantes invasives avérées (IA)     :  

Plante  non indigène montrant  actuellement  un caractère  invasif  avéré dans le territoire  considéré, 
c’est-à-dire ayant une dynamique d’extension rapide dans son territoire d’introduction et formant sur 
plusieurs sites des populations denses et bien installées, du fait d’une reproduction sexuée ou d’une 
multiplication végétative intense.

Ou distingue les plantes invasives avérée installée, déjà disséminées sur de très nombreuses localités 
(territoire  entièrement  colonisé),  des  plantes  invasives  avérées  émergentes (dynamique  de 
colonisation  en  cours),  au  caractère  invasif  bien  identifié,  dont   on  découvre  régulièrement  de 
nouvelles stations, mais en nombre relativement limité.

Hydrocotyle ranunculoides, une plante invasive avérée émergente



Plantes potentiellement invasives (IP)     :  

Plante  non  indigène ne  présentant  pas  actuellement  de  caractère  invasif  avéré  dans  le  territoire 
considéré mais dont la dynamique (par reproduction sexuée ou multiplication végétative), à l'intérieur 
de ce territoire et/ou dans des régions limitrophes ou climatiquement proches, est telle qu'il existe un 
risque de la voir devenir  à plus ou moins long terme une invasive avérée.  A ce titre,  la présence 
d’invasives potentielles sur le territoire considéré justifie une forte vigilance et peut nécessiter des 
actions préventives.

Buddleja davidii, plante potentiellement invasive

Plantes à surveiller (AS)     :  

Dans les milieux naturels ou semi-naturels, une plante à surveiller est une plante  non indigène ne 
présentant actuellement pas (ou plus) de caractère invasif avéré dans le territoire considéré mais dont 
la possibilité de développer un caractère invasif (par reproduction sexuée ou multiplication végétative) 
n’est pas totalement écartée, compte tenu notamment du caractère invasif de cette plante dans d’autres 
régions du monde. La présence de telles plantes sur le  territoire  considéré,  en milieux naturels  ou 
anthropisés, nécessite une surveillance particulière.

Datura stramonium, plante à surveiller

Une  première  liste,  établie  en  2008,  a  fait  l’objet  d’une  mise  à  jour  en  2010.  La  liste  de  2010 
comprenait 102 espèces de plantes vasculaires. 19 plantes étaient classées comme invasives avérées, 
25 comme potentiellement invasives,  et 56 plantes sont à surveiller.  Nous présenterons lors de ce 
colloque la mise à jour 2011.

L’analyse de cette liste a montré la prévalence des espèces d’origine américaine dans les phénomènes 
d’invasion et la plus grande vulnérabilité des milieux aquatiques, même si les milieux terrestres sont 
loin d’être épargnés. Les départements les plus touchés sont la Loire-Atlantique et la Vendée, mais les 
cinq départements de la région sont fortement concernés.



Schéma de synthèse  du classement  des  plantes  invasives  selon  les  catégories  « invasives  avérées »  (IA),  « invasives  potentielles »  (IP)  et  « plantes  à 
surveiller » (AS) (NI=non invasive)

Présence sur 
le territoire 

Indigène ? Caractère invasif ? Milieux 
colonisés

Invasive par 
le passé ?

Naturalisée ou en 
voie de 
naturalisation ?

Comportement invasif 
dans le domaine 
atlantique ou aire 
climatique proche ?

Impacts ? Catégorie

Oui Non Caractère invasif avéré Naturels/semi-naturels Biodiversité IA1IA1
Santé IA2IA2
Economique IA3IA3

Anthropiques Oui IP2
Non AS2

Tendance  à  développer  un 
caractère invasif

Naturels/semi-naturels Oui IP5
Non Oui IP4

Non AS3
Anthropiques Oui AS6

Non NI
Santé IP3

Pas de caractère
invasif

Oui AS4
Non Oui AS5

Non NI
Santé AS1

Oui Phénomènes de prolifération NI
Pas de phénomènes de prolifération

Non Non invasive dans territoire limitrophe NI
Invasive dans territoire limitrophe IP1
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