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Enjeux de cette formation

• Alerter sur de nouveaux risques « maîtrisables » mais 
potentiels ou réels

• Il y a urgence !!! De notre réactivité dépendra la réduction 
des coûts !!!

• Former à l’observation et à la surveillance des milieux �
quelques recommandations

• Former à la reconnaissance de quelques espèces

• Elaborer des systèmes de transfert d’information et de 
vérification taxonomique en cas de doute

• Arriver à des méthodes de régulation au cas par cas 
(adaptées à la colonisation, au milieu, aux risques cf
Lézardelle penchée) � suivis détaillés

• Plan de la journée
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Tour de table (30 minutes maximum !)

• Chacune et chacun se présente rapidement :

– Nom et prénom et lieu d’exercice, 

– En quoi je suis confronté aux problèmes  des 

invasives

– Quelles sont les espèces « nouvelles » de la liste 

que je connais
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Quelques éléments sur les invasions 

biologiques et les espèces 

émergentes

Jacques Haury

AGROCAMPUS OUEST
jacques.haury@agrocampus-ouest.fr
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Mettons-nous d’accord sur les 

définitions !

• Invasion biologique � prolifération et dissémination 
d’organismes d’origine étrangère (allochtones)

• Il peut y avoir prolifération d’espèces autochtones (ex. 
Cirse des champs, …)

• Selon les définitions, pour qu’on parle d’invasion 
biologique, il faut des impacts (notamment UICN), voire 
ce n’est pas pris en considération (Biologistes).

• Toutes les espèces allochtones ne deviennent pas 
forcément invasives (cf règle des 10)

• Entre l’introduction et l’éventuelle prolifération, il peut y 
avoir un délai important : la période de latence
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1 – Eléments sur les invasions 

biologiques
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Processus et étapes d’une invasion biologique

Introduction 

Naturalisation

Expansion et / ou 

Invasion

Etablissement

1000

100

10

1

La règle des dix (« Tens rule »)
Williamson & Fitter, 1996

ETAPES

Géographique

Environnementales 

Reproduction

Dispersion

BARRIERES

Phase de latence possible :  
� plusieurs décennies© L. Thouvenot
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Le tryptique de l’invasion biologique

Caractéristiques
du milieu d’accueil

Pression de
propagules 

Potentiel 

invasif 

de l’espèce 

INVASION

Lonsdale, 1999 ; Catford et al., 2009

Rôle de trois 
éléments

• Caractéristiques 
de l’espèce

• Caractéristiques de 
l’écosystème d’accueil

• Pression de propagules

© L. Thouvenot
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Caractéristiques de l’écosystème d’accueil

Lonsdale, 1999 ; Mack et al., 2000

Caractéristiques écologiques = climat, 
paramètres abiotiques, des interactions 
biotiques et niveau de perturbation de 
l’écosystème

� Tous les écosystèmes ne sont pas 
également sensibles aux invasions : 
facteurs favorisant : perturbation, 
eutrophisation, …

Géographique

Environnementales 

Reproduction

Dispersion

© L. Thouvenot, modifié



Introduction Invasion

Modifications 

anthropiques de l’habitat  

et des ressources

Mutualisme avec 

animaux exotiques

Les EEE modifient  

l’habitat et les 

ressources

Les EEE favorisent les 

espèces mutualistes

Modèle général d’invasion par des plantes exotiques facilitée par les changements anthropiques de 

l’habitat et les mutualismes 

Naturalisation

Absence de 

consommateurs 

Compétition

Facilitation avec des 

espèces mutualistes

Perturbations, 

accroissement des 

ressources

Feed-back +

Feed-back +

HABITATS

ESPECES

Effet +

Effet +Species

invasiveness

Habitat 

invasibility

© Muller & al. comm. pers.
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Caractéristiques de l’espèce / la population

Capacités intrinsèques � traits biologiques de l’espèce

Différentes catégories de traits :
• Croissance et taille

Vigueur; biomasse; taux de croissance; surface foliaire
• Nutrition

Contenu en azote et en phosphore
• Physiologie

Capacité photosynthétique
• Reproduction

Multiplication végétative, mode de reproduction et de dispersion
• Fitness 

Plasticité, résistance au stress et aux perturbations; amplitude
écologique

• Génétique
Dérive (adaptation) génétique, sélection de traits, polyploïdie

Les traits reflètent l’interaction de l’espèce avec son environnement biotique et 

abiotique Reich et al., 2003; McGill et al., 2006

© L. Thouvenot, modifié
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Propagule = organisme ou partie d’organisme
qui peut être dispersé, croître
indépendamment du parent et permettre la
formation d’un nouvel individu

Plus la pression de propagules est
importante, plus la possibilité de s’établir et
de coloniser le milieu est élevée

Nombre de propagules viables arrivant dans
le milieu + fréquence de leur introduction

Lonsdale, 1999 ; Pysek, 2009 

Pression de propagules

Géographique

Environnementales 

Reproduction

Dispersion

Nature, longévité, modalités de dispersion des propagules

© L. Thouvenot



13

Du tryptique d’analyse à l’action

• Il faut donc connaître les espèces et savoir les 
identifier …

• … et comprendre les mécanismes
– Introduction / dispersion : vecteurs intentionnels, vecteurs 

passifs, aléas

– Prolifération : absence d’ennemis, adaptation, 
compétitivité, …..

– Effets de l’allochtone sur les communautés natives, 
l’écosystème et ses fonctions, modification des 
perceptions et des usages, …

• Pour gérer, …

• Avec beaucoup de théories parfois contradictoires
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De nombreuses  théories en écologie des invasions

«Allee effect» Allee, 1938

«Hybridization» Ellstrand &Schierenbeck, 2006
Pression de 
propagules

Caractéristiques de 
l’espèce et 
adaptation

« Invasional meltdown » Simberloff &Von Holle , 1999

« Evolution of Increased Competitive Ability » Blossey & 

Notzold, 1995 

« Novel weapons » Callaway & Ridenour 2004

Caractéristiques de 
l’écosystème 

d’accueil

« Biotic resistance hypothesis » Elton, 1958

« Empty niche » MacArthur, 1970; Hierro et al., 2005 

« Fluctuating resources theory» Davis et al., 2000

« Ennemy Release Hypothesis » Keane & Crawley, 2002

Communauté natives  = filtre pour l’établissement

Interaction entre espèces invasives = facilitation

Invasions multiples : 

© L. Thouvenot



2 – Problématique des espèces 

émergentes
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21 – un exemple documenté : la Lézardelle

penchée : Saururus cernuus, Piperacée (origine 

Sud Amérique Nord)

• Source : http://www.outdooralabama.com 

16© G. Delaunay



Saga de l’intervention
• Lieu : Boire du Passage (49) Montsoreau.

• Découverte et détermination : G. Delaunay, PNR Loire-
Anjou-Touraine (2004) (étude sur la répartition et 
l’écologie des Jussies, programme INVABIO)

• Plante en vente libre (jardineries et sites spécialisés 
plantes aquatiques)

• Compétitrice sur la Jussie � nécessité d’action

• Chantier d’arrachage dans les 3 mois, avec vérification 
et 2ème intervention de finition

• Publications (cf fiche Belgique)

• Passage l’année suivante : quelques pieds

• « Disparition » pendant 1 an

• Passage tous les ans avec repérage des pieds et 
arrachage précautionneux.
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22 – Particularités des espèces 

émergentes

• Espèces mal connues, 

• Souvent de détermination difficile

• Localisées et peu évidentes à repérer (cf

Lézardelle)

• Avec peu de retours documentés sur les 

modes de gestion en France (et parfois à 

l’étranger)

• � attitude de veille
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