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Espèce végétale exotique, induisant par sa prolifération dans des milieux naturels ou semi-naturels :  

 

- Des changements significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes; 

- Des nuisances esthétiques ou économiques (loisirs, navigation, …), voire sanitaires (Ambroisie = allergies). 

1) Définition d’une plante exotique 
envahissante 

Tous les milieux naturels ou artificiels sont concernés : espaces verts en ville (Renouée du Japon), milieux aquatiques et 

palustres (Jussies, Hydrocotyle…), friches et cultures (Ambroisie), forêts (Cerisier tardif)… 

 

Les invasions biologiques ne concernent pas seulement les plantes mais aussi les animaux (ragondins, rats musqués, tortues de 

Floride, Écrevisses américaines, grenouille taureau…) 



2) Origine du phénomène d’invasion biologique 
 

- Mondialisation (échanges internationaux) 

- Multiplication des routes (terrestres, aériennes et maritimes) 

 

La prolifération des espèces dépend de deux critères principaux: 

Les caractéristiques 

de l’espèce introduite 

Les caractéristiques de 

l’écosystème 

La prolifération, le potentiel adaptatif,  

La reproduction efficace 

La faculté d’adaptation aux conditions 

environnementales, la tolérance vis à vis 

des polluants, la capacité d’exploitation 

des ressources… 

Les potentielles niches écologiques: vacantes, les 

perturbations (écologiques, climatiques, anthropiques) 

avant et après l’introduction. 



3) Les espèces envahissantes sur le territoire du 
Parc de l’Avesnois  

 16 plantes invasives confirmées 

 5 invasives potentielles est surveillée 

La Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera),  

La Berce de Caucase (Heracleum mantegazzianum),  

Le Cerisier tardif (Prunus serotina),  

L’Erable negundo (Acer negundo),  

La Renouée du Japon (Fallopia japonica),  

La Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis), 

La Renouée de Bohême (Fallopia x bohemica), 

Le Solidage du Canada (Solidago canadensis). 

L’Azolle fausse-filicule (Azolla filiculoides),  
La Crassule de Helms (Crassula helmsii),  
L’Egérie dense (Egeria densa),  
L’Elodée du Canada (Elodea canadensis), 
L’Elodée de Nuttall (Elodea nuttallii),  
L’Hydrocotyle fausse-renoncule 
(Hydrocotyleranunculoides), 
La Lentille d’eau minuscule (Lemna minuta),  
La Lentille d’eau à turions (Lemna turionifera). 
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4) Impacts des plantes envahissante 

Sur l’écosystème 

• Diminution de la biodiversité (concurrence pour la lumière et les nutriments) 

• Disparition locale d’espèces sensibles peu compétitives    (souvent menacées et/ou protégées) 

• Perturbation des cycles biochimiques (matière en décomposition, modification du pH, épisodes 
 d’anoxie…) 

• Toxicité pour d’autres organismes 

• Réduction des zones d’alimentation pour la faune  

  



Sur les activités et la santé humaines  

 

 

• Gêne pour la navigation (surtout de plaisance) 

• Frein pour l’écoulement de l’eau (risque d’inondation) 

• Gêne pour la pêche 
• Accroissement de la sédimentation = curages plus fréquents 
• Perception esthétique négative 
• Nuisances olfactives 
• Frein à la régénération forestière 
• Entrave à l’exploitation agro-pastorale (refus…) 
• Problèmes sanitaires (Ambroisie = pollen allergisant,  
    Berce du Caucase = dermatoses graves) 
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5) Stratégie et moyens de lutte  

 Comment choisir sur quels sites il serait nécessaire d’intervenir en priorité ?  

 Quels moyens sont à mettre en œuvre? 

 Quelles espèces sont les plus dangereuses ?  

 Quels sont les sites les plus menacés par la présence des plantes exotiques 
envahissantes ?  

 Comment choisir entre 2 sites envahis par la même espèce ? 



Analyse du milieu 
(diagnostic physique et 

écologique) 

Analyse des usages 

Identification des 

plantes 

envahissantes (nom, 

biologie, écologie) 

Recherche des 

causes de la 

prolifération 

Analyse des contraintes 

techniques 

Définition d’un objectif 
(préventif ou curatif ; 

éradication, contrôle, inaction) 

Identification 

des nuisances 

Plan d’action 

Analyse des contraintes 

financières 

Choix des techniques 

préventives ou curatives 

Calendrier des travaux 

Partenariat technique et 

financier 

Enjeux économiques, 

écologiques et sociaux 

Stratégie de lutte 

Diagnostic 

Plan d’action 



Moyens de lutte: Techniques préventives 

 Objectif : agir sur les sources ou les facteurs aggravants de la prolifération. Et non pas 
sur la plante elle-même. 

  Limiter l’introduction de plantes exotiques dans la nature 
•  Interdire leur commercialisation (cadre législatif). 

•  Sensibiliser les vendeurs (pépiniéristes) et les acheteurs (particuliers, collectivités) 

 Mise en place d’un réseau de veille 

 Communiquer et sensibiliser les professionnels et le grand public. 
 





Moyens de lutte: Technique curative 

 Actions physiques: fauchage régulier, arrachage précoce, pose de géotextiles, 
excavation etc. 

 Actions chimiques et thermiques: application d’une flamme, déshydratation etc. 

 Actions écologiques: lutte biologique,  pâturage, plantation de ligneux compétitifs etc. 



Conclusion 

Chaque cas est différent et nécessite des moyens d’action appropriés. Ceux-ci doivent s’appuyer sur un diagnostic de la situation 
et des enjeux environnementaux et socio-économiques. 

 

La lutte, pour être réellement efficace sur le long terme, ne peut s’appréhender à l’échelle de chaque site pris isolément mais doit 
au contraire s’appuyer sur une stratégie régionale (bassin versant) ou nationale (outils législatifs par exemple) ou internationale 
(les plantes ne connaissent pas de frontières !) 

 

Plus les problèmes sont identifiés précocement, lorsque les herbiers concernent de petites surfaces, plus les chances de succès 
des interventions sont grandes.  

 

Dans la grande majorité des cas, un contrôle de la dynamique de la plante, mais non pas son éradication, sera le meilleur résultat 
obtenu. 

 

Il est donc essentiel d’INFORMER au mieux les propriétaires et usagers des zones humides et de COORDONNER les actions 
(réseau d’alerte notamment). 

 

 


