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PRÉFACE

Le 13 juillet 2016, la Commission européenne a officiellement adopté une liste d’espèces exotiques 
envahissantes jugées préoccupantes pour l’Union en vertu du Règlement (UE) No 1143/2014. Cette 
liste européenne inclut des espèces telles que l’hydrocotyle fausse-renoncule, la jussie à grandes 
fleurs, les écrevisses américaines, la tortue de Floride, la grenouille taureau ou l’écureuil gris. 

L’adoption de cette liste constitue une avancée dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. 
En effet, pour la première fois de son histoire, l’Union européenne s’est dotée d’un outil lui permettant 
de prévenir l’introduction, d’éradiquer ou de limiter l’expansion de ces espèces de manière coordonnée.
 
La Wallonie n’a pas attendu l’avènement de cette réglementation européenne pour prendre des 
mesures destinées à limiter les nuisances causées par les espèces exotiques envahissantes. Depuis 
novembre 2009, la Cellule interdépartementale Espèces invasives du Service Public de Wallonie 
coordonne de nombreuses actions de prévention et de lutte à leur encontre en coopération avec 
de multiples acteurs. Un ambitieux plan régional de lutte contre la berce du Caucase ainsi qu’une 
importante contribution à la mise en place d’un code de conduite avec le secteur horticole incarnent, 
entre autres, des actions marquantes de l’implication de la Wallonie dans cette politique.

Mais il reste encore beaucoup de travail. La réglementation wallonne sera notamment adaptée afin de 
rencontrer ces différents objectifs et cela dans le cadre de l’accord de coopération conclu avec l’État 
fédéral et les autres Communautés et Régions du pays. L’enjeu est de taille et il nous faut nous donner 
les moyens de le relever.

René Collin

Ministre de la Nature.  





1.
LES ESPÈCES EXOTIQUES 

ENVAHISSANTES



10

Après avoir été introduites par l’homme dans de nouvelles régions, certaines espèces se dispersent, 
prolifèrent, menacent la biodiversité et déséquilibrent les écosystèmes. On les appelle espèces 
exotiques envahissantes (EEE) ou espèces invasives. Elles ont pour nom berce du Caucase, renouée 
du Japon, coccinelle asiatique, crabe du Kamtchatka, perche du Nil, grenouille taureau ou ragondin.
Environ 12 000 espèces exotiques ont été observées jusqu’à ce jour sur le territoire de l’Union 
européenne. Beaucoup d’entre elles ne s’installent pas durablement dans les milieux naturels et ne 
causent aucune nuisance particulière. De 10 à 15% d’entre elles se révèlent toutefois envahissantes 
et occasionnent des dommages à l‘environnement. 

Les EEE se retrouvent dans la plupart des groupes taxonomiques, depuis les micro-organismes 
jusqu’aux mammifères en passant par les algues, les plantes supérieures, les invertébrés, les poissons 
ou les oiseaux. Elles colonisent tous les types d’habitats, terrestres, d’eau douce et marins. 

       

Le myriophylle du Brésil a été importé sur tous les continents pour servir de plante oxygénante dans les aquariums, 
les bassins ou  les mares de jardin. Son développement anarchique mène malheureusement au comblement des 
pièces d’eau et s’accompagne d’importantes nuisances environnementales. Carte adaptée d’après GBIF.

Qu’est ce qu’une Espèce Exotique Envahissante (EEE) ?

© Etienne Branquart

© Étienne Branquart
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Les espèces envahissantes originaires de nos contrées comme le chardon des champs, la fougère aigle, 
la ronce, le grand cormoran, le pigeon domestique, le renard ou le sanglier présentent assez bien 
de similitudes avec les espèces exotiques envahissantes. Qu’elles soient d’ici ou d’ailleurs, toutes les 
espèces envahissantes sont capables de proliférer rapidement et de conquérir de nouveaux milieux 
dans lesquels elles tendent à devenir dominantes. Elles sont toutes très prolifiques et dotées d’une 
forte capacité d’adaptation aux milieux perturbés par l’homme.

Seules les espèces envahissantes d’origine exotique sont considérées dans le cadre de cette brochure. 
Elles tendent à causer des nuisances environnementales plus intenses et plus persistantes que leurs 
homologues indigènes, comme nous le détaillerons  dans les pages suivantes...

     
EXOTIQUE

         
INDIGÈNE

ENVAHISSANT

          

     
Raton laveur

         
Renard roux

NON ENVAHISSANT

          

     
Panda géant

         
Loutre d’Europe

Espèces envahissantes d’ici et d’ailleurs
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Concurrence déloyale !

Connaissez-vous la salicaire pourpre ? Cette plante à fleurs aux vertus médicinales et mellifères est 
fréquente dans nos fossés et nos zones humides, où elle pousse le plus souvent sous la forme de 
petites touffes isolées. En consommant ses racines, ses feuilles et ses graines, les insectes herbivores 
limitent fortement sa vigueur et sa fécondité.
 

     

La salicaire pourpre est peu dynamique dans son aire d’origine. Sa vigueur et sa fécondité sont fortement réduites 
par les insectes herbivores qui consomment ses tissus. 

Importée au début du XIXe siècle sur la côte Est des États-Unis, elle s’est assez vite échappée des 
jardins dans lesquels on l’avait plantée, pour partir à la conquête de centaines de milliers d’hectares. 
Elle forme là-bas des populations beaucoup plus étendues et persistantes qu’en Europe et représente 
une sérieuse menace pour les milieux humides. L’absence de consommation de la plante par les 
insectes locaux explique son comportement plus «agressif» Outre-Atlantique.
 

© Étienne Branquart © Éric Coombs
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La salicaire pourpre développe des populations très denses dans les zones humides nord-américaines, où elle a été 
introduite il y a près de deux siècles. Carte adaptée d’après Naturkundemuseum Potsdam.

A l’image de la salicaire, le succès fulgurant des EEE tient souvent au fait qu’elles sont introduites 
sans le cortège d’ennemis naturels qui interagit avec elles dans leur aire d’origine. Au terme 
de leur introduction, elles échappent en moyenne à plus de trois quarts des agents pathogènes et 
parasitaires qui leur portent atteinte dans leur région d’origine et se soustraient aussi à la plupart de 
leurs prédateurs.

© Douglas Jensen
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Les EEE parviennent chez nous de différentes façons. Trois grandes voies d’introduction peuvent être 
distinguées :

1. L’introduction délibérée d’espèces exotiques pour satisfaire différents usages

Avant de s’échapper et de coloniser les milieux naturels, la plupart des plantes exotiques envahissantes 
ont été introduites volontairement dans les parcs et les jardins pour leurs propriétés ornementales. 
Les écrevisses exotiques ont été importées pour l’aquariophilie et l’aquaculture. Le chien viverrin, le 
rat musqué et le vison d’Amérique pour la production de fourrure. Les écureuils exotiques comme 
animaux de compagnie. La coccinelle asiatique pour renforcer les populations d’ennemis naturels de 
pucerons... L’homme importe ainsi délibérément de nombreuses espèces exotiques  dans de nouvelles 
régions.

2. L’introduction accidentelle d’espèces exotiques 

Tel est le cas de l’ambroisie à feuille d’armoise et d’autres plantes dont les graines contaminent des 
lots de semences ou des substrats de culture. Ou des organismes qui, à l’instar de la moule zébrée et 
du crabe chinois, voyagent comme « passagers clandestins » attachés à la coque des navires ou dans 
les eaux de ballast qu’ils véhiculent. Beaucoup d’espèces exotiques circulent par cette voie au travers 
des différents océans du globe.

3. La dispersion naturelle d’espèces exotiques introduites par l’homme dans des régions limitrophes

Les EEE dotées d’une capacité de dispersion importante franchissent facilement les frontières par 
leurs propres moyens. C’est le cas du chien viverrin et du raton laveur qui peuvent parcourir plusieurs 
centaines de kilomètres en une année et ont progressivement envahi le territoire wallon au départ de 
populations installées en Europe centrale.

Comment les EEE arrivent-elles chez nous ?
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Spirée nord-américaine dans une pépinière

Moules zébrées fixées sur une hélice de bateau

Chien viverrin


