
Plantes Exotiques Envahissantes

Les enjeux pour
l'horticulture et le paysage



Un sujet complexe 

Diversité des points de vue selon les acteurs : 
des situations parfois conflictuelles

Nassella tenuissima



Acacia dealbata

Emblème touristique 
de la Côte d'Azur

www.invmed.fr/liste_noire (2015)



Espèce interdite dans l'Union 
Européenne depuis juillet 2017

Alternatives au 
fleurissement 

Pennisetum setaceum (Cenchrus) 



Usages ethnobotaniques 
et activités économiques

www.invmed.fr/liste_noire (2015)

Arundo donax 



Robinia pseudo-acacia

Considéré comme l'une des espèces végétales 
exotiques les plus envahissantes en Europe

Qualités du bois
et production locale



Qu'est-ce qu'une "espèce envahissante" ?

Les positions divergentes sont en partie 

liées au vocabulaire utilisé

Pistia stratioites

Asphodelus ramosus



1- UICN

2- Richardson 
et al 2000

3- Valéry 
et al 2008

Trois définitions principales

Impacts et indigénat 



1- UICN

"Espèce exotique,  introduite par l'homme, 
dont la propagation menace les écosystèmes, 
les habitats ou les espèces indigènes avec des 

conséquences écologiques,  économiques 
ou sanitaires négatives" (UICN 2000)



1- UICN

Reynoutria japonica

Toutes les espèces 
exotiques 

envahissantes 
représentent une 

menace 

Stratégies de lutte :

- détection précoce
- éradication rapide

- limiter la prolifération
- proscrire l'utilisation



2- Richardson 
et al. 2000



"Règle des 10 %"  
Williamson et al.
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2- Richardson 
et al. 2000
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Seulement certaines espèces exotiques 
envahissantes ont un impact négatif

2- Richardson 
et al. 2000

Amorpha fruticosa



3- Valéry 
et al. 2008

Une espèce envahissante peut aussi bien
être indigène qu'exotique

Ulva armoricana

Algue verte en 
Bretagne



3- Valéry 
et al. 2008

L'impact négatif potentiel d'une plante envahissante
n'est pas lié à son statut d'indigénat

Ulva armoricana

1 milliard d'Euros 
depuis 1995



Perturbation et invasion

Bunias orientalis

Locomotive 
ou passager ?



Choix des mots et des métaphores

Algue tueuse

Cancer vert

Invasion

Explosion écologique

Eradication

Peste végétale

Construction d'un discours anxiogène



Médiatisation et risques de dérive 

Libération 13 mars 2018 



« De plus en plus de voix s’élèvent pour 
dénoncer, dans les clichés que véhicule la 
médiatisation des invasions biologiques

un relent de xénophobie 
naturelle, de protectionnisme 

exacerbé ou de racisme 
détourné, qui renvoie aux 
méfaits de l’immigration 
clandestine ou au délit de 

faciès » (Tassin 2010)



Affiner la terminologie : 
Populations et non espèces

Colautti & McIsaac 2004
Impacts négatifs et 

impacts positifs



Plantes envahissantes : une menace pour 
la biodiversité ?

Cymbalaria muralis

Une confusion 
sur les impacts



Trois types 
d'impactsPrédateurs

Ravageurs et 
agents 

pathogènes

Compétiteurs



Compétiteurs : 
quelle action sur
l'écosystème ?

Visions différentes de la 
conservation de la nature 



Qu'est-ce qui est indigène ? 
Echelles spatiales et temporelles

500 km0 

Charles Warren 2007 



Frontières administratives ?

DAISIE http://www.europe-aliens.org/

Medicago arborea



Label "Végétal Local" : limiter les brassages 
pour éviter les risques de pollution génétique

Frontières 
régionales ?



Brassages génétiques pour faire face 
aux changements climatiques

Prunus spinosa

Antoine Kremer



Programme Giono de 
l'ONF: migration assistée  

Sélectionner des arbres dans le sud de la France 
pour les faire migrer vers le nord du pays 

et enrichir les populations locales avec des 
souches génétiques adaptées à des 

conditions plus chaudes et plus sèches



Indigénat / exotisme 
et changements climatiques ?

Badeau & Dupouey 2005

Aire actuelle Prévision 2100

Quercus ilex



Aire actuelle Prévision 2100



?



Ecosystèmes émergents : un autre regard 
sur les plantes exotiques envahissantes

?



Comment agir ?

Une double responsabilité pour la filière 
de l'horticulture et du paysage

- lutter contre la propagation d'espèces 
pouvant avoir un impact négatif

- éviter les simplifications abusives sur 
les plantes exotiques envahissantes



Vers une catégorisation 
des plantes envahissantes

Liste de restrictions
et liste de consensusNassella tenuissima

Code de conduite 



La plante a-t-elle un impact négatif ?
Ambrosia artemisiifolia

Oxalis pes-caprae

Reynoutria japonica

- Santé
- Economie

- Biodiversité 



Quels sont les milieux concernés ?

Senecio inaequidens
Carpobrotus sp.



Carpobrotus

La plante peut-elle 
s’échapper du jardin ?

Zoochorie



Quelle distance de 
dissémination ?

Anémochorie

Cortaderia selloana



Espèce spécialiste ou 
généraliste ? Milieux relais 

de propagation

Cortaderia selloana



Mode de dissémination ?

Hydrochorie

Phyla nodiflora var. canescens 



Connectivité écologique ?

Phyla nodiflora var. canescens 

Connectivité structurelle
Connectivté fonctionnelle



Quels sont les aspects positifs ?

Moins d’eau, 
moins de pesticides

Achillea crithmifolia 



Restrictions partielles d'utilisation

Rosa rugosa 



Restrictions complètes d'utilisation :
liste de consensus

Exemples : 
- Ailanthus altissima 
- Baccharis halimifolia
- Cortaderia selloana
- Reynoutria japonica



Biologie

Impacts   
négatifs

Impacts 
positifs

Une dynamique interprofessionnelle



Un partage des connaissances

Une approche nouvelle pour 
désamorcer les conflits

Des listes évolutives

Des prises de décision raisonnées en 
fonction des impacts et des milieux



Le code de conduite :

un engagement collectif 
pour faire face à 

des enjeux complexes

https://www.codeplantesenvahissantes.fr/



Merci !


