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Généralités 
 
Il était une fois…  

 
Les animaux et les végétaux qui nous entourent, y compris les plantes cultivées, ont parfois 

des origines très lointaines et peuvent être le résultat d’immigrations anciennes ; ils sont donc, bien 
souvent, étrangers à la biodiversité originelle. 

En réalité notre patrimoine vivant ou, en d’autres termes, notre biodiversité est constitué d’un 
assemblage d’êtres vivants d’origines multiples et, quelquefois, introduits par l’homme.  

Depuis les doryphores « made in USA » qui ont, dans l’immédiate après-guerre (1920), 
littéralement ravagé les plants de pommes de terre de nos grandsparents, jusqu’aux exubérantes 
jussies d’Amérique du Sud qui, depuis peu, envahissent la surface de nos rivières et de nos étangs, 
en passant par nos tristement célèbres ragondins, qui ravagent nos cultures de maïs et minent les 
berges de nos rivières, nos campagnes sont souvent le théâtre de conflits dus à l’invasion d’espèces 
étrangères. Celles-ci peuvent nuire à notre environnement, dégrader nos productions agricoles et 
concurrencer nos espèces autochtones remarquables …  

En fait, ces phénomènes d’immigration biologique et d’invasion d’espèces, qui font aujourd’hui 
couler beaucoup d’encre, existent depuis la nuit des temps.  
 
 

 

Espèces sans frontières 
La notion même d’invasion 
La notion même d’invasion biologique fut introduite dans le vocabulaire scientifique dès 1958. Elle 
apparaît dans l’ouvrage précurseur de Charles ELTON, zoologiste anglais, spécialisé dans l’écologie 
de la faune sauvage, qui fut à l’origine des premiers travaux sur les espèces introduites à caractère 
envahissant. Sachant que toutes les espèces végétales et animales ont une propension naturelle à se 
multiplier et à coloniser l’espace, il convient, pour bien cerner les phénomènes complexes d’invasion, 
de connaître quelques définitions.  

Le terme autochtone caractérise une espèce qui se trouve à l’intérieur de son aire de 
répartition naturelle ou dans son aire de dispersion spontanée, réelle ou potentielle.  
Synonyme : indigène, natif, local. 

Le terme allochtone caractérise une espèce qui se trouve en dehors de son aire de répartition 
naturelle (originelle) ou de son aire de dispersion potentielle. 
Synonyme : exotique, étrangère, exogène, voire introduite. 

Le terme spontané qualifie une espèce autochtone ou apparue librement dans l’espace 
concerné, vivant naturellement sur un territoire donné.  

Une espèce est considérée comme introduite quand elle est importée par l’homme dans une 
région biogéographique éloignée de son aire de répartition originelle et dont elle est totalement 
étrangère. Dans son territoire d’adoption, elle devient une espèce allochtone 

En revanche, une espèce allochtone est dite naturalisée (concerne surtout la flore) quand elle 
s’est propagée spontanément sur un territoire et s’y reproduit durablement, intégrant ainsi 
l’écosystème en place.  
Une espèce invasive est une espèce non indigène (allochtone), ayant une forte dynamique 
d’expansion et formant localement des populations à caractère envahissant. Elle peut avoir des 
impacts écologiques importants sur les écosystèmes qu’elle colonise. 
Synonyme : espèce exotique envahissante. 

Une population est défi nie comme maronne (férale) quand, s’agissant d’une espèce ou d’une race, 
elle a été fondée à partir d’individus retournés à l’état sauvage, après avoir été domestiqués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Une atteinte à la biodiversité originelle 

 
Aujourd’hui, selon l’organisation des nations unis (O.N.U), l’introduction d’espèces exotiques, 

à caractère envahissant, est la deuxième cause d’appauvrissement de la biodiversité dans le monde, 
juste après la perte et la dégradation des habitats naturels.  

Cette constatation peut paraître paradoxale car, comment imaginer que l’apport d’espèces 
nouvelles puisse appauvrir la biodiversité de nos écosystèmes et donc, diminuer le nombre total 
d’espèces ?  

En réalité, quand une espèce animale ou végétale exotique est introduite dans un écosystème 
et qu’elle y prolifère, elle peut non seulement occuper l’espace libre mais également supplanter les 
espèces indigènes jusqu’à les faire disparaître, soit par concurrence, soit par prédation directe. 

Ainsi, un habitat naturel, modifié par une espèce végétale invasive, peut se simplifier à 
l’extrême pour ne plus présenter qu’une formation végétale uniforme, dominée par une seule espèce. 
L’espèce exotique envahissante fait alors disparaître les plantes indigènes moins performantes, en 
même temps que les espèces animales qui en dépendaient, pour leur alimentation ou leur refuge… 

La conservation de la biodiversité ne représente qu’un des aspects des problèmes engendrés 
par les espèces introduites ; celles-ci peuvent avoir une influence insidieuse sur la santé humaine, 
l’économie locale ou encore l’environnement, par l’impact secondaire des moyens de lutte mis en 
oeuvre pour les éliminer. 

C’est là que réside toute la problématique de l’introduction d’espèces exotiques à caractère 
envahissant, les tristement célèbres « espèces invasives ». 
 
 

Devenir de la biodiversité face aux invasions biologiques ?  
Entre attentisme, activisme ou fatalisme… que faire ?  
 

À l’échelle européenne, les invasions biologiques sont prises au sérieux. En 2005, « Daisie » 
(Delivering Alien Invasive Species Inventories in Europe) a vu le jour, une base d’inventaires mise en 
place à l’instigation du Conseil de l’Europe, dont le rôle est d’identifier et d’inventorier toutes les 
espèces invasives qui peuplent les régions d’Europe. Daisie a rendu ses premiers résultats en janvier 
2008 : 10 822 espèces végétales et animales invasives squattent nos terroirs depuis les rivages 
atlantiques jusqu’à l’Oural. En France, le Ministère chargé de l’Environnement a officiellement confié 
au service de la « gestion des populations invasives » de l’I.N.R.A. le soin de réaliser l’inventaire et le 
suivi des vertébrés invasifs, sachant qu’au sens de la loi française, l’introduction d’espèces exotiques 
est interdite.  

En terme de gestion des invasives installées, le précepte écologique fondamental est de « 
connaître avant d’agir ». Souvent, les remèdes qu’on tente d’appliquer aux invasions, qu’il s’agisse de 
lutte biologique, de lutte intégrée ou de lutte chimique, sont parfois plus dommageables que les 
espèces invasives elles-mêmes. 

Quand la colonisation est en pleine explosion démographique, la lutte est bien souvent 
dérisoire, inopérante et parfois même ruineuse… 

La première règle, c’est qu’il n’y a pas de règle : il faut s’adapter à l’espèce introduite et au 
contexte environnemental. Quand les effets sont prévisibles et notoirement problématiques ou 
dommageables pour l’environnement, il faut agir pour éliminer les premières populations fixées bien 
avant qu’elles se développent. 

Pour les espèces introduites déclarées et reconnues comme envahissantes, le problème 
éthique de la limitation, voire de l’éradication, ne doit pas se poser. La plupart du temps, le contrôle de 
l’espèce invasive reste un principe de précaution nécessaire ; préserver notre patrimoine originel et 
l’intégrité de nos écosystèmes est devenu, bien au delà d’une démarche conservatoire, un souci de 
santé publique. Dans certains cas, l’invasion étant installée, l’attitude la plus sage est encore de 
surveiller et de laisser patiemment évoluer la situation. C’est souvent les organismes eux-mêmes, par 
leur propre mode de fonctionnement  cophysiologique, qui s’autorégulent et qui étouffent le 
phénomène de pullulation. 

 A l’avenir, il conviendrait de contrôler les translocations volontaires et le commerce de la flore 
et de la faune sauvages. Une surveillance sévère des importations est plus que jamais nécessaire. 
Certains pays, comme l’Australie, l’ont appris à leurs dépens et ont mis en place des contrôles 
rigoureux et très efficaces. 
 
 
 
 
 
 
 



Les espèces allochtones et le droit 
 

 La Convention de Berne, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel, 
ratifiée par la France et entrée en vigueur en 1982, oblige les Etats membres à contrôler strictement 
l’introduction des espèces non indigènes. En France, l’article L 411-3 du Code de L’Environnement 
(issu de la loi de février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement) précise ; 

 Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels, ni à la faune et à la fl ore sauvages, est 
interdite l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence : de 
tout spécimen d’une espèce végétale ou animale à la fois non indigène au territoire 
d’introduction et non domestique ou cultivée. 

 Dès que la présence dans le milieu naturel d’une espèce introduite est constatée, l’autorité 
administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à 
la destruction des spécimens de l’espèce concernée. Seule dérogation : l’introduction 
effectuée à des fi ns agricoles ou forestières ou pour motifs d’intérêt général, après 
évaluation de ses conséquences et sur autorisation de l’ « autorité administrative ».  

  En application du même code, l’introduction volontaire, par négligence ou par imprudence 
constitue un délit passible d’amende. 

 

 
 

Les espèces invasives et la santé humaine  
 

Le sympathique Écureuil de Corée, ou Tamia de Sibérie (Tamias sibiricus), vendu en grand 
nombre dans les animaleries françaises a constitué, dans certaines petites forêts d’Ile de France et du 
Nord, des populations retournées à l’état sauvage et bien acclimatées.   

Ces petits écureuils attachants sont devenus les hôtes préférentiels des larves et des 
nymphes de tiques (Ixodes ricinus), vecteurs (porteurs sains) de la maladie de Lyme, due à une 
bactérie du groupe Borrelia, transmise à l’homme par les parasites.  

Certains Tamias peuvent transporter dans leur pelage plus de 70 larves de ces tiques. Par 
ailleurs, il faut savoir que, pour accomplir leur cycle biologique et donc former des adultes 
reproducteurs, les tiques réclament un hôte complémentaire de grande taille, qu’ils trouvent en 
général chez nos cervidés sauvages, tels le chevreuil et le cerf. 

Le Tamia de Sibérie, nouvel animal de compagnie (N.A.C.), élevé et vendu pour le plaisir des 
hommes est donc devenu un hôte indésirable de nos forêts. De par ses origines exotiques et son 
effectif actuel, estimé à plus de 20 000 individus, le Tamia est désormais considéré comme une 
espèce invasive.  
 
 

 

 Mammifères  
 
 
Incontrôlable, Jeannot lapin !  
 
Originaire de la Péninsule ibérique, le lapin garenne, très prolifique de réputation, a été introduit sur 
tous les continents dès le début du 19e siècle.  
En Australie. 
•En 1859, 27 lapins introduits par un colon anglais dans l’Etat de Victoria. 
•En 1865, 20 000 000 de lapins dans une grande partie du pays, une catastrophe agricole et 
écologique sans précédent. 
•En 1950, l’introduction du virus de Sanarelli (myxomatose) décime brutalement 90% de la population 
de lapins.  
En France. 
•En 1952, la myxomatose est introduite, sans concertation, par des particuliers… 
•En 1987, la maladie hémorragique virale du lapin (VHD) est introduite en France par des lapins 
d’élevage.  
•En 2008, le lapin est localement devenu rare et fait l’objet de vaccinations et de campagnes 
de renforcement de populations. 

 
 
 



Les frères ennemis  
 

Au début du 20e siècle, le Vison d’Europe (Mustela lutreola) occupait les marais, les étangs et 
les cours d’eau de plus de la moitié de la France. Ce petit mustélidé, proche-parent du putois, a 
commencé à régresser dans les années trente probablement à cause du piégeage, de la chasse et de 
la destruction de ses habitats.  

A partir de 1926, une espèce vicariante d’outreatlantique, le Vison américain (Mustela vison) 
fut importée en France dans des fermes d’élevage, pour le commerce de la fourrure. Rapidement, 
certains pensionnaires s’évadèrent des visonnières et retournèrent à l’état sauvage. 

L’espèce américaine, plus corpulente, plus prolifique et plus agressive entra en concurrence 
directe avec le Vison d’Europe dans les régions où les populations autochtones étaient déjà 
fragilisées, comme la Normandie, la Bretagne ou les Pays de la Loire. De surcroît, le Vison américain 
colporte une maladie virale mortelle, la maladie aléoutienne, à laquelle le Vison européen est 
particulièrement sensible. 

Aujourd’hui, le Vison d’Europe ne survit plus que dans le grand Sud-Ouest, où il est en danger 
d’extinction. L’espèce autochtone est protégée et fait l’objet d’un plan de restauration ; l’introduite est 
considérée comme nuisible et est progressivement éliminée par des méthodes sélectives. 
 
 

Le rat des villes et le rat des champs 
 
Les rats sont des rongeurs ravageurs dont la réputation n’est plus à faire. Mais, avant d’être 

des espèces commensales de l’homme (elles vivent en effet surtout aux dépens de nos déchets et 
des denrées alimentaires), c’étaient probablement des animaux sauvages et autonomes… 

N’en déplaise aux auteurs des romans et des fables animalières, les rats qui vivent en France 
continentale, le Rat noir (Rattus rattus) et le Rat brun ou Surmulot (Rattus norvegicus) sont des vieux 
immigrants, bien installés et naturalisés de longue date.  

Le Surmulot est originaire de Chine septentrionale ou de Mongolie et n’aurait débarqué en 
France qu’au 18e siècle, probablement amené par les bateaux de commerce. La ville de Paris n’aurait 
été colonisée qu’à partir de 1750. 

L’Europe occidentale n’est pas la seule à être affectée par l’invasion du Rat brun. En vertu de 
ses aptitudes commensales, il a accompagné l’homme sur tous les continents et a réussi la prouesse 
de s’adapter à tous les climats et à tous les habitats. Outre son impact sur les stocks alimentaires, le 
Surmulot est aussi un prédateur de petits animaux et d’oeufs d’oiseaux mais surtout un vecteur de 
parasites internes et de maladies diverses, dont certaines sont transmissibles à l’homme et à ses 
animaux de compagnie. 

Quant au Rat noir, plutôt inféodé aux greniers et aux endroits secs, il serait aussi originaire 
d’Asie, notamment de la péninsule indienne. Il est également inféodé à l’homme, bien que certaines 
populations méditerranéennes de Rats noirs vivent en forêt, aux dépens des graines de conifères, de 
glands, de fruits et des… griffes de sorcières. 

 En France, l’arrivée du rat noir est datée avec précision en Corse, entre le 4e et le 2e siècle 
avant J.C., mais c’est à partir du Moyen Âge que le Rat noir fi t son apparition en nombre dans les 
grands villes de France et que son occurrence augmenta significativement dans les sites de fouilles 
archéologiques.  

Le Rat noir, plus végétarien que le Surmulot et donc moins prédateur, est réputé être le 
vecteur et le réservoir de nombreuses maladies pathogènes susceptibles d’affecter la santé humaine 
et celle des animaux domestiques. Les grandes épidémies médiévales de peste en Europe lui sont 
attribuées. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Insectes   
 
 
Bêtes à bon dieu ou bêtes du diable…  

 
Il existe en France, environ 150 espèces de coccinelles, parmi lesquelles il faut distinguer sept 

espèces exotiques acclimatées. Ce phénomène d’immigration est principalement dû à l’utilisation des 
coccinelles dans la lutte biologique, pour la limitation des pucerons ravageurs ou des cochenilles dont 
elles sont friandes. Pour des raisons de facilité d’élevage et de prolificité, ce sont souvent des 
coccinelles exotiques qui sont élevées pour lutter contre les petits insectes ravageurs de cultures. 
L’exemple le plus récent et le plus spectaculaire est bien sûr celui de la Coccinelle asiatique 
multicolore (Harmonia axyridis). Cette petite coccinelle, dont la couleur et le nombre de points sur les 
élytres sont très variables, peut être confondue avec certaines de nos espèces indigènes. Depuis les 
premières expériences de lutte biologique, cette coccinelle asiatique a connu une phase d’expansion 
spectaculaire dans l’hémisphère Nord. Suite aux premiers lâchers de ces auxiliaires de l’agriculture 
aux Etats-Unis, en 1990, elle a colonisé une grande partie du continent nord-américain. Elle s’est 
ensuite installée en Europe du Nord, en Europe centrale puis en Europe tempérée.  

En France, elle s’est timidement manifestée en 2004 dans le nord et l’est du pays, en 
provenance de la Belgique. Quatre ans plus tard, elle occupe quasiment toute la moitié nord de la 
France et le couloir Rhodanien ! Dans le Loiret en particulier, où elle avait été repérée pour la 
première fois au début 2007, il lui a fallu moins d’un an pour conquérir tout le département !  
A l’origine, cette coccinelle avait été sélectionnée et multipliée pour ses grandes capacités de 
reproduction et sa voracité envers les pucerons de toutes sortes. A l’expérience, les entomologistes 
se sont aperçus que, non seulement l’adulte, mais aussi la larve, d’Harmonia, tous deux prédateurs 
de « vermines », pouvaient également s’attaquer aux oeufs et aux larves des coccinelles autochtones 
! Vu les ambitions démographiques de l’espèce introduite et ses grandes  capacités de dispersion, il y 
a lieu de s’inquiéter sur le sort de nos « bêtes à bon Dieu».  

Ce phénomène aurait pu facilement être évité car plusieurs espèces de coccinelles de notre 
entomofaune française présentent les mêmes capacités et des performances prédatrices 
comparables à celles de l’espèce invasive.  
D’autres insectes exotiques se manifestent encore de nos jours sur le territoire français, notamment le 
Capricorne asiatique (Anoplophora glabripennis) ou le Frelon asiatique (Vespa velutinus), nouvel 
arrivant en Région Centre, qui lui est réputé pour s’attaquer aux colonies d’abeilles et aux ruches.   
 
 
 
 
 

Des colocotaires envahissants  
 

Blatte orientale, blatte germanique, blatte australienne… Ces noms attribués aux différentes 
espèces de blattes ou «cafards» qui hantent nos bâtiments évoquent leurs origines géographiques. 
Ces «squatters» sont pour la plupart devenus cosmopolites depuis longtemps et leur région d’origine 
n’est pas toujours connue avec une grande précision. Par contre, il est clairement établi que la Blatte 
germanique provient…d’Afrique du Nord et que la Blatte américaine (qui peuple, entre autres, les 
égouts d’Orléans) est originaire...d’Afrique !   

La Blatte australienne est bien originaire du pays des kangourous. Comme pour la 
précédente, le nom de genre est Periplaneta, qui illustre son extension à l’ensemble du globe. Elle 
prospère au Muséum d’Orléans et dans les serres de la ville depuis de nombreuses années ! 

Ces insectes commensaux, qui sont inféodés aux bâtiments chauffés, sont de véritables 
espèces invasives et elles sont soupçonnées, sans preuve tangible, de pouvoir véhiculer des germes 
pathogènes et donc de propager des épidémies.  

Pour mettre un terme à une légende fort répandue, on peut «écraser» les blattes sans 
disséminer leurs oeufs, car elles se reproduisent grâce à une capsule cireuse (qui contient les oeufs) 
qu’elles produisent lors de la ponte. Celle-ci est abandonnée au hasard ou transportée par la femelle 
jusqu’à l’éclosion de ses larves. Quand on écrase une blatte prête à pondre, on écrase aussi cette 
capsule, dénommée oothèque et, par même occasion, on élimine les oeufs, en phase d’incubation. 

 
 
 
 



Les intrus au potager 
 

Les potagers sont souvent de véritables jardins d’acclimatation pour les plantes adventices et 
les insectes ravageurs exotiques.  

Depuis les somptueux potagers des rois et des princes du 18e siècle, bichonnés par des 
maîtres jardiniers jusqu’aux petits jardins des curés de campagne, en passant par les 
jardins collectifs contemporains des banlieues, l’homme a toujours recherché la diversité et 
l’innovation pour les plaisirs de la table. 

L’entretien et les soins quotidiens apportés aux plantes cultivées ont également profi té aux 
ravageurs et aux espèces compagnes… souvent indissociables.  

L’importation massive de graines, de fruits, de tubercules, de plants et d’arbres en mottes a 
toujours favorisé le transport de passagers clandestins, depuis les « mauvaises herbes », ou 
adventices, jusqu’aux insectes déprédateurs. 
 Ainsi, l’importation de pommes de terre depuis l’Amérique du Nord a-t-elle favorisé la 
translocation des Doryphores (Leptinotarsa decemlineata), joli coléoptère doré, strié de noir, inféodé 
aux solanacées.Dans son aire d’origine, le Doryphore était une espèce hôte discrète d’une solanacée 
sauvage, (Solanum rostratum), poussant dans les régions arides au pied des montagnes rocheuses. 
 Lorsque les patates furent introduites dans cette région de l’ouest des Etats Unis vers 1850, 
l’insecte adopta rapidement cette nouvelle espèce cultivée, plus productive, et se propagea partout où 
la pomme de terre était cultivée, aussi bien en Amérique du Nord qu’en Europe. Le Doryphore fut 
introduit en Allemagne en 1877, en Angleterre en 1901 et en France vers 1915, mais sans 
conséquences réelles. Mais l’invasion la plus spectaculaire eut lieu en France vers 1920, à partir de la 
Gironde. Le nouveau foyer se propagea si rapidement qu’en 15 ans tout le territoire français fut 
envahi. De là, il put conquérir la Belgique en 1933, l’Espagne en 1935, la Hollande et l’Allemagne en 
1936, la Suisse en 1937 et l’Italie en 1941. 
 Le Doryphore est aujourd’hui omniprésent dans le monde ; son histoire est celle de la patate 
qui, elle aussi vient du Nouveau Monde… Une vraie histoire d’envahisseurs ! 
   
 

Le grillon des foyers, accro au tabac 
 

Un autre cas d’espèce, plus sympathique à nos yeux, celui d’un insecte ayant conquis nos 
lieux d’habitation : le Grillon domestique ou Grillon du foyer, originaire des déserts de l’Afrique du 
Nord et du Sud-Ouest de l’Asie. 

Ce petit grillon de couleur sable, au chant agréable, se nourrit souvent de produits farineux. 
C’était un hôte constant des boulangeries et des cheminées ouvertes de nos campagnes, au temps 
où les mesures d’hygiène étaient moins draconiennes. Dans les années 1900, il s’est répandu dans 
les couloirs souterrains du métro parisien. A l’analyse, on s’est aperçu de son rôle positif dans 
l’élimination de certains déchets jonchant les voies, en particulier les mégots de cigarettes ! Avec 
l’entrée en application de la nouvelle loi qui interdit de fumer dans les lieux publics, le grillon du métro 
parisien régresse progressivement, faute de mégots à se mettre sous les mandibules. Voilà une 
espèce compagne du parisien moyen qui risque bien de disparaître de la biodiversité métropolitaine. Il 
existe aujourd’hui une association de protection du grillon du métro, constituée pour assouplir la loi 
Evin, instituée pour lutter contre le tabagisme. Grillons et fumeurs même combat ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Crustacés et chéloniens  
 
 

Les belles nageuses américaines 
 

Les écrevisses sauvages qui peuplaient nos cours d’eau ont aujourd’hui quasiment disparu, à 
cause de la dégradation des habitats aquatiques ou de la pollution mais, également, d’une peste 
spécifique due à un champignon… 
L’homme du 20e siècle, amateur d’acclimatation en tous genres, remplaça nos écrevisses locales par 
des espèces étrangères provenant d’Asie ou d’Amérique du Nord. D 

Depuis le début du 20e siècle, ce sont principalement quatre espèces qui ont été introduites, 
avec plus ou moins de bonheur, dans nos rivières et nos étangs : 

Nom francais Nom scientifique Origine 

Ecrevisse américaine Orconectes limosus Amérique du Nord 

Ecrevisse de Louisiane Procambarus clarkii Amérique du Nord 

Ecrevisse signal Pacifastacus leniusculus Amérique du Nord 

Ecrevisse turque Astacus leptodactylus  Asie 

Résultats de ces manipulations et de ces translocations volontaires : nos rivières et nos plans d’eau 
sont aujourd’hui colonisés, voire envahis, par ces crustacés introduits. Dans l’ouest de la France, les 
populations d’Écrevisses de Louisiane atteignent parfois des densités étonnantes, de l’ordre de 15 
individus pour 100 m2 !  
De quoi ravir les pêcheurs du dimanche et les fi ns gourmets mais aussi quelques prédateurs 
remarquables comme les Loutres et les rarissimes Visons d’Europe. 

Toutefois, outre le fait que ces belles étrangères risquent de porter le coup de grâce à nos 
écrevisses autochtones, elles créent des dysfonctionnements dans les milieux aquatiques et font des 
ravages sur le frai des poissons et les pontes d’amphibiens… 
 
 

Concurrence et conflits de territoire 
 

Les fameuses « tortues de Floride » sont, comme leur nom l’indique, d’origine américaine. 
Toutefois, plusieurs espèces de tortues sont importées sous cette dénomination, notamment la très 
répandue Trachémyde écrite (Trachemys scripta), alors que la plupart d’entre elles, bien qu’étant 
américaine, ne provient pas de Floride ! Cette erreur, aujourd’hui reconnue, est malheureusement 
entrée dans le vocabulaire usuel. Depuis les années 60, une cinquantaine de fermes d’élevages 
localisées en Louisiane ont exporté, pour la terrariophilie, plusieurs millions de jeunes tortues par an, 
dans le monde.  

Depuis les années 70 en France, 300 000 à 800 000 trachémydes ont été vendues 
annuellement dans les animaleries, comme nouveaux animaux de compagnies (NAC), sous 
l’appellation trompeuse de « tortue naine »,laissant croire, pour des raisons commerciales, qu’elles ne 
grandissaient pas. Devenues trop grosses et trop gourmandes, ces tortues ont été relâchées par leur 
propriétaire dans la nature. Aujourd’hui, les tortues de Floride peuplent d’innombrables étangs et 
rivières de France et se reproduisent librement dans le midi et le sud-ouest du pays. La tortue de 
Floride compte désormais parmi les espèces invasives.  

Dans le sud de la France, la population férale était estimée, en 1995, à plus de 500 000 
individus !  

Très résistantes, très voraces et sans réels prédateurs, ces tortues exterminent la petite faune 
aquatique des rivières lentes et des étangs, y compris les pontes ou les têtards d’amphibiens et 
même… les alevins !  

Plus grave encore, dans les zones où la tortue de Floride cohabite avec la Cistude d’Europe 
(tortue aquatique indigène), comme dans l’ouest de la France, elle est devenue une concurrente 
redoutable et risque de la faire disparaître.  
 
 

 
 
 
 
 



 Poissons  
 
 

Ligériens d’adoption 
 

La Loire, un des derniers grands fleuves sauvages d’Europe, réputé pour la variété de ses 
habitats, son régime hydrique capricieux, sa biodiversité et ses espèces sauvages remarquables, 
accueille pourtant aussi des animaux introduits par l’homme, dont certains sont devenus des espèces 
invasives célèbres. 

L’exemple des poissons du bassin de la Loire est très symptomatique de l’influence de 
l’homme sur les communautés aquatiques. Le peuplement piscicole de la Loire ne comporte pas 
moins de 22 espèces de poissons d’eau douce et migrateurs mais, il faut savoir que dix d’entre eux 
sont issus d’introductions plus ou moins volontaires. 

Certains, comme la Carpe (Cyprinus carpio), sont le résultat d’une introduction très ancienne. 
Originaire d’Asie, elle aurait déjà été importée en France au 13e siècle et était considérée comme très 
commune au 14e. D’autres, tels la Truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) ou le Sandre (Sander 
lucioperca), sont d’apparition plus récente. Ce dernier aurait été introduit au 19e siècle à partir de 
spécimens hongrois ; sa première mention à l’état sauvage dans nos cours d’eau date de 1888, dans 
le Rhin. Vers les années 70, il occupait la France du nord au sud. Plus discrète et moins recherchée 
pour la pêche, la Perche-soleil (Lepomis gibbosus) est aussi une espèce étrangère, importée 
d’Amérique du Nord ; elle fut introduite en France dès 1877 pour la pêche de loisir. Sa reproduction 
artificielle fut mise au point dix ans plus tard, technique qui a probablement favorisé sa formidable 
expansion dans les étangs, les lacs et les cours d’eau.  

D’autres poissons étrangers furent aussi introduits dans le fleuve royal mais avec beaucoup 
moins de bonheur, comme le Poisson chat (Ictalurus melas), américain, et le Silure glane (Silurus 
glanis), originaire d’Europe centrale. Aujourd’hui, tous deux ont envahi le bassin de la Loire et 
perturbent sérieusement certaines communautés aquatiques.  

Petite compensation, le Silure glane est un grand consommateur d’écrevisses… américaines. 
 

 Oiseaux  
 
 

La ségrégation chez les canards 
 

 L’Erismature à tête blanche (Oxyura leucocephala), un canard méconnu qui nichait autrefois 
en France, est aujourd’hui menacée de disparition. Son aire de répartition est aujourd’hui strictement 
confi née aux rivages méditerranéens.  

Ce canard plongeur, au bec bleu et à la silhouette étrange, disparaît parce que, d’une part ses 
effectifs sont extrêmement faibles et dispersés et que, d’autre part, son dernier bastion est colonisé 
par l’Erismature rousse (Oxyura jamaicensis), d’origine américaine. Ce dernier se croise avec lui, 
donnant naissance à des individus hybrides. Phénomène qui, par « pollution génétique », risque de 
faire disparaître à jamais l’espèce indigène. 
  L’Erismature rousse fut importée des Etats Unis en 1949 par Sir Peter Scott, pour intégrer la 
collection de canards du centre de Slimbridge (Ecosse).  

Les trois couples exposés dans ce centre se sont acclimatés à merveille et ont rapidement 
constitué une descendance libre de tous mouvements dans les étangs, les marais et les cours d’eau 
environnants. La petite population anglaise, évaluée à 50 couples en 1975, atteignait l’effectif 
surprenant de 3 500 couples en 1992.  

Pour des raisons inconnues, probablement dues à la succession d’hivers rudes, la population 
d’Erismatures américaines a développé un comportement migratoire spontané. Elle a établi ses 
quartiers d’hiver sur le continent, dans des zones plus clémentes et, notamment en Méditerranée, 
domaine occupé par l’Erismature à tête blanche !  

Les intrus, en franchissant la ligne de démarcation, venaient de faire la preuve de leur parfaite 
adaptation à l’Europe tempérée. Les premiers couples nicheurs sont alors observés en France en 
1988, d’abord dans le Nord-Pas de Calais puis en Loire-Atlantique et, ensuite, en Méditerranée. Les 
premiers cas d’hybridation avec l’érismature autochtone sont constatés en Espagne dès 1990. 

L’Erismature rousse, espèce invasive par excellence, fait aujourd’hui l’objet de tirs sélectifs de 
la part des agents de l’Office national de la Chasse et de la Faune sauvage, sur décision du Ministère 
chargé de l’Environnement et dans le cadre d’un programme européen de protection de l’Erismature à 
tête blanche. 



 
 

Des oiseaux de mauvais augure ? 
 

Le Grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) est passé, en l’espace de vingt ans, du 
statut d’espèce rare à protéger à celui d’espèce envahissante a réguler… 

 Au début du 20e siècle, cet oiseau pêcheur était pourchassé pour ses déprédations sur les 
poissons. Pendant des décennies, il fut l’objet de destructions systématiques, dans de nombreux pays 
d’Europe, ce qui a bien failli avoir raison de l’espèce. En 1962, le cormoran ne nichait plus guère 
qu’aux Pays-Bas, où l’effectif était passé de 4 000 à 600 couples, en l’espace de cinquante ans.   

Vu sa rareté, les différents pays de la Communauté européenne (dont la France en 1976) ont 
commencé à protéger l’espèce. La mise en place de mesures de protection a permis aux populations 
nicheuses de se restaurer rapidement ; ainsi, en une dizaine d’années, les effectifs ont augmenté aux 
Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne ainsi qu’en Europe centrale.  

En France, le cormoran est essentiellement un oiseau de passage ou hivernant. De petites 
populations ou des individus nichent isolément sur la Loire, sur les étangs de la forêt d’Orléans ou en 
Sologne. Les populations hivernantes ont considérablement augmenté. Leurs effectifs étaient estimés 
à environ 15 000 individus en 1983, 40 000 en 1989, 65 000 en 1993 et près de 100 000 au début du 
21e siècle ! En hiver, la Région Centre accueille environ 5 000 oiseaux, dont 2 000 dans le Loiret.  

Depuis quelques années, vu leur impact sur les poissons et les piscicultures, les cormorans 
font l’objet de tirs sélectifs contrôlés. Dans le département du Loiret, la Préfecture autorise le 
prélèvement d’environ 450 spécimens. Alors que, vers 1960, ses rares apparitions hivernales sur la 
Loire attiraient de nombreux ornithologues ou simples curieux, aujourd’hui, devant l’augmentation de 
ses effectifs, ce pêcheur redoutable ne suscite plus que la critique. D’aucuns réclament à nouveau sa 
chasse. Le cormoran est pourtant une espèce autochtone ; il est devenu quelque peu envahissant 
mais ne doit pas être traité comme une espèce invasive. Il fait partie de notre patrimoine naturel.  

 
 

Des intrus parmi le gibier… 
 

Dans le monde du gibier, il existe aussi des intrus, et le Faisan de Colchide en constitue un 
bel exemple. Notre faisan, symbole des chasses traditionnelles françaises est en réalité un oiseau 
originaire d’Asie. 

Son nom d’espèce « de Colchide » signifie en réalité « du Caucase ». Comme le relate Pline 
l’Ancien, ce sont les Romains qui l’auraient introduit en Italie, puis dans leurs provinces de Gaule et de 
Germanie. Le Faisan de Colchide aurait été introduit en France au début de l’ère 
chrétienne, comme oiseau d’ornement. Au 9ème siècle Charlemagne en faisait l’élevage dans ses 
Villae.  

Selon des ouvrages de cuisine de 14ème siècle, il figure aussi parmi les espèces-gibiers 
consommées au Moyen Âge. L’oiseau devint gibier royal sous Henri IV et sous Louis XIV. 

En 1936 le Faisan de Colchide est mentionné comme présent dans toute la France, y compris 
dans les îles du Ponant et la Corse. Aujourd’hui l’effectif reproducteur de faisans s’élève à près de 
300 000 couples, largement soutenu par les opérations de repeuplement cynégétique. 

 
 

Touche pas à ma turque 
Une invasion spontanée… 
 

La Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) a progressivement colonisé la France au début 
des années 1950 par les Vosges. D’aucuns pensaient qu’à l’instar d’autres espèces introduites, ces 
nouvelles arrivantes provenaient d’individus échappés de volières, mais la colombe traditionnellement 
élevée en cage à  cette époque était la Tourterelle rieuse (Streptopelia roseogrisea), très semblable.  
 En réalité, la Tourterelle turque avait entamé depuis de nombreuses années une colonisation 
spontanée de l’Europe à partir d’une petite population naturelle, connue depuis le 17e siècle, confinée 
à la Thrace (région de Constantinople et nord-est de la Grèce).  

A l’origine, cette tourterelle proviendrait d’Asie mineure et aurait déjà été colportée par les 
Turcs dans différentes régions d’Europe méridionale, placées sous leur contrôle.Sans raison 
apparente ni facteur écologique déclencheur,des individus issus de la petite population thracienne 
sont partis spontanément à la conquête de l’Europe. Fait étonnant pour une espèce typiquement 
sédentaire. Elle atteint la Yougoslavie en 1912, la Hongrie en 1928, la Tchécoslovaquie en 1936, 
l’Autriche 1938, la Pologne en 1940, l’Italie en 1944, l’Allemagne en 1946… la Belgique en 1953.  

A partir de là, elle va gagner toute l’Europe occidentale en l’espace de quelques années. Elle 
arrive en Grande Bretagne en 1955 et gagne l’Ile de Beauté en 1966…Bien que chassée dans 



presque tous les pays d’Europe, son expansion fulgurante n’a pu être enrayée. Cette tourterelle est 
récemment apparue au Maghreb et a même conquis l’Afrique sahélienne. 

 La Tourterelle turque est un oiseau à caractère envahissant, plutôt anthropophile, mais elle 
ne doit pas être considérée comme une espèce invasive. 
 
 

L’Ouest, terre d’accueil de l’Ibis sacré 

 
Oiseau vénéré des Egyptiens de l’Antiquité, l’Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus) a disparu 

d’Egypte vers 1850 mais est toujours bien représenté en Afrique subsaharienne. 
En France, dans les années 80, une vingtaine d’individus, en provenance d’Afrique, a été maintenue 
en captivité au Zoo de Branféré (56). Quelques couples s’y sont reproduits et leurs jeunes, libres de 
leur sort, se sont dispersés dans la nature pour fonder une petite colonie sur le Lac de Grand-Lieu 
(44). Aujourd’hui, cette population férale d’Ibis a proliféré et compte près de 5 000 individus ! Le 
curieux échassier est donc passé du statut d’oiseau sacré à celui d’espèce invasive… 

Autrefois protégé par la législation française et par la Convention de Berne, l’Ibis est 
aujourd’hui sur la sellette : jugé envahissant et néfaste aux biocénoses naturelles, il vient de rejoindre 
la liste des oiseaux à contrôler. Les campagnes de régulation qui ont été conduites en Loire atlantique 
et en Bretagne depuis deux ans, sous la conduite des agents de l’ONCFS, ont notablement limité la 
population nicheuse. En 2008, ce ne sont pas moins de 3000 oiseaux dont le sort a été réglé par le tir 
sélectif.  

Certains ornithologues qui ont étudié de près l’écologie et le comportement de cet échassier 
en France considèrent, en revanche, qu’il pourrait jouer un rôle intéressant dans les écosystèmes 
aquatiques de l’Ouest (il favoriserait, entre autres, la nidification de la très rare Spatule blanche) et 
qu’il devrait au contraire être protégé. Bien au delà, cette population acclimatée pourrait peut-être 
servir un jour à une éventuelle réintroduction dans la vallée du Nil... 

D’aucuns y pensent sérieusement ! 
 
 

Des couleurs dans la ville…  
 

Certaines grandes villes européennes et quelques cités méditerranéennes, pour peu qu’elles 
aient su garder des arbres d’alignement ou des jardins boisés, hébergent d’étonnants volatiles 
bavards et colorés : des perruches, échappées de captivité. 

 Pour incroyable que cela puisse paraître, certaines villes balnéaires (Marseille, Nice, Cannes, 
Barcelone) mais également des grandes métropoles du Nord, telles Londres, Amsterdam, Bruxelles, 
Paris, ou de plus modestes villes de la côte d’Opale (Calais, Dunkerque…) accueillent depuis 
quelques décennies différentes espèces de perruches d’origine tropicale.  

La plus connue d’entre elles est sans conteste la Perruche à collier (Psittacula krameri) qui est 
originaire des forêts tropicales d’Afrique et d’Inde. Le premier cas de reproduction en France, à partir 
d’individus échappés de volières, date de 1994.  

Certaines populations marronnes ont connu une forte croissance démographique : Bruxelles 
compterait plusieurs centaines de couples et Londres plusieurs milliers (2 000 à l’ouest de la ville).  

D’autres perruches se reproduisent également à l’état sauvage en Europe, comme la Conure 
veuve ou Perruche souris (Myiopsitta monachus), originaire d’Amérique du Sud. Elle est présente aux 
îles Canaries, aux Baléares, en Catalogne, dans le midi de la France, en Italie mais également en 
Belgique et en Slovaquie.  

L’Inséparable de Fisher (Agapornis fischeri), petite perruche au dos verdâtre, à la tête orange 
et au bec rouge, endémique de la Tanzanie, a également conquis certaines villes méditerranéennes. 
Cette espèce a formé une petite population reproductrice dans les Alpes maritimes, dans la région de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat.  

Tous ces oiseaux invasifs sont extrêmement populaires. Ils sont largement nourris et 
entretenus par les citadins, ravis de disposer d’oiseaux commensaux plus colorés que les moineaux 
des villes.  
 
 

 

 

 

 

 

 



 Flore   
 
Les clandestines des corridors écologiques  
 

Les côtes, les couloirs forestiers, les habitats bocagers, les cours d’eau et les canaux jouent 
un véritable rôle de « corridors écologiques » pour les échanges entre populations végétales et 
animales, les migrations ou la conquête de nouveaux milieux.  

Si certaines espèces autochtones se servent de ces corridors pour regagner leur lieu de 
reproduction ou, tout simplement, coloniser de nouveaux territoires, les espèces introduites utilisent 
aussi « clandestinement » ces fameux corridors pour conquérir d’autres espaces. Ainsi, la « flore de 
Loire » n’est pas prête, loin s’en faut, d’obtenir son appellation d’origine contrôlée (A.O.C.). 

La flore de la vallée de la Loire compte environ 1500 espèces sauvages ; cependant, au cours 
des deux derniers siècles, les botanistes ont aussi recensé sur le terrain plus de 1000 espèces de 
plantes étrangères, dont certaines n’ont fait qu’une apparition fugace, pour disparaître ensuite.   

D’autres, en revanche, se sont bien installées et sont devenues des espèces invasives 
préjudiciables au bon fonctionnement écologique de certains secteurs de la Loire. 

C’est le cas d’une plante aquatique d’Amérique du Sud, la Jussie, qui, dans la vallée de la 
Loire, comprend deux espèces (Ludwigia peploides et Ludwigia grandifl ora).  

Ces espèces introduites pour leurs qualités ornementales (aquariums et plans d’eau) ont 
envahi une grande partie de l’Amérique du Nord, de l’Afrique, de l’Europe méditerranéenne et 
tempérée, mais aussi de l’Australie. Si les jussies ont été introduites dans le midi de la France depuis 
près d’un siècle, elles ne manifestent un caractère colonisateur et envahisseur que depuis environ 
trente ans. Sur le cours de la Loire, les jussies sont présentes de manière quasi continue depuis la 
confluence avec l’Allier jusqu’à l’estuaire. 

 Les jussies envahissent parfois les étangs et les berges des rivières à courant lent, au point 
de colmater totalement la surface de l’eau et d’étouffer toutes les autres espèces indigènes. Comme 
les jussies ont une grande plasticité écologique et qu’elles bénéficient de dispositions à la vie 
amphibie, elles s’adaptent à tous les substrats et colonisent même la terre ferme.  

En France, les jussies sont considérées comme des espèces invasives, parmi les plus 
préoccupantes. 
 
 

La flore introduite et l’invasion biologique 
 

Les plantes d’origine étrangère sont très abondantes en France et occupent de nombreux 
habitats artificiels ou naturels. La plupart du temps, elles s’installent à la faveur d’un vide créé par une 
modification du milieu, assec d’un étang, plage fluviale exondée en été, coupe à blanc forestière, 
brûlis après un feu de forêt, friches en milieu agricole… 

Dans la Région Centre, plus particulièrement dans les bois de la Sologne ou en forêt 
d’Orléans, deux espèces de plantes invasives peuvent être observées très facilement en été : 

 Le Raisin d’Amérique ou Phytolaque (Phytolacca americana). Cette plante coutumière des 
landes, des friches forestières et des lisières, pousse surtout sur les sols sableux acides.  

Elle se reconnaît aisément à ses tiges vigoureuses rouges violacées, atteignant jusqu’à trois mètres 
de hauteur et, bien sûr, à ses fruits noirs en grappes, qui lui ont valu son nom vernaculaire. Les 
oiseaux disséminent la plante en consommant les baies et en propageant les pépins non digérés par 
leurs fientes. 
L’espèce a été importée d’Amérique du Nord à partir de 1600 en Espagne, au Portugal et, plus tard, 
en France. Les fruits étaient utilisés comme colorant pour le Porto et certains vins de Bordeaux ratés 
et un peu pâlots. Le Phytolaque est classé comme peste végétale par l’U.I.C.N. 
Cette plante est toxique (sauf les fruits) et détruit la flore et la micro-faune du sol par ses toxines. En 
revanche, les chercheurs ont découvert chez cette espèce, une protéine anti-virale qui pourrait avoir 
des applications dans la lutte contre le Sida. 

 Les renouées asiatiques (Fallopia japonica et F.sachalienesis), autres pestes terrestres, sont 
largement répandues dans les campagnes, au bord des routes et des ruisseaux de la Région 
Centre.  

Ces renouées très robustes et très prolifiques ont été introduites en France vers la moitié du 19e 
siècle, à la fois pour leurs qualités ornementales et fourragères mais également leur intérêt mellifère 
(miel).Cependant, la colonisation spectaculaire des espaces cultivés et seminaturels n’a vraiment 
débuté que vers 1950. Aujourd’hui reconnues comme nuisibles à la biodiversité, les deux espèces 
font l’objet de campagnes de destruction systématique. 
 
 



L’arbre à piquets, un imposteur…  
 

Le Robinier faux-acacia, (Robinia pseudoacacia), arbre réputé pour son bois imputrescible 
dont on fait traditionnellement les piquets de clôture, est en réalité une essence introduite.  

Originaire de l’est des Etats-Unis (Monts Appalaches), il est largement naturalisé en Région 
Centre. Il futintroduit en France au début du 17e siècle, par J. Robin, jardinier du Roi. Le premier arbre 
fut semé à Paris, Place Dauphine, en 1601 puis transplanté au Jardin des Plantes en 1632... 

Vu ses multiples usages (bois de mines, constructions navales, tuteurs, parquets…), ses 
qualités mellifères et sa croissance rapide, le robinier fut introduit sur tous les continents, y compris en 
Australie. En Europe occidentale, il fut largement planté sur le ballast des voies ferrées pour stabiliser 
les talus ; ses racines peuvent pénétrer dans le sol meuble à une profondeur de plus de dix mètres ! 
En France, la robineraie couvre aujourd’hui près de 100 000 ha.  

Espèce pionnière de pleine lumière, appréciant les sols filtrants et secs, le Robinier faux-
acacia envahit de nombreux espaces libres, comme les friches forestières, les pelouses calcaires et 
les berges sableuses de la Loire. Sa croissance rapide, sa résistance à la sécheresse et sa capacité à 
tirer profit des sols pauvres (ses racines fixent l’azote atmosphérique) en font une espèce très 
performante, qui constitue une menace pour la biodiversité forestière. Il élimine, par compétition, 
beaucoup de plantes autochtones et favorise le développement des espèces nitrophiles. 

Dans la vallée de la Loire, le Robinier constitue des formations monospécifiques qui ne 
laissent guère place aux essences locales de la forêt de bois tendre. Dans le cadre des plans de 
gestion des sites de la vallée de la Loire, le Conservatoire du Patrimoine naturel de la Région Centre 
organise des campagnes d’élimination progressive de cette essence ligneuse pour préserver les 
formations naturelles ligériennes. 

Face aux mutations profondes que les changements climatiques risquent de provoquer au 
sein de la forêt française, certains gestionnaires forestiers remettent le Robinier à l’honneur, comme 
essence de substitution pour pallier la disparition de certaines espèces autochtones mais aussi pour 
ses capacités à enrichir les sols. 
 

 

 
Un alien parmi les basidiomycètes 

 
L’Anthurus d’Archer (Anthurus archeri) n’est pas un Chevalier de la Table Ronde du château de 
Camelot, ni un poisson qui chasse les insectes terrestres avec des projections d’eau mais bien un 
champignon étrange, originaire d’Australie, qui colonise discrètement l’Europe. 
Ce champignon malodorant prend la forme, à maturité, d’une banane épluchée à plus ou moins six 
bras et à la chair rougeâtre. Il aurait été introduit accidentellement en France, d’abord dans la région 
bordelaise, à partir des fi latures de laines débarquées d’Australie et ensuite dans les Vosges, au 
cours de la première guerre mondiale, avec l’arrivée des alliés australiens.  
Ce sont les spores, en provenance d’Australie, transportées par les balles de laines, les bottes de 
fourrage ou les sabots des chevaux des soldats, qui auraient permis la dissémination de l’espèce.  
Son extension à l’échelle européenne serait due à ces deux foyers historiques de l’est et du sud-ouest 
de la France.  
Ce grand voyageur, qui pousse dans les bois clairs et les lisières dès la fi n de l’été, ne doit cependant 
pas être traité comme un champignon invasif mais simplement comme une espèce introduite discrète 
et inoffensive, mais non comestible ! 


