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LES ESPÈCES INVASIVES
Jean-Mary couderc*

RÉSUMÉ
Alerte générale ! Parmi les espèces invasives introduites volontairement ou acciden-
tellement beaucoup finissent par s’adapter, souvent après un long délai. Une partie 
d’entre elles sont capables d’exploser brutalement et d’infester certains milieux. La 
situation plus alarmante qu’on ne le croit généralement est à mettre en rapport avec le 
commerce mondial, le développement exponentiel des voyages et les activités de 
loisirs.

ABSTRACT
General alarm! Invasive alien species, introduced on purpose or accidentally, are repro-
ducing, many becoming adapted and often after some time. Some are exploding. World 
trade and leisure activities, the exponential increase of travel and freight movement 
explain a situation that is more alarming than one generally thinks.

INTRodUCTIoN

La propagation rapide et souvent massive d’espèces dites invasives ou 
envahissantes dans le monde entier inquiète en raison de ses conséquences 
possibles sur la biodiversité et sur l’ économie. Ainsi les algues vertes condam-
nent-elles le tourisme balnéaire sur des plages entières de Bretagne (fig. 1). Il 
peut y avoir des effets sanitaires, par exemple liés au pouvoir allergénique et 
irritant de certaines plantes. Pour les animaux, on relève des phénomènes de 

* Président de l’Académie de Touraine.

Mémoires de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Touraine, tome 25, 2012, p. 269-306.



270

prédation ou de compétition au détriment des espèces indigènes, d’où d’autres 
conséquences économiques. Ainsi l’invasion des Grands cormorans en France, 
dévastant les piscicultures en étangs et en bassins (l’espèce consomme 485 g 
de poisson en moyenne par jour !).

GÉNÉRALITÉS

Un peu de vocabulaire

Une espèce invasive est une espèce exotique ou allochtone introduite 
volontairement ou involontairement par l’homme. Une accidentelle est seule-
ment une espèce introduite sans la volonté de l’homme ; le plus souvent, elle 
stagne ou disparaît rapidement. Ainsi le vent d’ouest est-il responsable d’ap-
port de pyrénomycètes (très petits champignons) venus d’Amérique jusqu’à 
la presqu’île de Crozon (Bretagne). Une étude internationale sur la propagation 
des espèces animales et végétales en europe montre que les espèces ne devien-
nent souvent envahissantes que longtemps après leur introduction.

On peut distinguer les différentes catégories d’espèces suivantes :
- les espèces naturelles ou spontanées ;
- les espèces adventices ou introduites : accidentellement ou volontairement 

(dans les aquariums par exemple) ;
- les naturalisées ou subspontanées, introduites depuis longtemps mais adap-

tées au milieu local dont les archéophytes, apportées avant 1500, lors de la 
découverte de l’Amérique.

Différents stades sont à considérer jusqu’à l’« invasivité »

On peut distinguer trois modèles d’invasion en prenant un exemple dans 
la Région Centre (fig. 2) :
- la distribution ponctuelle, l’exemple du Lagarosiphon dont la population a 

colonisé moins de 2 % du territoire ;
- la distribution localisée : plus de 2 % comme pour l’une des deux jussies : 

Ludwigia peploïdes ;
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- la distribution généralisée : c’est le cas du faux acacia (Robinia pseuda-
cacia).

La nature des impacts

Écologiques
Il existe un problème de densité de l’espèce envahissante captant parfois 

l’intégralité des nutriments ou de la lumière. En Afrique, des barques peuvent 
se trouver prisonnières de la jacinthe d’eau sur des cours d’eau où on ne la 
connaissait pas peu de temps auparavant. L’apport des lapins ou des chèvres 
en milieux insulaires jusqu’alors inhabités, a amené des catastrophes écolo-
giques et géomorphologiques par la destruction du couvert végétal herbacé 
ou suffrutescent. Tel a été le cas de l’île de Juan Fernandez au large du Chili 
où des pans entiers de falaises se sont effondrés depuis la présence de William 
Selkirk (Robinson Crusoë) abandonné sur l’île au début du XVIIIe siècle avec 
quelques animaux domestiques. L’élimination du fameux dodo (Raphus cucul-
latus), l’oiseau coureur de l’île Maurice, a été largement causée par les rats, 
les chiens, les chats et les porcs introduits avant que l’homme ne fasse dispa-
raître les derniers individus. Sur un plan strictement végétal, l’archipel des 
Hawaï comportait en tout 1 200 espèces dont 90 % d’endémiques ; depuis il a 
reçu 4 600 espèces exotiques.

Sanitaires
Les invasions animales peuvent être à l’origine d’épidémies et d’épi-

zooties. L’introduction de la truite arc-en-ciel nord-américaine dans des 
élevages danois l’a rendue sensible à un virus mortel qu’elle a transmis aux 
truites communes et aux brochets locaux.

On constate parfois de véritables problèmes de santé publique avec 
l’introduction de pollens hautement allergéniques. Prenons l’exemple de 
l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosium artemisiaefolium) arrivée au 
milieu du XVIIIe siècle dans un lot de fougères canadiennes.Cette plante est 
restée peu expansive pendant un siècle mais ses graines portées par les pneus 
des tracteurs prélevant du sable ou emportées par l’eau se sont propagées sur 
les sables des grands fleuves, la Loire en particulier. Elle a désormais envahi 
en Europe une zone allant de Bordeaux à Bucarest et provoque de dures 
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réactions allergiques des voies respiratoires (de la mi-août à la mi-
septembre).

ce peuvent être des problèmes de lésions cutanées par contact en raison 
de la nature toxique d’une espèce végétale introduite. Introduite dans les 
jardins en 1890, parce que la plante en impose par sa taille de trois mètres et 
sa tige de 10 cm de diamètre, la berce du Caucase s’est beaucoup répandue 
depuis 1960, dans les friches et les fourrés, au point de devenir un danger 
public.

Économiques
Des auteurs ont estimé que le coût du préjudice à l’échelle mondiale 

pourrait atteindre 1 400 milliards de dollars soit le montant du commerce 
extérieur chinois en 2005. Selon une étude réalisée la même année par l’Eco-
logical Society of America, le coût économique de l’invasion des USA par des 
espèces non indigènes dépasserait chaque année 137 milliards de dollars soit 
« plus que la somme de toutes les autres catastrophes naturelles réunies ».

Nous développerons trois exemples préférentiels dans les trois chapitres 
suivants :
- le problèmes de la prolifération des ulves ruinant le tourisme de certaines 

plages bretonnes ;
- l’arrivée du frelon asiatique consommant de nombreuses abeilles à l’entrée 

des ruches ;
- la désertification par les organismes fluviaux des rives touchées par le dense 

manteau des jussies.

LES fACTEURS dE LA PRoPAGATIoN 
dES ESPÈCES INVASIVES

Des phénomènes naturels

Accidentels
L’action des tempêtes d’Ouest en Europe occidentale pousse par exemple 

des oiseaux d’Amérique en Bretagne, ainsi des grivettes (solitaire et à joues 
grises), des merles et des foulques américains, la mouette atricille et 
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 l’engoulevent d’Amérique. À l’inverse, des tempêtes de poussière venues du 
Sahara ont amené des bactéries pathogènes qui se sont attaquées depuis vingt 
ans à des récifs coralliens d’Amérique centrale.

Les changements climatiques
Avec le réchauffement, on assiste à une remontée d’espèces végétales 

vers le nord. D’après une étude de Science (19 août 2011) les plantes basses 
se déplaceraient au même rythme que les insectes, les oiseaux et les mammifères 
avec un chiffre moyen décennal de 17,6 km vers le Nord. C’est le cas de la 
vipère aspic et de la couleuvre verte et jaune en France. À partir de 1880, la 
couleuvre verte et jaune est arrivée jusqu’à la Loire qu’elle a depuis franchi. 
Dès 1947, j’ai pu observer la couleuvre verte et jaune au nord-ouest de Beau-
mont-la-Ronce (Indre-et-Loire) situé à 20 km au nord de la Loire. Il en est de 
même pour les animaux marins. C’est le réchauffement qui entraîne la multi-
plication dans nos eaux des méduses qui attirent les tortues luth qui y restent 
tant qu’elles ont des méduses à consommer. Après une première observation 
de baliste dans le Golfe du Morbihan dans les années 1975, on a vu se multiplier 
ce poisson mangeur de corail aux dents proéminentes dans les années 19951.

des changements dans les courants marins
responsables d’une grande mobilité faunistique
C’est ainsi qu’on a expliqué une importante migration de physalies2, à 

la mi-juillet 2011 sur les plages des Landes et des Pyrénées Atlantiques. Le 
8 août, il y a eu des échouages tellement massifs qu’il a fallu fermer la plage 
de Lacanau.

la galère portugaise (Physalia physalis) est un médusoïde appartenant 
aux siphonophores marins qui vit en surface des mers tropicales ou subtropi-
cales et qui possède des tentacules pouvant atteindre de 10 à 50 m de longueur 
et dont les nématocystes sont responsables de violentes brûlures cutanées plus 

1. Il présente par ailleurs de curieuses particularités : celles de se coucher à plat en surface 
comme le poisson-lune, de grogner comme le grondin quand on l’attrape, de vous attaquer et de vous 
mordre quand vous le sortez de l’eau si vous n’y prenez pas garde.

2. L’arrivée des physalies était auparavant rarissime et jamais en nombre, d’où le danger. Il 
y a quelques années, la mère d’un confrère qui se baignait à mi-corps sur la plage de Sainte-Marguerite 
à Pornichet, fut attirée par « … quelque chose en plastique qui flottait sur l’eau, comme un porte-
savon… » En voulant s’en saisir, elle eut le bras paralysé durant plusieurs jours et il avait fallu l’aider 
à sortir de l’eau !
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importantes que celles de l’ortie (on en a relevé cet été 585 cas), amenant une 
accélération du rythme cardiaque, de la pression artérielle, des vertiges, des 
douleurs abdominales, des vomissements et parfois la mort. En surface, on 
voit un pneumatophore, ballon ovale blanc-bleuté avec une crête irisée, qui 
permet à la physalie de se déplacer au gré des courants marins et du vent 
(fig. 3). Les méduses quant à elles, se multiplient dans le monde entier vrai-
semblablement en raison de la considérable diminution de leurs prédateurs.

Les facteurs humains non volontaires

Le développement et l’augmentation des trafics
• Le trafic maritime – Plus de la moitié de la faune et de la flore de la 

Méditerranée provient de l’Atlantique (ce sont les espèces dites herculéennes 
qui ont franchi les Colonnes d’Hercule, c’est à dire Gibraltar) ; les premières 
depuis l’invasion de la Méditerranée dans le lac de la Mer noire, il y a 9 000 
ans. 17 % du total des espèces sont issus de la mer Rouge depuis le percement 
du canal de Suez en 1869 (espèces dites lessepsiennes) et 4 % seulement sont 
des espèces reliques de la mer tropicale initiale. 25 % des espèces initiales se 
sont adaptés aux nouvelles conditions du milieu. De nos jours les invasions 
biologiques s’accélèrent avec 925 espèces arrivées récemment dont plus de la 
moitié a établi des populations pérennes : 47 % sont venus de la mer Rouge. 
En effet, il faut tenir compte de l’inertie expliquant que la dynamique immi-
gratoire s’accélère au fil des ans. Ainsi le premier poisson lessepsien n’a-t-il 
été signalé qu’en 1902, ce temps de latence s’expliquant par le temps néces-
saire au calage des horloges biologiques sur les nouveaux rythmes naturels, 
au temps d’arrivée des partenaires sexuels et au temps que se constitue une 
densité optimale pour la défense anti-prédateurs (Quignard, 2011). Aucun 
immigrant lessepsien n’a encore pénétré dans le golfe du Lion qui est encore 
un des secteurs les plus froids de la Méditerranée. Par contre un léger réchauf-
fement des eaux des lagunes languedociennes, à partir de 1980, a amené de 
nombreuses Solea senegalensis originaires d’Afrique tropicale atlantique sur 
les fonds vaseux et vaso-sableux. Quatre autres poissons herculéens ont été 
pêchés dans le golfe du Lion depuis 1981. 28 % des espèces sont arrivées par 
le transport maritime ; il s’agit d’espèces du phytoplancton, d’algues vertes, 
brunes ou rouges, de crustacés (cf. des crabes, des balanes, des crevettes), de 
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Fig. 1 : présence d’algues vertes sur 
une plage bretonne, vue d’avion (d.r.).

Fig. 2 : exemple de répartition sur le territoire régional 
(CBNBP-MNHN) (Conservatoire botanique régional).

Fig. 3 : la galère portugaise 
(Physalia physalis) (d.r.).

Fig. 4 : la moule Dressena 
polymorpha (d.r.).

Fig. 5 : le lamellibranche 
Corbicula fluminea (d.r.).
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gastéropodes, de tuniciers3 originaires du Pacifique. Dans ce lot, citons quatre 
envahisseurs plus connus :
- le crabe chinois (Eriocheir sinensis Milne Edwards 1853) apparu en Europe 

en 1912, importé en Allemagne du Nord dans les ballasts d’un navire de 
ligne d’Extrême Orient. Observé en 1943 dans l’estuaire de la Seine, il se 
maintient en petite quantité dans les bassins du port du Havre (en sous-salure) 
et sur plus de 100 km du cours de la Loire. Sa limitation naturelle est due à 
son obligation biologique de redescendre vers 3-5 ans se reproduire dans les 
estuaires ;

- le gastéropode Crepidula fornicata venu des côtes américaines et qui n’était 
pas présent dans notre jeunesse sur nos plages. Son nom provient de l’em-
pilement des individus les uns sur les autres, car la larve donne toujours un 
mâle qui se fixe sur une femelle en la fécondant ; ensuite il devient femelle 
par hermaphroditisme attendant qu’un jeune mâle vienne se fixer sur sa 
coquille. On le voyait désormais partout sur les plages graveleuses mais 
depuis quelques années seulement, il a nettement diminué ;

- la moule Dressena polymorpha originaire de la mer Caspienne a, de la même 
façon, colonisé nos fleuves et nos rivières, profitant sans doute des canaux 
pour passer d’un bassin à l’autre (fig. 4) ;

- le lamellibranche Corbicula fluminea (fig. 5), palourde asiatique venue avec 
l’eau de ballast des navires et ayant envahi les cours d’eau tourangeaux, dont 
la Vienne, au point qu’on peut en compter jusqu’à une centaine par m2 !

Souvent le trafic fluvial ancien relayant le trafic maritime d’aval, en 
particulier sur la Seine, la Gironde et la Loire, explique l’invasion d’espèces 
végétales exotiques. Ainsi les milieux secs de la Loire (bancs de sable ou de 
gravier) ont-ils été parfois entièrement colonisés par des plantes tropicales 
venues sous forme de graines ou de fruits avec les peaux ou la laine d’Argen-
tine, avec les blés américains ou canadiens, le coton du Tchad etc. emmenées 
vers l’amont par les routes ou par les voies ferrées et réparties vers l’aval par 
l’organisme hydrologique.

• Le trafic routier et ferroviaire – Nous intégrerons à cette rubrique 
les cas anciens d’apports de plantes par l’arrivée de soldats avec leur fourrage 
pour leurs chevaux. Ainsi vint en Alsace l’eurosibérienne Impatiens parviflora 

3. Styela clava affectionne les eaux portuaires où elle se fixe sur les bateaux.
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avec les Prussiens (remarquée dès 1872), désormais partout sur la Loire, et 
en Touraine, avec les mêmes troupes, la bertère blanche, très courante dans 
le val du fleuve. Dans le cas de la Loire, cette circulation a intensément 
contribué à coloniser les grèves sèches ou les boires vaseuses par des espèces 
tropicales où l’on retrouve beaucoup d’américaines comme les onagres (Oeno-
thera sp.), les chénopodes dont le dernier arrivé est Chenopodium pumilio, 
les bidents avec B. radiata et B.vulgata qui deviennent seulement maintenant 
envahissants, et enfin le Paspalum distichum venu du Rio de la Plata.

Certaines plantes sont strictement liées aux bords des voies ferrées qui 
les ont amenées, en particulier sur les graviers et les sables. Ainsi Sporobolus 
tenacissimus une néo-tropicale arrivée pour la première fois en 1882 dans les 
Basses-Pyrénées puis dans le Tarn, l’Hérault où elle colonise les sables secs 
des rivières en été. De même Tragus racemosus (L.) Desf. dans les gares de 
Saint-Pierre-des-Corps, Montlouis et Amboise en Touraine. L’une des deux 
avait été signalée par Ernest-Henry Tourlet en 1903 au bord de la Loire à 
Montlouis et en fait, comme le pense le botaniste François Botté, elle avait 
dû tomber du viaduc ferroviaire sur les francs-bords sableux de la Loire.

L’eutrophisation générale des eaux
• Les eaux marines – Le plus bel exemple est le développement en 

Bretagne de plusieurs espèces indigènes d’ulves (algues vertes de type 
« salade ») (fig. 6) devenu exponentiel sous l’effet des nitrates et des phosphates 
de la culture bretonne surenrichie par l’épandage de lisier de porc dont on ne 
sait que faire. Cette invasion est impossible à stopper pour l’instant.

Les ulves ne sont pas les seules et il y a des explosions de microalgues 
dont certaines dangereuses pour l’homme comme l’Alexandrium : « Ceux qui 
s’intéressent à ces déréglements n’ont qu’à taper Alexandrium sur leur clavier 
d’ordinateur. Ils feront connaissance avec une plante très peu recomman-
dable – productrice de toxines paralysantes – et rapidement proliférante, dont 
nul ne sait aujourd’hui maîtriser le développement » (Erik Orsenna, L’Avenir 
de l’eau, Paris, Fayard, 2008, 412 p.).

• Les eaux douces et leur réchauffement – L’eutrophisation est un 
phénomène généralisé étant donné les déversements agricoles, domestiques et 
industriels insuffisamment traités. Les plantes nitrophiles des eaux et rudérales 
des berges y prolifèrent, d’autant que la chaleur des milieux proches de l’eau 
et des sables surchauffés, surtout sur la Loire, est très propice au développement 
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des espèces tropicales invasives. La chaleur de l’eau elle-même est un facteur 
d’accroissement de la biomasse ; or quand ces plantes meurent, le prélèvement 
d’O2 dans l’eau est considérable d’où parfois en été la mortalité des poissons. 
Il y a douze centrales électronucléaires sur le cours de la Loire moyenne d’où 
de gros besoins en eau de refroidissement même si une partie de l’eau utilisée 
est récupérée par des tours de refroidissement. Cela explique que l’on ait repéré 
dans les eaux réchauffées en aval de l’usine de Saint-Laurent-des-eaux par 
exemple, plusieurs organismes et animaux tropicaux.

L’augmentation de la salinité des eaux de la Loire remontant avec le 
bouchon vaseux pourrait peut-être expliquer l’arrivée de Polypogon monspe-
liensis venant des littoraux méditerranéens, graminée très rare au début du 
XXe siècle qui est maintenant partout sur le Cher et la Loire.

• La modification des habitudes alimentaires – Ceci est un cas à part 
qui a eu cependant d’énormes conséquences, en particulier pour l’invasion de 
la sous-espèce sinensis du grand cormoran en europe occidentale depuis les 
années 1980 (fig. 7).

Le fait qu’en Scandinavie, voire aux Pays-Bas, on ne prélève plus depuis 
assez longtemps d’œufs dans les nids d’oiseaux pour la consommation 
humaine, semble être la cause essentielle de la prolifération et de l’invasion 
du Grand cormoran qui auparavant ne faisait que de courtes et occasionnelles 
visites sur les cours d’eau français. Pour protéger les piscicultures en particu-
lier qui n’arrivaient pas à effaroucher ces oiseaux, il a fallu mettre en place 
des campagnes de tirs par personnes autorisées qui en abattent des milliers 
chaque année pour réguler des populations qui avaient même envahi les plus 
petits cours d’eau.

Les introductions volontaires

Vaste programme dont nous ne donnerons qu’un aperçu. Les introduc-
tions de poissons et de végétaux pour aquariums ont été largement inconsé-
quentes.

Les introductions officielles
Il existe toujours une Société nationale d’acclimatation en relation 

étroite avec le Muséum d’histoire naturelle de Paris qui est à l’origine de 
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nombreuses introductions d’espèces exotiques depuis le XIXe siècle. Dès 1874, 
elle a offert un prix de 500 F à la personne qui acclimaterait dans notre pays 
le Quinnat, le saumon californien (Mazeaud, 1981). Ce fut un échec et désor-
mais ces introductions ne peuvent être autorisées que par le ministre chargé 
de la police de la pêche. Malheureusement les introductions se font souvent 
subrepticement.

En 1859, douze couples de lapins ont été introduits pour la chasse en 
Australie. En dix ans ils se sont multipliés à une telle vitesse qu’abattre ou 
capturer deux millions d’entre eux chaque année n’avait aucun effet visible 
sur leurs populations. On soupçonne le lapin d’avoir été le facteur principal 
de l’extinction ou de la forte réduction des populations animales indigènes 
d’Australie depuis l’arrivée des Européens au XVIIIe siècle. Un huitième des 
espèces de mammifères a actuellement disparu. Seule la myxomatose a fait 
fortement baisser les populations de lapins dans de nombreuses régions.

Beaucoup d’introductions ont été faites pour des raisons agricoles ou 
horticoles ou en faveur de plantes d’ornement ; c’est ainsi que l’érable negundo 
(Japon) s’est échappé vers les groupements ripicoles, l’ailanthe du Japon a 
explosé après les bombardements, adoptant un statut saxicole (sur rochers) ou 
ruinicole.

Les problèmes posés par les aquariums et les élevages marins
Directement ou indirectement, les propriétaires d’aquariums rejettent 

avec l’eau, volontairement ou par inattention, des espèces exotiques dont 
certaines se naturalisent hélas avec succès.

• En mer – L’algue Caulerpa taxifolia relâchée par erreur de l’aquarium 
de Monte-Carlo a menacé d’envahir la Méditerranée depuis 1990. Alors qu’elle 
avait déjà colonisé 15 000 ha de nos côtes des Alpes maritimes, de Turquie et 
d’Italie, elle perd du terrain depuis 2007 sans qu’on en connaisse la cause – 
bactéries ? virus ? dégénérescence génétique ? – car elle ne se reproduit que 
par clones. D’après le spécialiste Alexandre Meinesz (université de Sophia 
Antipolis), 80 % des surfaces colonisées ne le sont plus. Cependant, deux 
autres Caulerpa : C. racemosa et C. distichophylla sont apparues en Méditer-
ranée et se développent à leur tour avec une vitesse fulgurante.

• En eaux douces – On doit aux aquariums de nombreuses espèces 
accidentelles retrouvées dans nos rivières comme des piranhas dans le canal 
de l’Ourcq et la Seine, des poissons nettoyeurs comme Plecostomus bolivianus 
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dans la Loire, et dans ce même fleuve, deux espèces d’esturgeons dont le 
sterlet (Accipenser ruthenus) assez bien représenté (fig. 8). On leur doit l’ar-
rivée de plantes qui colonisent catastrophiquement certaines de nos rivières, 
les jussies (trois espèces au total), commercialisées au départ par une maison 
hollandaise fournissant des plantes pour aquariums, et la lézardelle penchée.

Les introductions en eaux douces
• Les poissons introduits en France – Sur 63 espèces de l’ichtyofaune 

française en 2010 (ichtyofaune tourangelle = 44 espèces en 1966, Couderc, 
1970, p. 145), 17 ont été introduites dont 9 considérées comme acclimatées et 
2 classées nuisibles. Il y a trop souvent eu une volonté systématique d’introduire 
des espèces sous des prétextes futiles ou inconsidérés ; ainsi un peu avant la 
guerre, pour se débarrasser des hotus, a-t-on introduit le poisson-chat. De même 
le sandre a-t-il été introduit dans la Loire en 1962 par les sociétés de pêche 
pour se débarrasser du poisson-chat et faire de beaux tableaux de pêche.

Les sociétés de pêche avaient commencé dès l’avant-guerre ce petit jeu 
en introduisant le black-bass (qui heureusement ne s’adapta pas vraiment), 
soi-disant pour manger les perches arc-en-ciel introduites des États-Unis pour 
leur belle robe ; en fait c’était pour pouvoir pêcher un poisson « sportif » avec 
des appâts métalliques. Nous pourrions citer de nombreux autres exemples 
ainsi l’introduction, heureusement limitée, du saumon du Danube : Salmo 
hucho (cf. Annexe 1). Plus récemment, ce fut le silure volontairement introduit 
par des élevages de l’Est, de la Brenne et de la Sologne (Couderc, 1989, p. 51-
56). Il a fallu du temps pour se rendre compte des dégâts causés par cette 
espèce qui ne cesse d’ailleurs de croître en poids et taille.

On a signalé en Isère sur l’étang du Maupas au Cheylas (Le Dauphiné 
Libéré du 16 mai 2012), un jeune sujet introduit il y a une trentaine d’années 
qui est maintenant plus long que la taille moyenne d’un homme (1,80 m) et 
qui pèse 52 kg (fig. 9). Mais dans la Loire, des captures ont déjà dépassé les 
90 kg à Montsoreau (Maine-et-Loire).

L’examen du contenu stomacal de 120 silures glane pêchés par René 
Rosoux, directeur technique du Muséum de sciences naturelles d’Orléans, a 
montré qu’environ 30 % de leur nourriture sont constitués d’oiseaux d’eau : 
canards, poules d’eau, grèbes castagneux et on a même été constaté de vaines 
attaques de pigeons en train de boire sur les rives de la loire ! dans la rivière 
Indre, en Touraine, où l’espèce s’est implantée bien après l’arrivée des silures 
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Fig. 9 : le silure (d.r.).

Fig. 6 : algue verte de type “ salade ” 
(d.r.).

Fig. 7 : le Grand cormoran, 
sous-espèce sinensis (d.r.).

Fig. 10 : l’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) (d.r.).

Fig. 8 : Yves Rabin et un sterlet de Loire, 
une espèce d’esturgeon (photo G. Proust).
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dans la Loire mais où elle croît au même rythme, autour du moulin des 
Fleuriaux à Monts, le locataire de la pêche a vu disparaître des canetons et 
de jeunes poules d’eau. Avec l’aide d’un sonar, on avait repéré 5 silures ; en 
2010, 3 d’entre eux avaient été pêchés ; le plus gros mesurait 1,30 m de 
longueur pour un poids entre 90 et 100 kg.

Le choix de ces exemples suffit à montrer que le pourcentage d’espèces 
de poissons en commun dans les rivières de la planète a augmenté au cours 
des 200 dernières années.

• Les écrevisses introduites – la ressemblance relative des sept espèces 
présentes, les différences de statuts entre chaque groupe font qu’en dehors 
d’étroits spécialistes, personne ne sait ce qu’il convient de faire entre les 
espèces à détruire, les espèces interdites de pêche et les espèces dont la pêche 
est autorisée en certaines périodes. La plus invasive des espèces exotiques est 
sans doute l’écrevisse de Louisiane arrivée seulement en 2006 dans le Marais 
poitevin après avoir envahi la Brenne et la Sologne (fig. 10). Dans le Marais, 
elle est si abondante qu’on peut la pêcher toute l’année moyennant l’achat 
d’une carte autorisant les balances. Avec douze balances, on peut en pêcher 
de 20 à 30 kg par jour (plutôt par nuit d’ailleurs). Elle a anéanti l’espèce locale 
à pattes blanches car elle résiste aux fortes chaleurs et elle est porteuse saine 
de l’aphanomycose (la peste des écrevisses) (cf. Annexe 2).

GÉoGRAPHIE dE QUELQUES ESPÈCES INVASIVES EN fRANCE

Espèces végétales

Champignons et algues microscopiques
• Les manifestations invasives concernent aussi bien les champignons 

microscopiques que les bactéries. Si l’on prend l’exemple des arbres, on se 
souvient qu’un champignon à l’origine arrivé d’Asie en Hollande vers 1920-
1925 et qui s’y cantonna un certain temps a, depuis environ trente ans, ravagé 
presque tous les ormes champêtres d’Europe parce qu’il a rencontré l’aide de 
deux espèces de scolytes, coléoptères xylophages transportant les spores des 
champignons d’un arbre à l’autre à la fin du printemps. C’est ce qui explique 
que les arbres encore jeunes ne soient pas atteints parce qu’ils n’intéressent 
pas les scolytes qui ne peuvent y faire de galeries.
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On assiste depuis quelques années, en Touraine, à la mort de certains 
séquoias géants et au brunissement du feuillage de nombreux autres, attaqués 
par un autre champignon dont on sait peu de choses. Enfin, en 2012, on craint 
la possible disparition du frêne d’Europe (Fraxinus excelsior) devant l’expan-
sion d’un autre champignon : Chalara fraxinea. Apparu en Pologne dans les 
années 90, il s’est répandu autour de la Baltique vers 2005 et progresse d’en-
viron 300 km par an. Il est arrivé en Haute-Saône et Doubs vers 2007 ; il a 
touché en 2009 l’Angleterre qui n’est pourtant pas une région où le frêne est 
très répandu en forêt et le voici en 2011 dans le Nord–Pas-de-Calais, la région 
de l’Orne en Normandie et en 2012, peut-être dans la Région Midi-Pyrénées. 
La maladie se manifeste sur les sujets adultes par une baisse sensible de leur 
foliation et un dessèchement des jeunes rameaux. Plus grave encore, le frêne 
oxyphylle supraméditerranéen est aussi touché. L’agrile du frêne pourrait jouer 
le même rôle que les scolytes pour l’orme champêtre.

• Vers 1988-1989, une algue (Monostroma obscurum) a explosé au 
printemps dans le bassin d’Arcachon et l’on sait que les pollutions de ce bassin 
fermé contribuent à développer des microalgues toxiques dans les huîtres lors 
des phases climatiques chaudes. Une toute nouvelle arrivée : Vulcanodinium 
rugosum (fig. 11) a été découverte dans la lagune d’Ingril près de Frontignan, 
sur les côtes méditerranéennes françaises ainsi qu’en plusieurs points du 
Pacifique ; or elle produit de dangereux neurotoxiques pour l’homme.

Les ulves
Ulva armoricana s’est développée en masse au début des années 60 mais 

a connu une spectaculaire expansion après 1970 (fig. 13). Il existe aussi Ulva 
rotunda plus épaisse. Quoique non exogènes, elles sont envahissantes. Les causes 
de l’expansion tiennent à deux ordres de faits : au nord de la Bretagne, une bonne 
température de l’eau et d’abondants sels nutritifs ; au sud, des marées de plus 
faible amplitude qu’au nord, pas de courants, une bonne luminosité (fig. 12).

Cela a commencé par Lannion, Saint-Brieuc, Douarnenez mais 
aujourd’hui toutes les côtes bretonnes sont touchées même si c’est faiblement. 
Le Morbihan a connu progressivement 25 sites touchés de 1997 à 2003 ; en 
2006, on dénombrait 79 sites : 50 sur des plages, 29 sur des vasières ; les ulves 
sont désormais présentes partout sur les côtes sableuses et vaseuses mais en 
petites quantités. Le nombre de sites augmente cependant tous les ans ainsi 
que leur étendue, et la période de prolifération augmente, ce qui peut être lié 



284

Fig. 11 : Vulcanodinium rugosum, une algue toxique.

Fig. 12 : des algues vertes sur une plage bretonne (d.r.).



285

Fig. 13 : le ramassage des algues vertes (cliché Le Télégramme).

Fig. 14 : le plan de lutte contre les algues  vertes en Bretagne (cliché Le Télégramme, 2011).
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à l’élévation de la température moyenne annuelle : 800 ha en baie de Saint-
Brieuc, 500 ha à l’est (Arguenon-Lancieux), 400 ha à Locquirec-Saint-Michel-
en-Grève ; 300 ha de Port-Neuf à l’Aber Wrach, 500 ha en baie de 
Sainte-Anne-La-Palud ; maintenant la baie de Concarneau (le 25 octobre 
2011 !) et Le Croisic-La Baule. L’algue n’est pas toxique mais elle repoussante 
par sa densité et surtout par son pourrissement ; à ce stade, elle devient toxique 
par production d’hydrogène sulfuré.

Après la mort d’un homme, de chiens, d’un cheval, l’année 2011 a 
connu celle de 36 sangliers venus chercher des vers dans l’estuaire du Goues-
sant à Morieux. On a trouvé dans les poumons d’un sanglier 2,45 mg d’hy-
drogène sulfuré par hectogramme ! C’est-à-dire le double de la concentration 
relevée sur le cheval mort à Saint-Michel-en-Grève en 2009, ce qui corres-
pondait aux taux mortel chez l’homme qui avait succombé. Hélas les essais 
de valorisation de l’algue, se sont tous révélés nuls.

Une étude de l’Institut d’environnement d’Ifremer synthétisée sur Internet 
le 31 octobre 2011, nous a énormément surpris. Elle tendait à montrer qu’il n’y 
a pas de corrélations directes entre les apports de nitrates par les cours d’eau 
sous le prétexte que la baie recevant le plus d’azote, celle de la Vilaine, était 
peu touchée, et que la baie de Lannion et les plages voisines les plus touchées, 
recevaient de faibles quantités d’azote. En fait, une nouvelle étude de l’Ifremer 
de 2012 attribue bien, comme de précédentes études du même organisme, 75 
à 85 % de la biomasse d’algues vertes aux effluents agricoles ! Aux apports de 
nitrates agricoles, il faut ajouter le phosphore des stations d’épuration fonction-
nant plus ou moins bien, l’azote des déchets de la biologie marine et l’azote 
atmosphérique fixé par les cyanobactéries. Huit baies sont concernées par le 
plan de lutte contre les algues vertes (fig. 14). En 2006, 60 communes devaient 
déjà ramasser 60 000 m3 d’algues pour un coût de 500 000 €. En 2011, dans la 
seule baie de Saint-Brieuc, on a ramassé 66 000 tonnes d’algues soit 18 000 
tonnes de plus qu’en 2010. Une plainte a été adressée au tribunal de Saint-
Brieuc contre le préfet et divers représentants de l’État dans les Côtes-d’Armor 
pour atteintes à la réserve naturelle classée de la baie.

Il faut maintenant empêcher les ulves de passer l’hiver, limiter les 
apports de nitrates agricoles et repenser le modèle agricoles breton mais les 
éleveurs bretons ont encore obtenu fin 2011 un assouplissement d’épandage 
de lisier dont on ne sait que faire. Il n’existe à ce jour que deux contrats de 
territoire à Plestin-les-Grèves – Saint-Michel-en-Grève et Saint-Brieuc.
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Les fougères
Prenons l’exemple d’ une minuscule fougère flottante d’Amérique tropi-

cale et tempérée : Azolla filiculoïdes, qui est en France depuis 1880 (dans les 
Deux-Sèvres), en Artois-Picardie (sur les canaux) et en Touraine depuis long-
temps (sur les mardelles de la forêt de Pernay par exemple). En 2012, elle a 
explosé sur tout le cours du Cher depuis Montluçon. Le Cher tourangeau était 
cet été localement rougeâtre. D’habitude, elle se reproduit de façon végétative 
et il n’est pas impossible que cette année, elle se soit reproduite par sporées, 
ce qui est un cas rare.

de quelques plantes supérieures
• De quelques invasives récentes – Nous ne reviendrons pas sur les 

sept vergerettes (Erigeron) et les dix asters nord-américains que l’on trouve 
depuis longtemps (cf. Couderc, Guédès et Le Goff, 1971) sur les bords et 
grèves de la Loire. Erigeron bonariensis est arrivé plus récemment sur la 
Garonne. Le botaniste tourangeau François Botté a découvert en 2011, à La 
Riche, au bord de la Loire, une nouvelle adventice : Eleusine indica (L.) 
Gaertn., graminée à feuilles larges, capable d’atteindre 50 cm, à la panicule 
fournie et poussant sur les terrains vagues, les sables et les graviers de 
Loire.

Depuis, on vient de noter deux nouvelles espèces d’élodée (plante 
aquatique), en particulier l’élodée de Nutall (Elodea nutallii) venue du 
Canada, arrivée en France en 1973 et en pleine expansion. Elle est classée 
sur la liste des organismes exotiques envahissants interdits selon l’ordon-
nance sur la dissémination dans l’environnement (ODE, RS 814-911). En 
France, on peut encore citer deux nouvelles espèces de lentilles d’eau : la 
petite, minuta et la turrionifera, la plante péruvienne Nicandra physaloïdes 
sur les bancs de graviers, et la nord-américaine Tradescantia virginiana 
échappée de chez les fleuristes et des jardins. Les Bidens radiata et vulgata 
signalées par le chanoine Corillion deviennent maintenant envahissants dans 
le lit de la Loire de nos régions. La palme de la plante la plus envahis-
sante – elle a envahi toute l’Europe – celle dont on ne peut plus se débar-
rasser, revient à Reynoutria japonica Houtt. que l’on appelait jadis Polygonum 
cuspidatum Sieb. et Zucc. (fig. 15) ; capable de dépasser deux mètres, elle 
résiste à tous les herbicides classiques (fig. 16).
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Fig. 16 : Reynoutria japonica 
et son pouvoir invasif (d.r.).

Fig. 15 : une plante envahissante, 
Reynoutria japonica Houtt. (d.r.).

Fig. 18 : jussie 
 (photo J.-M. Couderc).

Fig. 17 : jussie au nord de l’île Aucard à Tours  
(photo J.-M. Couderc).

Fig. 19 : l’arrachage de la jussie sur la Claise (d.r.).
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En Touraine on connaît maintenant le Senecio inaequidens dc venu 
d’Afrique et dont la fleur est aussi très belle.

• La jussie – Il s’agit de deux espèces d’Amérique centrale et méridio-
nale : Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploïdes, poussant dans les mares, 
les étangs et sur les rives des rivières ou dans les bras peu profonds de la 
Loire, par exemple à Tours au nord de l’île Aucard (fig. 17 et 18). La première 
a été importée en 1830 sur le Lez à Montpellier, mais elles ne sont apparues 
sur la Loire qu’en 1970. C’est une plante à feuilles luisantes vert foncé, à tiges 
rouges, plutôt velues, à grandes et belles fleurs jaunes à 5 pétales. Elle se 
répand par bouturage et par graines en automne, mais elle s’est initialement 
répandue par le biais des aquariums. Elle forme désormais des herbiers monos-
pécifiques très denses, fleuris de juin à septembre qui présentent à la fois une 
partie aquatique – jusqu’à 3 m sous la surface – dont les tiges peuvent atteindre 
6 m et une partie aérienne haute de 0,80 m pour les plus grandes. Dans de 
bonnes conditions d’ensoleillement, la plante peut doubler sa biomasse en 
deux à trois semaines.

Ces peuplements monospécifiques provoquent l’anorexie du milieu 
aquatique, privent les poissons d’oxygène en été, bouchent les bassins de 
rétention et les prises d’eau et interdisent la pêche sur les rives. C’est en 
particulier le cas à Tours sur le Cher où les pêcheurs ne peuvent plus accéder 
à la rive à Pont-Cher ainsi qu’en aval et parfois sur une largeur de quarante 
mètres ! Des étudiants en ingéniérie des milieux aquatiques (IMACOF) ont, 
avec des agents de la ville de Tours qui ont assuré l’évacuation, arraché la 
plante le 13 octobre 2011 aux Rives-du-Cher, au niveau du pont du Sanitas. 
Mais c’est une lutte infime par rapport à la situation. La plante est arrivée en 
Brenne en 2004 où elle touche sept communes ; le syndicat intercommunal 
(SIAMVB) l’arrache manuellement sur les cours d’eau ; sur les étangs, l’assec 
permet de s’en débarrasser. Sur la Claise tourangelle, elle est arrivée depuis 
2000 à Martizay, Chaumussay et surtout Bossay. Depuis 2011, ont été entrepris 
des travaux d’arrachage sur cinq ans au rythme de 20 000 € par an (fig. 19). 
On dispose de barges métalliques avec un système d’écopage avec filtre 
(fig. 20) ; la plante est ensuite enlevée avec une pince hydraulique et étalée 
sur des champs ; on fait deux passages en juin-juillet, puis en septembre.

• La lézardelle penchée – Parmi les nombreuses plantes arrivées depuis 
peu sur les grèves de la loire4, Guillaume Delaunay, un de nos collègues 
botanistes du parc Loire-Anjou-Touraine l’a découverte à Souzay (49) parmi 
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des groupements d’annuelles des vases fluviatiles. En 2003, il y en avait déjà 
70 m2 et des enlèvements ont été pratiqués dans le cadre du Parc. Cette espèce 
(Saururus cernuus L.) endémique de l’est de l’Amérique du Nord, aux petites 
fleurs crème, est encore une espèce utilisée en aquariophilie et une fois de 
plus la Loire est le réceptacle obligé des vidanges d’aquarium.

• Les myriophylles – Venu d’Europe, le myriophylle en épi, déjà enva-
hissant au Canada depuis 1880, à partir du lac Okanagan, est localement 
dépassé par un nouvel arrivé : Myriophyllum brasiliense : le myriophylle du 
Brésil qui envahit l’eau des lacs. En France, le myriophylle en épi est de plus 
en plus envahissant dans les étangs urbains et les eaux des sites de loisirs 
comme celui de l’étang de La Bergeonnerie à Joué-les-Tours.

Espèces animales

Les mollusques
• Un exemple de gastéropode invasif – L’escargot géant africain (Lissa-

chatina fulica) (fig. 21) a envahi la ville de Miami en Floride et les services 
agricoles locaux en ont ramassé 25 000 entre septembre 2011 (mois où l’in-
vasion a été signalée) et janvier 2012. Avec sa coque conique de couleur brune 
à rayures longitudinales plus claires, il peut mesurer 15 cm de longueur. Il est 
venu d’Afrique de l’est en passant par les Caraïbes (et en particulier la Marti-
nique et la Guadeloupe) ; c’est un jeune homme qui les avait fait venir et 
lui-même et sa grand-mère les avaient libérés dans le jardin en 1966. Il est 
capable de dévorer plus de 500 espèces végétales des jardins et sa bave peut 
héberger un ver susceptible de provoquer des douleurs entériques ainsi que 
des méningites non mortelles.

• Nous pourrions parler ici d’espèces invasives déjà bien établies comme 
la moule zébrée Dressena polymorpha (fig. 4) arrivée en 1830 de la mer Noire, 
ou de Corbicula fluminea (fig. 5) arrivée d’Asie en France en 1980 et en pleine 
expansion, mais nous dirons quelques mots de l’espèce invasive la plus 
récente : Sinadonta woodiana Lea, 1834. Il s’agit d’une moule d’eau douce 
de grande taille, originaire de l’est de l’Asie, et qui a été introduite dans 

4. Polypogon monspeliensis ; Impatiens capensis, parviflora, fulva, Solanum sarracoïdes, 
Sporobolus indicus…
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presque toute l’Europe. En France, cette anodonte colonise depuis 1985 le 
bassin Rhône-Méditerranée. Son origine est liée à l’introduction en Hongrie 
et Roumanie de poissons en provenance de l’Amour et du Yang-Tsé-Kiang 
(Girardi et Leroux, 1989) qui contenaient des œufs, voire des larves. C’est 
l’introduction de carpes Amour de la pisciculture de Szárvás (Hongrie) dans 
un étang de Fontvieille (Bouches-du-Rhône) qui est à la source de l’invasion 
en France, la première en Europe. Sa présence est une menace de plus pour 
les écosystèmes dulcicoles, mais il est utopique de songer à son éradication.

Les crustacés
Pas de meilleur exemple que celui du crabe royal rouge (Paralithodes 

camtschaticus) (fig. 22), un animal qui peut mesurer 1,25 m d’envergure à 
l’âge de 15 à 20 ans. Il fut introduit du Kamchatka en mer de Barentz à partir 
de 1972 par un hydrobiologiste russe Youri Orlov. Pendant trois ans, ce furent 
des échecs dans le transport et dans l’acclimatation jusqu’au jour où il trans-
porta 2 000 crabes en aquariums par avion et par train. Il n’avait pas prévu que 
ce crabe géant pullulerait, détruisant tout sur son passage et que, suivant les 
côtes, il passerait en Norvège, dépassant le cap Nord et redescendant vers le 
sud comme une armée en marche. La situation est catastrophique dans tout le 
nord de la Norvège pour l’écosystème marin ; ces crabes se retrouvent en masse 
dans les filets des pêcheurs qui ne peuvent plus pratiquer leur activité et qui 
perdent leurs outils de travail ; il en est de même pour les filets des élevages à 
saumons. À l’est du cap Nord, on ne doit pas le pêcher, à l’ouest, on demande 
de les manger pour éradiquer l’espèce qui arrive cependant aux îles Lofoten, 
grand domaine de pêche ; mais on craint qu’ils ne descendent plus au sud.

Amphibiens et reptiles
• La grenouille taureau – En 1968, un particulier met une dizaine de 

grenouilles taureau dans un bassin d’ornementation privé en Gironde. Depuis, 
cet amphibien originaire de Floride s’est répandu dans tout le Sud-Ouest 
menaçant la biodiversité locale ! (fig. 23). Lithobaes catesbeianus Shaw 1802 
est un animal très large, de 16 à 25 cm de longueur, de couleur vert olive ou 
marron mais qui n’a jamais de ligne claire au milieu du dos. Il pèse de 500 à 
750 g, rarement 900. Il a un régime alimentaire étonnant : autres grenouilles, 
serpents d’eau, bébés d’oiseaux d’eau. C’est un élément important de pertur-
bation des écosystèmes d’où son classement comme nuisible.
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Fig. 21 : l’escargot géant africain 
(Lissachatina fulica) (d.r.).

Fig. 22 : le crabe royal rouge (Paralithodes 
camtschaticus) (d.r.).

Fig. 23 : la grenouille taureau 
(Lissachatina fulica) (d.r.).

Fig. 24 : la tortue de Floride (d.r.).

Fig. 20 : l’arrachage 
de la jussie avec une 
barge métall ique 
(photo NR).
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• La tortue de Floride – Cette espèce est le prototype de l’espèce 
invasive achetée comme un jouet pour les enfants, en fait dangereuse pour 
l’environnement comme pour l’homme et qui finit abandonnée dans l’envi-
ronnement ou au mieux dans un bassin de jardin public où elle pullule. C’est 
une tortue aquatique bien identifiable par ses tempes rouges, sa carapace 
marron ou brune à bandes jaunes et son ventre jaune tacheté de noir (fig. 24) 
Pas plus grosse qu’une pièce d’un euro à la naissance, elle peut vivre une 
cinquantaine d’années et atteindre 40 cm et trois kilos, ce qui n’est plus 
compatible avec un petit aquarium, d’où de trop fréquents lâchers dans les 
rivières. C’est ainsi qu’on en pêcha une de 25 kilos en 1998 sur les bords du 
Main ! Quatre millions de tortues auraient été vendues en France entre 1989 
et 1994 ! De plus c’est une source d’infections humaines à Salmonella. Le 
drame est que, relâchée dans les étangs, cet animal omnivore concurrence, en 
raison de son appétit, la cistude, tortue d’eau européenne. Enfin, au sud d’une 
ligne Lyon-La Rochelle elle peut se reproduire, en particulier dans le Midi.

Les insectes
• Le frelon asiatique – En 2004, à Villeneuve-sur-Lot, un homme a 

alerté le service de la protection des végétaux affirmant avoir chez lui des 
frelons d’origine chinoise (Vespa velutina). On n’a pas prêté attention à cette 
déclaration alors que l’homme a expliqué plus tard qu’il importait des poteries 
originaires de Shangaï pour le compte des producteurs de bonsaï. Or, il avait 
déjà vu des frelons noirs dans le Yunnan et avait fait le rapprochement quand 
il a découvert les mêmes chez lui. Il est probable qu’une reine en hibernation 
s’était échappée de ses pots. L’hiver suivant, l’homme a vu deux énormes nids 
de 0,70 à 1 m. Il les a détruits mais il ne savait pas que les frelons sexués 
quittaient le nid dès l’automne et que les premières ouvrières rendues stériles 
construisent des nids capables d’abriter jusqu’à 15 000 frelons !

Vespa velutina, originaire de la Chine et du Cachemire, a envahi 
39 départements français en moins de sept ans (fig. 25) et va certainement 
coloniser les zones d’Europe à climat doux comme les côtes méditerranéennes 
et italiennes. Il est déjà en Espagne et en Italie et il s’étend de 100 km chaque 
année. Nous l’avons découvert en 2009 dans le Morbihan alors qu’il n’y a été 
considéré comme présent qu’en 2010 et qu’il s’y est nettement répandu.

En Indre-et-Loire, il est apparu en 2009 dans trois communes ; en 2010, 
il avait gagné 15 communes (avec 10 nids). En 2011, on a comptabilisé 29 nids 
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et seul le nord du département était épargné. Mais en 2012, on a dénoncé la 
multiplication des nids et déjà dans des localités au nord de la Loire dont 
Vouvray, Saint-Cyr-sur-Loire et La Membrolle.

C’est un redoutable prédateur des abeilles qu’il attaque en plein vol au 
moment de leur arrivée à la ruche. Il leur coupe la tête et l’abdomen, ne gardant 
que le thorax riche en protéines. En Asie, les abeilles asiatiques l’étouffent ; 
en Europe, nos abeilles ne sont pas encore habituées mais commencent à 
prendre des mesures coercitives. Certains apiculteurs ont construit eux-mêmes 
des pièges en bois alimentés à la bière ou au sucre qui fonctionnent bien mais 
qui exigent une fréquence rapide de vidange des cadavres. Ce frelon vient 
aussi, contrairement au nôtre, sur les marchés, intéressé par les viandes et les 
fruits. Les nids ne sont pas que dans les arbres ; certains sont enterrés, d’autres 
sous les toits car l’animal adore la ville. C’est le cas à Tours où dans l’été 
2012, les ruches d’un apiculteur installé en ville ont subi une attaque en règle 
(La Nouvelle République du 23 octobre 2012). Le maire de Tarbes a provoqué 
en décembre 2010 une réunion avec 220 maires des Hautes-Pyrénées. Il leur 
a appris que de nouvelles techniques étaient à l’étude pour les éliminer à l’aide 
d’un petit drone à quatre rotors permettant l’injection d’azote liquide dans le 
nid tout en tenant l’opérateur à distance. Le classement en espèce nuisible est 
demandé car il y a déjà eu 7 à 8 morts de leur fait en France.

• Encore l’Asie ! Une alerte est lancée contre le capricorne asiatique 
Anoplophora glabripennis qui a été introduit entre 1998 et 2000 dans le bourg 
de Sainte-Anne-sur-Brivet (44) pour des travaux de pavements du bourg, avec 
des dalles de granit importées de Chine arrivées dans des emballages de bois 
non traités. Les larves se sont attaquées à des arbres sains : deux érables ont 
été abattus et une dizaine d’autres sont atteints.

Les oiseaux
• La perruche à collier – un peu partout dans les parcs de la région 

parisienne on entend un cri puissant et insolite et souvent on aperçoit, non pas 
un oiseau, mais une bande criarde d’oiseaux de taille relativement importante 
et à longue queue. Ses caractéristiques : un plumage d’un beau vert pomme 
et un bec recourbé rouge ; une queue fine au repos mais un peu plus large que 
le corps en vol (longueur = 25 cm) ; un cri monosyllabique aigu. Il s’agit de 
la perruche à collier (fig. 26) dont le mâle possède un liseré rouge-orangé 
autour du cou, et des yeux jaunes (si on peut le voir de très près !). C’est un 
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animal originaire d’Afrique tropicale et d’Asie. Renseignements pris auprès 
d’un ornithologue qui coordonne les travaux de l’atlas des oiseaux nicheurs 
de Paris, il y a beaucoup de colonies de perruches à collier dans divers parcs 
parisiens, ce qui peut représenter 200 à 300 oiseaux.

les tout premiers auraient été vus au cours des années septante dans le 
Val-d’Oise et l’on sait par ailleurs que c’est un oiseau difficile à garder enfermé. 
Il y aurait une quinzaine d’individus dans le parc de Sceaux où les premiers 
auraient été vus en janvier 2006 ; curieusement, il y a nettement plus de 
femelles que de mâles. Ainsi donc, ces colonies parisiennes résistent à nos 
hivers ; il est vrai que cet oiseau niche dans des trous, trous de pics en parti-
culier qu’il agrandit avec son bec fort. En hiver, il se nourrit de bourgeons et 
des fruits et des graines que les amis des oiseaux placent dans des mangeoires. 
Les perruches se déplacent en bandes avec des battements d’ailes rapides et 
sont très criardes au lever et au coucher du soleil. On en a signalé dans le parc 
de Sevran, à Sarcelles et Drancy, à L’Haÿ-les-Roses et même dans l’un des 
petits parcs de Rungis. Les trois régions principales de L’Île-de-France sont 
les Hauts-de-Seine–Essonne, l’Essonne–Val-de-Marne (Longjumeau, Chilly-
Mazarin, Wissous) et la Seine-Saint-Denis (Drancy, La Courneuve). Depuis 
2007, l’espèce a pénétré dans Paris intra-muros, dans le parc Montsouris d’où 
les oiseaux partent le soir et reviennent le matin.

À partir d’une enquête de la LPO sur les dortoirs en hiver, Philippe 
dubois a publié dans la revue Ornithos de novembre-décembre 2007 (p. 329-
367), un inventaire global. Il en existe dans les parcs de Marseille (250 sujets), 
Cannes (2 couples), Montpellier (6 couples), Nancy, dans l’agglomération 
lilloise (20 couples au moins à Villeneuve-d’Ascq, Roubaix), et notre infor-
mateur en connaît à Bruxelles (500 couples en Belgique), Londres (il y aurait 
10 000 individus en Angleterre) et dans bien d’autres villes européennes comme 
Barcelone, Valence, en Allemagne (250-350 couples), et 500 à 600 couples 
aux Pays-Bas. Son expansion paraît extrêmement rapide, on la signale dans 
la région d’Evry-Courcouronnes. Certains commencent à dire que cette 
perruche pourrait concurrencer le pigeon colombin et la chouette chevêche et 
qu’il faudrait réguler ses populations. Est-ce une véritable espèce invasive qui 
prend la place d’une espèce autochtone ?

• Le héron vert (Butorides virescens) – C’est une espèce exotique mais 
pas encore invasive, originaire de l’Amérique du Nord et du Centre. Il mesure 
environ 44 cm de longueur, sa nuque et son poitrail sont brun-roux, ses ailes 



296

Fig. 25 : le frelon asiatique (Vespa velutina) (d.r.).

Fig. 26 : la perruche à collier 
(d.r.).

Fig. 27 : le héron vert 
(Butorides virescens) (d.r.).

Fig. 28 : l’Acanthaster pourpre 
Acanthaster planci (d.r.).
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sont gris foncé et ses pattes jaunes (fig. 27). Il a été signalé en 1994 dans le 
Morbihan ; en novembre 2011 à Iteuil en Poitou ; il estive dans la région 
d’Amsterdam.

dE LA LUTTE NÉCESSAIRE À LA LUTTE INUTILE

Une lutte difficile

Les modes d’action
Il existe trois modes principaux de lutte :

- la lutte mécanique contre les espèces végétales, à la main ou mécaniquement ; 
elle est coûteuse et seulement efficace de façon très localisée ;

- la lutte chimique qui présente beaucoup d’inconvénients en particulier pour 
la biodiversité ;

- la lutte biologique impliquant l’introduction d’espèces pour maîtriser l’ex-
pansion d’une autre ; c’est une méthode peu onéreuse qui s’est souvent 
révélée dangereuse a posteriori ; l’introduction d’un prédateur ou d’un para-
site semble porter ses fruits au niveau des insectes. Tel a été le cas des 
coccinelles asiatiques introduites contre les pucerons mais celles-ci ont 
l’inconvénient de s’attaquer aux coccinelles européennes et, en raison de 
leurs prolifération et de leurs déjections, elles sont souvent répulsives pour 
l’homme, ce qui n’était pas le cas des coccinelles indigènes.

Par contre, la fâcheuse introduction dans les îles Hawaï de l’escargot 
Euglandina rosea, véritable machine à tuer, pour maîtriser l’expansion d’un 
autre escargot prédateur introduit, l’a amené à s’intéresser exclusivement aux 
escargots autochtones. Le véritable moyen de lutte est de prévenir toute intro-
duction d’espèces susceptibles de devenir invasives.

Une lutte nécessaire

• Contre l’extraordinaire développement de l’Acanthaster pourpre. Acan-
thaster planci (fig. 28) est une étoile de mer tristement célèbre par les ravages 
quelle cause en dévorant le corail pour ne laisser qu’un squelette blanc car elle 
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utilise des sucs digestifs efficaces, des saponines toxiques. Elle mesure de 18 
à 50 cm ! Sa coloration est très variable. En Nouvelle-Calédonie où elle pullule 
depuis vingt ans, un individu peut parcourir 10 m/heure. L’estomac de cette 
espèce s’évagine bien plus que celui des autres espèces ; elle peut donc détruire 
5 à 6 m2 de coraux par an, et en groupe : plusieurs km2 par an. L’espèce a de 
plus des piquants capables de causer des douleurs persistantes, elle a envahi 
les Ryukyu (Japon) en 1957 où 20 000 étoiles avaient été ramassées (Pearson 
et Endean, 1969), les Philippines et l’est de l’Indonésie ; elle pullule en Australie 
depuis 1969 sur la Grande Barrière et maintenant à Tahiti, aux Fidji, dans les 
Samoa occidentales et en Nouvelle-Calédonie où l’on a compté de 1 à 300 
individus par hectare malgré des ramassages indispensables organisés tous les 
quinze jours car l’espèce pond plusieurs dizaines de millions d’oeufs.

• Contre le moustique tigre (fig. 29) – Il s’agit du moustique vecteur 
à la Réunion du chikungunya, de la dengue et d’autres maladies ; il est arrivé 
dans le Sud-Est de la France en 2004, en Haute-Corse en 2006, en Corse-du-
sud et dans le Var en 2007, dans le bassin d’Arcachon et à Saint-Nazaire en 
2008, dans le Bordelais et le Morbihan (vu par moi) en 2011. Or, il y a déjà 
199 cas douteux de chikungunya, 32 cas de dengue dans le Sud-Est dont le 
dixième cas à Marseille. Il est en Catalogne depuis 2005, dans une grande 
partie de l’Italie depuis 1990, à Malte, en Croatie et au Monténegro. Il est 
arrivé avec les transports et le réchauffement climatique. Une seule solution : 
la suppression de toutes placettes humides pour détruire les larves : vieux 
pneus, soucoupes de pots de fleurs… Ce sera très difficile.

• Un nouveau problème ornithologique : l’ouette d’Égypte. Alopochen 
aegyptiacus est un anatidé : une petite oie, au demeurant fort jolie (fig. 30) 
originaire de l’Afrique subsaharienne et surtout de la vallée du Nil, et qui s’est 
répandue en Europe à partir d’individus introduits pour l’ornement des parcs 
dès le XVIIIe siècle en Angleterre, puis aux Pays-bas et en Belgique. À la fin 
1990, on en comptait 1 300 couples en Hollande, 50 à 100 couples en Belgique 
où elle squatte les étangs de Bruxelles au détriment des espèces locales.

Échappée de parcs animaliers de Rhénanie-Palatinat, elle s’est établie 
en Alsace en 1982, en Moselle en 1988 et la première nidification a eu lieu 
en Alsace en 2001 sur la gravière de Rumesheim. Elle est présente en Pas-de-
Calais depuis 1986 et dans le Nord depuis 2001, enfin dans les quatre dépar-
tements francs-comtois depuis 2007. Or cette oie est agressive envers les autres 
anatidés lorsqu’elle niche dans des trous d’arbres. En Alsace, on l’a vue 
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 s’installer dans des nids de milan noir, or son développement est très rapide 
pour une longévité d’environ 25 ans. La LPO a signalé des cas de prédation 
sur des espèces autochtones parfois protégées et des dégâts aux cultures. Les 
premières autorisations de tir ont été accordées en Moselle en 2009, Haut-Rhin 
en 2010 et Bas-Rhin en 2011.

Des luttes inutiles ?

Nous prendrons l’exemple de l’ibis sacré : Threskiornis aethiopicus, bel 
et étrange oiseau originaire de l’Afrique tropicale et du Moyen-Orient, mais 
arrivé en Italie depuis le XIXe siècle (fig. 31). À partir des années 1970 des 
ibis sacrés venus d’Afrique avaient été introduits dans plusieurs parcs zoolo-
giques dont celui de Branféré dans le Morbihan où une partie de la population 
s’échappa ; nous avions d’ailleurs assisté au même phénomène au parc de la 
Baie de Somme.

En 2005, la population sauvage était estimée à 1 000 individus vivant 
surtout sur le lac de Grandlieu et le golfe du Morbihan où ils trouvaient leur 
provende en piochant dans la vase. En 2008, ils étaient estimés entre 2 000 et 
3 000 individus ayant aussi gagné l’estuaire de la Loire, les marais bretons, 
charentais et de la Gironde. Au vu d’une photographie prise par un ornitho-
logue de la réserve de Séné (56) qui aurait montré un ibis s’attaquant ( ?) à 
des œufs dans un nid de sterne de Dougall, il a été décidé l’éradication de 
1 500 individus en Loire-Atlantique et Morbihan. L’oiseau ayant considéra-
blement diminué sur le golfe du Morbihan, un comité de défense y a été crée 
arguant que l’espèce était protégée par la convention de Berne et répertoriée 
dans la liste des oiseaux de France établie par la commission de l’avifaune 
française le 30 juin 2007. En fait, vu son mode alimentaire, le fait que les 
agriculteurs et les professionnels de la mer ne soient en rien dérangés par 
l’espèce et que les promeneurs soient très sensibles à son étrange beauté, on 
aurait pu s’abstenir d’une telle campagne qui avait un tout autre caractère de 
nécessité pour le Grand cormoran par exemple.

Pour les espèces végétales, on rencontre des mesures d’encouragement 
à l’éradication d’espèces prises bien trop tard et qui deviennent inutiles. Ainsi 
pour l’arrachage de la jussie localisée aux abords du pont de Tours sur le Cher 
dans l’été 2011, ou dans le golfe du Morbihan, pour la destruction en juillet 
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2011 des jeunes pousses de Baccharis halimifolia (fig. 32). Il s’agit du séneçon 
en arbre, plante américaine arrivée en 1683 mais signalée par Paul Jovet pour 
la première fois comme invasive au moment de la dernière guerre, dans les 
marais de la Côte basque et qui se répand maintenant de façon importante 
dans les marais littoraux comme le marais de Guérande .

Des invasions bénéficiaires ?

• Nous avons vu que nos rivières tourangelles (Loire et Vienne surtout) 
sont envahies depuis une dizaine d’années par la corbicule asiatique : Corbi-
cula fluminea, une petite palourde de 20 à 30 mm, jaune pâle à beige5, avec 
des stries d’accroissement espacées et bien marquées. Au fond du lit, l’animal 
peut s’enfouir comme une palourde et l’on aperçoit alors les deux petits trous 
de ses siphons. En trente ans, ce bivalve a occupé toutes les zones aval des 
cours d’eau européens et n’a pratiquement pas de prédateurs (les rats musqués 
introduits en France et les fuligules : canards plongeurs). Elle supporte des 
eaux très turbides sur fonds de graviers et de sables. Un individu est capable 
de filtrer en moyenne 6 litres d’eau par jour ! On considère maintenant que 
les eaux de la Vienne, de plus en plus claires, lui seraient redevables de leur 
transparence et l’on met sur son compte la réapparition ou le développement, 
considérable en 2011 de la renoncule aquatique sur le cours de la Vienne 
tourangelle.

• Quelques succès dans des zones localisées – Nous prendrons comme 
exemple l’éradication du surmulot des Sept-Îles. Arrivé à l’insu de l’homme, 
il a contribué à l’extinction d’espèces d’oiseaux, de crabes et de musaraignes 
d’autant que sur eux proliféraient des parasites faisant peser un risque grave 
d’infection sur d’autres espèces. L’INRA a mené leur éradication depuis 1992 
en utilisant des pièges, des appâts et une lutte chimique ciblée, le tout séparé 
par des phases de vérification. Cette action a permis un accroissement spec-
taculaire du nombre de couples nicheurs de quatre espèces d’oiseaux dont le 
pipit maritime. On a assisté également à la réhabilitation du pétrel tempête 
sur l’ile Malban et à une accroissement de la musaraigne des jardins.

5. Certains auteurs ont distingué une sous-espèce plus sombre, brun noirâtre, de forme 
triangulaire avec des stries plus serrées (Brancotte et Vincent 2002).
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Fig. 30 : l’ouette d’Égypte 
(Alopochen aegyptiacus) (d.r.).

Fig. 29 : le moustique tigre 
(d.r.).

Fig. 31 : l’ibis sacré 
(Threskiornis aethiopicus) (d.r.).

Fig. 32 : une pousse de 
Baccharis halimifolia (d.r.).

Fig. 34 : écrevisse à pattes blanches 
(Austropotamobius pallipes) (d.r.).

Fig. 36 : écrevisse de Californie 
(Pacifastacus leniusculus) (d.r.).

Fig. 35 : écrevisse américaine 
(Orconectes limosus) (d.r.).

Fig. 33 : écrevisse à pattes rouges 
(Astacus astacus) (d.r.).
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ANNExE 1 : LES PoISSoNS INTRodUITS EN fRANCE

Salmonidés :
- Truite arc-en-ciel (Salmo gardneri Rich) (1882) ;
- Saumons du pacifique : le chinook (Oncorhynchus tschawytscha Walbaum) 

(1877) ; acclimatation stoppée en 1895 (Mazeau, 1981) ; le Coho (Oncho-
rhynchus kisutch Waldbaum), disparu en 1977 ;

- Saumon du Danube (Hucho hucho L.) en 1957 dans Les Usses, affluent de 
la rive gauche du Rhône ; plus de jeunes depuis 1964 ;

- Saumon de fontaine (Salvelinus fontinalis Mitchell) XXe siècle ; présents 
dans les cours d’eau alpins et pyrénéens ainsi que dans le lac Pavin.

Cyprinidés :
- Trois carpes chinoises zooplanctonophages et phytophages dans les plans 

d’eau et dans la Loire au niveau de Saint-Laurent-des-Eaux : Cténopharyn-
godon idella Val, Hypophtalmichthys molitrix Val. (l’Amour), Aristichthys 
nobilis Rich. Pas de reproduction naturelle pour l’instant.

Ictaluridés :
- Poisson chat (Ictalurus nilas Rafinesque). Ramenés dans un bassin du 

Muséum en 1871, certains s’échappèrent par les égouts ; capturés dans la 
Seine à partir de 1894 ; classé nuisible.

Poecilidés :
- Gambusia affinis Girard (1927) dans les étangs littoraux méditerranéens 

(contre les moustiques). Introduit en juillet 2013 dans les étangs à forte 
salinité de Kerjouanno à Arzon (56).

Centrarchidés (poissons du nord des USA) :
- Blackbass à grande bouche (Micropterus salmoïdes Lacépède) en 1877. 

Après 1890, la Sologne devient le centre de la dispersion de l’espèce ;
- Bass à petite bouche (Micropterus dolomieu) 1951 ; n’est plus présent ;
- la perche soleil (ou arc en ciel) (Lepomis gibbosus Lacépède) 1886 ; disper-

sion à partir du Sud-Ouest ; se maintient presque partout ; classée nuisible ;
- le crapet de roche (Ambloplites rupestris Rafinesque) depuis 1907 dans la Saône 

et les affluents de la Loire en amont de Digoin ; confondu avec le blackbass.
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Percidés :
le sandre (Stizostedion lucioperca L.), après 1890 en Sologne, en 1912-

1913 en Alsace, canal du Rhône au Rhin ; en 1940 dans le Rhône inférieur ; 
en 1961 en région Centre.

Accipenseridés :
- le sterlet (Accipenser ruthenus) : Loire, autour de 1993 ;
- Accipenser baeri : vers les mêmes dates (cf. Annexe 1 du travail de J.-M. 

Couderc, 1997).

ANNExE 2 : 
LES ÉCREVISSES PRÉSENTES EN fRANCE

Statut Nom latin Milieu et répartition Nom vulgaire et couleur
Espèces Astacus astacus Disparue d’une grande partie de la Écrevisse à pattes rouges 
indigènes  France ; ruisseaux et étangs du Parc (fig. 33) 
  naturel des des Vosges du Nord  
  et un lac du Morvan
 Austropotamobius Ruisseaux, torrents, eaux froides Écrevisse à pattes, 
 pallipes Dans 72 départements blanches (fig. 34)
 Austropotamobius A diminué de 90 % Écrevisse des torrents 
 torrentium depuis les années 1960 couleur brun olive ; face 
   inférieure des pinces  
   non rouges
Espèces Astacus  Écrevisse du Danube, à 
subspontanées leptodactylus  pattes grêles, ou de Turquie
 Orconectes Introduite vers 1880 depuis la côte Écrevisse américaine ; 
 limosus Est des USA ; sur les grand cours double trait brun-rougeâtre 
  d’eau sur le sommet des articles 
   de la queue (fig. 35)
Espèces Pacifastacus Du nord-ouest de l’Amérique du Écrevisse de Californie ;  
invasives leniusculus nord ; introduite à la fin du siècle. porte un « signal »du fait 
  Dans le Tarn, le Lot et le sud d’une tache blanche-bleutée 
  de la France à la commissure des pinces ; 
   queue courte (fig. 36)
 Procambarus Introduite dans les années 1960 Écrevisse de Louisiane 
 clarkii par des éleveurs car prolifique ; (fig. 10) ou à pieds rouges 
 espèce classée deux à trois tonnes/ha en Gironde 
 nuisible et basse Garonne. D’abord intro- 
  duite au Kenya, au Costa-Rica, au  
  Japon puis au Portugal,  
  en Espagne et en Suède


