Rapport de stage
Période du 8 avril au 30 août 2013
Maître de stage : Muriel CARY

Jennifer POGGI
Master 1 Biodiversité Écologie Environnement (Grenoble)

Tome 1

2

Sommaire
Sigles et abréviations ................................................................................................................ 5
Partie 1 : Généralités sur les espèces exotiques envahissantes ............................................. 6
A.Vocabulaire et définitions ............................................................................................... 6
B. Caractérisation des espèces exotiques envahissantes ...................................................... 7
Les espèces végétales .......................................................................................................................... 7
Les espèces animales ......................................................................................................................... 10
Vers un système de hiérarchisation unique ....................................................................................... 11

C. Processus des invasions biologiques ............................................................................. 12
Les différentes étapes ........................................................................................................................ 12
Le succès d’une invasion biologique ................................................................................................. 13

D.Vecteurs des invasions biologiques ............................................................................... 14
Les voies d’introduction .................................................................................................................... 15
Modification et perturbation du milieu naturel .................................................................................. 15
Changements climatiques .................................................................................................................. 16

E. Les impacts .................................................................................................................... 17
Impacts environnementaux ................................................................................................................ 17
Impacts sanitaires .............................................................................................................................. 17
Impacts économiques ........................................................................................................................ 18

F. Les réglementations....................................................................................................... 20
Principales réglementations internationales ...................................................................................... 20
Principales réglementations européennes .......................................................................................... 21
Principales réglementations nationales .............................................................................................. 21

Partie 2 : Les enjeux concernant le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur .............. 23
A.Contexte géographique .................................................................................................. 23
B. Enjeux du territoire en termes de biodiversité .............................................................. 24
Les habitats naturels .......................................................................................................................... 24
Les espèces végétales ........................................................................................................................ 25

3

Les espèces animales ......................................................................................................................... 25
Les enjeux ......................................................................................................................................... 27

C. La stratégie du PNR concernant les espèces exotiques envahissantes .......................... 27
Partie 3 : Diagnostic des espèces exotiques envahissantes animales et végétales présentes
sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur ...................................................................... 30
A.Diagnostic territorial des espèces exotiques envahissantes ........................................... 30
Identification des espèces exotiques envahissantes présentes sur le territoire du PNR ..................... 30
Cartographie des espèces exotiques envahissantes identifiées .......................................................... 42

B. Nuisances et impacts des espèces exotiques envahissantes identifiées ......................... 67
Concernant les espèces exotiques envahissantes avérées .................................................................. 67
Concernant les espèces exotiques envahissantes à surveiller ............................................................ 71

C. Gestion des espèces exotiques envahissantes ................................................................ 74
Prévention et sensibilisation .............................................................................................................. 75
L’atténuation des impacts .................................................................................................................. 76
Restauration du milieu....................................................................................................................... 83

D.Mesures de gestion prioritaires à mettre en œuvre sur le territoire du PNR des Préalpes
d’Azur ............................................................................................................................... 83
La Berce du Caucase ......................................................................................................................... 84
L’Ambroisie à feuille d’armoise ....................................................................................................... 87
L’Ailante glanduleux et le Robinier faux-acacia ............................................................................... 88
Le Frelon asiatique .......................................................................................................................... 101
L’Écrevisse américaine ................................................................................................................... 102
Le Paspale dilaté .............................................................................................................................. 103
Conclusion ....................................................................................................................................... 103

Bibliographie......................................................................................................................... 104
Photographie ......................................................................................................................... 107
Annexes ................................................................................................................................. 111

4

Sigles et abréviations
ARP : Analyse du risque phytosanitaire
ARPE : Agence Régional Pour l’Environnement
CBD : Convention sur la Diversité Biologique
CBNMED : Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles
CEN : Conservatoire d’Espaces Naturels
CIPV : Convention Internationale Pour la Protection des Végétaux
CITES : Convention sur le commerce International des Espèces de Faune et de Flore
Sauvages menacées d'Extinction
DAISIE : Delivering Alien Species Inventories for Europe
FCBN : Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux
IAS : Invasive alien species
IFRECOR : Initiative Française Pour les Récifs Coralliens
INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel
IRSTEA : Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement
et l'Agriculture
MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle
OEPP : Organisation Européenne et Méditerranéenne de Protection des Plantes
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
ONF : Office Nationale des Forêts
PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur
PNR : Parc naturel régional
SILENE : Système d’Information et de Localisation des Espèces Natives et Envahissantes
UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature
WRA : Weed Risk Assessment
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Partie 1 : Généralités sur les espèces exotiques
envahissantes
A. Vocabulaire et définitions
Il existe à l’heure actuelle une multitude de termes et de définitions liées aux invasions
biologiques. Il est donc important, dans un premier temps, de pouvoir faire un point sur la
définition précise d’« espèce exotique envahissante ». On distingue notamment

(principal

document de référence : Synthèse et réflexions sur des définitions relatives aux invasions biologiques – Muséum
national d’Histoire naturelle (MNHN) - mai 2013)

:

espèce autochtone (syn. indigène, native) : espèce vivant à l’intérieur de son aire de
répartition naturelle, c'est-à-dire une zone que l’espèce peut atteindre et occuper en utilisant
ses propres moyens de déplacement.
espèce allochtone (syn. exogène, non indigène, non native) : espèce observée en
dehors de son aire de répartition naturelle.
Les termes « autochtone » et « allochtone » se réfèrent à la notion d’aire de répartition
naturelle d’une espèce.
espèce exotique (syn. introduite) : espèce allochtone libérée intentionnellement ou
accidentellement par l’Homme en dehors de son aire de répartition naturelle. Espèce ayant
franchi une barrière géographique suite à l’action de l’Homme. L’espèce reste « introduite »
tant qu’elle ne parvient pas à se maintenir dans son nouvel écosystème, du fait d’une
reproduction insuffisante.
espèce acclimatée (syn. non établie) : espèce qui peut se reproduire occasionnellement
en dehors de son aire de culture ou de captivité dans une région donnée et qui finit par
s’éteindre car il n’y a pas de population viable dans la nature sans intervention humaine. On
parle généralement d’espèce « acclimatée » pour les végétaux et d’espèce « occasionnelle »
pour les animaux.
espèce naturalisée (syn. établie) : espèce introduite rencontrant des conditions
écologiques favorables à son implantation durable dans le temps et sur le territoire d’accueil.
Son établissement est indépendant de l’Homme. Elle se reproduit régulièrement dans sa
nouvelle aire géographique et se maintient à long terme. Le délai de naturalisation est difficile
à évaluer.
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espèce envahissante (syn. proliférante) : espèce autochtone ou allochtone qui
prolifère et qui étend son aire de distribution sur un territoire donné, lié à une augmentation de
la densité des populations. Une espèce devient souvent envahissante lorsque le milieu est
perturbé.
Ainsi, une espèce exotique envahissante se définit comme une « espèce allochtone, dont
l’introduction par l’Homme, volontaire ou fortuite, l’implantation et la propagation menacent
les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques
et/ou économiques et/ou sanitaires négatives » – définition de l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (2000).
Dans la littérature actuelle, on retrouve également le terme d’espèce invasive pour évoquer
une espèce exotique envahissante. Ce terme est issu de l’anglais « invasive alien species »
(IAS), employé dans le cadre du programme DAISIE (Delivering Alien Species Inventories
for Europe) en 2005, dont le but est de réaliser un inventaire européen des espèces introduites
au comportement invasif. Ces deux termes sont donc équivalents.
Remarque : Les espèces exotiques envahissantes sont présentes dans tous les groupes
taxonomiques principaux. Ce sont des virus, des champignons, des algues, des mousses, des
fougères, des plantes supérieures, des invertébrés, des poissons, des amphibiens, des reptiles,
des oiseaux et des mammifères. D’une manière générale, seules les espèces végétales et
animales sont étudiées dans ce rapport.

B. Caractérisation des espèces exotiques envahissantes
Toutes les espèces envahissantes ne sont pas exotiques et toutes les espèces exotiques
ne sont pas envahissantes. Différents outils sont alors employés pour évaluer le statut d’une
espèce. Parmi les espèces exotiques envahissantes, on peut ainsi distinguer celles dites
« avérées », fréquentes et fortement répandues sur une zone considérée, et celles dites
« potentielles », non présentes ou présentes en faible proportion dans une zone mais ayant un
fort potentiel envahissant (car l’espèce est connue pour être envahissante dans d’autres
territoires).
Les espèces végétales
Les évaluations sont basées sur une série de questions portant sur la biologie et
l’écologie des espèces. Les deux principaux systèmes sont le Weed Risk Assessment (WRA),
7

traduit en « Évaluation du risque invasif des plantes exotiques », et l’analyse du risque
phytosanitaire (ARP).
Principal document de référence : Protocole de hiérarchisation des plantes invasives en vue de leur gestion :
existant et perspectives en France – Sciences Eaux et Territoires n°6 - 2012.

Le WRA a été développé en

Australie (Phelloung, 1995). Il vise à accepter ou refuser des espèces proposées pour
l’importation. Il comprend quarante-neuf questions portant sur la biogéographie et l’histoire
d’utilisation de l’espèce (naturalisation et invasion au-delà de son aire d’origine), sa biologie
et son écologie. Le système analyse notamment si l’espèce :
1) possède des traits indésirables (allopathie, toxicité, maladies, etc.) ;
2) est capable de former des populations denses ;
3) présente des mécanismes particuliers de reproduction (auto-fertilisation,
multiplication ou propagation végétative, etc.) ;
4) possède des mécanismes particuliers de dispersion (propagules adaptés à la
dispersion par le vent, les animaux ou l’homme) ;
5) présente des mécanismes de persistance (banque de graines, résistance aux
herbicides, résistance aux feux, etc.).
Chaque question rapporte des points, entre -3 et +5 suivant la réponse. Le score final,
correspondant à la somme de tous les points obtenus, conduit à trois possibilités : l’espèce est
acceptée pour l’importation, elle ne présente donc pas de risque important sur
l’environnement, la santé, ou l’économie (score < 1) ; l’espèce nécessite une évaluation plus
approfondie (1 < score < 6) ; l’espèce est rejetée (score < 6).
Ce système est fiable à 90% pour les espèces invasives et à 70% pour les espèces non
invasives. Il existe depuis d’autres protocoles issus de la méthode WRA, comme celui de
Reichard et Hamilton (1997) ou de Weber et Gut (2004).
L’ARP a été développée à l’échelle européenne par l’Organisation Européenne et
Méditerranéenne de Protection des Plantes (OEPP). Par rapport au WRA, il s’agit d’une
méthode plus globale qui peut s’appliquer à tout type d’organismes : plantes, insectes, virus,
bactéries. Il n’y a pas de système de notation pour chaque question, mais un arbre de décision
basé sur une évaluation qualitative généralement à cinq niveaux (risque très faible, faible,
modéré, élevé, très élevé). Cette méthode permet ainsi d’évaluer le risque posé par une espèce
mais aussi de déterminer quelles sont les mesures phytosanitaires les plus appropriées.
En fonction des objectifs recherchés, une méthode sera donc préconisée plutôt qu’une
autre. L’ARP est plus coûteuse en temps mais, étant reconnue mondialement (par
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l’Organisation Mondiale du Commerce), elle pourra s’appliquer à l’échelle régionale,
nationale ou internationale. Quant au WRA, il permet de fournir des listes plus adaptées à la
gestion régionale des espèces envahissantes.
Dans la mesure où le PNR des Préalpes d’Azur se situe dans la région Provence-AlpesCôte d’Azur, les données utilisées pour déterminer le statut invasif des espèces présentes sur
son territoire sont issues de la méthode WRA. Chacune de ces données provient du
Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles (CBNMED), organisme
particulièrement mobilisé dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Leur
système de hiérarchisation des espèces envahissantes est basé sur l’analyse de risque
développée par Weber et Gut (2004). Tiré de Méthodologie pour construire la liste noire d’espèces exotiques
envahissantes du CBNMED & Liste actualisée 2012 – CBNMED - mai 2012 :

« Celui-ci offre une méthode

uniforme de classement des espèces végétales exotiques, facile à mettre en œuvre avec des
critères souples adaptables au territoire étudié. L'analyse de risque utilisée ici est basée sur
douze questions portant sur la distribution de l’espèce à l’échelle internationale, sur sa
reconnaissance internationale en tant qu’invasive, sur sa biologie et son écologie, sur sa
capacité à proliférer et la multiplicité des moyens qu’elle peut mettre en œuvre pour y arriver
et sur sa distribution sur le territoire d’agrément du CBNMED (le détail des questions peut
être retrouvé sur le même document de référence). A la suite du questionnaire, un score est
établi pour l’espèce en fonction des réponses aux questions. L’espèce est ainsi classée selon
trois niveaux de risque définis :
risque faible (score de 3 à 20 points – liste blanche) ;
risque intermédiaire (score de 21 à 27 points – liste d’observation) ;
risque élevé (score de 28 à 38 points – liste noire) ».
Ainsi, les espèces de la liste blanche sont celles dont la présence constitue un risque faible
pour l'environnement. Les espèces de la liste d'observation sont celles qui présentent un risque
intermédiaire pour l'environnement. Celles de la liste noire présentent des effets sur la santé
animale ou végétale, et donc un risque fort pour l’environnement. Enfin, les espèces de la liste
grise sont celles dont le risque ne peut pas être déterminé de façon définitive par manque de
données.
Les différentes listes établies par le CBNMED ne sont cependant pas exhaustives :
« Les espèces qui n’ont pas été évaluées ne peuvent pas être considérées comme inoffensives.
Il est à noter d’ailleurs que les espèces dites de la « liste grise » ont de fortes chances de
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passer en liste noire si l’évaluation est menée à bien. La méthode a été testée mais cela reste
un outil d’aide à la décision. Elle n’est pas fiable à 100% essentiellement car les espèces n’ont
pas les mêmes comportements dans tous les habitats. C’est pourquoi elle est parfois modérée
par les retours d’expérience et avis d’experts. Les espèces listées ne répondent pas forcément
à la définition d’espèce « invasive avérée » dans la mesure où certaines sont présentes sur des
surfaces très restreintes et devraient plutôt être qualifiées d’espèces émergentes c'est-à-dire
dont la dangerosité a été considérée comme importante mais qui n’exercent pas encore des
impacts très visibles ».
Les espèces animales
Document de référence : TAXREF v6.0, référentiel taxonomique pour la France. Méthodologie, mise en œuvre
et diffusion – MNHN - avril 2013. Aucune

liste de hiérarchisation n’existe pour les espèces animales.

Cependant, le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) a élaboré un référentiel
taxonomique national nommé TAXREF, répertoriant la faune, la flore et la fonge de France.
Ce référentiel liste l'ensemble des êtres vivants recensés sur le territoire, tel un inventaire. Il
gère la répartition des espèces via l’utilisation de statuts biogéographiques par territoire
administratif ou par territoire national. Ainsi, ces statuts permettent d’avoir une vision
synthétique de la répartition des espèces en France. Ils permettent aussi d’estimer la
proportion d’espèces indigènes par rapport aux espèces introduites, ou bien le nombre
d’espèces endémiques ou éteintes, et sont donc de bons indicateurs.
Trois types de sources sont utilisés pour alimenter TAXREF : des bases de données
validées et officielles (WoRMS, FishBase, Fauna Europaea, BDNFF, base Nadeaud, etc.),
des publications scientifiques et des données de groupes d’experts (Société Herpétologique de
France, Société Mycologique de France, Société Française d’Arachnologie, convention Tela
Botanica, FCBN, Ministère en charge de l’Écologie et Muséum, ONEMA, IFRECOR, etc.).
A l’issu de ce référentiel, le MNHN à élaboré et met régulièrement à jour l’Inventaire
National du Patrimoine Naturel (INPN), base de données répertoriant l’ensemble des taxons
autochtones et allochtones de France. C’est ainsi à partir de l’INPN que des informations sur
le statut des espèces envahissantes animales peuvent être obtenues.
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Vers un système de hiérarchisation unique
En France, le système de hiérarchisation actuel n’est pas le même pour les espèces
animales et végétales. Différents éléments sont en cours de développement en vue d'un
système de catalogage homologué des espèces exotiques. Ce nouveau système prendra en
considération trois listes définies pour l’ensemble des espèces

(document de référence : Stratégie

européenne relative aux espèces exotiques envahissantes – Conseil de l’Europe - mai 2011)

:

 la liste noire, regroupant « les espèces dont l’introduction est strictement réglementée
et qui ont fait l'objet d'une évaluation de risque avant d'y être inscrites. Aucune nouvelle
évaluation de risque n'est nécessaire pour la zone où l'évaluation a été réalisée. Inscrire en
priorité :
 les espèces déjà signalées comme très envahissantes dans un ou plusieurs pays
d'Europe,
 les espèces dont le caractère envahissant a déjà été démontré dans d'autres
régions,
 les espèces susceptibles de poser problème dans plusieurs États d'Europe, qui n'y
sont pas encore présentes mais ont de fortes chances d'y être introduites ».
 la liste blanche, regroupant les « espèces pour lesquelles l'évaluation de risque ou une
longue expérience permettent de conclure à un faible risque. L'introduction de spécimens de
ces espèces peut être autorisée sans restrictions ou sous certaines conditions. Veiller
cependant à ne pas donner l'impression d'encourager les libérations incontrôlées d'espèces de
la liste blanche. Le recours aux listes blanches ne doit pas empêcher d'accorder, le cas
échéant, la préférence aux espèces indigènes de provenance locale ».
 la liste grise (d'attente), regroupant « toute espèce ne figurant ni sur la liste noire, ni
sur la liste blanche, ou pour laquelle les données sont insuffisantes, doit être soumise à une
évaluation de risque avant que son introduction ne soit autorisée ou non. Il peut être utile
d'inscrire sur la liste grise les espèces apparentées à celles qui figurent sur les listes noire et
blanche ».
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C. Processus des invasions biologiques
Les différentes étapes
Chaque espèce étant différente, la durée du processus d’invasion varie pour chacune
d’entre elle. Cependant, il se déroule toujours de la même manière, incluant plusieurs étapes :
1.

L’introduction. Elle correspond au transport et à l’import d’une espèce, par le

biais de l’Homme, dans une zone qu’elle n’est pas capable de coloniser naturellement à cause
de la distance qui sépare cette zone de son aire de répartition naturelle. C’est durant cette
phase que l’espèce est la plus fragile, soit par manque d’adaptation au nouveau milieu, soit
par diversité génétique trop faible.
2.

L’établissement. Durant cette phase, l’espèce parvient à s’adapter aux

différentes conditions environnementales du milieu et se reproduit en populations viables. Le
nombre d’individu devient alors suffisamment important pour que l’espèce perdure. La phase
de latence présente entre le moment de l’introduction et le moment de la prolifération de
l’espèce est plus ou moins longue en fonction d’un ensemble de facteurs intrinsèques à
l’espèce et de facteurs environnementaux.
3.

La prolifération. Cette étape est caractérisée par une croissance exponentielle

de la population, aboutissant à une explosion démographique de l’espèce. C’est souvent à ce
moment là que l’espèce devient détectable et que les moyens de lutte sont mis en œuvre. La
population cessera alors de croître et se stabilisera uniquement lorsqu’elle aura atteint un seuil
limite d’invasion, fixé par les ressources et l’espace disponible. Ainsi, pour une plante
envahissante, cela signifie une occupation totale du milieu qui lui est propice.
4.

Les impacts. Au cours de la phase de prolifération, les espèces exotiques

envahissantes se propagent et engendrent de multiples impacts à plus ou moins grande
échelle. C’est à ce moment qu’ils sont le plus ressentis (cf. E. Les impacts).
Cependant, toutes les espèces nouvellement introduites dans un milieu ne deviennent
pas envahissantes. Il existe en réalité plusieurs barrières (biotiques, abiotiques,
physiologiques, etc.) qui limitent et contrôlent les invasions biologiques (Figure 1).
Pour les espèces végétales, la théorie « Ten’s rule » fondée par Williamson en 1996 stipule
que, sur 1000 espèces introduites, 100 s’acclimatent à leur nouvel environnement, 10 se
naturalisent et 1 seule devient invasive. En d’autres termes, 0,1% des introductions végétales
deviennent invasives. Pour les espèces animales, ce taux est compris entre 15 et 50% (Jeschke
& Strayer, 2005).
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Figure.1 Représentation schématique des principales barrières limitant l’invasion des espèces nouvellement
introduites (adapté de Richardson et al, 2000).

Le succès d’une invasion biologique
La vulnérabilité d’un milieu aux invasions biologiques dépend de différents facteurs,
d’où l’existence d’un temps de latence plus ou moins long entre le moment de l’introduction
et la phase de prolifération.
Dans un premier temps, il s’agit des caractéristiques intrinsèques à l’espèce exotique, incluant
aussi bien les facteurs phénotypiques que génétiques (document de référence : diaporama Les invasions
biologiques, généralités théoriques et illustrations de L. Amsellem, enseignant-chercheur à l’Université de Lille). Les

facteurs phénotypiques regroupent :
1) la plasticité morphologique, c'est-à-dire la capacité d’adapter son phénotype à un
environnement par compétition ou par dominance ;
2) la colonisation rapide de l’espace par le biais d’une croissance rapide ou d’un fort taux
de reproduction, etc.
Les facteurs génétiques regroupent :
1) le mode de reproduction (autofécondation, reproduction par clonage, etc.) ;
2) la polyploïdie, c'est-à-dire la possession de plus de deux jeux de chromosomes, ce qui
permet l’augmentation de l’expression des gènes, une diversité allélique supérieure et
une dissimulation des allèles délétères ;
3) l’hybridation, qui correspond au croisement entre deux espèces ou deux sous-espèces,
optimisant ainsi la capacité d’adaptation à un environnement.

13

Dans un second temps, il s’agit des caractéristiques environnementales propres au milieu
considéré. Elles correspondent au nombre de niches écologiques vacantes, à la présence ou
l’absence de prédateurs potentiels, à la présence ou l’absence d’équivalents biologiques parmi
les espèces natives et à la complexité des réseaux trophiques du milieu. Les invasions ont
généralement besoin que les conditions du nouvel habitat soient comparables à celles de la
source, spécialement au niveau des conditions climatiques.

D. Vecteurs des invasions biologiques
En raison d’un commerce international intensif et de l’accroissement des flux touristiques
depuis le début du 20e siècle, les transports aériens, maritimes et terrestres se sont beaucoup
multipliés. Ceci contribue fortement aux introductions d’espèces exotiques, à la modification
des habitats naturels et aux changements climatiques actuels – par le biais de l’augmentation
de la concentration atmosphérique en CO2, de la hausse des températures, du dépôt accru
d’azote, etc. Tous ces facteurs sont les vecteurs des invasions biologiques. La Figure 2 montre
leur évolution au cours du temps.

Figure.2

Évolution du nombre d’espèces exotiques entrées en Europe et se propageant sur son territoire

(document de référence : Natura 2000, Lettre d’information nature, Commission Européenne DG ENV - n°25 décembre 2008).
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Les voies d’introduction
L’essor de la mondialisation a entraîné une régression voire une suppression des
barrières biogéographiques, engendrant ainsi une augmentation des risques d’introduction
d’espèces allochtones. Deux types d’introduction existent : les introductions intentionnelles et
les introductions accidentelles.
Les introductions intentionnelles
La plupart des espèces exotiques sont introduites volontairement par rapport à leurs propriétés
ornementales, thérapeutiques, alimentaires, récréatives, éducatives, etc. ou pour le bénéfice
économique qu’elles génèrent à plus ou moins court terme. Deux modes de naturalisation sont
alors observés : suite à une introduction volontaire dans un milieu contrôlé ou « fermé »
(jardin, parc), soit l’espèce est libérée directement dans l’environnement, soit elle s’échappe
de son milieu de confinement. C’est notamment le cas de certains mammifères, oiseaux ou
poissons introduits pour les activités de loisir comme la chasse et la pêche ; d’insectes utilisés
pour la lutte biologique ; du lâcher d’espèce exotiques domestiquées par des particuliers ; de
certaines plantes exotiques cultivées pour l’ornementation et qui parviennent à se propager
dans l’environnement ; tout comme certains arbres plantés pour la commercialisation de leur
bois ou pour l’utilisation de leurs fleurs en parfumerie ; ou de toute autre espèce introduite en
parcs zoologiques, pour l’aquaculture ou pour la recherche scientifique et qui parvient à
s’échapper.
Les introductions accidentelles
Concernant les introductions accidentelles, elles sont la plupart causées par les coques de
navires sur lesquelles sont accrochées divers invertébrés ; les eaux de ballast qui sont
relâchées d’un port à un autre et qui peuvent être contaminées ; les marchandises, les bagages
et les matériaux d’emballage qui peuvent transporter de nombreux insectes ou petits
mammifères ; les canaux d’irrigation, propices à la dispersion dans un large réseau ; les
terrassements, dont la terre peut être contaminée par des graines ; l’importation de végétaux
qui contient des ravageurs ; etc.
Modification et perturbation du milieu naturel
Les modifications anthropiques du milieu naturel sont favorables aux introductions
d’espèces invasives dans la mesure où elles peuvent faciliter leur propagation. On retrouve
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notamment les cas de création d’accès ou de correspondances entre deux zones isolées ou
éloignées, tel le Canal de Panama. Ce dernier relie directement l’océan Pacifique à l’océan
Atlantique, limitant ainsi le trajet à 9500 km au lieu de 22500 km. Cette réduction de la
distance et du temps de trajet est alors favorable aux invasions biologiques puisqu’elle permet
l’augmentation du nombre de transports et optimise la survie des espèces transportées.
D’autres types de modifications anthropiques peuvent également être cités comme les
alignements monospécifiques de végétaux le long des axes de communication.
De plus, le fait de modifier, transformer ou de déstructurer un milieu naturel va engendrer des
déséquilibres

communautaires,

une

perturbation

des

réseaux

trophiques

ou

un

disfonctionnement des écosystèmes à plus ou moins grande échelle. Or, un milieu perturbé est
d’autant plus vulnérable aux invasions biologiques.
Changements climatiques
Les invasions biologiques sont aussi favorisées par les changements climatiques actuels,
du fait qu’ils modifient l’aire de répartition naturelle des espèces allochtones et qu’ils aient
une influence sur leur abondance.
Les espèces invasives possèdent la caractéristique d’être particulièrement résistantes. Elles
sont donc susceptibles de s’adapter plus facilement que les espèces natives aux changements
climatiques. Ainsi, certaines espèces exotiques auraient pu profiter de la hausse des
températures et de l’impact occasionné sur les espèces natives pour devenir envahissantes
(augmentation du taux de survie, saison de croissance plus longue, etc.). D’autre part,
« l’augmentation du nombre de phénomènes météorologiques extrêmes pourrait favoriser la
dispersion des propagules des espèces envahissantes dans de nouvelles zones. Cette
dispersion peut se faire par exemple par des propagules accrochées sur les plumes des oiseaux
marins qui seraient repoussés à des centaines de kilomètres de leur aire de répartition initiale »
(document de référence : Conséquences du changement climatique sur les invasions biologiques – www.conservationnature.fr).

Dans certains cas, les changements climatiques ne sont pas propices aux espèces

exotiques ou ces dernières s’avèrent moins résistantes que les espèces natives. Dans ce cas,
l’espèce allochtone finira par disparaître.
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E. Les impacts
Impacts environnementaux
Loin de constituer des espèces supplémentaires venant enrichir le patrimoine naturel, les
espèces exotiques envahissantes vont en réalité entrer en compétition avec les espèces natives
et se développer à leur détriment. Leur impact sur l’environnement est tel qu’elles sont
considérées par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) comme le
deuxième facteur de perte de la biodiversité au niveau mondial (Table 1).
Table.1 Impacts des espèces invasives animales et végétales sur l’environnement.

Espèces invasives animales

Espèces invasives végétales

 perturbation des réseaux trophiques par

 monopolisation des ressources vitales :

prédation des espèces indigènes ou par

nutriments, eau du sol et lumière

monopolisation des proies potentielles

 monopolisation des ressources

 occupation des niches écologiques

spatiales : formation d’un large réseau

libres ou déjà occupées

racinaire et/ou formation de populations

 apport supplémentaire de parasites,

denses

virus ou agents pathogènes ; maladies

 uniformisation du paysage
 altération du sol : composition, stabilité
 production de substances toxiques
allélopathiques

Impacts sanitaires
Les impacts sur la santé humaine varient en fonction de chaque espèce invasive.
Certaines espèces végétales sont toxiques (sève, feuilles, écorce), d’autres entraînent des
allergies, de graves brûlures cutanées, ou encore des infections suite à des coupures ou autres
blessures superficielles. Les impacts causés par les espèces animales sont divers : piqûres,
réactions allergiques, maladies (car certaines espèces sont vectrices de virus ou d’agents
pathogènes) comme la malaria, la fièvre dengue, la schistosomiase et la trypanosomiase.
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Impacts économiques
Suite aux divers impacts environnementaux cités précédemment (perte de biodiversité,
toxicité, perturbation de la pollinisation, etc.), les espèces exotiques envahissantes peuvent
potentiellement diminuer les rendements de l'agriculture, de la sylviculture ou de la pêche. La
plupart d’entre elles altèrent également la valeur esthétique des paysages à cause de
l’uniformisation des habitats et de la dégradation des sols, pouvant alors engendrer une
réduction de l’attractivité touristique du site considéré.
Dans le cadre sanitaire, les coûts financiers médicaux ou pharmaceutiques sont tout aussi
considérables. C’est notamment le cas du Québec qui a dépensé en 2005 la somme de 180
millions d’euros à cause de l’Ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia artemisiifolia),
particulièrement allergène. D’autre part, les organismes qui répandent des maladies
continuent à tuer ou à handicaper des millions de personnes par an, avec des implications
sociales et économiques lourdes. On peut également citer les impacts sur le bétail (blessures,
maladies, etc.), qui accentuent les pertes économiques en agriculture notamment.
Les espèces envahissantes sont aussi capables d'endommager les infrastructures telles les
chaussées, les vestiges ou les murs avec leur système racinaire ou par le biais de leur
comportement (cas des organismes fouisseurs notamment). D’autres perturbent aussi les
systèmes d’irrigation ou les barrages, occasionnant des pertes économiques.
Enfin, l’ensemble des mesures de gestion des espèces envahissantes et de restauration des
milieux envahis entraîne un coût financier, coût d’autant plus important que ces espèces sont
abondantes. Dans l’Union européenne, ces coûts sont estimés à 12 milliards d’euros par
an (source : site de l’Europa).
Cas d’étude sur les espèces exotiques envahissantes en milieu aquatique :
Document de référence : Enquête sur les espèces exotiques envahissantes et leur gestion en milieux aquatiques en
France métropolitaine, Bilan 2011 – ONEMA & IRSTEA - avril 2012.

L’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) et l’Institut National
de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l'Agriculture (IRSTEA)
ont mené une enquête sur les espèces invasives animales et végétales en milieu aquatique. A
partir de données provenant d’un ensemble d’organismes confrontés à cette problématique,
les impacts sur l’environnement (Figures 3 et 4) et sur les usages (Figure 5) ont pu être
déterminés et quantifiés.
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Figure.3 Impacts des espèces végétales sur les caractéristiques du milieu (à gauche) et sur la biodiversité (à
droite) (adapté d’ONEMA & IRSTEA - avril 2012).

Figure.4 Impacts des espèces animales sur les caractéristiques du milieu (à gauche) et sur la biodiversité (à
droite) (adapté d’ONEMA & IRSTEA - avril 2012).

Figure.5 Impacts des espèces végétales (à gauche) et animales (à droite) sur les usages en milieu aquatique
(adapté d’ONEMA & IRSTEA - avril 2012).
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F. Les réglementations
Grands nombres de réglementations sont à l’heure actuelle établies concernant les
espèces exotiques envahissantes, à la fois au niveau mondial, européen ou national. Ces
dernières se rapportent majoritairement à leur commercialisation et leur introduction.
Principaux documents de référence : Site du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie –
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-engagement-international,13025.html ; Site de l’Europa, Synthèses de
la législation de l’UE – http://europa.eu/legislation_summaries/environment/nature_and_biodiversity/index_fr.htm ;
Site de la DREAL de Champagne-Ardenne – http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/especesexotiques-envahissantes-ou-a3850.html.

Principales réglementations internationales
 La Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) est un traité
multilatéral visant la coopération internationale dans le domaine de la protection des
végétaux. Elle prévoit l'application de mesures par les États pour protéger leurs ressources
végétales des parasites nuisibles susceptibles d'être introduits dans le cadre du commerce
international. Elle fut ratifiée par la France le 20 août 1957.
 La Convention de Berne, ou Convention relative à la conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l’Europe, est un instrument juridique international contraignant dans le
domaine de la conservation de la nature. Elle fut signée par la France et entrée en vigueur en
1982. En 1997, le Comité permanent de la Convention de Berne a adopté une
Recommandation relative aux introductions d’organismes appartenant à des espèces non
indigènes dans l’environnement. Ce texte recensait de manière exhaustive les mesures à
prendre par les gouvernements et par d’autres acteurs pour maîtriser les introductions
d’espèces exotiques. De la même façon, la Stratégie européenne relative aux espèces
exotiques envahissantes a été adoptée en 2003.
 La Convention sur la Diversité Biologique (CBD) prévoit dans que chaque partie
contractante empêche d’introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui menacent
des écosystèmes, des habitats ou des espèces (article 8-h). Elle fut ratifiée par la France et
entrée en vigueur le 29 septembre 1994.
 La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction (CITES) s’est engagée à contrôler les transactions
internationales d’espèces animales et végétales sauvages.
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Principales réglementations européennes
 La directive Oiseaux (1979) et la directive Habitats, ou Habitat Faune Flore (1992),
visent à recenser un certain nombre d’habitats naturels et d’espèces animales ou végétales, et
à mettre en place sur des sites identifiés des mesures garantissant leur préservation. D’autre
part, elles interdisent l’introduction dans la nature d’espèces susceptibles de menacer les
espèces indigènes.
 Le règlement d’application 338/97 de la CITES est relatif à la protection des espèces
de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.
 La législation vétérinaire européenne couvre les espèces exotiques envahissantes si
elles sont vectrices de maladies d’animaux. Des procédures de contrôle et d’inspection sont en
place dans les États membres de l’Union Européenne.
 La directive 2000/29/CE concerne les mesures de protection contre l’introduction dans
la communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur
propagation à l’intérieur de la communauté. Des annexes ont été modifiées depuis sa création
en 2000.
 Le règlement 708/2007 du Conseil Council relatif à l’utilisation en aquaculture des
espèces exotiques et des espèces localement absentes prévoit l’évaluation des risques associés
à l’introduction intentionnelle à des fins aquacoles d’organismes aquatiques et des espèces
associées non visées.
Principales réglementations nationales
 Le Code de l’environnement précise par l’article L. 411-3 que certaines espèces
animales ou végétales non indigènes ne peuvent pas être introduites dans le milieu naturel et
ne doivent pas être diffusées (interdiction du transport, du colportage, de l’utilisation, de la
mise en vente ou de l’achat). L’article prévoit également que, dès que la présence dans le
milieu naturel d’une des espèces visées 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 introduite. Il est l’élément majeur de la réglementation française concernant les
espèces exotiques envahissantes. A ce titre, la Loi de programmation du Grenelle de
l’Environnement (article 23), stratégie nationale du 3 août 2009, prévoit la mise en œuvre de
plans de lutte contre les espèces exotiques envahissantes.
D’autre part, l’article R432-5 du code de l’environnement précise qu’il existe des espèces
exotiques envahissantes animales et aquatiques « susceptibles de provoquer des déséquilibres
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biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce
fait, interdite ».
 L’arrêté du 30 juillet 2010, modifiant l’arrêté du 10 août 2004, fixe les conditions
d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les
établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public
d’animaux d’espèces non domestiques. Il fixe également la liste des espèces d’animaux
vertébrés dont l’introduction dans le milieu naturel sur le territoire métropolitain est interdite.
 L’arrêté du 22 janvier 2013, interdisant sur le territoire national l'introduction de
spécimens du Frelon à pattes jaunes Vespa velutina.
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Partie 2 : Les enjeux concernant le Parc naturel régional
des Préalpes d’Azur
Cette partie a été entièrement rédigée à partir du Diagnostic de territoire du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur
et du Rapport de Charte.

A. Contexte géographique
Le PNR des Préalpes d’Azur est situé dans les Alpes-Maritimes. Il recouvre une
superficie de 88.940 hectares (Figure 6) et comprend à ce jour 45 communes adhérentes au
Syndicat Mixte du PNR (Table 2), dont 7 d’entre elles, situées au Sud et à l’Est du territoire
(Grasse, Tourrettes-sur-Loup, Vence, Saint-Jeannet, Gattières, Carros et Le Broc), n’ont
qu’une partie de leur territoire communal inclus dans le périmètre du Parc. Sont en effet
exclus les territoires de ces communes qui partagent le mode de développement du littoral de
la Côte d’Azur, avec une forte densité de population, un habitat pavillonnaire développé et la
présence d’activités industrielles.

Figure.6 Cartographie du territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
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Table.2 Liste des 45 communes adhérentes au Syndicat Mixte du PNR des Préalpes d’Azur.

Communes
Aiglun
Andon
Ascros
Bézaudun-les-Alpes
Bonson
Bouyon
Briançonnet
Cabris
Caille
Carros
Caussols
Cipières
Collongues
Coursegoules
Cuébris

Escragnolles
Gars
Gattières
Gilette
Gourdon
Grasse
Gréolières
La Penne
Le Bar-sur-Loup
Le Broc
Les Ferres
Les Mujouls
Pierrefeu
Revest-les-Roches
Roquesteron

Roquesteron-Grasse
Saint-Antonin
Saint-Auban
Saint-Cézaire-sur-Siagne
Saint-Jeannet
Saint-Vallier-de-Thiey
Sallagriffon
Séranon
Sigale
Spéracèdes
Toudon
Tourette-du-Château
Tourrettes-sur-Loup
Valderoure
Vence

Du fait de sa localisation géographique, le territoire du PNR des Préalpes d’Azur est
au carrefour des influences méditerranéenne et alpine. Ainsi, la diversité géologique, la
complexité du relief, la proximité de la mer, les oppositions microclimatiques entre les
expositions à l’adret et à l’ubac ou encore la démographie variable entre le Sud et le Nord du
territoire sont particulièrement propices à l’expression d’une diversité des habitats naturels et
des écosystèmes existants. L’ensemble de ces caractéristiques engendre une diversité
biologique particulièrement importante.

B. Enjeux du territoire en termes de biodiversité
Les habitats naturels
Le territoire du PNR des Préalpes d’Azur se compose de 96 habitats naturels, dont 49
d’intérêt communautaire et 10 prioritaires, parmi lesquels un habitat endémique des Préalpes
du Sud : « les Pelouses à Fabacées des crêtes ventées et des plateaux karstiques des Préalpes
méridionales du Genistion lobelli ». Ces habitats regroupent pelouses calcicoles, balmes,
grottes, chênaies, hêtraies, oliveraies, garrigues, fruticées, sapinières, tufs, pinèdes, friches,
éboulis, lapiaz, ostryaies, lavandaies, landes, aulnaies, sources pétrifiantes, zones humides,
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rivières, etc. Encore relativement bien préservés et diversifiés, ils permettent ainsi d’accueillir
un large panel d’espèces. Par ailleurs, les modes d’exploitation pastoraux extensifs qui ont
prévalu jusqu’ici et la faiblesse des perturbations, en raison d’accès difficiles, ont été
favorables au maintien d’espèces sensibles aux perturbations de leur habitat. Les Préalpes
d’Azur hébergent ainsi de nombreuses espèces rares et endémiques.
Les espèces végétales
On estime à plus de 2000 le nombre de taxons floristiques présents sur le territoire, ce
qui représente environ un tiers de la flore de France. On y retrouve notamment la Campanule
blanchâtre (Campanula albicans) (Figure 7), endémique française de la vallée de l’Estéron, à
aire de répartition mondiale entièrement dans le territoire des Préalpes d’Azur, la Nivéole de
Nice (Leucojum nicaeense) (Figure 7), endémique des Alpes-Maritimes, ou encore l’Erodium
de Rodié (Erodium rodiei) (Figure 7), protégé nationalement et inscrit au Livre rouge de la
flore menacée de France, endémique française des Préalpes provençales. On dénombre
ainsi 65 espèces végétales protégées aux niveaux national ou régional dont la présence est
confirmée ; 13 espèces végétales anciennement observées sur le territoire mais non revues ces
dernières années et dont la présence reste à confirmer ; 22 espèces végétales inscrites au livre
Rouge National tome 1 de la Flore menacée de France dont 17 espèces sont également
protégées ; et 40 espèces floristiques endémiques des Alpes sud-occidentales et endémiques
provençales, avec quelques espèces uniques au monde.

Figure.7 Photographies Campanula albicans, Leucojum nicaeense et Erodium rodiei respectivement.

Les espèces animales
Le territoire abrite également un grand nombre d’espèces animales rares, protégées ou
endémiques. C’est notamment le cas de la Vipère d’Orsini (Vipera ursinii) (Figure 8), espèce
rare en France, uniquement présente en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). Le
périmètre des Préalpes d’Azur (Calern, Caussols, Audibergue) abrite l’ensemble des stations
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de Vipères d’Orsini des Alpes-Maritimes qui s’avère être la population la plus importante au
niveau national. On retrouve également l’Hydromante de Strinatii (Hydromantes strinatii)
(Figure 8), espèce endémique très discrète et très sensible à la perturbation de son habitat,
l’Écrevisse à Pied Blanc (Austropotamobius pallipes) (Figure 8), espèce en constante
régression sur le territoire national mais qui connaît une nette expansion dans le département
des Alpes-Maritimes et dans les cours d’eau du périmètre étudié (Siagne, Loup, Cagne,
Estéron), mais aussi 21 espèces de chiroptères parmi les 29 présentes en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et les 35 présentes en Europe (soit 63% des espèces européennes et 76%
des espèces régionales de chiroptères). On note aussi la présence du Loup et du Lynx, de
nombreux rapaces diurnes et nocturnes de fort intérêt patrimonial, du Tétras Lyre (Tetrao
tetrix) (Figure 8), fortement menacé sur le périmètre, du Pélodyte ponctué (Pelodytes
punctatus) (Figure 8) protégé au niveau national et inscrit sur la liste rouge nationale en tant
qu’espèce vulnérable, de nombreux coléoptères, des espèces endémiques d’orthoptères et de
nombreuses espèces de lépidoptères dont certaines sont en régression sur l’ensemble de leur
aire de répartition.

Figure.8

Photographies de Vipera ursinii, Hydromantes strinatii, Pelodytes punctatus, Tetrao tetrix et

Austropotamobius pallipes respectivement.

L’exceptionnelle richesse patrimoniale explique que ce territoire fasse l’objet de nombreux
zonages d’inventaire, de gestion ou de protection :
-

84% de la superficie du Parc est couverte par des Zones Naturelles d’Intérêt
Écologique Faunistique et Floristique de type I ou de type II ;
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-

25% du territoire est couvert par des Sites d’Importance Communautaire (4 sites) et
des Zones de Protection Spéciale (2 sites) ;

-

Existence de nombreux outils de protection (Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope, Réserve Biologique Domaniale, Parcs naturels départementaux) et de
nouveaux projets de protection sont à l’étude.

Les enjeux
L’ensemble des biotopes et la biocénose constituant le territoire des Préalpes d’Azur
sont propices aux invasions biologiques dans la mesure où l’on dénombre une multitude de
niches écologiques et de conditions environnementales diverses. En effet, plus le milieu est
varié, plus le nombre d’espèces pouvant s’y développer est important. Ainsi, cette richesse
floristique et faunistique native du territoire pourrait potentiellement être envahie par un large
panel d’espèces exotiques, répondant alors aux caractéristiques environnementales du milieu
considéré. D’autre part, les espèces natives présentes sur le territoire des Préalpes d’Azur
sont, pour beaucoup d’entre elles, endémiques, rares, vulnérables ou menacées d’extinction.
En conséquence, ces espèces sont amenées à disparaître plus rapidement si le milieu venait à
être perturbé. Le nombre de niches écologiques disponibles serait alors plus important, et la
vulnérabilité aux invasions biologiques également. A travers sa flore et sa faune spécifique, le
territoire du PNR des Préalpes d’Azur présente donc de nombreux enjeux écologiques par
rapport aux espèces exotiques envahissantes.

C. La stratégie du PNR concernant les espèces exotiques envahissantes
Pour réduire la probabilité des invasions biologiques sur le territoire des Préalpes
d’Azur, des mesures doivent être prises non seulement par rapport aux espèces exotiques
envahissantes elles-mêmes, mais aussi par rapport à la flore et la faune native : éviter toute
perturbation du milieu, préserver les écosystèmes, rétablir les populations menacées, etc. Les
mesures définies dans le Charte du PNR (Article 2 – Maintenir et gérer l’exceptionnelle
biodiversité présente sur le territoire) sont les suivantes :
 Garantir le bon fonctionnement des écosystèmes
Conserver et/ou restaurer les fonctionnalités écologiques des paysages naturels et des
systèmes vivants et participer à la constitution de la Trame verte et bleue ;
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Élaborer et mettre en œuvre des mesures ou plans de gestion concertés sur les « espaces
naturels prioritaires » identifiés au plan de Parc, en particulier sur ceux qui ne sont pas déjà
dotés de tels outils : rivière et clues de l’Estéron plaine de Caille, zones humides, vallons
obscurs en rive droite du Var ;
Développer les contrats Natura 2000 ;
Établir, dans les trois premières années de classement du Parc, un système de veille et de
gouvernance (partenariats, commissions) permanent qui garantisse une grande réactivité pour
la gestion des milieux naturels ;
Accompagner les outils de protection nouvellement mis en place par des suivis et des
mesures de gestion (Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope notamment) ;
Étudier la gestion des espaces ouverts et fermés par les herbivores domestiques et sauvages
qui participent à la gestion dynamique des espaces naturels notamment par leur impact sur les
milieux en termes d’entretien, de diversité et de biomasse. S’appuyer sur le Conseil
Scientifique du Parc et sur les réflexions de la Fédération de Chasse des Alpes-Maritimes qui
travaille à la mise en place d’un protocole sur l’impact des ongulés sauvages en milieu naturel
(première expérimentation sur le terrain au printemps 2012) ;
Maîtriser, gérer ou éradiquer les espèces invasives (exemple : Berce du Caucase
Heracleum mantegazzianum, Écrevisse américaine Orconectes limosus) et informer de la
toxicité de certaines de ces espèces. Mettre en place dans un délai de trois ans, une stratégie
de lutte contre les espèces invasives en lien avec le Conseil Scientifique du Parc et les
partenaires concernés (ONEMA, CBNMED et CBN Alpin, CEN PACA, PNR du Verdon,
etc.) ;
Suivre le programme d’actions de neutralisation du réseau électrique aérien moyenne
tension pour limiter les risques de collision et d’électrocution pour l’avifaune. Étendre l’étude
réalisée sur une partie des Préalpes d’Azur à l’ensemble du territoire, prioritairement dans les
Zones de Protection Spéciale ;
Réduire la pollution lumineuse pour éviter les perturbations de la faune nocturne,
notamment l’avifaune, les chiroptères et l’entomofaune.
 Participer aux dispositifs et aux stratégies nationales et régionales de préservation
de la biodiversité
S’inscrire dans le suivi des galliformes de montagne (exemple : Tétras-lyre et Perdrix
rouge) ;
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Participer aux plans nationaux d’action en faveur du Lézard ocellé, de la Vipère d’Orsini,
des chiroptères, de la petite massette, des odonates et des lépidoptères du genre Maculinea ;
Participer aux programmes concernant les grands prédateurs.
 Accompagner le projet de site Natura 2000 « Estéron et Lane » en cas de mise en
place de ce site
 Définir, dans un délai de trois ans, une stratégie partagée de maîtrise foncière et
d’usage, à objectif de protection du patrimoine naturel et lorsque les autres outils de
protection s’avèrent inappropriés ou difficiles à mobiliser.
 Informer les acteurs locaux de leur patrimoine naturel exceptionnel et sensibiliser à
son respect
Sensibiliser les communes, les gestionnaires de l’espace et les habitants sur la nécessité de
préserver la continuité des corridors biologiques et écologiques ;
Faire émerger des pratiques de gestion différenciées respectueuses des milieux, des espèces
et de la santé humaine, en préférant notamment pour l’ensemble du territoire le désherbage
mécanique raisonné au désherbage chimique (bord de routes, entretiens par la Défense de la
forêt contre les incendies (DFCI) et corridors biologiques) ;
Informer et former les agents des collectivités territoriales, les agriculteurs, les
gestionnaires de golfs et autres unités touristiques, sur les pratiques de gestion du végétal
respectueuses de la biodiversité et sensibiliser les particuliers à l’impact des pesticides et
produits phytosanitaires dangereux pour l’environnement et la santé.
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Partie 3 : Diagnostic des espèces exotiques envahissantes
animales et végétales présentes sur le territoire du PNR
des Préalpes d’Azur
Un des enjeux du PNR des Préalpes d’Azur est de maintenir et de gérer l’importante
biodiversité présente sur son territoire. La mise en œuvre d’une stratégie de contrôle, de
gestion et/ou d’éradication des espèces exotiques envahissantes se veut donc essentielle. Cette
troisième partie présente l’ensemble du travail effectué par le PNR, visant à réaliser un
diagnostic général et une cartographie de la répartition précise des espèces exotiques
envahissantes animales et végétales, avérées et potentielles présentes sur le territoire afin
d’établir des mesures de gestion par secteurs et enjeux.

A. Diagnostic territorial des espèces exotiques envahissantes
Identification des espèces exotiques envahissantes présentes sur le territoire du PNR
Méthodologie : la recherche de données
Le PNR des Préalpes d’Azur a réalisé, peu de temps après l’obtention de son label en
mars 2012, une première liste des espèces exotiques envahissantes présentes sur son territoire.
Cette liste a constitué la base de l’état des lieux du territoire du PNR. Dans le but de faire
évoluer cette liste et d’acquérir des informations complémentaires sur ces espèces, ont été
consultés ou sollicités (détail dans la partie Bibliographie) :
des ouvrages, dont Plantes envahissantes : Guide d’identification des principales
espèces aquatiques et de berges en Provence et Languedoc (2009) et Plantes
envahissantes de la région méditerranéenne (2003) notamment ;
des sites internet comme http://www.invmed.fr, http://inpn.mnhn.fr/accueil/index ou
http://www.issg.org notamment ;
des fiches techniques et descriptives d’espèces exotiques envahissantes animales et
végétales rédigées par la FCBN, des CBN, des PNR, le programme européen DAISIE,
etc. ;
des études, des rapports ou tout autre document général et approfondi sur les espèces
invasives ;
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des bases de données : SILENE flore et SILENE faune, Global Invasive Species
Database ;
des experts et partenaires : le Conseil scientifique du PNR des Préalpes d’Azur, le
CBNMED, le CEN PACA, l’ONEMA, l’Agence Régionale Pour l’Environnement
(ARPE), l’ONCFS, l’ONF, les PNR de la région PACA (Alpilles, Verdon, Camargue,
Queyras et Lubéron), des associations, des particuliers… (Table 3).
L’étape de recherche de données a permis d’obtenir des informations sur :
l’identification et le statut des espèces exotiques envahissantes présentes sur le
territoire ou en limite de territoire du PNR des Préalpes d’Azur,
 utiles pour réaliser un diagnostic territorial ;
leurs caractéristiques générales : leur biologie, leur introduction, leurs techniques
d’invasions, leurs impacts, les méthodes de gestion et les méthodes de lutte
préconisées,
 utiles pour réaliser des fiches techniques et définir les mesures de gestion
adéquates ;
leur distribution géographique,
 utiles pour réaliser une cartographie de la localisation et de la répartition des
espèces présentes sur le territoire. Toutefois, ces données ont été complétées avec
celles recueillies lors de l’étape de prospection.
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Table.3 Liste détaillée des personnes ressources contactées pour la réalisation du diagnostic territorial sur les espèces exotiques envahissantes.

Civilité

Prénom

Nom

Sigle

Organisme ou Fonction

M

me

Chantal

AIME

M

r

Gabriel

ALZIAR

M

r

Stéphane

ARNASSANT

M

r

Daniel

BANNES

Apiculteur

M

r

Christophe

BARLA

Mme

Ariane

BERNARD-LAURENT ONCFS - CNERA

Mr

CIVAM Apicole AM

Centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural - Apicole des Alpes-Maritimes
Conseil scientifique du PNR des Préalpes d'Azur

PNR de Camargue

Parc naturel régional de Camargue

Mathieu

BERSON

PNR du Lubéron

Fédération de Pêche et du Milieu Aquatique des Alpes-Maritimes
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Centres nationaux d’études et de recherche appliquée
- Faune de montagne // Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Parc naturel régional du Lubéron

M

r

Marc

BOUCHEROT

LPO PACA

Ligue pour la Protection des Oiseaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur

M

me

Nathalie

BOYER

UNAF

Union Nationale de l'Apiculture Française

M

r

Jean-Marie

CASTEX

Mr

Dominique

CHAVY

PNR du Verdon

Parc naturel régional du Verdon

M

me

Estelle

COLLET

CUNCA

Métropole Nice Côte-d'Azur

M

r

Tangi

CORVELER

LPO PACA

Ligue pour la Protection des Oiseaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur

M

r

Jean

DE VAUGELAS

ECOMERS

Laboratoire "Écosystèmes côtiers marins et réponse aux stress"

M

me

Julie

DELAUGE

CEN PACA

Conservatoire d’Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur

M

me

Chantal

DECHAMP

AFEDA

Association Française d'Etude des Ambroisies

M

r

Mathieu

DROUSIE

Groupe Chiroptères de Provence

M

r

Bernard

DUMONT

Conseil scientifique du PNR des Préalpes d'Azur

M

r

Jean-Paul

FAUCON

GDS Apicole AM

Groupement de Défense Sanitaire apicole des Alpes-Maritimes

Thomas

FOUREST

ARPE

Agence Régionale Pour l'Environnement

M

r

Pierre

FRAPA

PNR du Lubéron

Parc naturel régional du Lubéron

M

r

Emmanuel

GARBOLINO

CRC

Centre de Recherche sur les Risques et les Crises – École des Mines

M

r

Louis

GILLI

ANNAM

Association des Naturalistes de Nice et des Alpes-Maritimes

M

me

Géraldine

KAPFER

GCP

Groupe Chiroptères de Provence

Mr

Conseil scientifique du PNR des Préalpes d'Azur
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Mr

Georges

LACOSTE

CIVAM Apicole AM

Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu Rural - Apicole des Alpes-Maritimes

ONF

Office National des Forêts

M

r

Jean-Michel LAMIELLE

M

r

Paul

LAPEYRONIE

Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche

M

r

Jean-Louis

LAUTARD

Mme

Patricia

LENNE

Mr

Jean-Claude MALAUSA

Apiculteur
Groupement Régional du Centre d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu Rural de ProvenceAlpes-Côte d'Azur
Conseil scientifique du PNR des Préalpes d'Azur

GR-CIVAM PACA
INRA

M

r

Jean-Luc

MANNEVEAU

Association Les Géophiles

M

r

Philippe

MAURE

Mr

Nicolas

METSU

Mme

Florence

MENETRIER

RRGMA PACA / ARPE
PACA
CEN PACA

Apiculteur
Réseau Régional de gestionnaires de Milieux Aquatiques de Provences Alpes Côtes d'Azur / Agence
Régionale Pour l'Environnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Conservatoire d'Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Mme

Leslie

MOTTA

CEN PACA

Conservatoire d'Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur

M

r

Virgile

NOBLE

CBNMED

Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles

M

r

Pierre

NOEL

MNHN

Muséum National d'Histoire Naturelle

M

r

Benoît

OFFERHAUS

CBNMED

Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles

M

r

Georges

OLIVARI

MRE

Maison Régionale de l'Eau

M

r

Michel

PASCAL

ONEMA / SD 06

Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques

M

me

Michèle

PINGUET

LPO

Ligue pour la Protection des Oiseaux

M

r

Jean-Michel PIRASTRU

PNR des Alpilles

Parc naturel régional des Alpilles

M

r

Cédric

PROUST

PNR du Lubéron

Parc naturel régional du Lubéron

Mme

Sylvie

RAFFIN-CALLOT

SIIVU de la Haute Siagne

Syndicat Interdépartemental Intercommunal à Vocation Unique de la Haute Siagne

M

r

Guillaume

RUIZ

PNR du Verdon

Parc naturel régional du Verdon

M

me

Aline

SALVAUDON

PNR du Lubéron

Parc naturel régional du Lubéron

M

r

Sébastien

SANT

CSRPN

Conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel

M

r

Daniel

SIMEON

FDC06

Fédération des Chasseurs 06

M

me

Éléonore

TERRIN

CBNA / CBNMED

Conservatoire Botanique National Alpin / Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles

M

r

Julien

VALLON

ITSAP

Institut de l'Abeille, Apiculture et Pollinisation

M

r

Michel

VENNETIER

Conseil scientifique du PNR des Préalpes d'Azur
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Résultats
Quatorze espèces exotiques envahissantes avérées ont été identifiées sur le territoire
du PNR des Préalpes d’Azur (Table 4). Toutes les espèces végétales appartiennent à la liste
noire du CBNMED. Une fiche descriptive a été réalisée pour chacune de ces espèces (Annexe
2). Jean-Claude MALAUSA (Table 3) nous a également signalé la présence d’espèces de
ravageurs exotiques phytophages qui se sont installés et qui se développent sur de nombreuses
plantes cultivées (oliviers, agrumes, Mimosa d’hivers, eucalyptus, marronniers, etc.),
notamment sur la frange et sur les zones du Piémont et sur la partie Est du PNR. Une liste de
ces espèces d’intérêt agricole a été établie afin de compléter ce diagnostic sur les espèces
envahissantes (Table 5). Ces espèces ne font cependant pas l’objet d’une fiche détaillée.
La Canne de Provence – Arundo donax – figure également dans la liste noire des espèces
envahissantes. Cependant, comme il ne s’agit pas d’une espèce exotique, elle n’a pas été
incluse dans l’étude menée par le PNR des Préalpes d’Azur.
Vingt-et-une autres espèces exotiques envahissantes ont été identifiées comme espèces
invasives potentielles (Table 6). Il s’agit des espèces :
-

observées en limite immédiate du territoire et qui sont reconnues comme espèces
exotiques envahissantes (cas de la Tortue de Floride – Trachemys scripta elegans) ;

-

observées en limite immédiate du territoire mais dont le statut actuel n’est pas arrêté
(exemple : Balsamine de Balfour – Impatiens balfourii – présente sur liste
d’observation comprenant des espèces exotiques qu'il est conseillé de surveiller,
observée en 1995 à Carros et Gattières) ;

-

dont la présence sur le territoire est confirmée mais dont le statut actuel n’est pas
arrêté (exemple : Arbre des Hottentots – Pittosporum tobira – présent sur liste
d'observation comprenant des espèces exotiques qu'il est conseillé de surveiller) ;

-

dont la présence sur le territoire est confirmée, qui connaissent actuellement une forte
expansion mais qui ne semble pas présenter, à l’heure actuelle, de menace pour les
espèces locales (exemple : Capucin bec-de-plomb – Lonchura malabarica – ou
Rossignol du Japon – Leiothrix lutea).

Pour toutes ces espèces, une veille particulière devra être mise en place.
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Table.4 Liste des espèces exotiques envahissantes avérées sur le territoire des Préalpes d’Azur (faisant l’objet
d’une fiche descriptive).

Nom scientifique

Origine et année
d’introduction

Agave americana

Amérique du Nord
16e siècle

Ailanthus altissima

Asie de l’Est
1786

Ambrosia artemisiifolia

Amérique du Nord
1863

Buddleia davidii

Chine
19e siècle

(liste noire)

Heracleum
mantegazzianum

Caucase
19e siècle

Écrevisse américaine

Orconectes limosus

Amérique du Nord
1911

Opuntia ficus indica

Amérique centrale &
Caraïbes
16e siècle

Nom vernaculaire

Agave d’Amérique
(liste noire)

Ailante glanduleux
(liste noire)

Ambroisie à feuille
d'armoise
(liste noire)

Arbre à papillons
(liste noire)

Berce du Caucase

Figuier de Barbarie
(liste noire)

Illustration
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Frelon asiatique

Griffes de sorcière
(liste noire)

Herbe de la pampa
(liste noire)

Mimosa d’hiver
(liste noire)

Paspale dilaté
(liste noire)

Robinier Faux-acacia
(liste noire)

Yucca
(liste noire)

Vespa velutina

Chine
2004

Carpobrotus edulis

Afrique du Sud
19e siècle

Cortadiera selloana

Amérique du Sud
1857

Acacia dealbata

Australie & Tasmanie
1804

Paspalum dilatatum

Amérique du Sud
tropicale & subtropicale
1900-1940

Robinia pseudoacacia

Amérique du Nord
17e siècle

Yucca gloriosa

Sud des Etats-Unis
17e siècle
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Table.5 Liste d’insectes ravageurs phytophages avérés sur le territoire des Préalpes d’Azur.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Origine et année
d’introduction

Aleurode des Citrus

Dialeurodes citri

Asie orientale

Aleurode floconneux des
agrumes

Aleurothrixus floccosus

Amérique du Sud &
Amérique centrale
1966

Charançon de
l’eucalyptus

Gonipterus scutellatus

Australie & Tasmanie
1978

Cicadelle pruineuse

Metcalfa pruinosa

Amérique du Nord
1985

Coccinelle asiatique

Harmonia axyridis

Chine
20e siècle

Cochenille australienne

Icerya purchasi

Australie

Cochenille japonaise des
agrumes

Unaspis yanonensis

Asie
1964

Illustration
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Cynips du châtaignier

Dryocosmus kuriphilus

Chine
21e siècle

Drosophile à ailes
tachetées

Drosophila suzukii

Asie

Lycène du géranium

Cacyreus marshalli

Afrique du Sud
1997

Mineuse des agrumes

Phyllocnistis citrella

Asie
1994

Mineuse du marronnier

Cameraria ohridella

2000

Psylle du Mimosa
d’hiver

Acizzia uncatoides

Australie
1974

Psylles de l’eucalyptus

Ctenarytaina eucalypti

Australie & Tasmanie
1979

Pyrale du buis

Diaphania perspectalis

Chine, Japon & Corée
2006
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Table.6 Liste des espèces exotiques envahissantes potentielles sur le territoire des Préalpes d’Azur.
Code couleur :

Espèces présentes en limite immédiate du territoire et qui sont reconnues comme espèces

exotiques envahissantes ;
pas arrêté ;
arrêté ;

Espèces présentes en limite immédiate du territoire mais dont le statut actuel n’est

Espèces dont la présence sur le territoire est confirmée mais dont le statut actuel n’est pas
Espèces dont la présence sur le territoire est confirmée, qui connaissent actuellement une forte

expansion mais qui ne semble pas présenter, à l’heure actuelle, de menace pour les espèces locales.

Nom vernaculaire

Arbre des Hottentots
(liste d’observation)

Aster écailleux
(liste d’observation)

Balsamine de Balfour
(liste d’observation)

Balsamine géante
(liste noire)

Bident à feuilles semialternes

Nom scientifique

Origine et année
d’introduction

Pittosporum tobira

Asie orientale

Aster squamatus

Amérique du Sud
19e siècle

Impatiens balfourii

Himalaya

Impatiens glandulifera

Himalaya
1839

Bidens subalternans

Amérique du Sud

Lonchura malabarica

Sous-continent indien
& Golfe d’Oman
18e siècle

Illustration

(liste d’observation)

Capucin bec-de-plomb
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Jussie à grande fleur
(liste noire)

Jussie rampante
(liste noire)

Lampourde d’Italie
(liste d’observation)

Myriophylle du Brésil
(liste noire)

Paspale distique
(liste noire)

Perche Soleil

Renouée du Japon
(liste noire)

Rossignol du Japon

Ludwigia grandiflora

Amérique du Sud
1820-1830

Ludwigia peploides

Amérique du Sud
1820-1830

Xanthium italicum

Amérique du Nord

Myriophyllum aquaticum

Amérique du Sud
20e siècle

Paspalum distichum

Amérique tropicale
1800

Lepomis gibbosus

Nord-Est de
l’Amérique du Nord
1877

Reynoutria japonica

Chine, Corée & Japon
1939

Leiothrix lutea

Chine, Inde, Vietnam
& Birmanie
20e siècle
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Baccharis halimiifolia

Amérique du Nord
17e siècle

Cyperus eragrostis

Ouest des Etats-Unis

Trachemys scripta
elegans

Est des Etats-Unis &
Nord-Est du Mexique
1970

Onchorhyncus mykiss

Côte ouest des EtatsUnis & Canada
1881-1884

Vitis riparia

Amérique

Yucca

Yucca filamentosa

Sud des Etats-Unis
17e siècle

Yucca

Yucca aloifolia

Amérique du nord
17e siècle

Séneçon en arbre
(liste noire)

Souchet vigoureux
(liste grise)

Tortue de Floride

Truite arc-en-ciel

Vigne des rivages
(liste grise)
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Cartographie des espèces exotiques envahissantes identifiées
Méthodologie : la prospection
Suite à l’étape de recherche de données, la prospection s’appuie sur deux objectifs.
D’une part, à partir des recherches bibliographiques et de la mise en contact avec les
différentes personnes ressources, les sessions de terrain consistent à vérifier l’exactitude des
données recueillies sur la localisation des espèces invasives listées (coordonnées, lieux-dits,
stations potentielles). D’autre part, l’objectif est d’acquérir de nouvelles informations sur la
localisation de ces espèces. En effet, les données recueillies préalablement ne couvrant pas
l’ensemble des enjeux identifiés ni la totalité du territoire du PNR, il est nécessaire de
rechercher indépendamment de nouvelles données. Cette étape de prospection est nécessaire
pour recueillir in situ des informations sur les caractéristiques des stations (ex : nombre
d’individus) afin d’élaborer les mesures de gestion adaptées aux caractéristiques du territoire
et pour prioriser les sites d’intervention.
La prospection a été réalisée de la manière suivante :
1) Tous les abords de route du territoire ont été prospectés car il s’agit de zones très
favorables à la dissémination des graines (particulièrement pour l’Ailante glanduleux ou le
Robinier faux-acacia). Toutes les routes du territoire ont ainsi été parcourues en véhicule,
avec prospection également de chaque zone habitée (village, hameaux, etc.) (Figure 9).
2) Chaque espèce exotique envahissante avérée ou potentielle observée a été pointée à
l’aide d’un GPS. Ce protocole s’est appliqué uniquement aux espèces végétales, les espèces
animales ayant été géoréférencées à partir de lieux-dits (exemple : rivière de la Lane pour
l’Écrevisse américaine – Orconectes limosus).
3) Pour chaque coordonnée obtenue, est également indiqué si l’espèce est présente sous
forme de station (colonisation de l’espace en longueur et en largeur), de tronçon (colonisation
de l’espace en longueur uniquement), et si ces derniers ont une taille petite (<20 individus),
moyenne (20 à 50 individus) ou grande (>50 individus). Ainsi, le statut de présence/absence
de chaque espèce a pu être déterminé dans les différentes communes du PNR et une
cartographie de leur distribution générale (localisation et répartition) a pu être établie (cf.
Résultats).
Notons également qu’en raison des mauvaises conditions climatiques du printemps
2013 (températures basses, pluies, etc.), le développement de la végétation s’est avéré tardif.
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La période de prospection des espèces exotiques envahissantes végétales a donc été repoussée
de plusieurs semaines pour débuter dès la semaine du 27 mai 2013. D’autre part, le
développement végétatif n’est pas le même pour l’ensemble de ces espèces ; certaines sont
précoces et d’autres tardives. La période de prospection s’est donc étalée de fin mai à fin juin
puis au mois d’août pour pouvoir être en mesure de détecter et d’identifier chaque espèce
(exemple : la prospection du Robinier faux-acacia – Robinia pseudoacacia – s’est déroulée au
mois de juin du fait qu’il ait été en fleur à cette période de l’année, tandis que la prospection
de l’Ambroisie à feuille d’armoise – Ambrosia artemisiifolia – s’est déroulée au début du
mois d’août du fait qu’il s’agisse d’une période propice à son identification).
Résultats
La cartographie sur Système d’Information Géographique des espèces exotiques
envahissantes a été réalisée à partir du logiciel MapInfo. Les données utilisées sont celles
recueillies par le PNR des Préalpes d’Azur lors de l’étape de prospection et par celles
provenant des experts et partenaires lors de l’étape de recherche de données. Au total, 1966
données ont été répertoriées : 1359 provenant du PNR des Préalpes d’Azur et 607 provenant
des experts et partenaires (593 de la base de données SILENE du CBNMED, 2 du PNR du
Verdon, 1 de l’ONEMA, 4 d’apiculteurs et 7 de l’Atlas des oiseaux nicheurs de ProvenceAlpes-Côte d’Azur1).
L’ensemble des données répertoriées lors de cette étude seront par la suite intégrées aux bases
de données SILENE flore et SILENE faune.
Seules les espèces présentes au sein du territoire des Préalpes d’Azur (en dehors des espèces
phytophages) font l’objet d’une cartographie. Une carte par espèce a été réalisée :

1

Référence : FLITTI, A., KABOUCHE, B., KAYSER, Y., OLIOSO, G. (2009), LPO PACA, Atlas des oiseaux
nicheurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Delachaux et Niestlé.
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Espèce

Numéro de Figure

Agave d’Amérique

Figure 10

Ailante glanduleux

Figure 11

Ambroisie à feuille d’armoise

Figure 12

Arbre à papillons

Figure 13

Arbre des Hottentots

Figure 14

Aster écailleux

Figure 15

Berce du Caucase

Figure 16

Bident à feuille semi alterne

Figure 17

Capucin bec-de-plomb

Figure 18

Écrevisse américaine

Figure 19

Figuier de Barbarie
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Figure.9 Cartographie de l’ensemble des sites prospectés (en rouge) sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
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Figure.10 Distribution de l’Agave d’Amérique (Agave americana) sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
Les points correspondent à des coordonnées GPS.
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Figure.11 Distribution de l’Ailante (Ailanthus altissima) sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
Les points correspondent à des coordonnées GPS.
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Figure.12 Distribution de l’Ambroise à feuille d’armoise (Ambrosia artemisiifolia) sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
Les points correspondent à des coordonnées GPS.

48

Figure.13 Distribution de l’Arbre à papillons (Buddleia davidii) sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
Les points correspondent à des coordonnées GPS.
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Figure.14 Distribution de l’Arbre des Hottentots (Pittosporum tobira) sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
Les points correspondent à des coordonnées GPS.

50

Figure.15 Distribution de l’Aster écailleux (Aster squamatus) sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
Les points correspondent à des coordonnées GPS. Les zones hachurées correspondent à des lieux-dits (échelle communale).

51

Figure.16 Distribution de la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
Les points correspondent à des coordonnées GPS.
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Figure.17 Distribution du Bident à feuille semi alterne (Bidens subalternans) sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
Les points correspondent à des coordonnées GPS.
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Figure.18 Distribution du Capucin bec-de-plomb (Lonchura malabarica) sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
Les zones hachurées correspondent à des lieux-dits (échelle communale).
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Figure.19 Distribution de l’Écrevisse américaine (Orconectes limosus) sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
Les zones hachurées correspondent à des lieux-dits.
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Figure.20 Distribution du Figuier de Barbarie (Opuntia ficus indica) sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
Les points correspondent à des coordonnées GPS.
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Figure.21 Distribution du Frelon asiatique (Vespa velutina) sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
Les zones hachurées correspondent à des lieux-dits (échelle communale).
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Figure.22 Distribution de la Griffe de Sorcière (Carpobrotus edulis) sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
Les points correspondent à des coordonnées GPS.
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Figure.23 Distribution de l’Herbe de la pampa (Cortadiera selloana) sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
Les points correspondent à des coordonnées GPS.

59

Figure.24 Distribution du Mimosa d’hiver (Acacia dealbata) sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
Les points correspondent à des coordonnées GPS.
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Figure.25 Distribution du Paspale dilaté (Paspalum dilatatum) sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
Les points correspondent à des coordonnées GPS.
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Figure.26 Distribution du Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
Les points correspondent à des coordonnées GPS.
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Figure.27 Distribution du Rossignol du Japon (Leiothrix lutea) sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
Les zones hachurées correspondent à des lieux-dits (échelle communale).
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Figure.28 Distribution du Souchet vigoureux (Cyperus eragrostis) sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
Les zones hachurées correspondent à des lieux-dits (échelle communale).

64

Figure.29 Distribution de la Vigne des rivages (Vitis riparia) sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
Les points correspondent à des coordonnées GPS.
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Figure.30 Distribution du Yucca sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur (Y. gloriosa, Y. aloifolia et Y. filamentosa n’ont pas pu être différenciés lors de la prospection).
Les points correspondent à des coordonnées GPS.
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B. Nuisances et impacts des espèces exotiques envahissantes identifiées
Concernant les espèces exotiques envahissantes avérées
Espèce

Impacts

Agave
(Agave americana)

 Environnemental : formation de peuplements très denses qui empêchent
le développement des autres végétaux (compétition pour l’accès aux
nutriments), conduisant à une perte de biodiversité.
 Sanitaire : sève qui provoque des dermatites de contact irritantes et
forme des rougeurs et des cloques durant plusieurs jours voire plusieurs
semaines ; blessures et infections à cause des épines.

 Environnemental : formation de peuplements très denses qui éliminent
Ailante glanduleux
(Ailanthus altissima)

la flore locale par compétition en lumière et en espace. Au niveau des
racines sont produites des substances allélopathiques toxiques (l’ailanthone,
utilisée comme herbicide par les industries) qui s’accumulent dans le sol et
inhibent la croissance des autres végétaux ; donc perte de biodiversité.
 Sanitaire : écorce, feuilles et sève qui peuvent provoquer des irritations
cutanées et des allergies.
 Économique : racines qui forment un réseau très dense, induisant des
dommages non négligeables sur les fondations.

Ambroisie à feuille d'armoise
(Ambrosia artemisiifolia)

Environnemental : compétition avec certaines espèces cultivées
(tournesol, soja, céréales).
Sanitaire : pollen très allergène donc graves problèmes de santé
publique : rhinites, conjonctivites, trachéites, asthme, urticaire et eczéma,
d’autant plus que les grains de pollen peuvent être aéroportés sur 65 km.
Économique : au Québec, 180 millions d’euros ont été dépensés en 2005
pour des raisons médicales. En France, 30 000 euros par an sont utilisés
uniquement pour la réalisation d’inventaires. Également en agriculture :
diminution du rendement et de la qualité des cultures.
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 Environnemental : provoque des glissements de terrain (talus et berges)
Arbre à papillons
(Buddleia davidii)

à cause de ses racines superficielles, non fixées en profondeur.
Développement rapide et formation de populations denses donc
compétition avec la flore indigène locale et diminution de la biodiversité.
Impact sur les animaux « spécialistes » qui dépendent de la flore
locale pour se nourrir : chenilles consommatrices de feuilles d’orties,
papillons qui nécessitent un nectar plus riche que celui de l’Arbre à
papillons. Synthèse de molécules toxiques (buddledin A, B et C) pour
certains poissons.

 Environnemental : très compétitive en lumière et en espace.
Berce du Caucase
(Heracleum mantegazzianum)

Développement rapide en colonies denses au détriment des espèces
indigènes donc diminution de la biodiversité. Également : érosion des
berges.
 Sanitaire : graves réactions cutanées (brûlures, dermites, gonflements,
rougeurs) lorsque la sève entre en contact avec la peau et que la partie
touchée est exposée au soleil.
 Économique : campagnes de lutte qui nécessitent des financements sur
plusieurs années.

Écrevisse américaine
(Orconectes limosus)

 Environnemental : forte concurrence avec les écrevisses locales par
rapport à l’alimentation et aux habitats. Espèce vectrice d’un champignon
parasite (Aphanomyces astaci) responsable de la peste des écrevisses
(aphanomycose).

Figuier de Barbarie
(Opuntia ficus indica)

 Environnemental : compétition en espace avec la flore locale donc perte
de biodiversité et homogénéisation du territoire.
 Sanitaire : soies qui provoquent des irritations cutanées, épines qui
provoquent blessures et infections chez l’homme et le bétail. Donc
conséquences économiques en agriculture.
 Économique : zones colonisées impénétrables et donc inexploitables.
Coûts de gestion qui varient de 1660 € à 60000 € HT/Ha en fonction de
l’efficacité du travail (cas du site Natura 2000 de Salses-Leucate).
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Frelon asiatique
(Vespa velutina)

 Environnemental : pression de prédation considérable sur les
populations d’Abeille domestique, engendrant tous les problèmes
environnementaux et économiques liés à la disparition de cette espèce.
Colonisation rapide du territoire par l’espèce (28 départements en 4 ans),
accentuant les dommages.
 Économique : impact considérable en apiculture.

 Environnemental : formation de peuplements très denses donc
Griffes de sorcière
(Carpobrotus edulis)

compétitive en espace et en lumière ; homogénéisation du milieu et perte de
biodiversité floristique et faunistique. Modification de la composition du
sol (pH, nutriments, carbone) et diminution de sa teneur en eau. Encore
plus menaçante quand elle est hybridée avec Carpobrotus acinaciformis.
 Économique : campagnes de lutte qui engendrent des coûts financiers
d’autant plus élevés que les peuplements sont denses (cas du Parc national
de Port-Cros).

 Environnemental : rapide formation de colonies vastes et denses qui
Herbe de la pampa
(Cortadiera selloana)

concurrencent la flore indigène. Importante biomasse aérienne et
souterraine qui lui assure le monopole de la lumière, de l’eau et des
nutriments dont elle a besoin pour se développer. Donc perte de
biodiversité, homogénéisation du paysage et impact sur le fonctionnement
des écosystèmes. Feuillage inflammable donc augmentation des risques
d’incendies.
 Sanitaire : longues feuilles coupantes qui occasionnent des blessures
chez l’homme et le bétail. Pollen pouvant provoquer des allergies.
 Économique : diminution de la qualité des pâturages.

Mimosa d’hiver
(Acacia dealbata)

 Environnemental : particulièrement inflammable donc augmentation des
risques d’incendie. Développement en populations denses qui entrent en
compétition avec la flore indigène locale. Production de substances
allélopathiques toxiques qui limitent le développement des autres végétaux
donc perte de biodiversité.

 Sanitaire : pollen qui peut provoquer des allergies.
 Économique : diminution de la surface des sites de pâturage.
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Paspale dilaté
(Paspalum dilatatum)

 Environnemental : répartition très étendue et croissance particulièrement
rapide, équivalente à 3,3 cm par jour à 30°C. Donc compétition avec les
espèces végétales indigènes en monopolisant l’espace vital et perte de
biodiversité.

 Économique : A terme, nuisance aux activités agricoles (perte de
rentabilité).

Robinier Faux-acacia
(Robinia pseudoacacia)

 Environnemental : formation de peuplements denses qui limitent le
développement de la flore indigène par compétition. Fleurs très parfumées
qui attirent beaucoup d’insectes pollinisateurs, ce qui perturbe la
pollinisation des autres végétaux. Donc à une homogénéisation de l’habitat
et perte de biodiversité.

 Sanitaire : lectine contenue dans l’écorce, les graines et les feuilles,
toxique pour l’homme et le bétail au point de provoquer des troubles
digestifs et des troubles cardiaques.
Yucca
(Yucca gloriosa)

 Environnemental : fermeture des milieux (notamment dunaires),
modification de la biodiversité floristique et faunistique.
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Concernant les espèces exotiques envahissantes à surveiller
Code couleur :

Espèces présentes en limite immédiate du territoire et qui sont reconnues comme espèces

exotiques envahissantes ;
pas arrêté ;
arrêté ;

Espèces présentes en limite immédiate du territoire mais dont le statut actuel n’est

Espèces dont la présence sur le territoire est confirmée mais dont le statut actuel n’est pas
Espèces dont la présence sur le territoire est confirmée, qui connaissent actuellement une forte

expansion mais qui ne semble pas présenter, à l’heure actuelle, de menace pour les espèces locales.

Espèce
Arbre des Hottentots
(Pittosporum tobira)

Impacts
 Environnemental : forte capacité de colonisation donc risque
d’homogénéisation des milieux.

 Environnemental : répartition très étendue associée à une modification
Aster écailleux
(Aster squamatus)

de la composition phytosociologique des habitats naturels. Perte de
biodiversité.
 Économique : nuisance aux activités agricoles (perte de rentabilité).

Balsamine de Balfour
(Impatiens balfourii)
 Environnemental : croissance très rapide et compétition en lumière et
en espace avec les espèces héliophiles. Érosion des berges.

Balsamine géante
(Impatiens glandulifera)

 Environnemental : croissance très rapide et compétition en lumière et en
espace avec les espèces héliophiles. Perturbation de la pollinisation de
Stachys palustris, espèce végétale protégée. Diminution des substances
nutritives du sol. Également : érosion des berges.

Bident à feuilles semi-alternes
(Bidens subalternans)

 Environnemental : répartition très étendue donc compétition avec la
flore indigène. Donc perte de biodiversité.
 Économique : résistante aux herbicides donc gestion sur du long terme.
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Capucin bec-de-plomb
(Lonchura malabarica)

Pas de menace particulière déterminée à ce jour

 Environnemental : formation de peuplements monospécifiques qui
Jussie à grande fleur
(Ludwigia grandiflora)

éliminent la flore indigène. Elle concurrence la flore aquatique immergée
en empêchant la pénétration de la lumière vers le fond et en occupant toute
la niche écologique. Elle contribue ainsi aux phénomènes de
dystrophisation.
 Économique : nuisance aux activités aquatiques (pêche, navigation…),
perturbation des systèmes d’irrigation, de drainage et d'arrosage donc
entretien coûteux, campagnes de lutte qui engendrent des coûts financiers
considérables.

 Environnemental : formation de peuplements monospécifiques qui
Jussie rampante
(Ludwigia peploides)

éliminent la flore indigène. Elle concurrence la flore aquatique immergée
en empêchant la pénétration de la lumière vers le fond et en occupant toute
la niche écologique. Elle contribue ainsi aux phénomènes de
dystrophisation.
 Économique : nuisance aux activités aquatiques (pêche, navigation…),
perturbation des systèmes d’irrigation, de drainage et d'arrosage donc
entretien coûteux, campagnes de lutte qui engendrent des coûts financiers
considérables.

Lampourde d’Italie

(Xanthium italicum)

 Environnemental : répartition très étendue et compétition avec la flore
indigène. Perte de biodiversité.

Myriophylle du Brésil
(Myriophyllum aquaticum)

 Environnemental : prolifération rapide et dégradation des biotopes
d’espèces de faune et de flore locales. Perte de biodiversité.
 Économique : risques accrus d'inondation à l'aval des plans d'eau
envahis, réductions des capacités naturelles d’évacuation des réseaux de
fossés et des gênes pour la navigation ou la pêche.
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Paspale distique
(Paspalum distichum)

 Environnemental : forte multiplication végétative qui forme des
peuplements monospécifiques. Homogénéisation du paysage et perte de
biodiversité. Augmentation des risques d’érosion le long des cours d’eau.
 Économique : adventice nuisible en agriculture (perte de rendement).

Perche Soleil
(Lepomis gibbosus)
Renouée du Japon
(Reynoutria japonica)

 Environnemental : compétition avec les poissons indigènes locaux.

 Environnemental : formation de peuplements très denses qui entrent en
compétition en lumière et en espace avec la flore locale. Racines qui
produisent des substances allélopathiques toxiques inhibant la croissance
des autres végétaux. Donc homogénéisation des habitats et perte de
biodiversité. Également : érosion des berges.

Rossignol du Japon
(Leiothrix lutea)
Séneçon en arbre
(Baccharis halimiifolia)

Pas de menace particulière déterminée à ce jour

 Environnemental : formation de peuplements denses qui entrent en
compétition pour la lumière et l’eau avec la flore locale. Résine, feuilles et
bois combustibles donc augmentation des risques d’incendies. Également :
augmentation du nombre de moustiques par protection des sites de ponte.

 Sanitaire : ses fruits plumeaux peuvent provoquer des allergies
respiratoires.

 Économique : diminution de la qualité des pâturages, feuilles et fleurs
toxiques pour le bétail donc impact sur l’agriculture.

Souchet vigoureux
(Cyperus eragrostis)

 Environnemental : répartition très étendue et compétition avec la flore
indigène. Perte de biodiversité.

 Environnemental : compétition avec la Cistude d’Europe par rapport à
Tortue de Floride
(Trachemys scripta elegans)

l’alimentation et aux places d’ensoleillement et pression sur les populations
de batraciens et d’alevins ; donc perte de biodiversité. Espèce vectrice de la
salmonellose.
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Truite arc-en-ciel
(Onchorhyncus mykiss)
Vigne des rivages
(Vitis riparia)
Yucca
(Yucca filamentosa)
(Yucca aloifolia)

 Environnemental : compétition avec les autres espèces de poissons,
prédation. Vectrice de pathogènes.

Impacts mal connus à ce jour

 Environnemental : fermeture des milieux (notamment dunaires),
modification de la biodiversité floristique et faunistique.

C. Gestion des espèces exotiques envahissantes
La Stratégie européenne relative aux espèces exotiques envahissantes (2004) vise quatre
principaux objectifs qui constituent le fondement même de la gestion des espèces exotiques
envahissantes. Il s’agit de :
1) la prévention des introductions ;
2) la détection précoce et la réaction rapide face aux nouvelles espèces invasives ;
3) l’atténuation des impacts par le biais de mesures d’éradication, de confinement
et de lutte ;
4) la restauration de la diversité biologique indigène.
Selon cette ligne directrice, est en cours d’élaboration depuis janvier 2013 la Stratégie
régionale relative aux espèces exotiques envahissantes en Provence-Alpes-Côte d’Azur menée
par le CBNMED et le CBN Alpin (CBNA). Cette stratégie se déroule en deux phases (document
de référence : Vers une stratégie régionale espèces végétales exotiques envahissantes en Provence-Alpes-Côte d'Azur).

La première phase consiste à :
effectuer un état des lieux régional de cette problématique ;
établir un état des lieux des autres démarches régionales similaires afin d’en tirer des
enseignements ;
identifier les attentes et besoins des acteurs afin de proposer une stratégie régionale
tenant compte du contexte local, répondant aux demandes des acteurs et s'articulant
avec la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (2011- 2020) et la Stratégie Globale
pour la Biodiversité en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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Et la deuxième à :
décliner les objectifs établis en plusieurs actions (prévention, détection précoce,
surveillance du territoire, gestion, communication, sensibilisation, lutte concertée,
formation, évaluation et recherche) ;
travailler avec l'ensemble des acteurs concernés à la mise en place d'un plan d'actions.
Le protocole de gestion des espèces exotiques envahissantes élaboré par le PNR des Préalpes
d’Azur s’appuiera donc en partie sur le travail réalisé par le CBNMED et le CBNA avec la
mise en place de la Stratégie régionale.
Prévention et sensibilisation
Dans le but de prévenir l’introduction et la prolifération des espèces exotiques
envahissantes, le PNR des Préalpes d’Azur va réaliser un outil de sensibilisation à destination
des habitants, des élus, des paysagistes et des espaces verts des communes. Cet outil de
sensibilisation se présentera sous la forme d’un guide constitué de fiches techniques de
l’ensemble des espèces exotiques envahissantes répertoriées par le PNR. Ce guide insistera
notamment sur les impacts environnementaux, sanitaires et économiques, mais surtout sur les
méthodes de lutte appropriées pour chaque espèce décrite. Les fiches techniques ont déjà été
réalisées ; elles se trouvent en Annexe 2.
Ce guide a deux objectifs :
 apporter des informations à l’échelle de la population (habitants, gestionnaires,
etc.) sur la problématique des invasions biologiques, alors peu connue à l’heure
actuelle ;
 inciter à agir de façon coordonnée, en se basant sur le protocole de gestion
préétabli pour chaque espèce et en signalant la présence des individus observés.
Progressivement, une surveillance/un système de veille des espèces invasives pourra ainsi être
mise en place, et chacun pourra agir2.

2

La surveillance et la réaction rapide font parties des objectifs de la Stratégie européenne.
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L’atténuation des impacts
Les mesures de gestion à mettre en œuvre dépendent :
de la proportion des espèces exotiques envahissantes : plus elles sont abondantes,
plus il faudra de temps pour les éradiquer et plus les coûts financiers seront
importants ;
de leur répartition sur le territoire : les stratégies élaborées varient en fonction de
la proximité des individus entre eux, de la facilité d’accès du milieu, etc.
L’ensemble de ces paramètres doivent donc être pris en considération pour élaborer des
mesures de gestion adéquates.
D’une manière générale, différentes méthodes de lutte sont employées :
1.

Contrôle manuel ou mécanique : pour les espèces végétales aquatiques ou

terrestres, le contrôle mécanique ou manuel regroupe l’arrachage, le fauchage, le
moissonnage, le débroussaillage et la coupe. Ces opérations sont menées de façons précoces
et réalisées lorsque l’écosystème est peu envahi, l’invasion est récente ou la surface envahie
est réduite. Ainsi, l’arrachage doit être effectué avant la période de floraison, pour éviter la
dissémination de graines. C’est la méthode la plus efficace lorsque la taille de l’individu le
permet (Ambroisie, Griffe de sorcière, Jussie…). Si cette méthode ne peut être mise en œuvre,
il faut procéder à la coupe des inflorescences (Berce du Caucase3, Arbre à papillons…), à la
coupe du tronc ou à l’encerclage du tronc. Cette méthode consiste à détruire l’écorce et les
tissus du cambium tout autour de la tige : entaillage de l’écore sur 90% de sa circonférence et
sur 5 cm de large au niveau du sol (Ailante glanduleux, Robinier faux-acacia…).
Pour les espèces animales, le contrôle peut se faire par ramassage des pontes (Tortue de
Floride), par capture des adultes (Tortue de Floride, Frelon asiatique, Écrevisse américaine…)
ou par destruction des nids (Frelon asiatique) ;
2.

Contrôle chimique : le contrôle peut se faire par l’utilisation d’herbicides et de

pesticides (voire de poison), mais ces méthodes sont réglementées en raison de leur impact sur
l’environnement, en particulier sur la qualité de l’eau. D’autre part, les résultats sont souvent
partiels et temporaires, il est donc conseillé de n’utiliser ce type de traitement qu’en

3

Attention, pour la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum), la coupe des inflorescences s’effectue à un
stade précis du développement, soit juste avant la maturation des graines. En effet, si la coupe est trop précoce, la
plante produira de nouvelles inflorescences et donc de nouvelles graines ; si la coupe est trop tardive, les graines
auront déjà été dispersées, alimentant ainsi la banque de graines présente au sol.
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complément d’une autre méthode utilisée. Le contrôle chimique ne doit être utilisé qu'en
dernier recours ;
Contrôle biologique : cette méthode consiste à introduire des consommateurs

3.

(insectes, gastéropodes, etc.) ou des pathogènes (champignons, bactéries, parasites)
spécifiques de l’espèce invasive. La lutte biologique est encore peu utilisée en France par
manque de connaissances sur la plupart des espèces exotiques envahissantes. Cependant,
l’introduction de l’hyménoptère Torymus sinensis a permis de réduire sensiblement les
populations de Cynips du châtaignier dans les Alpes-Maritimes, tout comme l’hyménoptère
Neodryinus typhlocybae envers la Cicadelle pruineuse.
Les méthodes de gestion propres à chaque espèce avérée sont détaillées dans les fiches
techniques (Annexe 2). Pour les espèces avérées phytophages, la gestion s’effectue
essentiellement à partir d’agents de lutte biologique. Pour les espèces potentielles, les
méthodes préconisées sont décrites dans la Table 7.

Table.7 Moyens de gestion préconisés pour les espèces exotiques envahissantes potentielles.
Code couleur :

Espèces présentes en limite immédiate du territoire et qui sont reconnues comme espèces

exotiques envahissantes ;
n’est pas arrêté ;
arrêté ;

Espèces présentes en limite immédiate du territoire mais dont le statut actuel

Espèces dont la présence sur le territoire est confirmée mais dont le statut actuel n’est pas

Espèces dont la présence sur le territoire est confirmée, qui connaissent actuellement une forte

expansion mais qui ne semble pas présenter, à l’heure actuelle, de menace pour les espèces locales.

Espèce
Arbre des Hottentots
(Pittosporum tobira)

Aster écailleux
(Aster squamatus)

Méthodes de gestion
Peu de moyens de gestion établis dans la littérature.

 Éviter de planter l’espèce.
Peu de moyens de gestion établis dans la littérature.

 Arrachage manuel avant la floraison ou la fructification d’août à novembre.
 Faucher les grandes stations avant la floraison.
 Éviter de planter l’espèce, surtout à proximité des milieux naturels humides

Balsamine de Balfour
(Impatiens balfourii)

et inondables.

 Limiter les perturbations de sol à proximité d’un milieu colonisé car cela
favorise l’installation de nouvelles populations. Autrement, éviter de laisser
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le sol à nu, semer des espèces indigènes couvrantes adaptées au milieu.

 Éviter la dispersion ou la transplantation des plants.
 Arrachage manuel des plantes avec les racines (pour les petites et moyennes
stations) avant la floraison de juillet à octobre.

 Faucher les grandes stations avant la floraison, le plus près possible du sol
(en dessous du premier nœud) sans toutefois le mettre à nu. Pratiquer une
deuxième fauche 3 à 4 semaines après le premier passage.

 Ne pas utiliser de tondo-broyeur ou de giro-broyeur qui dispersent les
fragments, en sachant que le bouturage est possible à partir de fragments de
tiges ou de racines.

 Incinération des résidus de la plantes (racines, tiges) car forte capacité de
reproduction végétative.

 Suivi sur 2 ans pour épuiser la banque de semences.
 Arrachage manuel des plants avec l’appareil racinaire (pour des petites et
moyennes stations) avant la floraison de juin à octobre.

 Fauche des grandes stations avant la floraison, en dessous du premier nœud
pour éviter toute repousse. Pratiquer une deuxième fauche 3 à 4 semaines
après le premier passage.
Balsamine géante
(Impatiens glandulifera)

 Suivi sur plusieurs années afin d’épuiser le stock de graines contenu dans le
sol (la viabilité des graines est estimée à quelques années).

 Incinérer les produits de fauche et d’arrachage. Chaque fragment de la plante
est susceptible de reformer un individu par bouturage.

 Effectuer des travaux de renaturation des sites affectés. Par exemple, le
reboisement des ripisylves à l’aide d’essences locales et adaptées (saules,
aulnes, etc.) pour freiner, voire empêcher le retour de la Balsamine géante.
Bident à feuilles semialternes
(Bidens subalternans)
Capucin bec-de-plomb
(Lonchura malabarica)

Peu de moyens de gestion établis dans la littérature.

 Arrachage manuel avant la floraison d’août à septembre.
 Faucher les grandes stations avant la floraison.
L'espèce ne fait pas l'objet d’une gestion particulière à ce jour en France.
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 Arrachage manuel, à partir des rives ou directement sur le plan d’eau à l’aide
d’embarcations. Cette technique est la moins traumatisante pour le milieu
naturel et présente un risque moindre de propagation de boutures.

 Arrachage mécanique en cas de surfaces et de volumes importants à traiter
(plusieurs centaines de m3) : retirer les parties aériennes de la plante ainsi que
ses racines à l’aide d’une grue munie d’une pince hydraulique (c'est-à-dire
laissant s’échapper un maximum d’eau et de substrat) et montée sur barge
flottante ou sur un engin suivant le contexte.

 Protéger le chantier avec des « filtres » (grillages à maille 1x1 cm) pour
Jussie à grande fleur
(Ludwigia grandiflora)
&
Jussie rampante
(Ludwigia peploides)

éviter la contamination d’autres zones. La Jussie possède une forte capacité
de bouturage. Ces filtres seront à placer en priorité en aval de la zone
d’intervention. La mise en place de tels filtres est soumise à déclaration et
une autorisation est à demander au préalable de tout chantier.

 Maintenir une veille sur les secteurs gérés de manière à prévenir
d’éventuelles repousses.

 Stocker les produits d’arrachages en dehors des zones humides ou
susceptibles d’être soumises aux phénomènes d’inondations. L’idéal est de
répandre la plante sur le sol (dans un lieu sécurisé) pour la faire sécher
rapidement. La plante, assez résistante, est en effet capable de survivre assez
longtemps (voir même de fleurir) lorsque elle est stockée en tas compacts. Le
compostage est également envisageable.

 Traitement chimique interdit à moins de 5 mètres minimum de tout point
d’eau (arrêté du 12/09/2006).
Peu de moyens de gestion établis dans la littérature.
Lampourde d’Italie
(Xanthium italicum)

 Arrachage manuel des plants avec l’appareil racinaire avant la floraison de
juillet à septembre. Mais cette méthode devient rapidement laborieuse
lorsque les populations sont importantes.

 Aucun herbicide efficace.
 Arrachage manuel, à partir des rives ou directement sur le plan d’eau à l’aide
Myriophylle du Brésil
(Myriophyllum aquaticum)

d’embarcations. Cette technique est la moins traumatisante pour le milieu
naturel et présente un risque moindre de propagation de boutures.

 Arrachage mécanique en cas de surfaces et de volumes importants à traiter
(plusieurs centaines de m3) : retirer les parties aériennes de la plante ainsi que
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ses racines à l’aide d’un godet adapté.

 Protéger le chantier avec des « filtres » (grillages à maille 1x1 cm) pour
éviter la contamination d’autres zones. Le Myriophylle du Brésil possède une
forte capacité de bouturage. Ces filtres seront à placer en priorité en aval de
la zone d’intervention. La mise en place de tels filtres est soumise à
déclaration et une autorisation est à demander au préalable de tout chantier.

 Écumage de la surface de l’eau (à l’aide d’épuisettes) à pratiquer également
lors des travaux de gestion afin de récupérer les boutures qui sont
susceptibles d’aller coloniser d’autres zones.

 Maintenir une veille sur les secteurs gérés de manière à prévenir
d’éventuelles repousses.

 Éliminer les déchets par incinération où les laisser sécher hors de toute zone
inondable.

 Traitement chimique interdit à moins de 5 mètres minimum de tout point
d’eau (arrêté du 12/09/2006).

 Arrachage manuel dans les zones peu colonisées (environ 100 pieds/h).
 Coupe rase des touffes avant la floraison en juillet pour limiter la production
Paspale distique
(Paspalum distichum)

de graines. Mais cette méthode n’élimine pas les plants.

 Travailler le sol pendant la saison sèche afin de dessécher les structures
pérennes de la plante. D’autre part, les tubercules et rhizomes ramenés à la
surface du sol seront tués par le froid.

 Aucun traitement chimique n’est efficace.
Perche Soleil
(Lepomis gibbosus)

L'espèce ne fait pas l'objet d’une gestion particulière à ce jour en France.

 Arrachage manuel des plantules (avril-mai) afin d’empêcher la dispersion par
les crues. Retirer délicatement la jeune tige sans oublier l’appareil racinaire.

 Fauche répétée en deux temps (mai-juin et septembre-octobre) ou une fois
Renouée du Japon
(Reynoutria japonica)

par mois (au moins 6 fois par an). Cette méthode aboutit au bout de 5 à 6 ans.
Attention, il ne faut pas faucher trop près du sol pour ne pas risquer de
toucher les bourgeons.

 Concassage-bâchage avec un broyeur de pierre ou un godet cribleur
concasseurs. La pause d’un géotextile (ex: PLA) ou d’une bâche agricole
limite efficacement la repousse de la renouée, mais la moindre ouverture
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permet sa reprise (trous d’agrafes par exemple). A pratiquer plutôt en hiver,
où les risques de dispersion sont moins importants qu’en période végétative.
Il est nécessaire de refaire un passage manuel après le traitement pour
éliminer les rejets. Également possible : concassage-bâchage avec la pose
d’un géotextile étanche et une revégétalisation sur la bâche avec du gazon.

 La couverture végétale permet d’occuper l’espace et accaparer la lumière
disponible. Il est pour cela recommandé d’employer la plus grande densité et
la plus grande diversité possibles d’espèces d’arbres, d’arbustes et de plantes
autochtones (saules...).

 Éviter le traitement chimique qui est interdit à moins de 5 m d’un cours d’eau
ou d’une zone de captage. D’autre part, cette méthode est peu efficace.
Moyens de lutte inefficaces ou inappropriés :

 L’arrachage complet du système racinaire est pratiquement impossible et
entraîne un risque trop élevé de dissémination. Il faut éliminer la totalité du
réseau des rhizomes souterrains qui s’étend jusqu’à 10 m autour de la
dernière tige (et jusqu’à 1 m de profondeur), le moindre fragment laissé (0,7
g de rhizome) permet la recolonisation du milieu. Il doit donc être réservé
seulement pour les plantules.

 La fauche simple multiplie le nombre de tiges initiales de la touffe et accélère
la croissance des tiges.

 La pose d’un géotextile n’est particulièrement pas appropriée dans les zones
humides ou temporairement inondées car sa dégradation est accélérée.

 Les grillages fins sont inutiles pour limiter la repousse des renouées qui
passent quand même à travers. De plus, à la première crue, les tiges sont
fragilisées et le risque de contamination est donc très important.

 Les broyages ou gyrobroyages favorisent l’expansion des renouées en
disséminant des fragments de la plante.
Rossignol du Japon
(Leiothrix lutea)

L'espèce ne fait pas l'objet d’une gestion particulière à ce jour en France.

 Arrachage manuel des jeunes pieds avec le système racinaire (pour éviter les
rejets) en fin d’été, car les jeunes plants bien verts contrastent alors avec la
Séneçon en arbre
(Baccharis halimiifolia)

végétation jaunie. Les gros pieds isolés peuvent être déracinés avec une
pioche.

 Coupe (à moins de 10 cm du sol), arrachage des souches et gyrobroyage
peuvent être envisagés mais sont à renouveler plusieurs fois en raison des
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rejets et de la banque de graines très active. Lorsque l'arrachage n'est pas
possible, tailler régulièrement les arbres avant la floraison (de septembre à
novembre) pour limiter la dissémination des graines.

 Traitement chimique possible : le Débroussaillant 2D (2,4D), le Tordon 22K
(Piclorame) et le Garlon (Triclopyr) sont homologués.

 Éviter le brûlage dirigé qui favorise les rejets de souche. D’autre part,
l’ouverture brutale du milieu favorise l’accumulation de graines dans le sol et
la croissance des jeunes plants.
Peu de moyens de gestion établis dans la littérature.
Souchet vigoureux
(Cyperus eragrostis)

 Arrachage manuel des plants avec l’appareil racinaire avant la floraison de
d’août à septembre.

 Faucher les grandes stations avant la floraison.
Réglementation :

 Interdite à l’importation et à la vente depuis 1997 (UE) : Règlement
2473/98/CEE abrogeant le Règlement 2551/97/CEE et Transposition en droit
français (1998).
Tortue de Floride
(Trachemys scripta
elegans)

 Interdiction de lâcher : Code de l’environnement Art. L. 411-3 et Arrêté (JO –
10/09/2010).

 Interdite à la détention, sauf dans les établissements d’élevage agréé : Arrêté
ministériel du 10/08/2004.
Méthode de lutte :

 Capture et prélèvement en milieu naturel puis placement en centre de
récupération (via l’ONCFS).
Truite arc-en-ciel
(Onchorhyncus mykiss)

L'espèce ne fait pas l'objet d’une gestion particulière à ce jour en France.

Vigne des rivages
(Vitis riparia)

L'espèce ne fait pas l'objet d’une gestion particulière à ce jour en France.

Yucca
(Yucca filamentosa)
(Yucca aloifolia)

L'espèce ne fait pas l'objet d’une gestion particulière à ce jour en France.
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Restauration du milieu
Dans le cadre de la Stratégie européenne, l’objectif de la restauration de la diversité
biologique indigène est de « disposer de stratégies et de programmes d'éradication et de lutte
contre les espèces exotiques envahissantes qui encouragent les mesures de restauration de la
diversité biologique indigène et, autant que possible, l'utilisation d'espèces indigènes de
provenance locale de préférence aux espèces exotiques ». En effet, « une plus grande capacité
de réaction de la diversité biologique indigène peut à son tour offrir une meilleure protection
contre les nouvelles invasions ou incursions ». L’efficacité des méthodes de lutte contre les
espèces exotiques envahissantes est donc déterminante pour parvenir, à moyen ou long terme,
au rétablissement des équilibres écosystémiques. Dans cette lignée, une palette végétale (cf.
Tome 2) est proposée par le PNR des Préalpes d’Azur. D'autre part, la coordination des
gestionnaires d'espaces naturels serait particulièrement intéressante pour travailler sur la
thématique des espèces envahissantes. Le programme multi-partenarial engagé sur la Berce
du Caucase, avec la complémentarité des compétences de chaque structure, le démontre.

D. Mesures de gestion prioritaires à mettre en œuvre sur le territoire du
PNR des Préalpes d’Azur
Quatorze espèces exotiques envahissantes sont avérées sur le territoire du PNR des
Préalpes d’Azur. Toutes ne pourront faire l’objet, par manque de moyens financiers et
humains et par rapport à la difficulté d’éradication de certaines espèces, d’une gestion ciblée.
Il est donc indispensable de définir des priorités d’actions :
 En ciblant les espèces qui ont un impact sur la santé humaine comme la Berce du
Caucase et l’Ambroisie à feuille d’armoise, espèces qui ont de plus une grande
capacité à coloniser le milieu rapidement :
la Berce du Caucase provoque de graves brûlures lorsque la peau entre en
contact avec la sève et qu’il s’ensuit une exposition au soleil même après
48h ; chaque plant produit jusqu’à 20000 graines (Figure 31) ;
l’Ambroisie à feuille d’armoise est une espèce très allergène ; chaque fleur
produit jusqu’à 3000 graines (Figure 31) ;
 En priorisant pour les espèces à fort pouvoir colonisateur (Robinier faux-acacia ou
Ailante glanduleux) des interventions mais sur des stations ciblées de grande taille ;
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 En ciblant les espèces qui ont un fort impact sur les espèces autochtones (Frelon
asiatique et Écrevisse américaine) ;
 En ciblant les espèces sur lesquelles il est aujourd’hui très facile d’intervenir du fait de
leur station très localisée et de petite taille (Paspale dilaté).

Figure.31 Hampe florale de Berce du Caucase (à gauche), hampe grainée de Berce du Caucase (au milieu) et
inflorescence d’Ambroisie à feuille d’armoise (à droite).

La Berce du Caucase
Devant la menace que constitue la Berce du Caucase, un programme multipartenarial et concerté (CBNMED, CEN PACA, ONF, Conseil Général des AlpesMaritimes, PNR du Verdon, PNR des Préalpes d’Azur, Association Botanique et
Mycologique de la Siagne) a été engagé en 2012. En effet, si aucune action n’est menée à
court terme pour enrayer la prolifération de cette espèce, le Verdon risque d’être colonisé par
cette plante. Compte tenu du relief accidenté des Gorges du Verdon, une colonisation du site
serait alors impossible à enrayer avec des conséquences écologiques et notamment sanitaires
majeures.
Ce programme a pour objectifs :
 L’élaboration d’un protocole d’expérimentation avec mise en place et suivi de placettes
tests dans le but de mieux connaître et affiner les méthodes de lutte pour les transposer aux
autres sites colonisés par la Berce du Caucase, de mettre en place un programme de gestion et
de contrôle à long terme de cette espèce invasive qui soit durable et efficace.
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Principe :
-

Mettre en place un protocole de contrôle et d’éradication de l’espèce le plus optimal
possible, évoluant de manière fine avec les résultats obtenus année après année sur les
placettes test ;

-

Évaluer la durée de vie maximale des individus restants après prélèvement des
individus issus des germinations de l’année ;

-

Évaluer la quantité de germinations chaque année ;

-

Vérifier le dépérissement des individus après coupes des ombelles en fleurs
fanées/début de fructification, et la période optimale de fauche des hampes florales ;

-

Évaluer la durée de la viabilité de la banque de graines dans le sol ;
Évaluer donc le temps nécessaire à l’éradication de la Berce du Caucase dans ces
stations et de la recolonisation par la végétation.

 L’élaboration d’un bon diagnostic de la situation avec cartographie des foyers et de leur
ampleur afin de fixer des unités géographiques cohérentes de travaux.
Principe :
Inventaire précis des stations existantes et prospections sur tous les vallons des
environs de la zone déjà envahie ;
Bilan démographique de chaque station et repérage précis des individus
reproducteurs ;
Intégration des données sous système d’information géographique ;
Intégration des données dans la base de données SILENE Flore.
 La mobilisation d’une équipe de professionnels pour épuiser la banque de graines (mise
en place de chantiers d’éradication) afin d’éviter la dissémination de la Berce du Caucase à
partir des foyers les plus importants, de limiter leur expansion voire de les faire régresser et
d’éradiquer l'espèce là où les populations sont peu développées.
Principe :
Arrachage et extraction manuelle des jeunes plants dans les stations de petite taille
et/ou présence de jeunes individus (zones en bleu et en rouge – Figure 32) et coupe
des hampes florales arrivées à maturité (zones en jaune – Figure 32) ;
Traitement et évacuation des déchets verts.
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Figure.32 Cartographie des secteurs d’arrachage (en bleu et en rouge) et de coupe des hampes florales (en
jaune) des plants de Berce du Caucase (source : CEN PACA).

 La réalisation d’actions de sensibilisation et de communication auprès des élus, des
habitants et des éleveurs pour sensibiliser à la présence de cette espèce invasive et aux
moyens de lutte mis en œuvre.
Des actions en vue de l’éradication de cette espèce ont donc été menées en 2012 et 2013
sur tous les vallons et sur les rives de La Lane (Figure 33). Il est important d’avoir une veille
permanente sur tout le territoire. En effet, deux individus en fleur similaires à ceux de la
Berce du Caucase ont été observés et signalés dans le secteur de Coursegoules le 27
juillet 2013. Ces derniers se trouveraient devant une installation qui déverse de l’eau, au
départ et à droite du sentier partant du haut du village (parking à proximité de la Mairie) et se
rendant en direction de la chapelle Saint-Michel.

86

Figure.33 Mise en sac de la hampe florale grainée après arrachage.

L’Ambroisie à feuille d’armoise
Concernant l’Ambroisie à feuille d’armoise, il existe actuellement une station avérée de
cette espèce sur la commune du Mas (« Faye du Mas », Figure 34). Cette station est donc hors
territoire du PNR. Cependant, la capacité de dissémination de cette espèce (les grains de
pollen peuvent être aéroportés sur plus de 65 km) nécessite de mettre en place des moyens de
lutte pour limiter sa prolifération à partir de la station du Mas. Une station a d’ailleurs été
signalée à Monsieur Gabriel ALZIAR (Table 3) dans le secteur de Vascognes sur la commune
de Sigale, mais la prospection en août 2013 n’a pas permis de la localiser.
Pour la station de la Faye du Mas, située sur un sol meuble et dont la taille est
relativement petite, il est préconisé l’arrachage manuel avant le mois d’août pour éviter la
floraison et la production de graines. Cette action sera à répéter sur plusieurs années.
Lors de la session de terrain du 6 août 2013 réalisée par le PNR des Préalpes d’Azur, 1550
pieds d’Ambroisie à feuille d’armoise ont ainsi été arrachés (petits plants de 2 à 60 cm de
hauteur et quelques individus en tout début de floraison, stade le plus avancé – durée de
l’opération : 2h30). La totalité des plants présents sur le site colonisé n’a pas pu être
arrachée. En effet, le site est composé d’une prairie dense dans laquelle les jeunes plants
d’Ambroisie sont difficilement observables (Figure 35). Tous les plants localisés en bordure
du chemin et devant la ruine ont cependant été arrachés.
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Figure.34 Site colonisé par l’Ambroisie à feuille d’armoise dans la commune du Mas.

Figure.35 Individus adultes d’Ambroisie à feuille d’armoise parmi la végétation du site.

L’Ailante glanduleux et le Robinier faux-acacia
Ces deux espèces exotiques envahissantes sont particulièrement abondantes sur le
territoire. Une action sur chaque station n’est pas envisageable car la lutte contre ces espèces
est difficile une fois l’espèce implantée. En effet, il s’agit d’espèces particulièrement
résistantes et à croissance très rapide, qui ont une forte capacité de germination et de
dissémination, et dont le développement est accentué suite à un stress (coupe, taille, brûlage).
L’Ailante glanduleux
La répartition et l’abondance de l’Ailante glanduleux sur le territoire du PNR des
Préalpes d’Azur sont caractérisées dans la Figure 36.
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Figure.36 Cartographie de l’abondance de l’Ailante glanduleux sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
Code couleur :
station ;

Gros tronçon - grosse station ;

Moyen tronçon - moyenne station ;

Petit tronçon - petite

Individu seul.

Rappels : station = colonisation de l’espace en longueur et en largeur ; tronçon = colonisation de l’espace en
longueur uniquement ; petite = moins de 20 individus ; moyenne = de 20 à 50 individus ; grande = plus de 50
individus.

Il peut être envisagé sur les grandes stations d’Ailante glanduleux (de plus de 50
individus) de procéder à l’encerclage des individus adultes au début de l’été (cf. Fiche
technique de l’espèce – Annexe 2). Il s’agit d’entailler le tronc au niveau du sol jusqu’au
cambium, sur 5 cm de large et sur 80-90% de sa circonférence (des drageons se formeront audelà de 90%). Après l’encerclage des arbres adultes, il faut couper ou faucher les nombreux
rejets. L’encerclage empêche la sève de circuler, l’arbre mourra donc naturellement. Cette
action permettra d’affaiblir puis de supprimer les individus reproducteurs et donc de limiter la
floraison et la germination.
Les secteurs à enjeux sont identifiés dans les cartographies suivantes.
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Secteur d’Aiglun

Secteur de Bouyon
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Secteur de Gourdon

Zoom sur Gourdon :

91

Secteur de Gréolières

Zoom sur les Bouisses :

92

Zoom sur Gréolières :

Zoom sur la route de Cipières :
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Secteur de Bar-sur-Loup

Zoom sur le Bar-sur-Loup :
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Secteur de Roquesteron

Secteur de Saint-Jeannet
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Le Robinier faux-acacia
La répartition et l’abondance du Robinier faux-acacia sur le territoire du PNR des
Préalpes d’Azur sont caractérisées dans la Figure 37.

Figure.37 Cartographie de l’abondance du Robinier faux-acacia sur le territoire du PNR des Préalpes d’Azur.
Code couleur :
station ;

Gros tronçon - grosse station ;

Moyen tronçon - moyenne station ;

Petit tronçon - petite

Individu seul.

Rappels : station = colonisation de l’espace en longueur et en largeur ; tronçon = colonisation de l’espace en
longueur uniquement ; petite = moins de 20 individus ; moyenne = de 20 à 50 individus ; grande = plus de 50
individus.

Les moyens de gestion pour limiter la prolifération du Robinier faux-acacia sont
similaires à ceux de l’Ailante glanduleux. Ainsi, pour les grandes stations (de plus de 50
individus), procéder à l’encerclage des individus adultes au début de l’été (cf. Fiche
technique de l’espèce – Annexe 2). Les secteurs à enjeux sont identifiés dans les cartographies
suivantes. Il faut procéder, dans la mesure du possible, à l’arrachage manuel des jeunes
plants en prenant soin d’enlever toutes les racines.
Les cartographies suivantes montrent les secteurs à enjeux.
96

Secteur de Coursegoules

Secteur de Bouyon
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Secteur d’Ascros

Secteur de Roquesteron

98

Secteur de Gilette

Secteur de Bar-sur-Loup

99

Secteur de Sigale

Secteur de Saint-Antonin

100

Secteur de Toudon

La gestion des espèces exotiques envahissantes demande du temps, des financements et
un suivi régulier qui dépend du type, de l’abondance et de la répartition de l’espèce
considérée. On pourrait s’interroger pour les espèces très colonisatrices, comme le Robinier
faux-acacia et l’Ailante glanduleux, s’il est encore possible d’agir sur les stations de
grande taille. La non-intervention pourrait en effet s’avérer plus pertinente lorsque les
actions et les mesures de gestion sont jugées inutiles ou lorsqu’elles entrainent plus
d’impacts que l’espèce invasive elle-même.
Le Frelon asiatique
En s’attaquant aux abeilles domestiques (déjà vulnérables en raison de l’utilisation
accrue de pesticides, de la pollution, du changement climatique, des infections parasitaires,
etc.), le Frelon asiatique engendre une pression de prédation considérable sur les populations
d’Abeille domestique, engendrant tous les problèmes environnementaux et économiques liés à
la disparition de cette espèce. D’autre part, il prolifère et se répand considérablement dans le
milieu naturel en raison du faible nombre de prédateurs présents dans son aire d’introduction.
Il s’agit donc d’une espèce préoccupante qui nécessite la mise en place d’une surveillance
et d’une vigilance particulière sur l’ensemble du territoire des Préalpes d’Azur (et sur le
territoire national). Pour cela, un effort de sensibilisation s’avère urgent auprès des
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habitants qui peuvent accueillir sur leur terrain des nids de Frelons asiatiques et auprès des
apiculteurs (professionnels et amateurs) pour les informer des moyens de lutte existants.
Le PNR des Préalpes d’Azur ne pourra intervenir directement dans la gestion de cette espèce
in situ car elle nécessite des moyens de lutte particuliers qui doivent être mis en œuvre par des
professionnels spécialisés. Il est préconisé à l’heure actuelle de détruire les nids la nuit ou à
l’aube pour éliminer la totalité de la colonie. Si la colonie n’est pas correctement contrôlée
et/ou éradiquée, la dispersion sera favorisée.
 Possibilité 1 : boucher le trou d’entrée avec du coton, enfermer le nid dans un sac, le
détacher de son support et le congeler.
 Possibilité 2 : injecter un insecticide dans le nid à l’aide d’une perche télescopique puis le
brûler pour éviter que des animaux (oiseaux) consomment les frelons morts. Équipement :
combinaison, masque, lunettes, gants.
Par la suite, le PNR des Préalpes d’Azur mettra donc en place un système de veille sur
cette espèce et centralisera, dans la mesure des données dont il pourra disposer, les
observations de nids et/ou d’individus. Cela permettra d’avoir une meilleure connaissance de
la répartition de cette espèce sur le territoire des Préalpes d’Azur, aujourd’hui partielle.
L’Écrevisse américaine
L’Écrevisse américaine rentre en compétition avec l’Écrevisse à pattes blanches
(Austropotamobius pallipes) notamment, espèce autochtone en régression au niveau national
et qui est un très bon indicateur biologique de l’état écologique des milieux aquatiques. Il est
donc important de contrôler les populations d’Écrevisse américaine.
A l’heure actuelle, il n’existe pas de moyens de lutte efficaces pour cette espèce. Seule la
capture semble être le moyen la plus adapté. La pêche de l’Écrevisse américaine est ainsi
autorisée partout, en toutes saisons sans limitation de taille ou de quantité. Il faut être muni
cependant de la carte de pêche.
Par la suite, le PNR des Préalpes d’Azur mettra en place un système de veille sur cette
espèce. Il aura pour rôle de sensibiliser les sociétés de pêche, les habitants… afin qu’on lui
signale toute observation d’individus dans le but de pouvoir réaliser un diagnostic précis des
populations d’Écrevisses américaines et ainsi surveiller la progression des populations.
102

Le Paspale dilaté
Cette espèce n’est connue à ce jour qu’en un point très localisé, seuls quelques plants
ont été signalés au Lac du Broc. Plus on intervient en amont dans la lutte contre les espèces
envahissantes, plus la lutte en est facilitée et les couts financiers réduits.
La taille réduite de cette station permet d’intervenir de façon ciblée et efficace. Il est
préconisé l’arrachage manuel des individus en prenant soin d’enlever tout l’appareil
racinaire pour éviter la reprise (cf. Fiche technique de l’espèce – Annexe 2). Cette procédure
doit être effectuée avant que les graines deviennent matures et tombent au sol. Ceci évitera la
dissémination de l’espèce.
Une surveillance régulière devra être mise en place pour s’assurer que le Paspale dilaté n’est
plus présent sur ce site.
Conclusion
D’une manière générale, c’est en agissant sur les mauvaises pratiques humaines
(introduction accidentelle, volontaire, dégradation de l’environnement, etc.) que le flux
d’espèces exotiques pourra être réduit et que les invasions biologiques pourront être
contrôlées.
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Photographie
Les photos qui ne sont pas indiquées dans la partie Photographie proviennent du PNR des
Préalpes d’Azur ou de partenaires ayant donné un accord pour leur utilisation.
Agave d’Amérique (Agave Americana)
http://palmaris.org/html/classifagav.htm
Aleurode des Citrus (Dialeurodes citri)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dialeurodes_citri_larva.jpg
Aleurode floconneux des agrumes (Aleurothrixus floccosus)
http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/agricultura/aa-insectos/aleurothrixusfloccosus-03.htm
Ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia artemisiifolia)
http://www.environnement-savoie.fr/IDACTU/940/lb/1/5820-actualites.htm
Arbre à papillons (Buddleia davidii)
http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2013/02/23/bearn-ces-animauxenvahisseurs,1119144.php
Aster écailleux (Aster squamatus)
http://sophy.u-3mrs.fr/photohtm/TI12980.HTM
Balsamine de Balfour (Balsamine balfourii)
http://www.orchidees-garrigue.net/orchid.php?page=photo&key=100477
http://lupanews.blogspot.fr/2012/10/quelques-plantes-invasives-averees-ou.html
Balsamine géante (Impatiens glandulifera)
http://www.breitenbach.fr/des-envahisseurs-a-breitenbach/
http://lupanews.blogspot.fr/2011_09_01_archive.html
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)
http://invasiveplantsmi.org/gallery/hogweed/pages/hogweed_1_jpg.htm
http://www.courrierdeportneuf.com/index.asp?s=detail_actualite&id=129319
Bident à feuilles semi-alternes (Bidens subalternans)
https://www.fmcdireto.com.br/portal/manuais/infestantes_arroz/files/assets/seo/page52.
html
http://www.stantari.net/Dossiers/Envahissantes/Bident.html
Campanule blanchâtre (Campanula albicans)
http://www.cafslv.com/caf_photo_flore_AM_f.html
Capucin bec-de-plomb (Lonchura malabarica)
http://les-animaux-du-monde.wifeo.com/capucin-bec-de-plomb-.php
Charançon de l’eucalyptus (Gonipterus scutellatus)
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gonipterus_scutellatus,_Galicia.jpg
Cicadelle pruineuse (Metcalfa pruinosa)
http://www.lanature.fr/photos-nature/cicadelle-pruineuse-38.html
Coccinelle asiatique (Harmonia axyridis)
http://groupescolairemauricedocagne.wordpress.com/2012/11/12/france-la-coccinelleasiatique-une-alliee-devenue-envahissante/
Cochenille australienne (Icerya purchasi)
http://saberesdojardim.wordpress.com/tag/icerya-purchasi/
Cochenille japonaise des agrumes (Unaspis yanonensis)
http://www.flickr.com/photos/fturmog/7656593754/
Cynips du châtaignier (Dryocosmus kuriphilus)
http://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=5410749
Drosophile à ailes tachetées (Drosophila suzukii)
http://redwoodbarn.com/DE_Drosophila.html
Écrevisse américaine (Orconectes limosus)
http://bourgogne.france3.fr/2013/08/13/comment-pecher-l-ecrevisse-americaine-dansles-rivieres-du-morvan-301607.html
Écrevisse à Pied Blanc (Austropotamobius pallipes)
http://www.acquadivetro.com/Invertebrati/Crostacei/Austropotamobius.html
Erodium de Rodié (Erodium rodiei)
http://www.florealpes.com/fiche_erodiumrodiei.php?photonum=3&PHPSESSID=7930
80bb099353df60bd550e9175abf9
Frelon asiatique (Vespa velutina)
http://zebulon1er.free.fr/Frelon.htm
http://www.terre-univers.be/pages/actu/frelon-asiatique.html
Griffe de sorcière (Carpobrotus edulis)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Carpo_-_Bagaud.jpg
Herbe de la pampa (Cortadiera selloana)
http://www.lienhorticole.fr/actualites/especes-exotiques-envahissantes-elles-depassentles-limites-56694.html
Hydromante de Strinatii (Hydromantes strinatii)
http://www.treknature.com/gallery/photo98712.htm
Jussie à grande fleur (Ludwigia grandiflora)
http://naturainneustria.blog.fr/2009/08/01/la-jussie-a-grandes-fleurs-ludwigiagrandiflora-6629046/
http://picardie.france3.fr/2013/04/22/somme-la-guerre-contre-la-jussie-et-lemyirophille-du-bresil-est-ouverte-238969.html
Jussie rampante (Ludwigia peploides)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwigia_peploides
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http://www.sbvb.fr/gestion-hydraulique-briere-brivet/especes-envahissantes-brierebrivet/
Lampourde d’Italie (Xanthium italicum)
https://picasaweb.google.com/lh/photo/uqC0-7e9I0bNMlZi6SCxfA
http://flore-bis.lecolebuissonniere.eu/lampourdes_1.html
Lycène du géranium (Cacyreus marshalli)
http://www.galerie-insecte.org/galerie/cacyreus_marshalli.html
Mimosa d’hiver (Acacia dealbata)
http://deslivrespourguerir.over-blog.com/pages/LE_MIMOSA D’HIVER-1917623.html
http://www.varmatin.com/article/var/lonf-lance-loffensive-contre-le-Mimosa
d’hiver%C2%AB-sauvage-%C2%BB.54284.html
Mineuse des agrumes (Phyllocnistis citrella)
http://cisr.ucr.edu/citrus_leafminer.html
Mineuse du marronnier (Cameraria ohridella)
http://www.ourweboflife.org.uk/
Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum)
http://observatoire-eau.vendee.fr/eaux-continentales/marais-et-rivieres.htm
http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr/especes-invasivesr376.html
Nivéole de Nice (Leucojum nicaeense)
http://www.olivetta.it/ambiente.htm
Paspale dilaté (Paspalum dilatatum)
http://www.invmed.fr/node/306
http://erick.dronnet.pagesperso-orange.fr/paspalum_dilatatum1.htm
Paspale distique (Paspalum distichum)
http://morwellnp.pangaean.net/cgibin/show_species.cgi?find_this=Paspalum%20distichum
http://www.hear.org/pier/imagepages/singles/paspalum_distichum_ecoport_2737.htm
Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)
http://www.euroherp.com/forum/subject/729/
Perche soleil (Lepomis gibbosus)
http://www.jcpoiret.com/bapw/poissons/perche_soleil.htm
Psylle du Mimosa d’hiver (Acizzia uncatoides)
http://bugguide.net/node/view/741010
Psylles de l’eucalyptus (Ctenarytaina eucalypti)
http://www.britishbugs.org.uk/homoptera/Psylloidea/Ctenarytaina_eucalypti.html
Pyrale du buis (Diaphania perspectalis)
http://sites.estvideo.net/sae/pyrale_du_buis.html
Renouée du Japon (Reynoutria japonica)
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Renou%C3%A9e_du_Japon
http://biologie.ens-lyon.fr/ressources/Biodiversite/Documents/la-plante-du-mois/larenouee-du-japon-a-la-conquete-du-monde/
Rossignol du Japon (Leiothrix lutea)
http://leesbird.com/2010/09/07/red-billed-leiothrix-the-rain-seeker/
Séneçon en arbre (Baccharis halimiifolia)
http://www.jardiland.com/vente-en-ligne/pepiniere/4063-baccharis-halimifolia.html
http://www.visoflora.com/photos-nature/photo-senecon-en-arbre-1-baccharishalimi.html
Souchet vigoureux (Cyperus eragrostis)
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyperus_eragrostis
Tétras Lyre (Tetrao tetrix)
http://cartinafinland.fi/en/picture/33234/black+grouse+-+tetrao+tetrix.html
Tortue de Floride (Trachemys scripta elegans)
https://sites.google.com/site/tousavoiresurtortuedefloride/
Truite arc-en-ciel (Onchorhyncus mykiss)
http://esoxiste.com/ils-vivent-dans-nos-eaux-la-truite-arc-en-ciel/
Vigne des rivages (Vitis riparia)
http://www.cod.edu/people/faculty/chenpe/ECOL/
Vipère d’Orsini (Vipera ursinii)
http://espaceenvironnement.fr/PHOTOS%20ANDRE%20JOYEUX/imgcol_5/_00020.htm
Yucca (Yucca gloriosa)
http://erick.dronnet.pagesperso-orange.fr/yucca_gloriosa1.htm
Yucca (Yucca filamentosa)
http://www.florum.fr/yucca-filamentosa/53330/yucca-filamenteux-zp.html
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Annexes
Annexe 1 : Liste des plantes invasives avérées de l’Arrêté du 13 juillet 2010 relatif aux
règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) – Version consolidée
au 29 juillet 2013 – Annexe IV :
Espèce (Nom latin)
Acacia dealbata
Acer negundo
Ailanthus altissima
Ambrosia artemisiifolia
Amorpha fruticosa
Aster lanceolatus
Aster novi-belgii
Azolla filiculoides
Baccharis halimifolia
Bidens frondosa
Buddleja davidii
Campylopus introflexus
Carpobrotus edulis
Carpobrotus acinaciformis
Cortaderia selloana
Elodea canadensis
Elodea nuttallii
Elodea callitrichoides
Fallopia japonica
Fallopia sachalinensis
Impatiens glandulifera
Impatiens parviflora
Lagarosiphon major
Lemna minuta
Ludwigia peploides
Ludwigia grandiflora
Myriophyllum aquaticum
Paspalum dilatatum
Paspalum distichum
Senecio inaequidens
Solidago canadensis
Solidago gigentea

Espèce (Nom français)
Mimosa d’hiver
Erable negundo
Faux-vernis du Japon
Ambroisie à feuilles d’armoise
Faux-indigo
Aster américain
Aster américain
Azolla fausse-fougère
Séneçon en arbre
Bident à fruits noirs
Buddleia du Père David
Griffes de sorcières
Griffes de sorcières
L’herbe de la pampa
Elodée du Canada
Elodée de Nuttall
Elodée à feuilles allongées
Renouée du Japon
Renouée de Sakhaline
Balsamine géante
Balsamine à petites fleurs
Lagarosiphon
Lentille d’eau minuscule
Jussie
Jussie
Myriophylle du Brésil
Paspale dilaté
Paspale distique
Séneçon du Cap
Solidage du Canada
Solidage glabre

Famille
Fabaceae
Aceraceae
Simaroubaceae
Asteraceae
Fabaceae
Asteraceae
Asteraceae
Azollaceae
Asteraceae
Asteraceae
Buddlejaceae
Dicranaceae
Aizoaceae
Aizoaceae
Poaceae
Hydrocharitaceae
Hydrocharitaceae
Hydrocharitaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Balsaminaceae
Balsaminaceae
Hydrocharitaceae
Lemnaceae
Onagraceae
Onagraceae
Haloragaceae
Poaceae
Poaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Source : MULLER S. (coord) 2004 Plantes invasives en France. Muséum
national d’histoire naturelle (Patrimoines naturels, 62). Paris, 168 p.
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Annexe 2 : Fiches techniques des espèces exotiques envahissantes avérées sur le territoire du
PNR des Préalpes d’Azur.
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