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Originaire d'Amérique
du Sud, le Ragondin
a été introduit pour sa

làurlure. il a des impacts
importants sur les rnilieux
nâturels et ies structures
hydrauliques et est vecreul'

de la leptospirose.

Les Renouées asiatiques ont
été introduites dans un but
ornemental et occupent
au.jourd'hui tout le territoire
français. Leur présence

conduit à la banalisation
des paysages et à la

disparition de nombreuses

espèces indigènes.

IiÉcrevisse de Californie
occupe elle aussi la totalité
drr territoire. Elle est

responsable de la disparition,
des espèces d'écrevisses

indigènes à qui elle transmet

la peste des écrevisses.

Le Raisin d'Arnérique est

une espèce très toxique
pollr l'homme, la fàune

c-lomestique et la faune

sauvage. Il conduit
ar-rssi à la destruction
de la microfaune et

rnicloflore du sol.

Quelques recommandations faciles à respecter par-tous :

f ' Ne pas cueillir, ramasser, déplacer, une espèce irrconnue

ou corllllle exotique envahissante ;

I' Ne pas relâcher dans ia nature d'espèces animales or.r

végétaies exotiques (oiseaux. reptiles. espèces aquatiqLres,

etc.) ;

f' Ne pas implanter dans son jardin d'espèces végétales

exotiques ;

par une espèce végétale exotique envahissante ;

f ' Ne pas ramener d'espèces végétales ou animales lors de

voyage à l'étranger ;

i Ne pas tenter d'éliminer soi-même une espèce exotique

envahissante mais f:rire appel à uu organisme compétent.

(Mytcatot roypus)

Ecrct.,isse Ctlifonia

( ) Direction départementale dcs territoires de la Corrèze (DDT)
( ) Centre pennanent d'initiatives pour l'environnernent (CPIE)

de la Co rrèze : 0 5 . 5 5 .9 5 .9 3. 7 9, gpl tirc,,t (,?çlt-i!.t! sn.!r'..!i.(.!t.u l

(. h Observatoire des plantes exotiques envahissantes du
Li rno usi n : 0 5 . 5 5 .9 5 .9 3. 7 9, i!rlùç(.,) q2 !!!! ! 1 !zq.!.(l-!1.

( ) Conservatoire botar-rique natiorlal du Massif
Cerrtral : antenne cle Lirnoges, 05.55.77.51.47,
I : r tu- cl.t-c,!ulllel(ltc-!]1uuç,t!

: ) Fédér:ation .1épartcmcntale cles chasseurs de la Corrèze :

0 5 .5 5,29 .9 5. 7 5,,rl r,ts.t'tt rs. i.g grrvrttrrt ci oo. ii
') Féclération de la Corr'èz-e poul la pêcl.re et la protection cles

rnilieux âquaticl ues : 05.5 5.26. 1 L 5 5, i.:qit l iit t 1,3lpccir r, l 9.l:r'

Office natkrnai de la chasse et cle la f-autre siruvagc (ON(IFS) :

0 5. 5 5.26.48. 1 5,,rdi )(4otr.]i+t,rqyJr

' I Agence française pour la biodiversité :

0 5.5 5.20 .85.7 8, udiÏ.aJ!:r,rtyq:.i1rc.h
NOTA . tltls ces organismes disposent d'un site internet
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Une espèce exotique envahissante est une espèce exotiqr,re
(anirnale ou végétale) irrtlodtrite, intentionnellemenr ou norll
lrols dc solr territoire d'originc.

Lintrocluction, I'impiantation et la propagariorr de cette espèce

ont des conséquences écologiques, sanitaires et/ou socio-

économiques.

Toutes les espèces exotiques r1e sont pas envahissantes. Poul le

clevenir, une espèce doit passer pal diflèrentes étapes. *'tr-1ftfl Ces espèces sont ur)e

des causes plincipalcs
, de perte de biodiversité

Ces espèces ont des

effets importants sllr
les activités humaines.

Notamment sur les

rendements agricoles,
apicoles, forestiers et sur

Ies activités nautiques
Frclon asidtique (Wspa uefutina xigrithomx) (pêChe, bateaUX, etC.).

Il y a également des coûts non négligeables liés à la
restauration des milieux, à la gestion des espèces ou encore

aux problèmes sanitaires.

Exemple : le Frelon asiatique est un grand prédateur de

l'abei/le czmmune et entraîne des pertes de rendement en miel
dans les éleuages apicoles.

-j -'

F -,{Ër 4æ'|

La multiplication cles activités humaines, l'intensification des échanges commerciaux et les perturbations des

milieux naturels sont responsables de I'introduction cle,s espèces exotiques envahissantes. Ceci n'est pas sans

conséquences...

(t, I I I tltllliliri lt;t,lij illrrl;trill ltitrni jlti i [11 ill;sr; tlfi i lttirtitillltr:ll{s; ,jû}Jtirjilllr,rDûitllilit[ùt1lil]ljutlLtttfrt$i

iI \wl
!vi

{t
Lri".j
t.l'J

r'i, rij , (i) ,':', iiliir...'1, r':, .. \1./ -' -.,\:,/''" \',li \i/ \1 .' \:' ;\:J 'i:i \i/ \i' \:./

O INTRODUCTION

Une espèce exotique est introduite, volontailement ou non dans

un territoire hors de son aire d'origine,

O ACCLIMIITATION

Lespèce survit dans son nouvealr milieu (adaptation aux

conditions climatiques, écologiques, etc.).

O NATURALISAIION

I.iespèce se reproduit dans la nature et fonne des populations
dulables dans le temps et de plus ou tnoins grandes tailles.

O INVASION IMPACTANTE

, Lespèce devient invasive et sa propagation a rles effets négatifs i

snr I'environnement et a des irnpa.cts sanit:rires et socio- ji
t ',,.,, | , iiecollom lq Ues 
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dans le monde. Cela est

dû à ia compétition et

à la prédation qu'elles

exercent sur les espèces
Ecrcuise tle Louirittr (Proctnbuu clarleii) indigèneS*. MaiS aUSSi

à I'hybridation#, à la transmission de maladie, etc.

Exemple : les Ecreuisses à pattes blanches sont menacées par leurs

bomologues exotiques (Ecreuisses américaines, etc.) qui leur

trutnsmettent la peste de l'écreuisse,
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Certaines espèces

occasionnent des

problèmes de santé

publique, notâmment
l'Ambroisie à {èuilles

d'armoise (espèce

très allergène) ou
la Berce du Caucase

(dont Ia sève provoque

de graves brûlures).
Des espèces animaies sont, elles, vecteurs de

maladies transmissibies à l'homme.

Exemple : les rongeurs (Ragondin, I?at musqué, I?aton laueur)

sont des uecteurs de la leptospirose, maladie transmissible à

l'homme, au bétail et aux dnimdux domestiques,

I?agondit (Myomstor colpui Ànltroisie à.fiuillc dhtntoisc (Awbrosia nrteilt^iiJàlia)

Berce rh Ctuctse (Hetucleun natûegareiattun)
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Pout' en savoir plus : hrtps:i/l-rir.lylddr lgcce

crédits photos : Q. Rome, C, Deplanque, P

Gourdain, F-. Sere-Collèt - MNI-lN
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