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1. Quel est l‘impact des espèces envahissantes sur les 

écosystèmes? 

2. Comment se déroule le processus d‘une invasion 

biologique? 

3. Quels moyens de lutte (préventive et active) contre 

les espèces envahissantes?  

INVASIONS BIOLOGIQUES = BIOINVASION  



Il s’agit d’une espèce  

• exotique ou indigène  

• animale ou végétale  

• introduite volontairement ou involontairement  

• qui perturbe par l’ampleur de son développement 

(envahissement) la biodiversité du milieu qu’elle 

colonise. 

DEFINITION DE L’INVASION BIOLOGIQUE 

ESPECE INVASIVE = ESPECE NON NATIVE 



Pourcentage des espèces vulnérables ou en danger 

causé par :  

 Dégradation ou perte d’habitats   85% 

 Espèces envahissantes     49% 

 Pollution       24% 

 Surexploitation      17% 

 Maladies       03% 



COUT ANNUEL LIÉ AUX ESPÈCES NON NATIVES (Pimentel et al., 2000)  

Groupes              Coûts (en millions $) 

o Plantes (la pourpre, mauvaises herbes)          34,000 

o Mammifères (porcs sauvages, rats)           37,000 

o Oiseaux (pigeons, étourneaux)           02,000 

o Poissons             01,000 

o Arthropodes (fourmis, termites et autres ravageurs)         19,000 

o Mollusques (moules, palourde asiatique)          01,200 

o Microbes (agents pathogènes des plantes, maladies des animaux) 41,000 



ETAPES DANS LE PROCESSUS D’INVASION  

1. Transport de l’espèce en dehors de l’aire de distribution 

historique 

2. Etablissement de la population 

3. Croissance / Expansion spatiale à travers le paysage 

4. Effet sur les espèces résidentes 

1 2 3 4 



Comment les espèces arrivent-elles dans 

leur nouvel environnement ? 

1. Transport  

Vecteurs de la bioinvasion :  

a) Le trafic maritime mondial : transporte chaque année des milliers 

d’espèces animales ou végétales potentiellement invasives. 

Exemple : 45 000 navires de commerce ayant vogué sur les mers et océans du 

globe en 2004 ont ainsi transporté 10 milliards de m3 d’eau de mer. Le problème, 

c’est que ce volume d’eau contenait également des espèces animales ou 

végétales potentiellement invasives, c’est-à-dire à même de s’installer dans un 

nouvel écosystème au risque de causer des nuisances environnementales ou 

économiques parfois graves. 



b) Le transport aérien :  



Règle du 1/10 ( « tens rule ») (Williamson & Brown 1986) 

• 4 étapes  

o importation  1000 

o introduction    100 

o établissement      10 

o invasion         1 

 

• environ 10% de chance de franchir chacune de ces étapes 

      seulement 0,1% des espèces importées vont devenir 

envahissantes 



2. Etablissement 

a) Quels traits font qu’une espèce devient un envahisseur 

efficace ? 

b) Quels types de communautés résistent le mieux aux invasions 

biologiques ? 

a) Traits des espèces invasives : 

b) Taux de dispersion et de reproduction élevés 

 Possibilité de germer dans différents habitats 

 Reproduction végétative ou clonale (plantes) généraliste (habitat) 

 Diète variée (polyphage) 

 Largement distribué (naturellement) 

 Bon compétiteur 



b) Caractéristiques des communautés envahissables  

 Faible diversité  

 Absence de prédateurs des envahisseurs  

 Absence d’équivalent écologique parmi les espèces natives  

 Réseaux trophiques simples  



3. Croissance 

http://www.maf.govt.nz 
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4. Impact écologique des bioinvasions 

• Effets négligeables  

• Elimination directe d’une espèce ou plus (prédation, compétition)  

• Elimination d’une espèce, suivie d’autres extinctions (cascades)  

• Changements majeurs de la structure et du fonctionnement des 

communautés  

• Effets sur la santé publique (intoxication, allergies …) 



Comment on peut contrôler (lutter contre) 

les espèces invasives?  

 Dans des zones urbaines et agricoles: pesticides encore bien 

utilisés 

 Lutte biologique (ennemis naturels)  

 Aménager le paysage pour réduire les perturbations 

 Arrêter de disséminer des espèces envahissantes  

 Recensement et étude des espèces 

 Encadrement Juridique (contrôle des importations, contrôle 

de la commercialisation des espèces exogènes, collaboration 

internationale …) 


