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efficacement sans intervention de l’Homme 
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Phase de latence 
(phénomènes démographiques, phénomènes évolutifs, introduction multiples, etc.) 
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L’invasion: un processus dynamique 

Expansion exponentielle de l’espèce 
 Souvent à ce moment que le statut « invasif » est reconnu! 
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L’invasion: un processus dynamique 

Saturation progressive 
La plupart des zones « envahissable » sont envahies… 
… mais la gestion du problème est très difficile! 
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L’invasion: un processus dynamique 

• La dynamique est à la fois spatiale et temporelle 

 pas la même situation partout à un moment donné 

• La « vitesse » du processus dépend des formes de vie… 
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Dynamique d’invasion de la Balsamine de l’Himalaya en Tchéquie 

L’invasion: un processus dynamique 
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Facteurs limitants: les « barrières » à l’invasion 

Barrière géographique 

Barrière environnementale 

Barrière de reproduction 

Barrière de dispersion 

L’espèce est transportée par l’homme hors de son aire de 
distribution naturelle 
 
 « Espèce exotique » 



Ambroisie à feuilles d’armoise  Séneçon du Cap 

Introductions  
involontaires 
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Les menaces sur la biodiversité: invasions biologiques 

Balsamine de l’Himalaya Solidage glabre 

Cerisier tardif Berce du Caucase Introductions  
volontaires 



Les menaces sur la biodiversité: invasions biologiques 

Moule zébrée Ophraella communa 

Introductions  
involontaires 



Les menaces sur la biodiversité: invasions biologiques 

Bernache du Canada 

Berce du Caucase 

Grenouille taureau 

Introductions  
volontaires 
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L’espèce est capable de se développer et survivre dans le 
nouvel environnement (sans intervention humaine directe) 
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Facteurs limitants: les « barrières » à l’invasion 

Barrière géographique 

Barrière environnementale 

Barrière de reproduction 

Barrière de dispersion 

L’espèce se disperse (éventuellement grâce à l’homme!) 
dans le paysage et forme de (nombreuses) nouvelles 
populations 
 
  « Espèce invasive » 
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Barrière géographique 

Barrière environnementale 

Barrière de reproduction 

Barrière de dispersion 

Barrière du milieu naturel 

Milieu rudéraux, perturbés par l’homme 
Beaucoup de ressources disponibles, favorise les colonisateurs 

Milieu naturel 
La diversité végétale et l’occupation des niches écologiques empêche l’invasion 
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 … et 10 à 15 % d’entre elles environ sont 
considérées comme invasives. 
 
Règlement UE n° 1143/2014 

Environ 12 000 espèces présentes dans 
l’environnement du continent sont exotiques … 

Nombre important d’espèces invasives! 

Toutes ne posent pas les mêmes problèmes! 
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 Composante importante (cause et effet) du changement global 
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E. Branquart (Ed.) <2016>, Alert, black and watch lists of invasive species in Belgium.  
Harmonia version 1.2, Belgian Forum on Invasive species 
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• Une espèce d'origine exotique, déplacée par l‘Homme en dehors de son aire de 
distribution naturelle 

• naturalisée dans son nouvel environnement 

• …et y montrant une dynamique d’expansion 

• ET ayant des impacts négatifs  important 

Une espèce exotique envahissante (EEE) ou « espèce invasive » est 

Impact des invasions 



Synthèse 

Les invasions biologiques sont une composante majeure, à la fois cause et « effet 
collatéral », du changement global.  
 
Les invasions biologiques concernent tous les groupes taxonomiques. Elles participent à 
l’érosion de la biodiversité et engendrent des coûts non-négligeables.  
 
Elles sont causées par les activités humaines, à l’échelle mondiale; mais souvent gérée 
par les autorités et les acteurs locaux.  
 
Toutes les espèces introduites ne deviennent pas invasives… mais il est important de 
repérer, tôt dans le processus, les espèces en début d’invasion ou potentiellement 
invasive.  
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les espèces invasives, certains ont plus d’impacts que d’autres, parfois de nature 
différente (effet sur la biodiversité, nuisances, etc.)   Priorités de gestion 
 



Merci de votre attention  


