
reprofilage des berges pourraient 

repousser la présence de certai-

nes de ces espèces tout en pré-

servant la qualité du milieu natu-

rel. On notera également que 

depuis peu la Palourde Asiatique 

(Corbicula fluminea) s’installe          

sur notre territoire.   

locale peuvent nuire au bon 

fonctionnement des canaux. On 

notera parmi-elles : Le Ragon-

din (Myocastor coypus) et l’Ecre-

visse de Louisiane (Procambarus 

clarkii) qui, en grand nombre, 

sont susceptibles de causer des 

dégâts non négligeables sur les 

ouvrages.  En effet, ces espèces 

ont la particularité de creuser de 

grands terriers ou des galeries 

qui participent à la déstabilisa-

tion des berges. Des solutions 

écosystémiques telles que le 

D’autres espèces invasives ont été 

identifiées sur le territoire du 

Comtat à la Mer. Elles ne sont, 

pour l’instant, pas concernées par 

le projet de loi du 25 février 2014 

puisque il s’agit d’espèces invasi-

ves faunistiques. Il est cependant 

important de noter leur présence 

sur notre territoire, et plus préci-

sément aux abords des canaux. 

Ces espèces faunistiques, tout 

comme les espèces végétales en-

vahissantes, en plus d’avoir un 

impact direct sur la biodiversité 

Localisation des espèces invasives identifiées sur le territoire du Comtat à la Mer 

Le Ragondin,  

l’Ecrevisse de Louisiane 

et la Palourde Asiatique 

sont des espèces 

invasives, non 

concernées pour 

l’instant par le projet de 

loi 
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1- La Jussie 

2 - L’écrevisse de Louisiane 

4 - La Renouée du Japon 

3 - Le Ragondin 

Les espèces envahissantes non concernées par le projet de loi du            
25 février 2014 

Localisation géographique des espèces invasives présentes sur le territoire                            
du Comtat à la Mer 

Vous avez identifié une de ces espèces invasives sur le territoire du Contrat de Canal, n’hésitez pas à nous contacter.  

SICAS  

Traverse du Cheval Blanc - BP 93  

13210 SAINT REMY DE PROVENCE  

� Noélie POURPE : 06.27.05.45.03/cdc-irr@orange.fr 

� Laurent REYNAUD : 06.29.97.03.53/cdc-ass@orange.fr  

5 - Herbe de la pampa 
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La Palourde Asiatique 

Flash Info n°1 

La définition du terme 

« invasive » 

Une espèce dite « invasive » est 

une espèce vivante exogène 

(étrangère ou encore exotique 

envahissante), animale ou végé-

tale qui a la capacité de coloni-

ser rapidement une zone ou un 

territoire. 

Les espèces « invasives » ont, à 

l’heure de la mondialisation, 

été introduites volontairement 

ou fortuitement dans un milieu 

naturel ou semi-naturel. Im-

portées et naturalisées, elles 

tendent à déséquilibrer notre 

environnement et peuvent, 

dans certains cas, se définir 

comme des indicateurs de per-

turbation du milieu. Ces espè-

ces provoquent d’importantes 

nuisances, souvent irréversi-

bles, à la biodiversité d’un éco-

système.  

Le terme « invasive » est donc 

utilisé lorsqu’une espèce intro-

duite prolifère dans le milieu, 

perturbe le fonctionnement 

des écosystèmes, entraîne la 

disparition d’autres espèces et 

présente en général un impact 

économique sérieux. Ces espè-

ces invasives sont caractérisées 

par un développement rapide 

et un taux de reproduction 

élevé et certaines peuvent avoir 

de graves conséquences sur la 

santé humaine (ex : ambroisie) 

Les phénomènes d’invasion 

biologique sont aujourd'hui 

considérés par l’ONU comme 

une des grandes causes de ré-

gression de la biodiversité 

après la pollution, la fragmen-

tation écologique des écosystè-

mes et l'ensemble constitué par 

la chasse, la pêche et la surex-

ploitation de certaines espèces.  

 

 

 

 

 

 

La règle de Williamson 

(1996) et la notion des « 3 x 

10 ».  

M. Mark Williamson (1996) a 

élaboré une règle, dite des « 3 x 

10 », permettant d’estimer la 

proportion d’espèces impor-

tées dans un territoire et sus-

ceptibles de devenir invasives. 

D’après cet auteur, 10 % des 

espèces introduites sur un terri-

toire réussissent à s’installer ; 

parmi elles, seules 10 % sont 

capables de coloniser de nou-

veaux milieux et de s’y établir 

définitivement et enfin, parmi 

ces dernières, 10 % seraient 

susceptibles de provoquer des 

dégâts écologiques et économi-

ques. Cette règle est applicable 

pour les écosystèmes aquati-

ques et terrestres. La figure ci-

après donne une représentation 

schématique de la règle des « 3 

x 10 ». 

Qu’est ce qu’une « espèce invasive » ?  

Contrat de Canal du Comtat à la Mer 
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Règle des 3 x 10 (Williamson, 1996) 
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Le code de conduite sur l’horticulture et les Plantes  Exotiques Envahissantes 

Le code de conduite sur l’horti-

culture et les Plantes Exotiques 

Envahissantes (PEE) est une dé-

marche  établie à la demande du 

Conseil de l’Europe (CdE) et l’Or-

ganisation européenne et méditerra-

néenne pour la protection des plan-

tes (OEPP).  

Ce code s’adresse aux gouverne-

ments et aux professionnels de 

l’horticulture (industriels, commer-

ciaux, exploitants). Il vise à limiter 

voire éliminer les éventuelles intro-

ductions d’espèces exotiques enva-

hissantes dans les pays d’Europe et 

du bassin Méditerranéen sur la base 

d’une pratique de bonnes conduites 

en matière de sensibilisation et de 

prévention des professionnels 

contre les espèces exotiques enva-

hissantes.   

En effet, l’horticulture s’est avérée 

la principale filière d’introduction 

des plantes envahissantes dans le 

monde. Ainsi, il est estimé que              

80 % des PEE d’Europe ont été 

introduites pour l’ornement ou 

pour l’agriculture (Hulme, 2007). 

Les invasions de PEE les plus  

graves ont été provoquées par des 

plantes aquatiques échappées de 

jard ins d ’eau ,  d ’aquar iums                     

ou encore d’étangs.  

L’ampleur des espèces invasives en 

Europe n’est pas la même que dans 

d’autres parties du monde 

(Australie, Afrique, USA) mais leur 

impact pourrait s’aggraver avec le 

changement climatique.  

En 2003, Weber1 avait réalisé une 

étude sur la flore exotique : 

450 espèces naturalisées étaient 

susceptibles d’affecter les habitats 

naturels dans le monde.   

Ce code de conduite se fonde ainsi 

sur le principe de l’autorégulation 

volontaire. Il ne présente aucun 

cadre juridiquement contraignant 

même si certains pays d’Europe 

pourraient l’associer à leurs textes 

réglementaires.  

Les plantes telles que la Jussie, la 

Renouée du Japon, le Buddleia 

(arbre à papillon) ou encore   

l’Herbe de la pampa sont considé-

rées comme des plantes envahis-

santes, notamment, en région mé-

diterranéenne. Elles ont été, pour 

certaines, identifiées sur le territoi-

re du contrat de canal du Comtat à 

la Mer et sont présentées plus en 

détail à la suite de cet article.  

1 Weber, E., Invasive plant species of the 

world : A reference guide to environne-

mental weeds, éditions CABI, Wallingford, 

Royaume-Uni, (2003). 

En France, l’arrêté du 2 mai 2007 et l’arrêté du 30 juillet 2010 
interdisent l’introduction d’espèces invasives dans le milieu naturel  

Mondialisation et vulnéra-

bilité de la France aux es-

pèces invasives 

La mondialisation du com-

merce et des échanges ainsi 

que l’essor des voyages tou-

ristiques ont largement favo-

risé ces dernières années l’in-

troduction d’espèces envahis-

santes.  

La France est une zone à haut 

risque. En effet, elle est parti-

culièrement bien desservie 

que ce soit par les aéroports 

en lien avec le monde entier, 

ou par les grands axes de 

transports (terrestre, marin 

ou fluvial). Elle est le seul 

pays d’Europe à avoir une 

façade à la fois sur la mer du 

Nord, la Manche, l’Atlantique 

et la Méditerranée avec des 

ports de grandes importances 

tels que Bordeaux, Dunker-

que, Marseille, le Havre, etc. 

Cette position de carrefour 

géographique « multimodal » 

et son climat tempéré sont 

propices à l’introduction d’es-

pèces invasives.  

Le territoire du contrat de canal 

du Comtat à la Mer est pleine-

ment dans cette configuration. 

En effet, situé entre les cours 

d’eau du Rhône et de la Duran-

ce, la mer Méditerranée et les 

grands axes de communication 

(autoroutes A7 et A54, lignes 

TGV), les conséquences peu-

vent être catastrophiques d’un 

point de vue environnemental, 

social et économique. Elles peu-

vent modifier les écosystèmes 

existants et amener des espèces 

indigènes au bord de l’extinc-

tion. Ainsi, deux textes                  

réglementent, en France, l’intro-

duction de certaines espèces 

connues. 

L’arrêté ministériel du 2 mai 

2007 

L’arrêté ministériel du 2 mai 

2007 s’applique exclusivement à 

la Jussie. Il interdit la commer-

cialisation, l’utilisation et l’intro-

duction dans le milieu naturel de 

deux de ces espèces que sont : la 

Jussie à Grandes Fleurs 

(Ludwigia grandiflora) et la Jussie 

rampante (Ludwigia peploides). 

L’article 2 stipule plus précisément 

que « Sont interdits sur tout le territoire 

métropolitain […] les espèces végétales 

suivantes : Ludwigia grandiflora et 

Ludwigia peploides ».  

L’arrêté ministériel du 30 juillet 

2010 

L’arrêté ministériel du 30 juillet 

2010  vise, quant à lui, à interdire 

l’introduction dans le milieu natu-

rel de certaines espèces d’animaux 

telles que le Ragondin (Myocastor 

coypus) ou encore le Rat musqué 

(Ondatra zibethicus). L’article 2 sti-

pule notamment « Est interdite sur 

tout le territoire métropolitain […] 

l’introduction dans le milieu naturel 

[…] des espèces d’animaux vertébrés 

suivantes : Rat musqué, ragondin, etc.» 

La France est une zone 

à haut risque. A 

l’heure de la 

mondialisation, elle 

est un carrefour 

géographique 

« multimodal »  

Fleur de L.peploides (à gauche) et fleur 

de L.Grandiflora (à droite) 

Ce code ne présente 

aucun cadre 

juridiquement 

contraignant même si 

certains pays 

pourraient l’associer à 

leurs textes 

Les espèces végétales envahissantes identifiées sur le territoire du Comtat et à la Mer 
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Proposition de loi du 25 février 2014 

Le 25 février 2014, une proposition de loi 

visant à lutter contre la prolifération des 

espèces végétales envahissantes a été pro-

posée par l’Assemblée Nationale.  

L’article 411-3 du code de l’environne-

ment donne un cadre juridique aux espè-

ces invasives mais l’intervention des pou-

voirs publics et la publication des arrêtés 

nécessaires à leur encadrement se sont 

avérés souvent extrêmement longs dans le 

temps.  

Ainsi, cette proposition de loi entend 

mieux encadrer et mieux répondre à l’ave-

nir aux difficultés posées par les nouvelles 

espèces végétales envahissantes. 

Une structure indépendante devrait être 

mise en place afin d’une part d’identifier 

et de mettre à jour régulièrement la liste 

des espèces végétales envahissantes sis 

« annexe 1 » et « annexe 2 » de la présente 

loi et, d’autre part, de sensibiliser la popu-

lation face aux dangers liés aux plantes 

envahissantes.  

Focus sur les articles 9 et 10 

Les articles 9 et 10 de cette proposition de 

loi stipulent indépendamment que « Tout 

occupant légal d’une parcelle ou d’un plan 

d’eau, avec la présence d’une plante enva-

hissante de type « annexe 1 » est tenu de 

procéder, à ses frais, à la suppression de 

cette plante avant sa floraison ». (art. 9) et 

que « En cas d’inexécution des mesures de 

suppression par l’occupant, les autorités 

administratives » pourront procéder « à 

leur exécution d’office aux frais de l’occu-

pant » (art. 10).  

A sa lecture, l’article 9 ne fait référence 

qu’à l’ « annexe 1 » de la présente proposi-

tion de loi. Cette annexe concerne les 

plantes à retirer du commerce et/ou des 

plantations. A première vue, cet article ne 

s’adresse pas directement aux gestionnai-

res des canaux, il tend davantage à régle-

menter les nouvelles plantes susceptibles 

de devenir envahissantes auprès des pro-

fessionnels du végétal. Une veille régle-

mentaire reste cependant à assurer, car la 

situation pourrait évoluer si l’ « annexe 2 » 

relative aux autres plantes envahissantes 

venait à être mentionnée .  

Enfin, l’article 10 ne précise pas si les 

mesures de suppression s’appliqueront 

aux deux annexes précédemment citées.   

En France : une nouvelle proposition de loi pour la gestion des Plantes Envahissantes  

« Tout occupant légal 

d’un plan d’eau est tenu 

de procéder, à ses frais, à 

la suppression de cette 

plante » (art. 9) 

La Jussie (Ludwigia grandiflora ou Ludwi-

gia peploides) est un genre de plante 

aquatique de la famille des Onagraceae. 

Elle est originaire des régions tempé-

rées et chaudes d’Europe et d’Améri-

que du Nord. Cette plante est considé-

rée comme envahissante de par sa ca-

pacité à se multiplier rapidement et à 

envahir totalement les zones aquatiques. Elle capte ainsi et, à son seul profit toute la lumière 

(indispensable aux plantes pour leur photosynthèse) au point d’éliminer totalement toute au-

tre espèce de flore et de faune autochtone. Elle colonise de préférence les milieux aquatiques 

stagnants ou à faibles courants (Pieterse et Murphy, 1993). Elle commence bien souvent sa crois-

sance au printemps. 

L’Herbe de la pampa (Cortaderia selloana) est une grande plante herbacée de la famille des Poacées,                 

originaire d’Amérique du Sud. Elle peut atteindre près de 3 mètres de haut et produire plusieurs milliers de 

graines au cours de sa vie. Elle prolifère rapidement et sait s’adapter à différent type de milieux et de            

climats. Elle pousse en bouquets et se dit « dioïque » (les fleurs males et femelles sont portées par des             

individus distincts). Les feuilles sont longues (1 à 2 m) et larges (1 cm). Elles ont les bords coupants et 

leurs fleurs forment des plumeaux blancs très denses. En France, elle est interdite à la production et à la 

commercialisation car elle peut fortement impacter la biodiversité locale.   

La Renouée du Japon (Fallopia Japonica) est une espèce de la famille des Polygonaceae. Cette 

plante herbacée très vigoureuse est originaire d’Asie orientale où elle était réputée pour ses 

propriétés médicinales. Naturalisée en Europe et en Amérique, elle est devenue l’une des prin-

cipales espèces invasives. Elle affectionne particulièrement les zones alluviales et les rives des 

cours d’eau où l’humidité et la richesse du sol lui permettent d’avoir une croissance optimale. 

La Renouée du Japon peut produire quelques milliers de graines par an et son potentiel de 

recouvrement est tel que les plantes qui l’avoisinent tendent sou-

vent à disparaitre. Cette espèce est actuellement inscrite sur la liste 

des 100 espèces les plus préoccupantes de l’Union Internationale 

pour la Conservation de la Nature (UICN).  

Typologie des sites colonisés par Ludwigia spp en France  

Herbe de la Pampa - Marais d’Arles  

Jussie dans le contre canal du Rhône - Rejet du 

Canal des Alpines (Branche n°2) 

Renouée du Japon - Canal des Alpines  


