
Animaux exotiques
• N’en relâchez jamais dans la nature, ni poissons, ni 
tortues, ni écrevisses… 
• Signalez toute présence d’espèces animales 
exotiques au SMAB.

Espèces invasives
En tout temps l’homme a voyagé, transportant avec lui, intentionnellement ou non, des plantes et des animaux 
qui sont donc sortis de leur aire d’origine. On les appelle « invasives » ou « exotiques envahissantes ».
Ces plantes et animaux peuvent avoir un impact sur les équilibres écologiques en concurrençant jusqu’à mettre en 
danger la faune ou la flore locales. Elles participent ainsi à réduire la biodiversité puisqu’elles se développent au 
détriment des autres espèces. Elles peuvent présenter un danger pour la santé humaine ou engendrer des pertes 
économiques conséquentes, pour l’agriculture par exemple. 
Ces 30 dernières années, le nombre de ces espèces a augmenté de plus de 76 %.  Certaines sont dorénavant 
présentes sur le bassin de la Bléone. En voici quelques unes…

Le Buddleia ou Arbre à papillons
Cette espèce originaire de Chine a été introduite comme 
arbuste ornemental dans nos jardins et espaces verts. 
S’il est vrai que certains papillons butinent son nectar, 
l’espèce ne sert de plante nourricière à aucune chenille ! 
Par contre, elle produit des dizaines de milliers de graines 
et envahit les berges et bancs de sable des rivières où 
elle est très concurrentielle. 
Ne planter que des cultivars stériles dans son jardin, 
couper les inflorescences des autres pieds, ou les 
arracher tout simplement. Il y a tant d’autres arbustes 
pour les remplacer. Et les papillons butineront les fleurs 
sauvages…

La Renouée du Japon
En Europe, elle envahit les berges des cours d’eau, jusqu’à 
recouvrir entièrement celles-ci. 
Là où l’espèce est très implantée, elle pose des problèmes 
pour la diversité mais également pour la stabilité des 
berges. En effet, en hiver, quand elle disparait de la 
surface, le sol est exposé à l’érosion. 
Arracher les jeunes plants, bien surveiller l’endroit et 
surtout ne pas mettre des tiges ou racines sur le compost 
ou en décharge. Chaque morceau peut s’enraciner et 
générer de nouveaux plants.

L’Écrevisse américaine
Cette écrevisse est originaire de la côte est des États-Unis. 
Elle a été introduite en Europe vers 1880. 
L’espèce est très résistante aux maladies et aux pollutions.  
Elle entre en concurrence alimentaire avec les espèces 
d’écrevisses locales comme l’écrevisse à pattes blanches et a 
participé à la disparition quasi-complète de cette espèce.
Enfin, cette écrevisse est porteuse saine d’un champignon 
parasitoïde, mortel pour les espèces autochtones :
l’Apahnomyces astaci qui provoque la peste des écrevisses.
Ne surtout pas déplacer les écrevisses, locales ou 
américaines, d’une rivière à l’autre. Vous risquez de 
décimer une population présente…

Le Bambou
Originaire d’Asie, le bambou a été introduit il y a environ 2 siècles. 
Il est utilisé comme plante d’ornement mais ses capacités de 
dispersion (développement de ses rhizomes) et sa croissance rapide 
l’amènent très souvent à s’échapper des jardins et à coloniser les 
berges des rivières.
Comme la renouée, le bambou forme des massifs denses sous lesquels 
le développement des autres plantes est rendu pratiquement 
impossible par manque de lumière.
 Ne pas planter de bambou en bordure de cours d’eau. 

Et bien d’autres…
Parmi les arbres : le Robinier faux-acacia, l’Ailante, 
l’Érable negundo…
Parmi les plantes herbacées : la Canne de Provence,  
la Balsamine, l’Herbe de la Pampa, la Lampourde 
d’Italie…

La biodiversité menacée ?  
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