
62

Pl
an

te
s

P U B L I C A T I O N S  S C I E N T I F I Q U E S  D U  M U S É U M

PA
TR

IM
O

IN
ES

N
AT

UR
EL

S

invasives
en France

Serge Muller (coordinateur)



Les invasions biologiques représentent un aspect de la
mondialisation encore largement méconnu en France.
Pourtant ces introductions, volontaires ou non, d’espèces
d’origine souvent lointaine dont certaines se naturalisent
et prolifèrent, entraînent des dommages environnementaux,
économiques, sociaux et parfois sanitaires très importants.
Dans une première partie, l’ouvrage s’attache à présenter
des données générales sur les espèces végétales invasives,
leurs caractéristiques, leurs conséquences sur la biodiver-
sité et l’environnement, ainsi que les modes de contrôle
des invasions pouvant être mis en œuvre.
La deuxième partie constitue un état des connaissances
relatives à 34 espèces (ou groupes d’espèces voisines)
invasives en France. On trouve d’abord les 26 plus importantes
puis à titre d’exemples, huit espèces invasives potentielles.
Pour chaque espèce sont indiqués : l’origine, la distribution
et le niveau d’invasion actuel en France (illustré par une
carte à l’échelle départementale), l’habitat, l’impact sur
l’environnement et les modes de contrôle possibles.
Enfin la troisième partie présente des actions de contrôle
d’espèces invasives qui ont été expérimentées dans notre pays.
Chaque partie se termine par une bibliographie.

Biological invasions represent a largely neglected aspect
of globalization in France. Yet these voluntary or involuntary
introductions of species, which often originated far away,
can pose important environmental, economic, social and
sometimes health problems when they become established.
The present work begins by presenting general informa-
tion about invasive plant species, their characteristics,
their impact on biodiversity and the environment, as well
as strategies for their control.
The second part outlines current knowledge of 34 invasive
species (or groups of closely related species) in France.
The 26 most important species are considered, along with
examples of eight species that might become invasive in
France. The following information is given for each
species: origin; distribution and level of invasion in France
(illustrated by maps at level of departments); habitat;
impact on the environment; and forms of possible control.
The third part describes control measures that have been
applied to invasive species in France. 
Each part is completed by a bibliography.
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