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• Une approche démographique
des invasions biologiques.

• Une synthèse inédite sur les espèces 
envahissantes d’ici et d’ailleurs.

• De nombreux exemples pour illustrer 
les réponses à toutes vos questions.

• Des fi ches très complètes sur 32 espèces 
animales et végétales envahissantes.

les espèces
envahissantes
d’ici et d’ailleurs
Étienne Branquart et guillaume fried

Étienne Branquart et guillaume fried sont tous 
deux ingénieurs agronomes et docteurs en sciences. 
ils font partie du groupe d’experts sur les plantes 
invasives de l’organisation européenne et médi-
terranéenne pour la Protection des Plantes (oePP) 
ainsi que du forum chargé de fournir à la Commis-
sion européenne le support scientifi que nécessaire 
à la mise en oeuvre du nouveau règlement sur les 
espèces exotiques envahissantes.

Préface de Daniel simberloff, directeur de l’institut 
sur les invasions biologiques de l’Université du Ten-
nessee et professeur titulaire de la chaire Nancy 
Gore Hunger sur les études environnementales.

Alerte ! Algues tueuses, plantes allergisantes, 
insectes ravageurs, pigeons contagieux, 
méduses géantes et autres espèces au tempé-
rament envahissant défrayent de plus en plus 
souvent la chronique. Leurs proliférations sont 
diffi cilement maîtrisables et bouleversent les 
écosystèmes.

Quel est le portrait-robot de ces super-espèces ? 
À l’heure où tant d’autres espèces sont en voie 
d’extinction, quelles sont les clés de leur for-
midable succès ? Quelles nuisances peuvent-
elles provoquer sur le plan environnemental, 
économique ou sanitaire ? À qui la faute ? Pour-
quoi est-il si diffi cile de les maîtriser ? Où en est 
la recherche de solutions durables et effi caces ? 
Que pouvons-nous faire à notre échelle ?

Alors que l’Union européenne vient de mettre 
en application son tout premier règlement 
sur la prévention et la lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes, cet ouvrage offre de 
nombreux repères pour mieux comprendre les 
invasions biologiques. Il suggère des solutions 
innovantes pour en réduire les dommages, 
mais aussi pour apprendre à vivre avec ce nou-
veau phénomène planétaire.

Une synthèse inédite sur les espèces 
envahissantes d’ici et d’ailleurs, suivie d’une 
présentation détaillée de 32 d’entre elles.
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Préface

INTrODUcTION • Les mécaNIsmes De 
régUlaTION chez le hareNg
1. Les harengs pourraient-ils envahir la mer ?
2. au coeur des chaînes alimentaires
3. régulation ascendantes et régulation descendante
4. autorégulation
5. Non, les harengs n’envahiront pas la mer !

chaPITre I • crIQUeTs PélerINs eT aUTres 
eNvahIsseUrs
1. Les mécanismes de pullulation chez le criquet 

pèlerin
2. Une question de définition
3. Portrait robot de ces super-espèces
4. espèces sans frontières
5. invasions à la hausse

chaPITre II • les clés De leUr sUccÈs
1. Notre environnement malmené
2. ennemis en déroute
3.  Nourriture à foison
4. Une capacité d’adaptation exceptionnelle

chaPITre III • les NUIsaNces
1. L’environnement et l’économie mis à mal
2. Quand c’est trop, c’est trop !
3. La biodiversité menacée
4. Les impacts sur l’être humain

chaPITre Iv • eN QUÊTe De sOlUTIONs
1. Un défi complexe
2. réparer les chaînes alimentaires
3. espèces exotiques : des mesures spécifiques

cONclUsION

les espèces envahissantes 
d’ici et d’ailleurs

fOcUs • 32 esPÈces eNvahIssaNTes À la 
lOUPe

INTrODUcTION

I. 8 esPÈces eNvahIssaNTes DaNs leUr aIre 
D’OrIgINe
 1. Les laitues de mer
 2. La fougère aigle
 3. La molinie bleue
 4. La méduse aurélie
 5. Le criquet pèlerin
 6. Le scolyte de l’épicéa
 7. Le grand cormoran
 8. Le goéland argenté

II.  8 espèces envahissantes dans leur aire 
d’introduction
1. L’algue tueuse
2. La balsamine de l’Himalaya
3. La jussie à grandes fleurs
4. La renouée du Japon
5. Le robinier faux-acacia
6. La salicaire pourpre
7. Le solidage géant
8. Le crabe vert

III.  Des espèces envahissantes dans leur aire 
d’origine et dans leur aire d’introduction
1. L’ambroisie à feuilles d’armoise
2. La berce du Caucase
3. L’écrevisse de Louisiane
4. La coccinelle asiatique
5. Le puceron vert du pêcher
6. Le frelon asiatique
7. Le moustique tigre
8. Le goujon asiatique
9. La grenouille taureau
10. La bernache du Canada
11. L’étourneau sansonnet
12. Le pigeon domestique
13. Le cerf élaphe
14. Le sanglier
15. L’écureil gris
16. Le vison d’amérique

INDeX Des NOTIONs
NOTes 
POUr eN avOIr PlUs
lIsTe Des esPÈces cITées 
créDITs PhOTOgraPhIQUes
remercIemeNTs
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