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Trame verte et bleue : protéger la nature
du Cambrésis et de façon pérenne
Le territoire du Cambrésis offre à ses habitants un
paysage mêlant une grande diversité d’espaces de
nature…Certains milieux naturels identifiés sont
reconnus au titre du patrimoine naturel (les ZNIEFF1 de
type 1 et 2), d’autres milieux présentent également de
forte valeur biodiversitaire pour la faune et la flore
notamment parmi les milieux boisés, humides, bocagers
ou les pelouses calcicoles.
En 2009, les élus du Pays du Cambrésis ont souhaité
engager un projet global de préservation et de
valorisation du patrimoine naturel et paysager par la
réalisation d’un Schéma Trame verte et bleue à l’échelle
du Pays du Cambrésis.
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du
territoire qui a l’ambition de (re)constituer un réseau
d’échanges cohérent à l’échelle du territoire national,
pour que les espèces animales et végétales puissent,
communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se
reposer… assurer leur reproduction et leurs migrations,
leur survie.
La Trame verte et bleue a pour but de permettre la
restauration, la préservation et la gestion des espaces
naturels remarquables mais surtout d’assurer la
fonctionnalité du réseau écologique du territoire en
maintenant et réhabilitant les connexions entre ces
espaces (les corridors biologiques du territoire).
Chacune de ses étapes a permis de rassembler nombre
d’acteurs, de gestionnaires, et de spécialistes de
l’environnement. Les échanges ont permis d’enclencher
une véritable dynamique collective autour de la mise en
œuvre concrète de la Trame verte et bleue. Ils ont
enrichi le programme d’actions, véritable « boite à outils
» proposée à tous. Aujourd’hui, il faut poursuivre
l'information et la sensibilisation sur le terrain et
encourager les nouvelles pratiques.
Citoyens,
élus,
associations,
agriculteurs,
enseignants…ce guide vous permettra d’identifier les
espèces identitaires de la Trame verte et Bleue du Pays
du Cambrésis mais aussi de vous permettre de
participer à sa mise en œuvre.
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Qu’appelle-t-on « espèces invasives » ?

La biodiversité est actuellement menacée dans de nombreux
milieux par le développement d’espèces animales et végétales
caractérisées comme « invasives » vectrices de nombreuses
nuisances.
Une espèce invasive, qu’elle soit animale ou végétale, est
susceptible de coloniser un territoire autre que son milieu d’origine
et dans lequel elle a su s’adapter. L’introduction de ces espèces est
considérée comme la deuxième cause d’appauvrissement de la
biodiversité juste après la destruction des habitats (source UICN).
Ces introductions sont majoritairement véhiculées par l’Homme.
Elles sont de deux sortes : elles peuvent être directes et volontaires
(pour la culture, le commerce, l'élevage…) ou indirectes et
involontaires (par les transports, le voyage, le tourisme...). En
outre, ces espèces peuvent être inféodées aux milieux aquatiques
et subaquatiques et constituent donc, non seulement une atteinte
à la biodiversité, mais perturbent également de nombreuses
activités humaines. Cela peut se traduire par un préjudice
économique et financier considérable.

Pourquoi lutter contre des espèces ?

Dans le cadre de la préservation de la diversité biologique, la
lutte contre les espèces invasives fait partie des priorités : en
effet, ces espèces génèrent des nuisances dans de multiples
domaines.
Environ une espèce introduite sur mille peut devenir invasive :
tous les pays sont touchés, la France n’est pas épargnée. Ces
espèces rentrent en compétition avec les espèces
autochtones* : elles peuvent devenir leur prédateur, leur
transmettre des maladies ou détruire leurs habitats. Il est
donc nécessaire de limiter voire contrôler leur expansion
Les espèces invasives génèrent de multiples nuisances sur la
santé humaine (allergies, urticaires…). Les espèces
envahissantes contribuent également à l’homogénéisation
des paysages en réduisant la biodiversité des milieux. Elles
perturbent enfin certaines activités humaines telles que la
pêche, les loisirs nautiques et parfois même la navigation. Les
conséquences peuvent être lourdes en termes économiques
(augmentation du risque d’inondation, impact touristique
négatif, altération de la qualité de l’eau…).

Les principales espèces invasives du Pays
du Cambrésis

Il parait difficile de dresser une liste exhaustive des espèces
invasives présentes sur le Pays du Cambrésis. Néanmoins,
plusieurs espèces végétales connues sont en recrudescence dans
la Région Nord- Pas-de-Calais. Concernant la faune, nous pouvons
citer l’exemple du Rat musqué dont le nombre est en constante
augmentation dans la Région, et ce, malgré le piégeage. L’objectif
est de pouvoir identifier ces espèces, de mieux connaitre leurs
capacités d’adaptation, et les nuisances associées afin de limiter
leur développement.
Notons que la plupart des espèces présentées ci-après se
rencontrent dans des milieux humides ou aquatiques ; elles
forment par endroit de véritables tapis de végétation au dessus
de cours d’eau ou d’étangs. L’impact est donc particulièrement
alarmant car ces espaces sont généralement très riches en
biodiversité (les zones humides abritent un tiers de la faune et de
la flore protégées de France) et, pour la plupart, sont déjà
fortement menacés par de multiples facteurs (pollutions diffuses,
dégradation des habitats, urbanisation croissante…).

Espèces
invasives du
Pays du
Cambrésis

Le Rat musqué
Ondatra zibethicus

Originaire d’Amérique du Nord et introduit au début du XXème siècle
pour sa fourrure, le Rat musqué, invasif, est également classé
nuisible, il cause d’innombrables dégâts…

Caractéristiques
Creusant ses terriers sur les
berges, il est excellent
nageur et peut parcourir 100
mètres sous l’eau sans
respirer. Un individu adulte
peut atteindre 30 à 40 cm et
pesé 1,5kg ; il peut avoir
jusqu’à 36 petits par an.
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Habitats
Le Rat musqué vit à proximité d’eaux courantes ou
dormantes, il apprécie les berges aux pentes très douces.

Lutte
Piégeage ; tir.
La lutte chimique est interdite depuis mai 2009 car non
sélective.
Nuisances
Provoque des effondrements de
berges, attaque les cultures et
transmet à l’Homme des maladies
(leptospirose).
Fiche 1

La Tortue de Floride
Trachemys scripta elegans

Importée d’Amérique du Nord en Europe depuis les années 70 ; on
dénombre 70,4 millions de tortues vendues en France entre 1989 et 1994.
Caractéristiques
La Tortue de Floride est facilement
identifiable par les taches de couleur
rougeâtre qu’elle présente sur les
tempes. On peut noter également, son
plastron de couleur jaune et sa
plastron*
carapace dorsale de couleur verte,
vert
marron à brun.
Période de reproduction
Reproduction
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Habitats
La Tortue de Floride s’est acclimatée aux étangs, mares ou bassins bien
exposés (présence de surfaces planes exposées au soleil).
Lutte
Il existe des centres de refuges pour les tortues récupérées par les
particuliers. Des campagnes de tir sont organisées, mais un travail de
sensibilisation est également à envisager.
Nuisances
Dévore les Amphibiens, les
jeunes oiseaux au sol et les
végétaux
des
mares.
Menace
la
Cistude
d’Europe, espèce indigène
du Sud de la France.

Fiche 2

Les Renouées
Fallopia japonica, Falloia sachalinensis

Originaire d’Asie orientale et introduite en Europe au XIXème siècle comme
plante ornementale, il s’agit certainement de l’espèce invasive la plus
présente dans le Nord – Pas-de-Calais.
Pas
Calais. Ces deux renouées ont déjà assez
largement colonisé une partie du Cambrésis.
Caractéristiques
Leurs racines, qui produisent des substances toxiques pour les plantes
voisines, peuvent atteindre 2 m de profondeur tandis que la plante croît de
1 à 8 cm par jour.
jour. Formant de larges fourrés denses, les Renouées sont
buissonnantes et présentent de nombreuses tiges de 1 à 2 m. Les feuilles
sont abondantes et les tiges sont toujours visibles en hiver.
Période de floraison
Floraison
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Habitats
Grande diversité de milieux modifiés,
modifiés,
de préférence bien éclairés pour un
développement optimal : rives des
cours d’eau, terrain en friche,
ponctuellement dans les plaines…
Lutte
Il est très difficile d’éradiquer cette espèce, on peut simplement en limiter sa
propagation par fauchage sélectif et répété, arrachage des rhizomes, traitement
thermique, bâchage.
Veiller à ne pas broyer les tiges pour éviter sa propagation ; les déchets produits
peuvent être incinérés pour éviter le développement sur d’autres sites ; ne pas
laisser les résidus de la plante dans des zones de dépôts de déchets verts non
hermétique.
Nuisances
Erosion des berges, perte de biodiversité
par concurrence pour la lumière
lumière avec les
espèces basses, dégradation du paysage,
pollution de l’eau, impacts sur la navigation
et le tourisme…
Fiche 3

La Balsamine de l’Himalaya
Impatiens glandulifera

Originaire de l’Himalaya, elle s’est naturalisée dans une grande partie
de l’Europe et fait partie des espèces invasives présentes en Nord –Pasde-Calais.
Calais. La Balsamine a été observéee au moins dans 4 communes du
Cambrésis.
Caractéristiques
Plante vigoureuse, aux fleurs roses, rouges ou pourpres en grappes
lâches, odorantes. Naturalisée dans de nombreux endroits, elle se
répand principalement le long des cours d'eau.
d'eau. Elle est considérée
comme une plante envahissante dans plusieurs départemen
départements
ts français.
Période de floraison

Habitats
La Balsamine géante affectionne les biotopes*
biotopes
moyennement humides à très humides,
humides, sur sols
riches en azote. Elle envahit les bords de cours
d’eau,, les friches et exceptionnellement les
pannes dunaires boisées.
Lutte
Arrachage ou fauche au début de la floraison et avant la
fructification.
Nuisances
Provoque une diminution drastique de la biodiversité
par concurrence pour la lumière avec les espèces
basses.
Elle implique l’augmentation de l’érosion des berges
due à l’absence de couvert végétal en hiver.

Fiche 4

Les Solidages
Solidago canadensis, Solidago gigantea

Originaire d’Amérique du Nord, les Solidages sont une espèce très
envahissante. Ils sont souvent observés en bord de cours d’eau et zones
humides. Le Solidage du Canada (Solidago
(Solidago canadensis
canadensis) a été observé au
moins dans 6 communes du Cambrésis ; le Solidage géant ((Solidago
Solidago gigantea)
gigantea
dans 14 communes.
Caractéristiques
Développant de nombreux rhizomes
souterrains, le Solidage du Canada se
multiplie prioritairement par ses racines.
racines
Appelé également « Verge d’Or », il
produit de très belles inflorescences
doréess à la fin de l’été.
Période de floraison
Floraison
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Habitats
Ses biotopes*
biotopes se cantonnent souvent aux friches mais son extension
reste à surveiller.
surveiller. Il colonise également les zones alluviales, en bord de
cours d’eau.
Lutte
Pour limiter voire stopper l’expansion de cette espèce, il est
nécessaire de la faucher avant floraison et d’incinérer les déchets
produits. Un bâchage est envisageable afin d’étouffer les plants
qui résistent.
Nuisances
Provoque des érosions de berge,
dégrade la biodiversité faunistique et
floristique locale.
Fiche 5

La Berce du Caucase
Heracleum mantegazzianum

Localement naturalisée, la Berce du Caucase peut se révéler toxique.
Découverte en 1880 dans la vallée de Klioutsch (Caucase) par les botanistes
suisse et français
français Levier et Sommier. La Berce a été observée au moins dans 2
communes du Cambrésis.
Caractéristiques
La Berce du Caucase peut atteindre 4 mètres de haut lorsqu’elle se
développe de façon optimale. Sa sève provoque des brûlures
extrêmement graves.
Période de floraison
Floraison
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Habitats
L’espèce colonise les talus, les bords de route
et les terrains vagues. On la rencontre
également en lisières de forêts ou sur des
coteaux calcaires. Elle affectionne de façon
générale les sols et climats relativement
humides
humides.
Lutte
A l’aide de protections adaptées, on peut éliminer de façon
manuelle les plants en les coupant sous le collet (limite entre
la racine et la tige) et avant floraison. Une surveillance
régulière est indispensable.
Nuisances
Elimine la plupart des espèces
esp
indigènes . Le contact de la sève
indigènes*.
avec la peau suivi d’une exposition
au soleil provoque de graves
brûlures.
Fiche 6

Les Elodées
Elodea canadensis, Elodea nuttalii

Originaire d’Amérique du Nord, les deux élodées ont été introduites en
Europe au XIXème siècle comme plante d’ornementation, elles sont
localement invasives dans le Nord – Pas-de-Calais. L’Elodée du Canada
(Elodea canadensis) a été observé au moins dans 18 communes du
Cambrésis, l’Elodée de Nuttall (Elodea nuttalii) dans 6 communes.
Caractéristiques
En France, l’espèce ne présente que des pieds femelles, elle se reproduit
donc de manière essentiellement végétative. Sa floraison est rare et
discrète, elle produit des hibernacles (bourgeons spécialisés) lui
permettant d’assurer sa survie en hiver ainsi que sa multiplication.
Période de floraison
Floraison
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Habitats
L’Elodée du Canada se retrouve dans des milieux aquatiques
variés ; en eau stagnante ou courante.

Lutte
L’arrachage manuel est actuellement la méthode la plus
efficace mais il faut être très vigilant lors de la manipulation
des pieds arrachés pour éviter de la propager.

Nuisances

Entraine un disfonctionnement des milieux
aquatiques. Provoque une absence d’oxygène
périodique du milieu. Elle entrave l’écoulement
des eaux et perturbe les activités nautiques.

Fiche 7

Le Buddleia de David
Buddleja davidii

Importé de Chine, cette espèce de Buddleia a été découverte par un
missionnaire français, Armand David, à la fin du XIXème siècle. Le
Buddleia a déjà assez largement colonisé une partie du Cambrésis.

Caractéristiques

Egalement appelé « Arbre à papillons »,
le Buddleia attire de nombreux insectes.
Ses inflorescences produisent, au bas
mot, 3 millions de graines par an ! Il
forme de larges fourrés extrêmement
denses.
Période de floraison
Floraison
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Habitats
Supportant mal l’ombre, il est très adapté au milieu urbain
et colonise notamment les voies ferrées, terrains en friches,
jardins, terrils, vieux murs…
Lutte
Plantation d’espèces locales, après arrachage ou coupe à
la base du plan.
Nuisances
Concurrence la végétation autochtone,
provoque des répercutions sur la gestion
des voies de chemin de fer…

Fiche 8

Les Asters américains
Aster lanceolatus, Aster novi-belgii
novi belgii et Aster salignus

Originaire d’Amérique du nord, ces asters exotiques sont encore
fréquemment plantés dans les jardins. De là, dès le début du XIXéme, leurs
fortes capacités de fructification et de disséminations, couplées à la présence
de longs rhizomes ont conduit à une naturalisation massive en Europe.
L’Aster lancéolé a été observé
observé au moins dans 3 communes du Cambrésis,
l’Aster novi-belgii
novi belgii dans 1 commune et l’Aster de Salignus dans 2 communes
du Cambrésis.
Caractéristiques
C’est une grande plante vivace à tige dressée finie par une fleur de type
« grosse pâquerette » pouvant être blanche à bleue. Les feu
feuilles
illes sont assez
semblables à celles des Solidages (Solidago
(Solidago canadensis et gigantea)
gigantea) mais les
nervures sont disposées en arêtes de poisson.
Habitats
Ces Asters colonisent les sols frais, comme
les friches et les accotements routiers,
mais leurs populations
populations sont le plus
envahissantes dans les zones humides
(prairies, mégaphorbiaies*)
mégaphorbiaies ) où elles
peuvent devenir très denses.
Lutte
La lutte est
est difficile contre cette espèce et son éradication demande de gros
moyens humains et financiers si les populations sont importantes. Vivace et
disséminé par le vent, il est impératif d’effectuer des fauches avant
disséminée
fructification pour limiter son extension et épuiser peu à peu les rhizomes.
L’éradication rapide par arrachage des rhizomes n’est envisageable que sur
de petites populations pionnières.
Nuisances
La colonisation des zones alluviales par les asters
peut former en quelques années des populations
presque mono spécifiques. Cet envahissement réduit
d’autant la richesse spécifique des prairies et autres
mégaphorbiaies des zones humides.
mégaphorbiaies*
Fiche 9

L’Hydrocotyle fausse-renoncule
fausse renoncule
Hydrocotyle ranunculoides

Originaire d’Amérique du nord, cette plante amphibie est encore largement
vendue dans le commerce pour agrémenter les plans d’eau. D’introduction
récente, elle se naturalise en Nord-Pas
Nord Pas de Calais après l’an 2000 et montre
immédiatement son incroyable capacité de prolifération…. L’Hydrocotyle
fausse--renoncule
renoncule a été observée au moins dans la commune d’Ors.
Caractéristiques
Plante amphibie à longues tiges dressant ses feuilles au
au-dessus
dessus de l’eau, cellescelles
ci sont d’apparence rondes et nettement lobées sur les bords.
Habitats
Cette plante croît à partir des berges des
plans d’eau et des cours d’eau à courant
lent, dans des eaux mésotrophes*
mésotrophes à
eutrophes
eutrophes*.
Lutte
La lutte est difficile contre cette espèce et son éradication demande de gros
moyens humains et financiers si les populations sont importantes. Les tiges
pouvant croître de près de 30 cm par jour au cours des chaudes journées d’été, il
est impératif de rapidement
rapidement l’éradiquer. Un arrachage manuel de toutes les tiges
et racines, voire un curage par un engin de terrassement peut éradiquer la
population. Et surtout, une veille sanitaire sur plusieurs années est indispensable,
des tiges relictuelles pouvant de nouveau recommencer le processus
process
d’envahissement.
Nuisances
Cette espèce peut créer des végétations très denses sur de
grandes surfaces (des lacs entiers) recouvrant complètement la
surface de l’eau sur plusieurs dizaines de ccentimètre
d’épaisseur. Cette prolifération engendre une accélération du
processus de sédimentation,
sédimentation, une modification des qualités
physico-chimiques
chimiques de l’eau, un écran parfois total pour la
lumière et une régression voire la disparition des plantes
aquatiques locales.
locales. La plupart des activités de loisirs
(pêche, nautisme …) deviennent impossibles.
Fiche 10

Séneçon du Cap
Senecio inaequidens

Originaire d’Afrique du Sud, il fut introduit en Europe par l’industrie
lainière à la fin du XIXème siècle. Le Séneçon du Cap est présent dans au
moins 15 communes du Cambrésis.
Caractéristiques

Cette plante est immédiatement
reconnaissable au bord des autoroutes
et dans les friches par ses pieds de 4050 cm de haut, son port en boule et ses
nombreuses inflorescences jaune
citron. Ce séneçon est typique du
genre avec ses feuilles étroites bordées
de dents courtes et irrégulières.

Habitats

Dans la moitié nord de la France, le Séneçon du Cap est fréquent dans les zones
de friches (bords de route et d’autoroutes, voies ferrées) ; il colonise aussi les
dunes littorales.
Lutte
Quand cette espèce est bien installée, il est très difficile et coûteux de
tenter de l’éradiquer. En cas d’observation de pieds isolés ou de petites
populations pionnières, l’arrachage des pieds avant mise à fruit est la
méthode la plus efficace. Dans le cas de cultures envahies par de grosses
populations, le désherbage ou le labour sont également efficaces.

Nuisances
Dans le Nord-Pas de Calais, sa prolifération
provoque une rudéralisation* des massifs
dunaires littoraux.
Fiche 11

Les lentilles d’eau
Lemna minuta et Lemna turionifera

La Lentille d’eau minuscule (Lemna minuta), en provenance d’Amérique
(nord et sud), a colonisé très rapidement toute la France depuis sa première
observation au milieu du XXème siècle dans le sud-ouest de la France.
La Lentille d’eau turionifère (Lemna turionifera), espèce également
américaine, est seulement identifiée en 1992 en France.
Ces deux lentilles ont été observé dans les vallées de la Sensée et de l’Escaut.
Caractéristiques
La Lentille d’eau minuscule (Lemna minuta),
très proche morphologiquement de notre
Lentille d’eau indigène (Lemna minor)
s’identifie grâce à la carène (petite ligne
longitudinale saillante sur le dos).
La Lentille d’eau turionifère est généralement
teintée de rouge, au moins au point
d’insertion de la racine.
Habitats
La Lentille d’eau minuscule colonise les eaux plus ou moins riches en nutriments.
Elle recouvre parfois entièrement de grandes surfaces d’eau stagnantes (mares,
étangs)
La Lentille d’eau turionifère colonise également les eaux stagnantes riches en
nutriments.
Lutte
Seul un moissonnage des tapis de lentilles d’eau peut être effectué mais
l’efficacité sera probablement toute relative et provisoire.
Nuisances
Comme pour les autres lentilles d’eau indigènes, les
denses tapis à la surface de l’eau forme un écran
bloquant la lumière et les échanges gazeux avec le milieu
aquatique. Ce phénomène réduit entre autre
l’oxygénation de l’eau et défavorise toutes formes de vie
dans le plan d’eau.
Fiche 12

Le Bident à fruits noirs
Bidens frondosa

Originaire d’Amérique du nord, le début de la colonisation fut pour la première
fois observée en 1920 en France. Le Bident à fruits noirs a été observé dans les
vallées de la Sensée, de l’Escaut et de la Selle.
Caractéristiques
Plante annuelle, ses feuilles pennatiséquées* (dont le limbe est penné et
divisé en segments séparés par des sinus qui atteignent presque la nervure
médiane) à segments nettement pétiolulés (partie rétrécie de certaines
feuilles unissant le limbe à la tige) sont des caractères typiques et uniques
permettant de les distinguer de Bidents indigènes.

Habitats
Dans la moitié nord de la France, le
Séneçon du Cap est fréquent dans les
zones de friches (bords de route et
d’autoroutes, voies ferrées) ; il colonise
aussi les dunes littorales.

Lutte
Peu d’exemple de luttes contre cette espèce sont connues, mais une
fauche avant fructification appauvrirait progressivement la banque de
semences du sol.

Nuisances
Cette espèce peut créer des colonies mono spécifiques
le long des berges, provoquant une diminution du
nombre d’espèces typiques des végétations pionnières
des vases exondées.

Fiche 13

Le Robinier faux acacia
Robinia pseudoacacia

Originaire de la région des Appalaches (à l’Est de l’Amérique du Nord), le
Robinier faux acacia est fréquemment planté et naturalisé localement. Le
Robinier faux acacia est très largement répartit sur le territoire du Pays du
Cambrésis.
Caractéristiques
Le Robinier faux acacia est un arbuste fréquemment planté pour ses qualités
ornementales et mellifères. Son bois dur ne nécessite pas de traitement
après la coupe. Il forme des fourrés denses et impénétrables (présence
d’épines).
Période de floraison
Floraison
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Habitats
On retrouve le Robinier sur le bord des

routes, sur les talus ou dans des zones
de friches industrielles. Il affectionne
également les jardins et terrils et tous
les sols faiblement humides.

Lutte
L’éradication de l’espèce passe par l’arrachage des plants. Un
suivi des repousses est nécessaire.
Nuisances
Le Robinier entre en concurrence avec la flore
locale et modifie les qualités du sol en y
incorporant de l’azote.

Fiche 14

Le Lagarosiphon
Lagarosiphon major

Originaire d’Afrique du sud, il est fréquemment planté en aquarium. A partir des
années 1940, relâché par des aquariophiles amateurs dans des plans d’eau, il se
naturalise rapidement. Il est désormais largement présent dans le sud-ouest
sud ouest de
la France. Le Lagarosiph
Lagarosiphon
on a été observé au moins dans les vallées de la Sensée
et de l’Escaut ; ainsi que dans 6 communes du Pays du Cambrésis.

Caractéristiques
Plante aquatique enracinée formant de longues tiges feuillées plus ou moins
ramifiées sous l’eau. Les feuilles linéaires, serrées, sont alternes et disposées en
spirale sur la tige. Ces feuilles sont arquées vers le bas. .
Habitats
Le Lagarosiphon colonise tous les plans d’eau
voire des milieux aquatiques à faible courant
(ou zones abritées des
des cours d’eau) plus ou
moins riches en nutriments.

Lutte
La lutte est difficile contre cette espèce et son éradication quasiment
impossible en l’état actuel des connaissances, surtout quand la population est
importante. La moisson permet seulement de réduire et de contrôler les
populations. Seule l’éradication de
de petites populations récemment installées
est possible, d’où l’intérêt d’effectuer une veille régulière des végétations des
plans d’eau.
Nuisances
Cette espèce peut créer des herbiers très denses sur
de grandes surfaces (des lacs entiers). Cette
prolifération engendre une accélération du processus
de sédimentation, une modification des qualités
physico--chimiques
chimiques de l’eau et une régression voire la
disparition des plantes aquatiques
aquatiques locales. La plupart
des activités de loisirs (pêche, nautisme …) sont
impactées négativement.

Fiche 15

Espèces
invasives aux
portes du
Pays du
Cambrésis

Les Jussies
Ludwigia sp

Originaire d'Amérique du Sud et utilisée dans les aquariums d'eau douce, la
Jussie a été introduite en Europe au XIXème siècle. Elle a, depuis, colonisé de
nombreux étangs et cours d'eau et est aujourd'hui une plante envahissante. A
priori encore absente du
du Pays du Cambrésis, toute observation future devra
être suivie d’une éradication immédiate pour préserver notre territoire.
Caractéristiques
La Jussie forme de belles fleurs jaunes,
très prisées des amateurs de bassins
d’ornement. Lorsqu’elle colonise un
milieu, elle prend la forme d’herbiers ;
ces tapis végétaux couvrent les cours
d’eau et asphyxient le milieu.
milieu
Période de floraison

Habitats
La Jussie colonise les étangs, les lacs et les
marais, plus exceptionnellement les
prairies inondables.
Lutte
Il est difficile de se débarrasser de cette espèce, d’autant plus qu’elle se
développe dans des milieux peu accessibles. Les arrachages manuels et
sélectifs font partis des solutions pour lutter contre son expansion.
L’introduction d’un Coléoptère, prédateur
prédateur de l’espèce, a par ailleurs été
expérimentée.
Nuisances
Modifie les bilans en azote et en
phosphore des cours d’eau. Provoque une
prolifération de bactéries multiples.

Fiche 1

Le Myriophylle du Brésil
Myriophyllum aquaticum

Originaire d’Amérique tropicale, cette plante amphibie est encore largement
venduee dans le commerce pour agrémenter les plans d’eau. Dès 1880, des
essais de naturalisation introduisent cette plante près de Bordeaux. A priori
encore absente du Pays du Cambrésis,
Cambrésis, toute observation future devra être
suivie d’une éradication immédiate pour préserver notre territoire.
Caractéristiques
Plante amphibie à longues tiges noueuses dressant l’extrémité de ses tiges
feuillées (d’un vert assez pâle) au-dessus
au dessus de l’eau.
u. Les feuilles
pennatiséquées (dont
pennatiséquées*
dont le limbe est penné et divisé en segments séparés par
des sinus qui atteignent presque la nervure médiane
médiane))
)) sont disposées en
verticille par 4 à 6 autour de la tige.
verticille*
Habitats
Cette plante croît à partir des
berges des milieux aquatiques
stagnants ou à faible courant.
Lutte

La lutte est difficile contre cette espèce et son éradication demande de gros
moyens humains et financiers si les populations sont importantes. Les tiges ayant
ayan
une croissance très rapide, il est impératif de rapidement l’éradiquer. Un
arrachage manuel de toutes les tiges et racines, voire un curage peut éradiquer la
population. Et surtout, une veille sanitaire sur plusieurs années est indispensable.
Nuisances
sances

Cette espèce peut créer des végétations très denses sur
de grandes surfaces recouvrant complètement la
surface de l’eau. Cette prolifération engendre une
accélération du processus de sédimentation, une
modification des qualités physico-chimiques
physico chimiques de l’eau,
un écran parfois total pour la lumière et une régression
voire la disparition des plantes aquatiques locales. La
plupart des activités de loisirs (pêche, nautisme …)
sont impactées négativement.
Fiche 2

L’Ailante
Ailanthus altissima

Originaire des régions allant du sud de la Chine à l’Australie, cet arbre fut
planté à titre ornemental dès 1786 en France. A priori encore absente du
Pays du Cambrésis, toute observation future devra être suivie d’une
éradication immédiate pour préserver notre territoire.

Caractéristiques
Arbre pouvant atteindre 25 m, il est aisément reconnaissable par ses
feuilles divisées en folioles ovales-lancéolés
ovales lancéolés avec une sorte de glande près
de leur base. Les fleurs forment de grosses grappes blanches
blanches- jaunâtres.
jau

Habitats
Cet arbre peut rapidement coloniser
les friches, les anciennes voies
ferrées, les bords de route et aussi
les bords de milieux aquatiques.

Lutte

L’arrachage manuel des jeunes plants et l’encerclage du tronc sont
possibles.

Nuisances
Cette
espèce
peut
induire
des
formations
monospécifiques par l’émission des substances
allélopathiques (« herbicides naturels »), dénaturant
fortement à complètement la biodiversité forestière
locale.

Fiche 3

L’Azolla fausse fougère
Azolla filiculoides

Originaire d’Amérique tropicale et tempérée, cet
cette fougère aquatique se
naturalise en Europe au XIXème siècle à partir d’aquariums et de jardins
botaniques. A priori encore absente du Pays du Cambrésis, toute observation
future devra être suivie d’une éradication immédiate
immédiate pour préserver notre
territoire.
Caractéristiques
Petite plante flottante, ses minuscules feuilles sont imbriquées comme les tuiles
d’un toit. Au cours de l’année, sa couleur passera progressivement du vert
bleuté au rose rougeâtre en fin de saison.
Habitats

L’Azolle se naturalise de
préférence dans les plans
d’eau, les fossés voire dans
des canaux.

Lutte

Le moissonnage des tapis denses permet de
limiter les populations.
Nuisances
Cette espèce peut développer des tapis flottants
monospécifiques. Cette prolifération engendre une
accélération du processus de sédimentation,
une
modification des qualités
qualités physico-chimiques
physico chimiques de l’eau, un
écran parfois total pour la lumière et une régression voire la
disparition des plantes aquatiques locales.

Fiche 4

Glossaire
Autochtone : qualifie ce qui habite en son lieu d'origine.
Biotope : milieu favorable à la vie d’un animal ou d’une plante, milieu de
vie où les conditions écologiques sont considérées comme homogènes et
bien définies.
Eutrophe : qui se développe sur sols fertiles et généralement neutre.
Indigène : qui est originaire du pays.
Mégaphorbiaie : milieu tempéré constitué d'une prairie dense de roseaux
et de hautes plantes herbacées vivaces.
Mésotrophe : qui se développe sur sols moyennement fertiles.
Pennatiséqué : limbes à divisions aigues dont le découpage en lobes
atteint la nervure médiane, feuille pennée, divisée en plusieurs folioles.
Pétiole (n.m.) : queue d'une feuille, reliant le limbe à la tige.
Pétiolule : petit pétiole de chaque foliole d’une feuille composée.
Plastron : partie ventrale de la carapace de tortue.
Rudéralisation : sol modifié (dépôts de décombres…).
Verticille : ensemble des parties de la fleur ou des organes foliacés
disposés, au nombre de deux au moins, autour d'un axe commun et sur
un même plan horizontal.

Comment limiter leur prolifération
L’éradication totale des espèces exotiques envahissantes
envahissantes
paraît être un objectif difficilement atteignable. Cependant,
des conseils pour éviter leur propagation peuvent être
suivis.
La première mesure à prendre est d’arrêter de planter des
espèces exotiques (qu’elles soient envahissantes ou non :
elles peuvent le devenir !). Pour la faune, il est délicat
d’émettre des conseils généraux, et, d’un point de vue
éthique, l’élimination des animaux est controversée.
Néanmoins, il faut absolument contrôler leur vente,
vente
autorisée ou non.
Pour les végétaux :
Chercher à maîtriser le développement des grands foyers
en arrachant manuellement les jeunes pousses
pousses,
Ne pas utiliser
utiliser de produits phytosanitaires,
phytosanitaires, souvent
inefficaces et impactant pour l’environnement,
Veiller à ce que le transport des produits de fauche ou
d’arrachage soit sécurisé,
sécurisé, brûler les déchets en accord avec
le Règlement Sanitaire Départemental (RSD).

Certaines espèces sont urticantes
ou provoquent des brûlures !
Pensez à porter des gants
et une protection
protection si vous
êtes
amené
à
les
manipuler !

Pour en savoir +
L’objectif de ce livret n’est pas de donner une liste
exhaustive des dangers et menaces que représentent les
espèces invasives mais plutôt d’informer et alerter sur la
problématique qu’elles engendrent.
Toutes les espèces (animales ou végétales) présentées
n’expriment pas nécessairement un caractère invasif avéré
dans le Pays du Cambrésis (Tortue de Floride) ; mais pour
certaines, un risque potentiel ou en cours d’émergence.
Les dynamiques de prolifération sont différentes en fonction
du milieu, du climat ou du degré d’anthropisation : de
nouvelles espèces invasives apparaissent tandis que d’autres
étendent leurs zones de répartition, avec plus ou moins de
virulence.
La lutte contre ces espèces doit être constante et réalisée sur
le long terme pour pouvoir être efficace ; il n’existe pas de
solution ponctuelle radicale. La lutte contre les espèces
exotiques envahissantes doit donc faire appel à un
engagement suivi.
Ouvrages :
« Plantes invasives de France » Serge MULLER S. (coord.)
2004. Muséum d’Histoire Naturelle, Paris, 168 p.
« Les espèces animales et végétales susceptibles de
proliférer dans les
milieux aquatiques et subaquatiques », Agence de l’Eau
Artois-Picardie, 2001, 166 p.
« Les espèces animales invasives des milieux aquatiques
et humides
du Bassin Artois-Picardie », Agence de l’Eau
Artois-Picardie, 2005, 56 p.
« Les

espèces

végétales

invasives
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Notes

Les amphibiens du Pays du Cambrésis
Les arbres et herbacées du bord de ll’eau
eau du
Pays du Cambrésis
Les odonates
odonates du Pays du Cambrésis

Les reptiles du Pays du Cambrésis
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