
Le saviez-vous ?
Le coût annuel des dommages 

et du contrôle des espèces 
invasives (animales et 

végétales) est évalué au 
niveau mondial  à 1.400 

milliards de dollars. 

(source ONU)

QueLs impacts sur Les miLieux natureLs 
et La biodiversité ?

Berce du Caucase

Ambroisie à feuilles d’armoise

Jussie

L’introduction de ces espèces peut avoir 
de graves conséquences écologiques 
ou économiques, voire nuire à la santé 
humaine. Elle est la deuxième cause 
de déclin de la biodiversité après la 
destruction des habitats naturels.
Les milieux aquatiques sont 
particulièrement sensibles du fait d’une 
dispersion des espèces facilitée le long des 
cours d’eau.
Les conséquences peuvent être en 
fonction des espèces une dégradation 
des valeurs paysagères et de la 
biodiversité des milieux, une altération 

des conditions physico-chimiques 
(mauvaise oxygénation, composition 
des sols modifiée, envasement des cours 
d’eau,…) ou une gêne dans les usages et 
loisirs (pêche, navigation…). Certaines 
plantes comme l’Ambroisie à feuilles 
d’armoise ou la Berce du Caucase peuvent 
même présenter un danger pour la santé 
publique. www.cen-centre.org
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pLantes invasives & 
impacts sur La biodiversité

Qu’est-ce Qu’une pLante invasive ? 
Une plante invasive est une espèce 
végétale non originaire du pays dans 
lequel elle est introduite. On parle 
également de plantes exotiques 
envahissantes. 

Son développement rapide en populations 
denses sur un territoire naturel ou semi-
naturel menace les écosystèmes. 

Son introduction induite majoritairement 
par l’homme peut être :

directe et volontaire pour la culture, 
l’horticulture et le commerce, 
indirecte et involontaire par les 
transports, le voyage, le tourisme.


