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Egérie dense

Egeria densa

Myriophyllum Aquaticum

Robinier faux-acacia

Eaux stagnantes à courantes : plan
d’eau, rivières, grands cours d’eau,
étangs, fond vaseux.

Forêts alluviales, parcs.

Milieux rudéraux, alluviaux
ou forestiers.

Berge du Caucase

Ambroisie à feuille
d’armoise

Herbe de la pampa

Ambrosia artemisiifolia

Buddleja davidii
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Buddléa du
père David

Heracleum manteggazianum

Eaux stagnantes ou à faible courant,
zones et prairies humides, berges.
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Milieux stagnants ou à faible courant, bien exposés. Egalement sur
fonds sableux ou vaseux.

Erable negundo

Acer negundo

Jussie faux-pourpier

Eaux stagnantes à faiblement courantes, peu profondes : fossés,
canaux, mares, étangs.

Myriophylle du Brésil

Cortaderias selloana

Crassula helmsii

Eaux stagnantes ou à faible courant,
zones et prairies humides, berges.

Ludwigia peploides

Eaux stagnantes, rives d’étangs.

Hydrocotyle
fausse-renoncule

Robinia pseudoacacia

Jussie à grandes fleurs

Hydrocotyle ranunculoide

Crassule
de Helms
Ludwigia grandiflora
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Une Espèce Exotique Envahissante est une espèce évoluant en
dehors de son aire géographique naturelle et dont la prolifération, due à sa capacité de colonisation, la relative absence de prédateur et sa résistance aux pollutions, est impactante pour les
écosystèmes, la santé humaine et les activités économiques.

Milieux frais : berges de rivières,
lisières, pâturages et prairies à
hautes herbes, fossés, bords de
route, remblais.

Milieux régulièrement perturbés par
l’homme : culture, bords de route,
friches, zone d’étiage des rivières.

Milieux rudéraux perturbés,
milieux littoraux.

Paspales invasifs

Balsamine de l’Himalaya

Raisin d’Amérique

Renouées asiatiques

Sur sols humides : ripisylves, berges
caillouteuses des rivières, forêts alluviales, fossés, talus, bois humides.

Reynoutria sp.
Milieux perturbés, sur sols acides et
sableux : bords de routes, ripisylves,
coupes forestières, chantiers, jardins.

Lisières fraîches, berges des cours
d’eau, fossés, talus, bords de route.

Crédits photos : GT IBMA

Milieux humides ou superficiellement inondés : berges des rivières,
marais, prairies humides.

Phytolacca americana

Paspalum sp.

Impatiens glandulifera

Milieux perturbés ouverts : bords de
routes, friches, grèves et pelouses
sableuses des rivières.
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Ragondin

Vison d’Amérique

Neovison vison

Myocastor coypus

Ondatra zibethicus

Ma m

Rat musqué
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Bernache
du Canada

Milieux palustres et aquatiques.

Zones humides naturelles ou artificielles proches de cultures agricoles :
étangs, rivières, marais.

Cygne noir

Ibis sacré

Erismature rousse

Ouette d’Egypte
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Lepomis gibbosus
Eaux calmes à stagnantes, peu profondes, riches en végétation :
étangs, rivières.

Ecrevisse de Californie
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Coccinelle
asiatique

Eaux calmes : bras morts des rivières,
fossés, marais aux berges vaseuses
avec une végétation aquatiques
dense, lacs, étangs, marécages.

Frelon asiatique

Vespa velutina

Harmonia axyridis
Zone humide, eaux calmes et
profondes : ruisseaux, étangs,
canaux.
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Tortue de
Floride

Milieux arborés, habitats agricoles,
habitations urbaines.

Zone urbaine et rurale, nid construit
en hauteur : dans les arbres, près des
habitations.

Crédits photos : GT IBMA

Lithobates catesbeianus

Zone humide et eaux calmes :
prairies humides, inondées, marais
et marécages, étangs et cours d’eau
permanents.

Milieux aquatiques lentiques : mares,
fossés, étangs. Eaux courantes pour
se déplacer.

Pacifastacus leniusculus

Procambarus clarkii
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Ecrevisse de
Louisiane
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Perche soleil

Trachemys scipta elegans

Grenouille taureau

Milieux aquatiques stagnants :
mares, étangs, trous d’eau boueux,
et cours d’eaux comme les rivières,
ruisseaux et canaux.

Zones humides : plans d’eau urbains,
le long des fleuves et rivières.

Zone humide : plan d’eau douce à la
végétation rivulaire dense (ripisylve),
marais d’eau douce, tourbières.

Zones humides ou à proximité de
l’eau : prairie, pré-marais et roselières inondées, décharges d’ordures
ménagères.

Xénope lisse

Xenopus laevis
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Oxyura jamaicensis

Cygnus atratus
Zone humide : plans d’eau peu
profonds, petits étangs stagnants,
roselières…

Alopochen aegytiaca

Eaux calmes et stagnantes, riches en
végétation aquatique. Il creuse des
terriers dans les berges.

Threskiornis aethiopicus

Eaux courantes et stagnantes riches
en végétation aquatique. Il creuse
des terriers dans les berges.

