
LA GESTION DES ESPÈCES 
animales et végétales invasives

Le premier travail consiste à observer régulièrement les cours d’eau 
et à noter toute apparition d’espèces absentes jusqu’alors ou toute 
présence non répertoriée auparavant d’espèces invasives déjà 
connues dans la vallée. Ces informations sont reportées sur une car-
tographie mise à jour périodiquement. Le SIARCE met alors en œuvre 
les moyens nécessaires pour supprimer les spécimens signalés.
Souvent, l’information est connue trop tardivement. Le syndicat 
s’emploie alors à maîtriser les effectifs des populations animales 
invasives, contenir les dégâts ou bien détruire des foyers d’espèces 
végétales invasives.

Q u ’ e s t - c e  q u ’ u n e  e s p è c e  i n v a s i v e  ? 
Est considérée comme invasive, toute « espèce exotique naturalisée qui modifie la composition, la structure 
et le fonctionnement des écosystèmes naturels ou semi-naturels du territoire dans lequel elle se propage. » 
(Cronk et Fuller, 1995)
Ces espèces invasives, animales ou végétales, sont originaires de tous les continents. Leur introduction par 
l’Homme s’est faite volontairement (à des fins d’ornement dans les jardins, les bassins ou les aquariums, à des 
fins économiques), ou de façon accidentelle. Elles bénéficient de l’absence de prédateurs ou de compétiteurs et 
se montrent bien souvent plus robustes que les espèces autochtones qu’elles supplantent. 

Espèces animales
• Ecrevisse de Louisiane
• Ecrevisse américaine
• Perche soleil
• Poisson chat
• Rat musqué
• Ragondin
• Tortue de Floride

Espèces végétales
• Ailante
• Balsamine de l’Himalaya
• Buddleia
• Elodée du Canada
• Jussie
• Lentilles d’eau
• Renouée du Japon

Voici quelques espèces invasives que l’on peut  
rencontrer sur l’Essonne et ses affluents :

Le Buddleia. L’Azolla fausse filicule.La Renouée du Japon.
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Des foyers de Renouée du Japon ont été traités au cours de la pé-
riode 2013-2015 selon différentes techniques, mises en œuvre 
dans le cadre des programmes pluriannuels d’entretien :

  Pose d’une géomembrane PVC, après coupe et arrachage du 
foyer d’invasives ;

  Pose d’une double bâche noire (type ensilage) avec nappe 
intercalée, après coupe et arrachage des plantes ;

  Retrait de bâche installée quatre ans auparavant, pose d’un 
feutre coco sur le talus, plantation d’hélophytes (carex et 
joncs) en pied de berge, réensemencement pour recréer 
une végétation diversifiée et visuellement agréable ; 

  Arrachage de la renouée en avril-mai sur une vingtaine de 
sites de la vallée de l’Essonne.

D’autres solutions techniques sont également à l’étude :  
tester de nouvelles bâches, faire pâturer des animaux do-
mestiques (ovins ou bovins).

Le syndicat assure également une veille et des interventions ré-
gulières sur d’autres espèces :

  La Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), obser-
vée en 2014 non loin du ru de Cerny, à D’Huison-Longue-
ville. Les pieds ont été coupés pour stopper sa dissémi-
nation. Depuis, aucune repousse n’a été constatée sur ce 
site ;

  La Jussie (Ludwigia grandiflora) identifiée en 2012 sur le 
plan d’eau communal du Guichet, à Vert-le-Grand. Un arra-
chage a alors été réalisé. Il semble  être efficace : la plante 
n’est pas réapparue sur le site et aucune autre donnée n’a 
été signalée à ce jour en vallée de l’Essonne ;

  Le Buddléia (Buddleja davidii), cartographié à de très nom-
breuses reprises sur les cours d’eau. Il a fait l’objet d’un im-
portant travail de coupe en 2014 sur le bief de la Papeterie 
à Corbeil-Essonnes ;

  L’Azolla fausse filicule (Azolla filiculoides) est une fougère 
aquatique originaire d’Amérique tropicale caractéristique 
des cours d’eau lents et très riches en nutriments. En 
2012, la plante a proliféré et recouvert certaines portions 
de l’Essonne (cf. photo page précédente). Cette explosion 
était due à un printemps et un été chauds. La vigilance 
reste de mise sur l’Essonne et ses affluents.

Le rat musqué et le ragondin sont également concernés par un 
programme de maîtrise de leurs populations. Ces deux espèces 
creusent des galeries dans les berges et les mettent à nu, 
favorisant ainsi leur érosion progressive, détruisent les 
couvées d’oiseaux aquatiques, peuvent transmettre des 
maladies, telles que la douve du foie ou la leptospirose. Le 
syndicat met des cages-pièges à disposition de riverains vo-
lontaires qui se chargent par la suite d’éliminer les individus 
capturés.
En 2014, ce sont près de 140 ragondins et 4 rats musqués pré-
sents sur cinq sites qui ont été capturés puis éliminés.

L ’ a c t i o n  d u  S I A R C E
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Un geste, considéré comme anodin, qui plus est sur un espace limité (une propriété privée par exemple) peut avoir des conséquences 
lourdes qui nécessitent des dépenses publiques importantes pour les combattre et les maîtriser. Alors :

  N’accueillez pas, n’implantez pas  ces espèces dans votre propriété ;
  Apprenez à les reconnaître, à les identifier et à les exclure de votre liste de plantes d’ornement ou d’animaux de compagnie ;
  Evitez d’approcher ces animaux et de les toucher : ils peuvent être vecteurs de maladies (leptospirose notamment) ;
  Ne favorisez pas le maintien des ragondins ou des rats musqués, notamment en les nourrissant ;
  Appelez le SIARCE en cas de présence d’espèces invasives animales ou végétales ;
  Participez au piégeage des ragondins et rats musqués. A votre demande, le syndicat met à votre disposition gracieusement des 
cages-pièges. Il vous appartiendra de tuer les animaux capturés et d’évacuer les cadavres, dans le respect de la réglementation.

Le s  b o n s  r é f l e x e s


