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Contexte général
Définitions:
- sp. exotique envahissante EEE – invasive (allochtone)
- sp. envahissante (allochtone ou autochtone)

⇒ envahissante : prolifère en étendant son aire de distribution via une
augmentation de la densité des populations

⇒ EEE (def. UICN): sp. allochtone introduite (volontairement ou
accidentellement) par l’Homme, dont l’implantation et la propagation
menacent les écosystèmes, les habitats ou les sp. indigènes avec des
conséquences sur les services écologiques et/ou socio-économiques
et/ou sanitaires négatives.

Contexte général
Conséquences des EEE :
⇒ 3ème cause d’érosion de la biodiversité mondiale (UICN)
⇒ 12,5 Md€ (>20 probable) en Eu et 38 M€ en Fr (ss estimé)

Réponses : Prévenir et Intervenir
⇒ pour cela: « connaitre / comprendre »

Exemple

Impact des espèces envahissantes sur la diversité
biologique et fonctionnelle des communautés végétales
des forêts alluviales de l’Allier

B. Fumanal (UMR PIAF), P.M. Le Hénaff (CBNMC), J. Chambolle (stage M2 Bope Dijon)

Introduction
Forêts alluviales de l’Allier
⇒ Services
environnementaux
⇒ Riches en sp.
⇒ L’Allier, un patrimoine
naturel

Introduction
Envahissement des forêts alluviales
Habitat sensible:
perturbé, sol riche et
proche d’un vecteur –
mais corridor pour EEE

EEE => déstabilisation des berges, diminution de l’accessibilité de la
berge et du cours d’eau, impact sur la flore et la faune indigène (?)

Introduction
Objectif de l’étude : analyser l’impact de 3 plantes invasives
sur les communautés végétales des forêts alluviales de l’Allier

Communauté végétale

1 - Réduction de la diversité spécifique ?

2 - Modification de la composition spécifique ?

3 - Modification de la diversité fonctionnelle ?

4 - Modification des facteurs écologiques ?

Introduction
Objectif de l’étude : analyser l’impact de 3 plantes invasives
sur les communautés végétales des forêts alluviales de l’Allier

5 - quelle dynamique
d’érosion de la biodiversité ?

Effet seuil
Richesse spécifique de la
communauté

Richesse spécifique de la
communauté

Impact proportionnel
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Ex. Lantana camara > seuil à 75%

Matériels & Méthodes
EEE végétales étudiées :

Origine:
Date d’intro.:
Raison:
Habitat :

Renouée de Bohême

Erable négundo

Robinier faux-acacia

(Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova) -

(Acer negundo L.) - Aceraceae

(Robinia pseudoacacia L.) - Fabaceae

Polygonaceae

Nord USA

Est USA

Asie du Sud-Est

17ème

19ème

19ème
Alignement et ornement
Zones alluviales

Ornement, fourrage, mellifère, bois

Ornement, fourrage, mellifère

Pionnier sur tous terrains, rudéral

Zones alluviales ou rudérales

Matériels & Méthodes

Erable négundo

Robinier faux-acacia

Renouée de Bohême

.

Données Chloris - CBN MC

Matériels & Méthodes
3 habitats étudiés :
Saulaie>peupleraie

Saulaie<peupleraie

Chênaie pédonculée-ormaie

Populion nigrae des bas niveaux

Populion nigrae des hauts niveaux

Ulmenion minoris

topographiques : Pop(b)

topographiques : Pop(h)

Ulm

Bois tendre

Bois dur

crues

Matériels & Méthodes
3 habitats étudiés :

Erable négundo & Renouée
Robinier

Bois tendre

Bois dur

crues

Matériels & Méthodes

36 sites étudiés

Matériels & Méthodes

2,5%

Gradient d’invasion
pour Renouée

E

NE
2 habitats: Pop(b) et
Pop(h)

6 paires de quadrats (100m²) / EEE /
habitat = 72
Inventaire floristique
Calcul : diversité spécifique, composition
spécifique, diversité fonctionnelle (spectres
biologiques, indices d’Ellenberg)
Mesure : THV (taille, envergure, biomasse
sèche, SLA) et luminosité.

*20 quadrats de 9m²
87,5%

Résultats
1 - Les espèces invasives réduisent-elles la diversité des forêts alluviales de l’Allier ?

Impact : Renouée >> Robinier > Erable. Variabilité selon habitat pour l’Erable
et le Robinier
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Résultats
2 - Les espèces invasives modifient-elles la composition spécifique des
Impact significatif de
la Renouée
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forêts
alluvialessur
de l’Allier
?
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Résultats
3 - Diversité fonctionnelle : Les espèces invasives affectent-elles les THV de l’espèce
Impact important de l’Erable sur les THV. Impact mineur du Robinier
herbacée dominante (Urtica dioica) ?

Robinier
faux-acacia

Erable
négundo

Habitats

Taille

Envergure
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NE < E ***
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ns
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NE < E **

* = P < 5% ; ** = P <1% ; *** = P < 0,1%

Résultats
3 - Diversité
: Les
espèces: invasives
modifient-elles
le spectre
biologique
Diversitéfonctionnelle
fonctionnelle
affectée
modification
des spectres
biologiques
des forêts alluviales ?
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Pop(h) - R. pseudoacacia
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Résultats
Renouée et Erable : assèchement, appauvrissement et acidification du sol,
4 - Les espèces invasives modifient-elles
leslaconditions
écologiques des forêts alluviales ?
réduction de
luminosité
Indice d'Ellenberg (Humidité édaphique)
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Résultats
4 - Les espèces invasives modifient-elles les conditions écologiques des forêts alluviales ?
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Annexes
ANOSIM : analyse de la similarité. Réalisée sur la base des indices de Bray-Curtis
(abondance des espèces) et de Jaccard (présence/absence). Permet de tester l’existence de
différences significatives entre les quadrats envahis et les quadrats non envahis, en
comparant les distances entre groupes et à l’intérieur des groupes. Si la composition
spécifique est modifiée par une espèce invasive, la distance à l’intérieur des groupes doit
être plus faible à celle entre les groupes. Dans le cas d’une modification importante mais
non significative, cette modification ne serait pas liée à l’espèce invasive.

Annexe n°
°1
Tableau synthétique présentant les espèces caractéristiques des trois habitats étudiés selon leur strate (Mulot 2009 ; Le Hénaff 2010).

Saulaie-peupleraie
riveraine arborée
Bas niveaux
topographiques

Strate arborée

Dominée par Salix alba L. ;
présence de Populus nigra
L.

Strate arbustive

Peu recouvrante

Strate herbacée

Transitoire entre celle du
Salicion albae et celle du
Populion nigrae :
présence d’espèces
hygrophiles (ex : Phalaris
arundinacea L.) et
d’espèces d’ourlets
eutrophes (Galium
aparine L., Glechoma
hederacea L.)

Saulaie-peupleraie
riveraine arborée
Hauts niveaux
topographiques
Dominée par Populus
nigra L. ; présence de
Salix alba L., Fraxinus
Excelsior L. et Quercus
robur L.
Dominée par des espèces
mésophiles (Sambuscus
nigra L., Crataegus
monogyna Jacq., Ulmus
minor Mill., Euonymus
europaeus L.)
Dominée par des espèces
des Galio aparinesUrticetea dioicae (Urtica
dioica L., Galium aparine
L., Lamium maculatum L.,
Glechoma hederacea L.,
Veronica hederifolia L.,
Geum urbanum L.) et des
espèces de l’Ulmenion
minoris (Ranunculus
ficaria L., Poa nemoralis L.,
Arum maculatum L.)

Chênaie pédonculée-ormaie à Laîche à
épis espacés et Ronce bleuâtre

Dominée par Quercus robur L. ; présence
de Fraxinus Excelsior L., Populus nigra L. et
Ulmus minor Mill.

Dominée par Crataegus monogyna Jacq.,
Ulmus minor Mill., Ligustrum vulgare L.,
Corylus avellana L. et Sambucus nigra L.

Floraison printanière de Ranunculus ficaria
L. et Veronica hederifolia L. puis
développement des grands
hémicryptophytes des ourlets eutrophiles
(Urtica dioica L., Galium aparine L., Alliaria
petiolata (M. Bleb.) Cavara & Grande,
Hedera helix L., Geranium robertianum L.)
et d’espèces typiques des vallées alluviales
(Rumex sanguineus L., Lamium maculatum
L., Chelidonium majus L., Rubus caesius L.,
Roegneria canina (L.) Nevski).

Introduction
Impact des plantes invasives :
Espèces végétales : fitness, croissance
Communautés végétales : abondance,
diversité
Espèces animales : fitness, croissance
Communautés animales : diversité,
comportement
Ecosystèmes : activité microbienne du sol,
matière organique du sol

