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ContexteContexte

 2012 : Stage de fin d’études (Master) d’Aurélie
HEINIS sur la situation des espèces exotiques
envahissantes dans le Haut-Rhinenvahissantes dans le Haut Rhin.

 Objectifs :
 Disposer d’une liste des différentes espèces

envahissantes présentes ou potentielles,
 Estimer la nuisance des espèces,Estimer la nuisance des espèces,
 Définir des priorités d’actions par espèce.
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MéthodeMéthode

 Recueil d’informations auprès des associations et 
des partenaires :
 Brigade Verte du Haut Rhin Brigade Verte du Haut-Rhin,
 Société Botanique d’Alsace,
 Naturalistes,
 Etc…

 67 espèces végétales exotiques envahissantes 67 espèces végétales exotiques envahissantes
recensées
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MéthodeMéthode

 A partir de cette liste, un travail double a été mené :

P  dét i  l  i t  t ti l  d  è Pour déterminer les impacts potentiels des espèces
 Méthode ISEIA

 Préciser la situation de l’espèce dans le département
 Cartographie communale
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Environmental Impact Assessment)

 Principe : Evaluation à partir de données
bibliographiques, ou à défaut à dire d’expert, des

è é èimpacts des espèces selon différents critères.
Impacts sur les espèces Impacts sur l’environnement

Potentiel 
de 

diffusion

Colonisation 
d’habitats 
naturels

Score

Prédation Compétition Maladies Hybridation Cycle des 
nutriments

Altérations 
physiques Succession Réseaux 

trophiques

Pour chaque critère on attribue une note sur une échelle de 1 à 3 : Pour chaque critère, on attribue une note sur une échelle de 1 à 3 :
 L = Low (faible) → score = 1,
 M = Medium (moyen) → score = 2,
 H = Hight (élevé) → score = 3.

 Si le paramètre est peu documenté, l’évaluation se fait sur un jugement d’experts et des observations
de terrains. On a alors :

 Unlikely (peu probable) → score = 1
 Likely (probable) → score = 2
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E i l I A )Environmental Impact Assessment)

 On fait la somme des valeurs maximales pour 
chaque critère et on peut ainsi définir 3 classes

Score Catégorie Liste

C
Espèces non natives ne 

é t t   
4-8

présentant pas une menace
pour la biodiversité et les 

écosystèmes

B

9-10

B
Espèces non natives créant un 

risque modéré pour la 
biodiversité et les écosystèmes grise

11-12

A 
Espèces non natives créant un 

fort risque pour la 
é é è noire11 12 biodiversité et les écosystèmes noire
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Situation dans le Haut-RhinSituation dans le Haut Rhin

 Réalisation d’une cartographie à l’échelle 
communale en présence/absence.

 4 catégories différentes pour les espèces :
 Invasive avérée : forte présence et impact fort.p p
 Invasive émergente : présence mal connue mais 

impact potentiellement fort.
 Invasive potentielle : envahissement des zones  Invasive potentielle : envahissement des zones 

anthropisées.
 En observation : invasive avérée en région limitrophe 

mais non encore détectée dans le Haut-Rhinmais non encore détectée dans le Haut Rhin.
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Situation dans le Haut-RhinSituation dans le Haut Rhin

Espèce invasive Espèce invasive Espèce invasive 
avérée

Espèce invasive 
émergente
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Résultats des 2 méthodesRésultats des 2 méthodes
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Situation des 2 espècesSituation des 2 espèces

 Ambroisie à feuilles d’armoise
 Espèce localisée

Impact très fort sur la santé humaine (allergies) Impact très fort sur la santé humaine (allergies)
 Arrêté préfectoral obligeant la lutte (propriétaires)

 Berce du Caucase
 Espèce isolée
 Impact fort sur la santé humaine (photosensibilité) Impact fort sur la santé humaine (photosensibilité)

 Eradication encore possible si actions rapides 
et fortes.

 Mais cela nécessite une bonne identification Mais cela nécessite une bonne identification.
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Formation et sensibilisationFormation et sensibilisation

 Sensibilisation et formation :
 Des collègues de la Direction de l’Environnement et du

cadre de vie (20)cadre de vie, (20)

 Des responsables hygiène et sécurité des différents
i d C il Dé l (40)services du Conseil Départemental, (40)

 Des gestionnaires des collèges, (57)g g , ( )

 Des agents de la Brigade Verte du Haut-Rhin, (60)

 Il reste à sensibiliser les animateurs GERPLAN (Plan
de Gestion de l’Espace Rural et Périurbain). Action
prévue courant de l’été 2015. (20)
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 Depuis 2006, le Département du Haut-Rhin a mis en
place un Système d’Information Géographique
(SIG) fédérateur(SIG) fédérateur.

 La transparence et la diffusion de l’information
publique, en relation avec nos partenaires sont les
objectifs principaux du projet

 1 site Internet unique : www.infogeo68.fr
 pour le grand public
 pour les partenaires avec un accès sécurisé
 des applications spécifiques : « ma ferme 68 », « ma

commune 68 », …,
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 Grâce à cet outil, création d’un outil spécifique pour 
la cartographie de l’Ambroisie et de la Berce.

 Saisie ouverte aux collègues et aux partenaires 
concernés par la problématique (Brigade Verte, Parc 
Naturel Régional des Ballons des Vosges, DDT, ARS 
etc…)
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Résultats fin 2014Résultats fin 2014
Fin 2014 :

- 14 stations 
d’Ambroisie

- 15 stations de 
Berce du Caucase

Mais forte 
disparité, les 

stations 
d’Ambroisie étant 

beaucoup plus 
importantes en 

nombre de pieds nombre de pieds 
(jusqu’à 2000 par 

station)
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Préconisations de luttePréconisations de lutte

 Réalisation d’une fiche de lutte pour la Berce du 
Caucase.

 Suivi des recommandations de l’ARS (Agence 
Régionale de la Santé) en ce qui concerne 
l’Ambroisie.
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InterventionsInterventions

 Dès qu’une détection est réalisée et confirmée si Dès qu une détection est réalisée et confirmée, si
elle se trouve sur une propriété départementale,
une intervention est programmée au plus vite.
(Avec tous les équipements de protection adéquats)(Avec tous les équipements de protection adéquats)

 Les modalités d’intervention pour les autres siteses oda tés d te e t o pou es aut es s tes
sont fonction du propriétaire et de l’ampleur de
l’invasion. Si le terrain appartient à une commune
adhérente la Brigade Verte se charge deadhérente, la Brigade Verte se charge de
l’intervention.

 Il faut souligner que le monde agricole est
particulièrement attentif à cette problématique
(perte de rendement possible dans le cas de(p p
l’Ambroisie et exposition des exploitants)
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InterventionsInterventions

 Même si l’intervention est conduite dans le respect 
des consignes, il faut toujours prévoir un suivi 
ultérieur :ultérieur :

 La même année, en cas de repousse.

 Les années suivantes, à cause de la banque de graines 
du sol.
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ConclusionsConclusions

 La mise en place de ce réseau par le Département
permet une bonne détection des plantes.

 La connaissance du terrain de la Brigade Verte
permet également à la fois une très grande
réactivité en cas d’intervention sur la quasi-totalité
du territoire.

 Enfin, la Brigade Verte est un relais important sur le
terrain vis-à-vis des acteurs locaux (municipalité,

i lt h )agriculteurs, chasseurs…)
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Limites et perspectivesLimites et perspectives

 Malgré le réseau et les interventions, de nouveaux
signalements ont lieu chaque année, preuve que la
sensibilisation du grand public n’est pas suffisantesensibilisation du grand public n est pas suffisante.

 Des difficultés subsistent avec certains propriétaires
ou gestionnaires qui n’interviennent pas
convenablement ou pas du tout pour la Berce du
Caucase qui n’est soumise à aucune obligation deq g
lutte.

E fi l i l d’ é é it Enfin, la mise en place d’un réseau nécessite une
animation et une formation régulière
malheureusement chronophage.
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Merci de votre attention


