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Déroulement de la présentation 

• La problématique 

 

• Présentation de la zone d’étude 

 

• Méthodologie du suivi 

 

• Les exotiques et invasives présentes 

 

• La cartographie 

 

• Les suivis mis en place 



Problématique générale : 
  
 Mieux comprendre la distribution des espèces invasives végétales terrestres :  

- pour en améliorer la gestion durable, 
- pour prédire l’évolution de ces distributions  

  Observer les interrelations entre dynamique spontanée de la végétation et espèces 
invasives 

Problématique spécifique :  
 

« Quelles sont les mesures à mettre en œuvre pour permettre de comprendre 

l’évolution, la dynamique et l’impact des espèces invasives végétales terrestres sur 
les habitats de la Réserve Naturelle Régionale de la Moselle Sauvage ? » 

La problématique 



- 360 hectares protégés par le statut de Réserve 
Naturelle Régionale depuis 2005  

13 habitats d’intérêt européen   

- Linéaire de 15 Km sur la rivière de la Moselle 

836 espèces tout groupe confondu   

- Un des derniers tronçons de rivière à lit mobile du 
Nord-est de la France : 

 Une grande diversité d’habitats et d’espèces 

- Zone Natura 2000, ZNIEFF et ENS 

 Un intérêt majeur pour la ressource en eau 

 Une zone qui permet l’expansion des crues 

 L’expression de paysages fluviaux remarquables 

La zone d’étude 



Les habitats présents sur le site 
 

→ Forêts alluviales : 27 % 

→ Pâturages : 12 % 

→ Prairies de fauche : 17 % 

→ Cultures : 8 % 

→ Landes et friches : 6 % 

→ Grèves et végétation des bancs de graviers : 5 % 

 



Les espèces et habitats présents sur le site 

Faune 

- Mammifères : Castor d’Europe (Castor fiber) 

- Avifaune : 95 espèces nicheuses 

- Herpétofaune : 13 espèces 

- Ichtyofaune : 4 espèces DH 

- Entomofaune : 30 espèces déterminantes ZNIEFF 

Flore  
- Sept espèces végétales 

protégées au niveau 

régional 



Les menaces liées aux invasives 

 Dégradation de la qualité des eaux par modification physique des milieux 

- comblement organique 

- sédimentation 

- atténuation de la lumière dans les strates les plus profondes  

(Muller, 2004) 

 Conséquences directes sur les successions végétales en bord de rivière (Boyer, 2009) 

 Déséquilibres trophiques en milieux humides  

- aucune régénération (rejets ou semis) 

(Gerber et al, 2008) 

- impacte des groupes comme les oiseaux ou les amphibiens 

- influe sur les processus de décomposition des litières 

(Lecerf, 2005) 

 impact sur la santé humaine 

De manière générale :   
 baisse de biodiversité spécifique 

 pollution génétique 

 perte économique 

En milieux humides :   

- blocage de la colonisation par les espèces natives 



Méthodologie du suivi mis en place 

- secteurs touchés ? 

- leur niveau d’invasion? 

- les habitats naturels concernés ? 

- où la propagation de la plante est-elle active ?  

- dynamique à moyen terme des espèces ?  

 La veille écologique  

- recherches bibliographiques 

- étude basée sur la cartographie des espèces invasives végétales terrestres 

- à renouveler tous les 5 ans 

 Suivis écologiques spécifiques 

Dynamique et impact des invasives sur des habitats précis de la zone d’étude 

- où la propagation de la plante est-elle active ?  

- dynamique à moyen terme des espèces ?  

- Suivis de zones prioritaires, campagne tous les 5 ans 

- Suivi sur les habitats de Landes sèches : annuel 

- Suivi sur les habitats de forêt alluviales : protocole RNF 



Les espèces exotiques végétales sur la RNR : la bibliographie 

- Liste exhaustive des espèces présentes sur la réserve 

Bibliographie 

Personnes ressources 

- Détermination de leur caractère invasif  

Bibliographie 

Personnes ressources 

Écologie des espèces  

TOTAL : 20 espèces exotiques, dont 3 aquatiques 



Les espèces invasives végétales sur la RNR : la liste 



Les espèces invasives végétales sur la RNR 

  4 espèces (ou taxons) présentant un aspect prioritaire        

Reynoutria sp (source internet) Solidago sp (source internet) 

Impatiens glandulifera (source internet) Parthenocissus quinquefolia(A.Schnitzler, 2007) 

  6 espèces (ou taxons) considérées comme moins préoccupantes         

Helianthus tuberosus (source internet) Ambrosia artemisiifolia (source internet) 



Les espèces invasives végétales sur la RNR : la cartographie 

Première campagne : cartographie des Renouées asiatiques et des Solidages: 
- Test d’automatisation de la cartographie (Renouées) 
- Parcours de terrain et relevés GPS (février-mars) sur 590 ha 

Deuxième campagne : cartographie des autres espèces 
- Parcours de terrain et relevés GPS (mi-mai) 
- Milieux ouverts et lisières sur 270 ha 



Les espèces invasives végétales sur la RNR : la cartographie 



Les espèces invasives végétales sur la RNR : les habitats concernés par les Renouées 

- Recouvrement de 57 hectares, soit près de 18 % de la zone d’étude et 14 % de la RNR 

- Un taux d’envahissement de 17 à 27 % dans les Saulaies arbustives et/ou arborescentes 

- 1 340 tâches de Renouées sur l’ensemble de la zone, en lien avec les zones inondables 

- Une absence de l’espèce dans les zones pâturées (bovins) 

- Un taux d’envahissement de 13 % sur les landes sèches 



Les suivis écologiques débutés en 2012 

1 -  Suivi de zones prioritaires (arrêt du pâturage et/ou début de colonisation) 

Différence de surface  des taches (campagne tous les 5 ans) 

= 

Pourcentage d’accroissement et perspective d’invasion par tache 

- 4 sites retenus 

- Mesure du nombre de massifs et de la superficie des Renouées (terrain) 

Comment vont-elles évoluer sur les milieux où le pâturage a 

été arrêté ? Sur les milieux en début de colonisation ?  

Variable Nom de la variable Méthode de calcul

Surface de la tache en 2012 S2012 = Mesurée sur terrain

Surface de la tache en 2017 S2017 = Mesurée sur terrain

Perspective d’invasion par tâche. Predict = S2017 (1+ Evol An)^t

Evol Glob An = Evol Glob/5

Pourcentage d’accroissement par tache entre les deux années

Pourcentage d’accroissement moyen par tache et par année

Evolution globale de la plante sur 8 ans

Evolution globale de la plante par année

Evol (%) = [(S2017-S2012)*100]/S2012

Evol An = Evol/5

Evol Glob = SOMME(Evol)



Les suivis écologiques débutés en 2012 

2 - Suivi des renouées asiatiques sur les landes sèches (annuel) 

- pose de piquets autour des tâches témoins (= site) 

- relevés de la végétation (espèces, recouvrement) par site 

- 2 sites retenus (inondable/non inondable) 

- Mesure de la surface de la tâche 

- Mesures des paramètres de croissance (densité des tiges, 

hauteur, circonférence) 

« Quelle est la dynamique des renouées asiatiques sur les landes sèches de la réserve ? 



Les suivis écologiques débutés en 2012 

3 - Suivi des renouées asiatiques sur les forêts alluviales 

- suivi tous les 10 ans 

- protocole National (RNF suivi des forêts alluviales) 

- mesure de 7 paramètres (relevés 

phytosociologiques, régénération, accroissement, 

recrutement, mortalité…) 

- 4 sites suivis représentatifs des habitats de forêts 

alluviales de la RNR avec des degrés divers 

d’envahissement par les Renouées 

« Quelle est la dynamique des renouées asiatiques 

sur les forêts alluviales de la réserve ? Quelle est 

l’influence de l’espèce sur le fonctionnement des 

forêts alluviales ? 



En résumé…. 

• Des enjeux majeurs de conservation des habitats alluviaux à l’échelle du nord-est de la France 

 

• L’importance de la dynamique fluviale dans le fonctionnement écologique de la RNR 

 

• Un choix de « non gestion » des habitats alluviaux… 

 

• … mais une présence importante d’exotiques dans la RNR 

 

• Une lutte illusoire sur les invasives à cette échelle et au vu du contexte alluvial 

 

• Un point 0 de la répartition spatiale de la Renouée en 2011 

 

• Plusieurs suivis mis en place à long terme 

 

• … 

 

 



  

Merci de votre attention ! 


