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Les espèces envahissantes

L’invasion biologique est désormais reconnue comme la deuxième 
cause, après la destruction des habitats, du déclin de la biodiversité 
locale. Il est donc important de lutter contre leur introduction, de limiter 
et contrôler leur prolifération.

Une espèce envahissante, qu’elle soit d’origine  
animale ou végétale, est une espèce introduite  
dans un milieu qui n’est pas son milieu  
d’origine, et dont le développement va nuire aux 
espèces et à la biodiversité locale. Les espèces 
introduites rentrent en compétition avec les 
espèces locales. 
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Pourquoi limiter 

leurs implantations ? 

Le Ragondin 
et Le Rat musqué

Comment limiter 

leurs implantations ? 

•  Dégradation des berges et des digues 
par l’aménagement de galeries.

•  Risques sanitaires (vecteur de la 
Leptospirose, de la Douve du foie...).

• Dégâts sur les cultures.
•  Destruction des frayères à poissons 

(faucardage).

•  Compétition interspécifique envers 
d’autres espèces animales.

•  Le piégeage à l’aide de cages non 
tueuses (méthode sélective) peut être 
pratiqué par tous, toute l’année à 
partir d’une simple déclaration en 
Mairie ou d’un arrêté municipal pour 
les luttes collectives. Il est obligatoire  
de contrôler les cages tous les matins 
afin de vérifier les prises et de  
procéder à la mise à mort immédiate  
des animaux capturés. Cette  
technique permet de libérer les autres 
espèces non recherchées (campagnol  
amphibie, castor…). 

•  La destruction par tir peut être  
pratiquée, de jour uniquement, par 
les personnes titulaires d’un permis  
de chasser, sous réserve de l’accord 
du détenteur du droit de destruction. 

•  Le déterrage est autorisé toute l’année. 

CONTRôLER LES ESPÈCES 
ENVAHISSANTES

Le castor

Queue  
comprimée  
latéralement

30 à 40 cm50 à 60 cm

Queue 
de 40 cm

Le ragondin Le rat musqué

ATTENTION ! Une confusion est possible 
avec le Castor, espèce PROTégéE 

75 à 90 cm

Queue 
plate

Incisives orangées

N°7
Fiche



L'eauL'eauL'eau en Layon Aubance Louets

Rappel de la réglementation
L’organisation de la lutte contre le ragondin et le rat musqué est fixée chaque année par arrêté préfectoral.  

L’état considère l’écrevisse rouge de Louisiane comme une « espèce susceptible de provoquer des  
déséquilibres biologiques » (article R-232-3 du Code de l’Environnement). La législation interdit  
donc l’importation, le transport et la commercialisation à l’état vivant de cette écrevisse  
(arrêté du 21 juillet 1983).

Pourquoi limiter 

leurs implantations ? 

Comment limiter 

leurs implantations ? 

A éviter ou à proscrire
• L’utilisation d’appâts empoisonnés  

(strictement interdit sur le 
département).

•  L’usage de grenailles en plomb 
(interdit sur les zones humides et 
les étendues d’eau).

• L’utilisation de pesticides.
• L’utilisation de piège tueur.

•  Avant toutes actions de lutte, il est important 
de contacter la Fédération Départementale  
des groupements de Défense contre les  

Organismes Nuisibles (FDgDON).
•  Surveiller les milieux  

aquatiques pour agir  
dès le début de l’invasion.

•  Participer aux actions de 
luttes collectives.

L’essentiel

•  Prédation des œufs d’amphibiens autochtones.
•  Consommation de larves et d’adultes 

d’amphibiens, de poissons, d’insectes et de 
mollusques.

•  Compétition interspécifique envers d’autres 
espèces animales.

•  Transmission de pathologies aux amphibiens 
indigènes (batrachomycoses).

• Fragilisation des berges et des digues. 
•  Prédation des écrevisses locales et destruction  

des œufs et des jeunes poissons. 
•  Compétition interspécifique envers d’autres 

espèces animales.
•  Transmission de la peste des écrevisses  

aux populations locales très sensibles et déjà 
fortement décimées. 

• Augmentation de l’envasement.
•  Disparition de la faune et de la flore locales, 

en empêchant la pénétration de la lumière 
vers le fond et en occupant toute la niche  
écologique offerte par les nombreux habitats 
qui lui conviennent.

•  Entrave à la navigation et au fonctionnement 
de systèmes d’irrigation, de drainage et 
d’arrosage.

• Coût d’arrachage important.

•  Pratiquer le piégeage des adultes et des 
têtards à l’aide d’une nasse. 

•  Détruire immédiatement les individus 
capturés.

•  Nettoyer le matériel utilisé pour éviter la  
propagation des mycoses aux espèces  
d’amphibiens locales.

•  S’abstenir d’utiliser l’écrevisse comme leurre 
pour la pêche.

•  Maintenir une population assez importante de 
poissons carnassiers (Brochets).

•  Pratiquer le piégeage à l’aide de nasse et  
la destruction immédiate.

•  Ne pas transporter de fragments de  
végétaux, ni de terre susceptible de contenir 
leurs semences ou organes de bouturage sur 
un autre site.

•  Intervenir le plus précocement possible, 
mais une fois l’identification confirmée, avant 
que la population ait le temps de s’étendre et 
avant la période de floraison pour les espèces 
à fleurs (Jussie).

•  Préférer les techniques d’arrachage manuel, 
toujours plus efficaces et plus précises.

•  En milieu aquatique ouvert, contenir la zone 
d’intervention, par la pose de doubles filets, 
pour éviter toute fuite vers l’aval et vers 
l’amont. 

•  Nettoyer systématiquement tout le matériel 
d’intervention, qu’il s’agisse du petit matériel  
(gants, bottes, râteaux...) ou des engins  
mécaniques (tracteurs, pelles mécaniques...).

•  Veiller à ne pas disséminer de fragments  
de plantes lors du stockage et de l’élimination 
des déchets.

•  Élimination des autres espèces végétales 
due aux substances toxiques qu’elle sécrète, 
à son rythme de croissance élevé et à son  
feuillage abondant qui crée un ombrage 
inhospitalier pour les autres espèces. 

•  Fragilisation des berges car son système 
racinaire est peu développé et en hiver,  
la partie aérienne meurt laissant ainsi les 
rives à nu, soumises à l’érosion.

•  Accession difficile au cours d’eau par son 
expansion spectaculaire. 

Le Xénope Lisse

L’écRevisse de Louisiane

La Jussie

La Renouée du Japon
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