Les

Guide d’identification

animaux exotiques

envahissants
du Ternois, des 7 vallées et du Montreuillois

VAL D’AUTHIE
1

Sommaire
3.... Qu’appelle-ton animaux exotiques
envahissants ?
4.... Pourquoi s’y intéresser maintenant ?
5.... Quelques risques actuels
d’introduction

Fiches d’identification
6.... Mammifères exotiques
envahissants
6.... Rat musqué et Ragondin
8.... Raton-laveur
9.... Animaux exotiques envahissants
de zones humides
9.... Ecrevisses américaines
10...Grenouille taureau
11... Nouveaux animaux de compagnie
(NAC)
11... Tortue de Floride
12...Ecureuils exotiques
13...Poissons exotiques envahissants
13...Goujon asiatique, Perche-soleil
14...Poisson-chat, Silure

Qu’appelle-t-on animaux exotiques envahissants ?
Quelques pays d’origine de ces animaux...

15.... Oiseaux exotiques envahissants
15.... Bernache du Canada
15.... Ouette d’Egypte, Tadorne de Casarca
16.... Perruche à collier
17.... Insectes exotiques envahissants
17.... Coccinelle asiatique
18.... Moustique tigre
19.... Frelon asiatique
20.... Processionnaire du pin
21.... Animaux littoraux exotiques
envahissants
21.... Crabe chinois
22.... Couteau américain
23.... Autres animaux exotiques
envahissants
23.... Vers de terre carnivores
24.... Pour en savoir plus
25.... Un centre de ressources
sur les EEE
2

1

Une espèce
introduite par
l’homme en dehors
de son aire de
distribution naturelle…
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… qui se développe de
manière incontrôlable
et durable …
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...et qui provoque :
- un dérèglement des écosystèmes,
- menace la faune et la flore, disparitions locales et régressions d’espèces indigènes,
- des problèmes sanitaires (vecteurs et réservoirs de maladies…).
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Pourquoi s’y intéresser maintenant ? Quels sont leurs impacts ?
Sur l’environnement

Les phénomènes d’invasions d’animaux sont encore mal
connus du public et peu perceptibles. Pourtant des espèces
« locales » nous prouvent leur nuisance lorsqu’elles prolifèrent :
le Rat musqué est présent depuis moins d’un siècle chez nous.
Les introductions s’accélèrent avec l’accroissement des
échanges commerciaux et des nouveaux loisirs. Mieux
connaître cette problématique, c’est mieux mobiliser les citoyens-observateurs et c’est garantir une meilleure réactivité
face à de nouvelles apparitions d’espèces.

Elles ont des impacts majeurs sur la biodiversité locale provoquant la régression des espèces indigènes sous l’effet de la
prédation ou de la compétition et altèrent la composition des
écosystèmes naturels en compromettant leur fonctionnement
durable.

Sur l’économie

Le contrôle et la gestion des EEE sont parfois difficiles et coûteux comme le montrent les dégâts et le coût de la lutte contre
le Rat musqué. Ces espèces peuvent avoir des répercussions
négatives sur la productivité forestière, agricole, apicole, aquacole ou sur la valeur des propriétés.

Ce guide s’est volontairement limité aux animaux présents sur le territoire des Pays du
Ternois, des 7 vallées et du Montreuillois ou
à certaines espèces déjà signalées dans les
régions voisines.

Sur la santé publique

Certaines espèces nécessitent une
action rapide de retour d’information. Pour celles-ci, un
encart a été ajouté en fin
de fiche avec les coordonnées des structures
à prévenir.

Certaines espèces peuvent
affecter la santé humaine en
propageant des risques de
maladies (leptospirose avec
le Rat musqué).
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Quelques risques actuels d’introduction
Risque aquariophilie

Risque NAC
(nouveaux animaux de compagnie)

Les aquariums accueillent
de nombreuses espèces
animales dont certaines
représentent une menace
pour l’environnement. Les
principaux risques sont
le fait de mauvaises pratiques de propriétaires
d’aquariums. Selon un
sondage demandant aux
aquariophiles où ils jettent
l’eau de vidange de leur
aquarium, voici les résultats : dans l’évier (48%), arrosage des
plantes (37 %), dans le caniveau (8 %), arrosage du jardin
(4 %)… et 3 % des aquariophiles rejettent les animaux qu’ils ne
veulent plus dans le milieu naturel…

De nouvelles invasions proviennent d’une
mode assez récente, la folie des NAC. Une
diversité animale toujours plus nombreuse
et spectaculaire a pris d’assaut nos
demeures (serpents, scorpions,
écureuils, iguane, mygales…).
Certaines ont déjà commencé à se reproduire
dans la nature : Ecureuil de
Corée, Perruche à collier...

Risque transports commerciaux

Probablement le principal vecteur d’animaux
sur notre territoire. On pourrait les compter
par centaines le long du littoral nord de la
France ces animaux qui ont été véhiculés
par bateau et dont certains ont réussi à se
naturaliser.
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MAMMIFERES EXOTIQUES ENVAHISSANTS
Arrivés chez nous seulement au début du
20ème siècle, échappés d’élevage pour leur
fourrure, ces 2 rongeurs ont depuis largement
colonisé la France.

Origine

Rat musqué

(Ondatra zibethicus)

Poids

1 à 1,5 kg

Taille
du corps
25 à 35 cm

Queue

20 à 25 cm
Aplatie sur les
côtés

- berges des cours d’eau,
des fossés et des plans d’eau

Répartition Canche-Authie

- le Rat musqué est présent
dans toute la région.
- le Ragondin est absent
des bassins versants
Authie-Canche
mais il est à nos
portes (vallée de la
Somme et de
la Sambre).
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- dégâts sur berges et digues.
Les terriers creusés minent et
accélèrent l’érosion des berges.
- dégâts sur les cultures. Le Rat
musqué s’attaque surtout aux
cultures maraîchères et provoque
quelques « ronds » dans les
cultures céréalières. Plus vorace
du fait de sa taille, le Ragondin
peut couper plusieurs centaines
de m2 de maïs.
- vecteur de maladies comme
la leptospirose, l’échinococcose
alvéolaire.

Habitat

- Ragondin : Amérique du sud
- Rat musqué : Amérique du nord

En cas d’observation,
fournissez votre information à
la FREDON Nord-Pas-de-Calais

De multiples nuisances Méthodes de lutte

Ragondin

(Myocastor coypus)

Poids

5 à 10 kg

Face aplatie,
grosses dents
orangées

Taille du corps

- En France, le Rat musqué
et le Ragondin sont considérés
comme des nuisibles. Ils peuvent
uniquement être régulés par
le piégeage pratiqué par des
piégeurs agréés.

Dégâts sur maïs :
pieds de maïs cisaillés en biseau

40 à 60 cm

Dégât sur berges

Queue

30 à 40 cm
Cylindrique
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ANIMAUX EXOTIQUES ENVAHISSANTS DE ZONES HUMIDES

MAMMIFERES EXOTIQUES ENVAHISSANTS à nos portes

Raton-laveur
(Procyon lotor)

Originaire d’Amérique du Nord, il a été introduit dans le nord de
la France. La « mascotte » des troupes américaines de l’OTAN
aurait été relâchée en 1966 dans l’Aisne…

Caractéristiques

- masque noir sur les yeux
traversant la tête, queue
touffue avec 5 à 7
anneaux foncés,
- jusqu’à 70 cm sans
la queue et 8 kg.

Ecologie

- régions boisées
parcourues de zones humides.

Régime alimentaire

- carnivore à tendance omnivore
(poissons, amphibiens, oiseaux,
oeufs, fruits, graines, maïs).
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Nuisances

- impacts sur les espèces
locales : impacts encore mal
connus (oiseaux, œufs…),
- impacts sur les activités humaines :
maïs, porteur potentiel de la rage.

Répartition dans
le nord de la France

- parti de l’Aisne vers 1966, il s’étend
désormais jusque dans l’Oise, l’est
de la Somme, l’Avesnois... Son aire
de présence a triplé depuis 1999.

ECREVISSES AMERICAINES

Originaire du continent nord-américain, plusieurs espèces
d’écrevisses envahissent le territoire national. En pleine
expansion, certaines sont présentes sur le territoire.

Caractéristiques

Nuisances

(Orconectes limosus)
(Pacifastacus leniusculus)
(Procambarus clarkii)

- espèces très semblables l’une de l’autre, un ouvrage
de détermination est disponible via internet (voir p24).

Ecologie

(variable selon les espèces)
- eaux stagnantes (mares, étangs…),
- cours d’eau lent et rapide.

- compétition et prédation
sur la faune indigène,
- vecteurs de maladies
mortelles (peste de
l’écrevisse) pour les
écrevisses indigènes
et les amphibiens,
- consommation
importante de
plantes aquatiques
- dégradation des
berges.

En cas d’observation, fournissez votre information à
la Fédération de pêche du
Pas-de-Calais.
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NOUVEAUX ANIMAUX DE COMPAGNIE (NAC)
Des NAC dans la nature

ANIMAUX EXOTIQUES ENVAHISSANTS DE ZONES HUMIDES

Grenouille-taureau
(Lithobates catesbeianus)

Caractéristiques

- très grande taille
(40 cm pattes étendues et 500 g),
- tympan très grand et bien visible,
- chant (beuglement) audible à plus
d’un kilomètre.

Originaire d’Amérique du nord, elle a été introduite en France dès
1968 pour sa chair, l’aquariophilie et la lutte biologique. Elle menace aujourd’hui l’équilibre écologique de plusieurs zones humides
en France.

Ne nous abandonnez pas !

Réglementation

- son introduction est interdite dans le milieu naturel (arrêté ministériel du
17/12/1985 et arrêté ministériel du 30/07/2010). Sa commercialisation est
interdite en Europe.

Tortue de Floride

Le lâcher d’animaux de compagnie est une
des causes de l’arrivée de nouvelles espèces
exotiques envahissantes en France. Quels
qu’ils soient, ne les abandonnez pas !

(Trachemys scripta elegans)

Originaire d’Amérique du Nord, elle a été vendue en
grande quantité au public. Devenant rapidement
trop grande et vivant 70 ans, elles ont été relâchées dans l’environnement.
Cette tortue peut s’observer çà et là sur
le territoire.

Ecologie

- vit dans les eaux stagnantes
(mares, étangs riches en végétaux…).

Nuisances

- forte pression de prédation : amphibiens,
petits poissons, insectes, petits mammifères…

Caractéristiques

- carapace vert foncée finement zébrée de jaune,
- taches rougeâtre sur les tempes, lignes jaunes
sur le cou et la tête,
- mensurations : 20 à 30 cm de long.

Ecologie

- plan d’eau, canaux, rivières,
- période d’observation : avril à novembre,
elle recherche les places au soleil.

En cas d’observation de
la Grenouille-taureau,
contacter l’ONCFS

Nuisances

- prédation sur les amphibiens et les poissons,
- vecteur de la salmonellose.
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écureuils exotiques

NOUVEAUX ANIMAUX DE COMPAGNIE (NAC)
Des NAC dans la nature

Venant d’Amérique ou d’Asie, certaines espèces d’écureuil s’acclimatent dans nos contrées…
Un exemple proche de chez nous, chez nos voisins britanniques, démontre concrètement les
conséquences de l’introduction d’écureuils exotiques dans la nature…

Ecureuil gris

Ecureuil roux
(Sciurus vulgaris)

(Sciurus carolinensis)

Distribution de l’Ecureuil
roux et gris en Angleterre
de
1940 à 2010
(Source : d’après Red Alert NW, 2003)

1940

POISSONS EXOTIQUES ENVAHISSANTS

Goujon asiatique

(Pseudorasbora parva)
Originaire de l’Asie du sud-est (fleuve Yang-tsekiang…), il a été signalé pour la première fois
en France vers 1980. Depuis, il est en forte expansion. Il aurait été introduit via les pratiques
de réempoissonnement.

2010

Ecureuil roux
Ecureuil gris

- petit poisson atteignant 10 cm,
- gris-argenté à verdâtre.

Ecologie

Originaire d’Amérique du nord, l’Ecureuil gris a été introduit en Angleterre
au début du 20ème siècle. Depuis il a colonisé toute l’Angleterre en quasiéliminant l’Ecureuil roux (voir dessin ci-contre).

Ecureuil de Corée (ou Tamia)

(Sciurus carolinensis)
Originaire d’Asie, 11 populations de Tamias se multiplient depuis quelques années en
France (Ile-de-France et Picardie), issues d’individus relâchés par des propriétaires.
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- eaux stagnantes (mare,
étang) à courantes (rivière).

Nuisances

- réservoir de la
maladie de Lyme

Nuisances

- vecteur sain d’un parasite
néfaste aux poissons
indigènes,
- compétition alimentaire.

Originaire d’Amérique du nord, elle aurait
été introduite en France en 1877 dans
les aquariums et bassins d’agrément
(Lepomis gibbosus)
d’où elle se serait échappée. Certaines
introductions dans le milieu naturel ont aussi été volontaires (alevinage de carpes). Sa présence est ponctuelle dans la région.

Perche-soleil
Caractéristiques

Caractéristiques

Aucun

Déjà les romains, au 1er siècle Av-JC, introduisaient en France
un 1er poisson exotique : la carpe commune. Actuellement,
un tiers des espèces de poissons en France sont exotiques.
Aujourd’hui encore, de nombreux poissons exotiques sont
relâchés dans l’eau sans précaution…

En cas
d’observation,
fournissez votre
information à la
Fédération de
pêche du
Pas-de-Calais

- corps très comprimé,
en forme de disque,
- une seule nageoire dorsale,
- couleurs vives avec des
reflets dorés à irisés,
ventre jaune.

Ecologie

- eaux peu
profondes des
eaux stagnantes
et rivières à courant lent.
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Nuisances

encore mal connues
- compétition alimentaire,
- prédation sur les œufs des
autres poissons.

OISEAUX EXOTIQUES ENVAHISSANTS

POISSONS EXOTIQUES ENVAHISSANTS

Poisson-chat
(Ictalurus melas)

Originaire d’Amérique du nord, il a été importé par des aquariophiles en Europe dès 1871. Il
s’est échappé des aquariums du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris par les égouts
d’où il a colonisé la Seine. Il a aussi été introduit suite à des préconisations après 1905 pour la
pêche dans des eaux polluées.

Caractéristiques

- massif et cylindrique vers
l’avant, comprimé latéralement vers l’arrière,
- poisson sans écaille (peau
lisse), 15 à 30 cm de long,
100 à 200 g,
- 8 barbillons,
- nageoire dorsale et pectorale avec un rayon épineux.

Silure

Ecologie
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Originaire d’Amérique
du nord.

Nuisances

- compétition alimentaire,
- prédation sur les autres
poissons.

Originaire d’Europe centrale (Danube, Volga …), il a été introduit dès la fin du 19 siècle par la pêche
(Silurus glanis) (pisciculture, pêche sportive). Les prises isolées s’observent dans le nord de la France depuis 1990.
- fortement comprimé latéralement à l’arrière du corps,
- poisson sans écaille (peau
lisse), jusqu’à 2,5 m
de long et 100 kg,
- tête large et aplatie
avec 3 paires de
barbillons.

(Branta canadensis)

- eaux stagnantes et peu courantes se réchauffant l’été

ème

Caractéristiques

Bernache du Canada

Ecologie

- eaux profondes, calmes et
turbides des cours d’eau,
et des grands lacs. Parfois
dans les eaux saumâtres.

Nuisances

- grand carnivore sur les
poissons, grenouilles,
oiseaux, mammifères…

De nombreux oiseaux sont vendus en animalerie.
La plupart d’entre eux ne sont pas susceptibles
de s’acclimater chez nous, mais leur faculté d’adaptation
nous dépasse parfois…

Ces deux espèces ci-dessous ne causent pas de problème
pour l’instant dans le Nord-Pas-de-Calais mais leurs populations
sont en expansion en France.

Caractéristiques Nuisances
- tête et cou noir,
joues et poitrine
blanches, corps brun
et ventre clair.

Ecologie

- originellement migratrice, cette espèce est
sédentaire en France
(zones humides
proches de cultures
agricoles),
- herbivore.

- hybridation avec
des oies sauvages,
- pollution et eutrophisation de l’eau par
les déjections,
- piétinement des
berges, broutage de
cultures agricoles,
- risque indirect
(conjonctivite et
botulisme).

Ouette d’Egypte

Tadorne de Casarca

Originaire d’Afrique subsaharienne,
elle provient d’individus échappés
de captivité.

Originaire d’Asie centrale, il s’est
échappé des parcs zoologiques
et des élevages.

(Alopochen aegyptiacus)
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(Tadorna ferruginea)

INSECTES EXOTIQUES ENVAHISSANTS

OISEAUX EXOTIQUES ENVAHISSANTS

Perruche à collier
(Psittacula krameri)

Originaire des forêts tropicales d’Afrique et d’Inde, échappée de volières
ou volontairement relâchée, elle colonise désormais de nombreuses
villes européennes (plus de 300 oiseaux en métropole lilloise en 2014).

Caractéristiques
- couleur vert pomme,
bec rouge vif.

Ecologie

- pour l’instant colonise
uniquement les villes, à la
recherche de cavités d’arbres
pour nicher. Se nourrit de
fruits et de graines.

Nuisances

- en concurrence avec les
oiseaux indigènes qui nichent
dans des cavités,
- quelques nuisances
sonores.

Coccinelle asiatique
(Harmonia axyridis)

Originaire d’Asie, elle a été introduite comme agent de lutte biologique
contre les pucerons. Observée pour la première fois en France en 2004,
elle est devenue très commune dans le nord.

Caractéristiques

- coccinelle de grande taille (7 mm),
- couleur très variable.

Nuisances

- régression des espèces de coccinelles indigènes,
- en hiver, forment des colonies dans les maisons.
Pas un problème sanitaire mais cohabitation avec
l’Homme parfois difficile.
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INSECTES EXOTIQUES ENVAHISSANTS

INSECTES EXOTIQUES ENVAHISSANTS

Moustique-tigre
(Aedes albopictus)

Originaire des forêts tropicales d’Asie du Sud-Est, il s’est adapté aux
zones tempérées. Il pond ses œufs dans des récipients. Ceux-ci résistent
à la dessication ce qui favorise leur transport et le passage de l’hiver.

Caractéristiques

- rayures noires et blanches
sur le corps et sur les pattes,
- mesure moins de 1 cm.

Frelon asiatique

Importé d’Asie via des poteries chez un horticulteur du Lotet-Garonne en 2004, il a depuis colonisé près des 2/3 de la
France. Il progresse vers le nord en moyenne de 60 à 80 km
par an. Trouvé en 2013 près de Valenciennes, en 2015 près
de Saint-Quentin et Montdidier.

(Vespa velutina)

Nuisances

- sa piqure est inoffensive mais ce
moustique est un potentiel vecteur de
diverses maladies comme la dengue
ou le chikungunya. Pour transmettre
ces maladies, il doit au préalable
avoir piqué une personne infectée
par le virus.

Une progression continue

- observé pour la première fois en
France en 2004, il a depuis été trouvé
dans plus de 30 départements.

Caractéristiques

- abdomen sombre avec
de fines bandes jaunes,
- 4ème segment avec une
large bande jaune-orangée.

Confusions possibles

Ecologie

- il construit des nids de grande
taille (60 à 90 cm de haut et 40
à 70 cm de diamètre) souvent
en haut des arbres mais peut
aussi être trouvé près
du sol ou dans des abris
(hangars, granges…).
Frelon
asiatique

Nuisances

- grand prédateur d’abeilles,
ils dévastent les ruches des
apiculteurs,
- pour l’homme, il n’est pas
plus dangereux qu’une guêpe
mais les personnes allergiques
doivent être aussi prudentes.
Frelon
européen

En cas d’observation, envoyer votre
information via ce site internet :
http://www.signalement-moustique.fr/
Abeille

Guêpe

Davantage d’information sur le bulletin de la FREDON Nord-Pas-de-Calais :
En cas d’observation, contacter la FREDON Nord-Pas-de-Calais.
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INSECTES EXOTIQUES ENVAHISSANTS

Processionnaire du Pin
(Thaumetopoea pityocampa)

Originaire du bassin méditerranéen, la Processionnaire
du pin est en passe de conquérir la presque totalité du
territoire français à la faveur du changement climatique.

Caractéristiques

- gros nids cylindriques de
soies en haut des arbres
visibles à partir du début
de l’hiver,
- chenille recouverte de
poils urticants et allergisants, forment souvent des
« processions » sur le sol.

Nuisances

- chez l’être humain : réactions
allergiques, oedèmes, troubles
oculaires ou respiratoires,
- toxine nuisible au bétail et
pour les animaux domestiques,
- défoliation partielle des conifères attaqués.

ANIMAUX LITTORAUX EXOTIQUES ENVAHISSANTS
Dans le domaine marin, qui ne connait pas l’algue tueuse (Caulerpa taxifolia) qui colonise une partie de la
méditerranée. De nombreuses autres espèces arrivent en permanence sur nos côtes. Les voies d’introduction sont variées (coques de bateau, eaux et sédiments de ballast, aquaculture, aquariologie…).
La diversité des organismes exotiques introduits semblent sans limite (phytoplanton, algues, cnidaires, vers
marins, balanes, crabes, crépidule, bivalves…).

Crabe chinois
(Eriocher sinensis)

Originaire des côtes de Chine et du Japon,
il est signalé à Boulogne-sur-Mer dès 1933.
Il a pu être introduit de différentes
manières via des aquariums, des
eaux de ballast ou des cargaisons de poissons… Aujourd’hui il est présent dans la
Canche, la Liane, le Wimereux et la Slack.

Caractéristiques

- carapace en forme de carré,
5 à 7 cm de largeur,
- pinces avec de nombreuses
soies surtout chez le mâle.

En cas d’observation, contacter
la FREDON Nord-Pas-de-Calais.
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Ecologie

- vit dans les rivières et regagne les
estuaires pour se reproduire. Il creuse
des galeries dans les berges.

Nuisances

- compétitions des juvéniles avec ceux
du Crabe vert (espèce indigène),
- érosion des berges,
- hôte du parasite Paragonimus ringer
dont l’homme est un hôte final (infections
pulmonaires).
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ANIMAUX LITTORAUX EXOTIQUES ENVAHISSANTS

Couteau américain

AUTRES ANIMAUX EXOTIQUES ENVAHISSANTS

Vers de terre carnivores

(Ensis directus)

(Plathelminthes) 6 espèces

Originaire de la côte atlantique de
l’Amérique du Nord, il a probablement
été introduit à l’état larvaire par les
eaux de ballast des bateaux.
C’est en 1991 qu’il a été récolté pour
la première fois sur les côtes françaises, à Dunkerque. Il est maintenant commun sur nos côtes.

Surtout originaire de l’hémisphère sud (Australie, Nouvelle-Zélande,
Amérique du sud) et d’Asie, ces vers ont voyagé avec le commerce
international dans la terre de plantes en pots et sont signalés depuis 2013 en France.

Caractéristiques

Ecologie

- ver plat, corps lisse (sans
anneaux) et gluant, sans pattes,
sans antennes, sans « cornes ».

- dans le sol, il s’observe surtout
sous les pierres, les pots de fleurs,
parfois sur certains fruits...

Caractéristiques

Confusions
possibles avec...

Nuisances

Ecologie

- les limaces (mais elles ont
des « cornes »),
- les vers de terre (mais ils possèdent des anneaux et un clitellum
chez les matures),
- les chenilles (mais présence
de pattes),
- les sangsues (aquatiques,
avec ventouses et anneaux).

- bivalve long et étroit, légèrement
incurvé atteignant 19 cm,
- peut être confondu avec
Ensis arcuatus, espèce locale.

- dans un sédiment sableux
à sablo-vaseux,
- vit en moyenne 5 ans.

Nuisances

- régression du couteau indigène
E. arcuatus, par compétition,
- coquille tranchante blessant les touristes
et endommageant les chaluts.

- diminution des populations de
vers de terre indigènes et de certains escargots, certaines espèces
s’attaquent aux fruits et légumes.

En cas d’observation, consulter le site internet suivant et suivez la procédure :
https://sites.google.com/site/jljjustine/plathelminthe-terrestre-invasif/que-faire-si-je-trouve-un-plathelminthe
22

23

Pour en savoir plus

Un centre de ressources sur les EEE

Informations

CPIE Val d’Authie
25 rue Vermaelen - BP 23
62390 AUXI LE CHÂTEAU
Tél : 03.21.04.05.79
Courriel :
contact@cpie-authie.org
Site : www.cpie-authie.org

FREDON Nord-Pas-de-Calais
265 rue Becquerel – BP 74
62750 LOOS-EN-GOHELLE
Tél : 03.21.08.62.90
Site : www.fredon-npdc.com

Fédération du Pas-de-Calais
pour la pêche et la protection
du milieu aquatique
Rue des alpes
62510 ARQUES
Tél : 03.91.92.02.03
Site : www.peche62.fr/

Sites internet et documents téléchargeables

ONCFS Pas-de-Calais
(Office National de la
Chasse et de la Faune
Sauvage)
7 bis, rue du Mont
62134 BERGUENEUSE
Tél : 03.21.04.58.28
Courriel :
sd62@oncfs.gouv.fr

- Les espèces animales invasives des milieux aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie :
www.eau-artois-picardie.fr/Les-especes-animales-et-vegetales.html
- Espèces exotiques envahissantes des milieux aquatiques et associés en France métropolitaine :
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2015/04/Recueil_A4_reduit.pdf
- Rat musqué : guide technique contre le Rat musqué : www.parc-opale.fr/bibliotheque/GTRatMusque.pdf
- Ecrevisses : Guide d’identification des écrevisses en France :
www.bourgogne-nature.fr/fichiers/guide-d-identification-des-ecrevisses-en-france-metropolitaine_1376296060.pdf
- Moustique-tigre : moustique-tigre.info/ et www.signalement-moustique.fr/
- Ecureuils exotiques : ecureuils.mnhn.fr/
- Animaux littoraux exotiques envahissants : Dewarumez J.-M., Gevaert F., Massé C., Foveau A., Grulois D., 2011.
Les espèces marines animales et végétales introduites dans le bassin Artois-Picardie. UMR CNRS 8187 LOG et Agence de l’Eau
Artois-Picardie. 140 p.
- Coccinelle asiatique :
• www.fredon-npdc.com/fiches/2010_16_reconnaitre_la_coccinelle_asiatique.pdf
• vinc.ternois.pagesperso-orange.fr/cote_nature/Harmonia_axyridis/index.htm
- Vers de terre invasifs : sites.google.com/site/jljjustine/
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Le CPIE Val d’Authie met à votre disposition un Centre de ressources
sur les EEE (basé à Auxi-le-Château) :
- nombreux ouvrages sur les EEE à consulter sur place,
- conseils personnalisés sur les EEE par le CPIE Val d’Authie,
- posters sur les EEE du Nord de la France (sur simple demande),
- une exposition sur les EEE de 13 panneaux roll-up (mise à votre
disposition sur simple demande).

Poster «Quelques espèces exotiques
envahissantes aquatiques et amphibies
du Nord de la France»
Exposition : «Les espèces exotiques
envahissantes : les avez-vous vues ?»
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Poster «Quelques espèces exotiques
envahissantes du Nord de la France»

Merci de contacter le CPIE VAL D’AUTHIE :

VAL D’AUTHIE

25 rue Vermaelen - BP 23
62390 Auxi le Château
Tél : 03 21 04 05 79
Courriel : contact@cpie-authie.org
Site : www.cpie-authie.org
Fax : 03 21 04 12 78
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