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Espèce exotique: espèce introduite par l'homme, volontairement ou
accidentellement, en dehors de ses zones de dispersion naturelle
(Celesti Grapow et al. 2009, 2010).

L'espèce est considérée comme envahissante (EEE) lorsqu'elle s'installe sur le
nouveau territoire, elle se propage rapidement et provoque de graves impacts sur
les écosystèmes, la biodiversité, la santé humaine ou les activités économiques.

Espèces exotiques envahissantes



Photo par A. e M. Levier – Bormio, 1899

Photo par IAR - Aosta, 2011

Heracleum mantegazzianum Senecio inaequidens

Photo par A. Mainetti - Aosta, 2017 Photo par F. Pozzi – carrière de chaux, Casnigo (BG), 2017

Espèces exotiques envahissantes



Reynoutria bohemica

Photo par IAR - Nus, 2017

Photo par IAR – Saint – Vincent, 2018

Espèces exotiques envahissantes



Senecio inaequidens – suivi 2017 - 2018



1400 plantes déracinées

1600 plantes déracinées

150 plantes déracinées

270 plantes déracinées

TOTAL:
3420 plantes déracinées

Heracleum mantegazzianum – suivi 2017 - 2018



Reynoutria bohemica – suivi 2017 - 2018



EEE Liste Noire VDA dans sites N2000 vulnérables – suivi 2017 - 2018

• Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

• Bassia scoparia (L.) Voss

• Buddleja davidii Franch.

• Erigeron annuus Desf.

• Erigeron canadensis L.

• Impatiens balfourii Hook. f.

• Impatiens parviflora DC.

• Reynoutria spp.

• Rumex patientia L.

• Senecio inaequidens DC.

• Solidago gigantea Aiton

• Ulmus pumila L.

13 ZSC prospectées



EEE Liste Noire VDA dans sites N2000 vulnérables – suivi 2017 - 2018

Zona umida di Les Iles di Saint-Marcel - IT1205070



EEE Liste Noire VDA dans sites N2000 vulnérables – suivi 2017 - 2018

Zona umida di Morgex - IT1203010



• > 700 m
• Plus de 500 km 

parcourus
• Données 

recensées: 
• Espèces
• Surfaces

Cartographie des Espèces exotiques envahissantes - INRAE

Concentration sur deux massifs montagnards : Chartreuse et Belledonne



Cartographie des Espèces exotiques envahissantes - INRAE

Recensement de surfaces de présence d’une EEE

• Données recensées
• Espèces
• Surfaces (en rouge)



Cartographie des Espèces exotiques envahissantes - INRAE

• Comparaison entre un pixel envahi et un pixel non-envahi



Distribution potentielle et modèles de propagation
Occupancy models Individual Based Model

Specie Anno       
Reynoutria bohemica 2009 323 99     

 2017-18 5401 123 0.71 0.1 0.08 0.02 

Senecio inaequidens 2009 2369 306     

 2017-18 3728 123 0.39 0.45 0.27 0.12 

Heracleum mantegazzianum 2009 47 22     

 2017-18 4403 31 0.56 0.03 0.02 0.02 

 

Modélisations réalisées par le
Dr. Achaz von Hardenberg

Des techniques de modélisation récemment
développées, appelées «modèles d'occupation»
(c'est-à-dire occupancy models) abordent le
problème de la détection imparfaite en
modélisant explicitement le processus de détection,
en exploitant les informations sur la probabilité de
détection en répétant les suivi plusieurs fois sur les
mêmes sites (detectability)

modélisation raster (par mailles) avec différents
types de covariables



Distribution potentielle – Senecio inaequidens
Occupancy models

Modello k AIC   
p(Data) psi(Elev+Slope+Quercus+Pinus+Xeric) 8 2772   
p(Data) psi(Elev+Slope+Quercus+Pinus) 7 2773   
p(Data) psi(Elev+North+Slope+Xeric+Quercus+Pinus) 9 2773   
p(Data) psi(Elev+North+Slope+Quercus+Pinus) 8 2773   
p(Data) psi(Elev+Slope+Quercus) 6 2773   
p(Data) psi(Elev+Slope+North+Quercus) 7 2774   
p(Data) psi(Elev+North+Slope+Pop+Xeric+Quercus+Pinus) 10 2775   
p(Data+Year) psi(Elev+Slope+Quercus+Pinus) 7 2775   
p(Data) psi(Elev+North+Slope+Pop+Caves+Xeric+Quercus+Pinus) 11 2776   
p(Data) 
psi(Elev+North+Slope+Pop+Caves+Ind.sites+Xeric+Quercus+Pinus) 
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p(Data) psi(Elev+North+Slope+Pop+Caves+ 
Ind.sites+Xeric+Quercus+Pinus+Riv.dist) 
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Observations sur le terrain de Senecio
inaequidens superposées à la carte de
répartition potentielle de l'espèce dans
la Vallée d'Aoste. Les observations
obtenues lors de la campagne de suivi
2010 sont représentées en vert tandis
que les observations de 2017-18 sont
représentées en bleu.
Les mailles avec les observations de
l'espèce dans les deux campagnes de
surveillance sont représentées en violet.

Modélisation réalisée par le
Dr. Achaz von Hardenberg



Citizen science – Sciences citoyennes

La participation active de la 
population dans la recherche 

scientifique
Nouvelles connaissances générées 

par des non-techniciens
Sensibilisation du public

IAR 03.12.2018

CFV 18.10.2019



LYCÉE DES SCIENCES HUMAINES
ET 

LYCÉE SCIENTIFIQUE 

« REGINA MARIA ADELAIDE »
Aoste

06.05.2019

Citizen science – Sciences citoyennes - écoles



INSTITUT AGRICOLE 
RÉGIONAL

Aoste
26.03.2019

identification et détermination des espèces sur le terrain
Châtillon (AO)

14.10.2019

Citizen science – Sciences citoyennes - écoles



Citizen science – Sciences citoyennes - conférences

CONFÉRENCE
03.12.2018

Institut Agricole Régional
Aoste



CONFÉRENCE
21.11.2019

Institut Agricole Régional
Aoste

Citizen science – Sciences citoyennes - conférences



Citizen science – Sciences citoyennes - cours de formation

CORPS FORESTIER 
DE LA 

VALLÉE D'AOSTE
18.10.2019

Pépinière Forestière Régionale
«Abbé Henry»

Quart

Identification et détermination des espèces 
sur le terrain
Valtournenche



Citizen science – Sciences citoyennes – article AF

ARTICLE DIVULGATIF

Publié dans le magazine en ligne AF 

– Magazine du Conseil de l’Ordre des 

Docteurs Agronomes et Forestiers

de la Vallée d’Aoste

A firma di: Bassignana M., 
Madormo F., Pozzi F. 

25.02.2020



Citizen science – Sciences citoyennes – Webinar Docteurs Agronomes et Forestiers

WEBINAR

Webinar formatif Docteurs 

Agronomes et Forestiers

Organisé par l’Ordine di Treviso

240 partecipants

Oratrice: Federica Pozzi
22.05.2020



Citizen science – Sciences citoyennes – App AlienAlp

Disponible sur PlayStore et AppleStore

Le projet RestHAlp a prévue l'implication des populations
locales en proposant une application smartphone qui
permet de reconnaître les principales EEE de la Vallée
d'Aoste et d'envoyer les signalisations à une base de
données connectée à l'Observatoire Régional de la
Biodiversité

en Français, Italien et Anglais



Citizen science – Sciences citoyennes – App AlienAlp



Citizen science – Sciences citoyennes – App AlienAlp



Citizen science – Sciences citoyennes – App AlienAlp



Citizen science – Sciences citoyennes – App AlienAlp



Citizen science – Sciences citoyennes – App AlienAlp

Heracleum mantegazzianum

Senecio inaequidens

Reynoutria bohemica



Ailanthus altissima

Ambrosia artemisiifolia
Buddleja davidii

Impatiens balfourii, glandulifera, parviflora
Solidago gigantea

Citizen science – Sciences citoyennes – App AlienAlp



Citizen science – Sciences citoyennes – App AlienAlp

Nombre d'observations envoyées avec AlienAlp

EEE 2019 2020 Total

Ailanthus altissima 3 19 22
Buddleja davidii 5 20 25
Heracleum mantegazzianum 1 46 47
Reynoutria bohemica 23 43 66
Senecio inaequidens 72 46 118
Solidago gigantea 10 10



Traitement par submersion de renouées du Japon (Fallopia japonica) 
dans la plaine des Hurtières



Objectif et plan général du projet 

 Double objectif de lutter contre 
la Renouée et d’améliorer la 
qualité écologique de la gravière 
(hauts-fonds)

 Environ 4 000 m2 de renouées du 
Japon (Fallopia Japonica) à 
traiter

 3 000 m3 de matériaux souillés 
(rhizomes)

Traitement par submersion de renouées du Japon (Fallopia japonica) 
dans la plaine des Hurtières



Zone d’enfouissement prévue, vérification de la 
bathymétrie pour création des haut-fonds

Traitement par submersion de renouées du Japon (Fallopia japonica) 
dans la plaine des Hurtières



Méthode utilisée : 

Travaux réalisés en période hivernale afin d’éviter la dispersion par 
fragments de tiges (janvier-février) et un niveau du plan d’eau suffisamment 
bas :
 Coupe des tiges sèches,

 Marge autour des taches 

 Décaissement des rhizomes,

 Création d’un merlon de protection dans la gravière

 Transport des matériaux « souillés » dans des dumpers à roues

 Enfouissement dans la gravière

 Ramassage des déchets flottants 

 Démontage du merlon de protection 

 Semis manuel d’un mélange de graines adaptées aux prairies sèches 

Traitement par submersion de renouées du Japon (Fallopia japonica) 
dans la plaine des Hurtières



Traitement par submersion de renouées du Japon (Fallopia japonica) 
dans la plaine des Hurtières



Bilan et discussions : 

Points de vigilance pour la mise en œuvre des travaux : 

- attention particulière pour des travaux dans l’eau : dispositif de sécurité pour les ouvriers, bouées avec cordes sur 
berges, port du gilets de sauvetage pour les chauffeurs …. 

- kit anti-pollution,

- travaux sur terre → dispositif simple de sécurité 

Durée : 3 semaines de travaux  en janvier 2020

Coût des travaux : 62 316 € TTC 

Traitement par submersion de renouées du Japon (Fallopia japonica) 
dans la plaine des Hurtières



Constat de reprise des rhizomes : 

Un passage mensuel sur les secteurs 
traités. 

 1er passage (avril) : très peu de reprise  
(7 pieds) environ 30 l de matière sèche

 2ème passage (mai) : beaucoup plus de 
pieds (33 pieds)  environ 30 l de 
matière sèche

 3ème passage (juin) : 42 pieds (environ 
30 l de matière sèche)

 4ème passage (août) : 34 pieds (environ 
30 l de matière sèche)

Traitement par submersion de renouées du Japon (Fallopia japonica) 
dans la plaine des Hurtières



Constat de reprise des rhizomes : 

 Point positif : aucun rhizome n’est reparti autour de la zone d’immersion 

 Cependant, malgré une surveillance accrue de la présence de rhizomes pendant les travaux
d’excavation, il reste toujours quelques fragments même 1 à 2 cm qui peuvent faire repartir une
plantule.

 Un passage mensuel sur les secteurs traités en avril, mai , juin et août.

 Forte augmentation du nombre de pieds entre avril et juin puis diminution en août, la masse
récoltée fluctue très peu autour de 30 l de matière sèche (rhizomes et tiges)

 Facilité de repérage des pieds

 Difficulté technique à récupérer certains fragments rhizomes sous les galets, malgré une attention
importante

Traitement par submersion de renouées du Japon (Fallopia japonica) 
dans la plaine des Hurtières



Perspectives : 

 Poursuite de la surveillance et de l’arrachage des pieds en 2021

 Suivi de l’installation de Petits gravelot (Charadrius dubius) et de la 
colonisation des hauts-fonds par les hélophytes 

Petit gravelot (www.oiseaux.net)

Traitement par submersion de renouées du Japon (Fallopia japonica) 
dans la plaine des Hurtières

http://www.oiseaux.net/
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