
 

Consultez l’article du Centre de ressources EEE : Une analyse européenne prospective et hiérarchisée facilitant 
l’identification d’espèces exotiques envahissantes à venir ou à la répartition encore limitée – Dutartre, A. (2023) 

Espèces proposées pour la flore (Czechowska et al., 2022) : 

 

Nom latin 
Nom 

vernaculaire 
Description Présence en France (INPN) Illustration 

Euonymus 
fortunei 

Fusain, fusain 
de fortune, 
fusain 
persistant 

Arbuste couvre-sol, au 
feuillage persistant, décoratif, 
vert-gris foncé bordé de blanc. 
Petites fleurs blanches suivies 
de petits fruits orangés. Très 
résistant au froid, culture 
facile. 

Introduite non établie dont cultivée 
ou domestique en métropole. 
 
 
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_no
m/97898 
 

 

Chromolaena 
odorata 

Herbe du Laos, 
fleurit-noël 

Plante vivace, herbacée à 
ligneuse, au port buissonnant, 
à croissance rapide, formant 
des fourrés denses atteignant 
jusqu'à 2 m de haut. 
Inflorescences composées de 
capitules terminaux à corolle 
blanche ou mauve1,  

Présente en Martinique, 
Guadeloupe, Saint-Barthélémy, 
Saint-Martin et Guyane. 
 
 
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_no
m/532933 
 

 

Cryptostegia 
grandiflora 

Liane de 
Gatope 

Plante grimpante pérenne 
ligneuse pouvant atteindre 
deux mètres de haut comme 
arbuste mais 30 mètres de 
longueur en poussant sur un 
autre végétal. 
Fleurs en trompette roses à 
mauves. 

Introduite non établie dont cultivée 
ou domestique en Guyane, Mayotte 
et Polynésie Française, introduite à 
La Réunion et introduite 
envahissante en Nouvelle 
Calédonie. 
 
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_no
m/447447 
  

Lantana 
camara 

Lantanier, 
Camara 
commun, 
Galabert 

Arbrisseau buissonnant 
épineux, peut atteindre 3 m de 
hauteur. Inflorescence en 
panicules jaunes ou roses. 

Présente en Martinique, 
Guadeloupe, Saint-Barthélémy, 
Saint-Martin, introduite en 
Métropole et Wallis et Futune, 
introduite envahissante en Guyane, 
La Réunion, Mayotte, Polynésie 
Française, Nouvelle Calédonie et Iles 
éparses. 
 
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_no
m/104929 
 

 

Sphagneticola 
trilobata 

Gazon japonais, 
gazon tahitien, 
herbe soleil, 
patte à canard, 
herbe à femme 

Plante herbacée rampante,  
Feuilles trilobées, fleurs en 
capitule jaune.  

Classée par l'UICN dans la liste des « 
Cent espèces envahissantes parmi 
les plus nuisibles du monde ». 
 
Présente en Martinique, 
Guadeloupe et Guyane , introduite à 
La Réunion, introduite envahissante 
à Mayotte, en Polynésie Française 
et en Nouvelle-Calédonie.  
 
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_no
m/448438 
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Espèces proposées pour la faune (Czechowska et al., 2022) : 

 

Nom latin 
Nom 

vernaculaire 
Description Présence en France (INPN) Illustration 

Cipangopaludina 
chinensis 

Vivipare 
chinoise 

Mollusque 
gastéropode, coquille 
pouvant atteindre 70 
mm de longueur. 

Espèce présente aux Pays-Bas. 
 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cipangop
aludina_chinensis 
 

 

Coptodon zillii 
Tilapia, poisson 
de Saint-Pierre 

Poisson de la famille 
des Cichlidae, 
mesurant jusqu'à 40 
cm de longueur. 
Espèce utilisée à des 
fins alimentaires ou 
ornementales. 

Introduite à La Réunion, introduite non 
établie dont cultivée ou domestique en 
Nouvelle Calédonie 
 
 
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/
562550 
 

 

Cynops 
pyrrhogaster 

Triton à ventre 
de feu 

Triton de 9 à 12 cm. 
Couleurs rouge-
orangé de son ventre 
et du bord de sa 
queue. 

Espèce présente en Espagne. 
 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cynops_p
yrrhogaster 
 

 

Hemigrapsus 
sanguineus 

Crabe sanguin, 
crabe japonais 

Crabe de 3 à 4 cm 

Introduite envahissante en métropole 
 
 
http://especes-exotiques-
envahissantes.fr/espece/hemigrapsus-
sanguineus/ 
 

 

Pachycondyla 
chinensis 

Fourmi aiguille 
asiatique 

Fourmi de 5 à 6 mm 
de longueur, de 
couleur brun-noir 
foncé. 

Présente en Italie. 
 
 
https://animaldiversity.org/accounts/P
achycondyla_chinensis/ 
 
https://www.antwiki.org/wiki/Brachyp
onera_chinensis 
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