
 

Tableau des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) prioritaires de  

          l’Observatoire de la FAune de Bourgogne (OFAB)           

 

 
Nom français (Nom 

latin) 
Description Photo 
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Ragondin (Myocastor 
coypus) 

� 70 cm (avec queue) et 6-15 kg 
� fourrure épaisse et serrée, brun à brun jaunâtre plus 

ou moins foncée 
� bout du museau, menton et vibrisses blancs 
� face externe des incisives toujours visible et orange  
� queue peu velue, cylindrique et écailleuse 
� pattes postérieures palmés 
� crotte brun foncé à vert, cylindrique avec de fines 

cannelures longitudinales  

 

 
 
 

Rat musqué (Ondatra 
zibethicus) 

� mammifère plutôt grassouillet  
� tête légèrement allongée et membres courts 
� fourrure d’une grande qualité, duvet parfaitement 

imperméable 
� dos brun ou noirâtre et ventre teinté de gris et 

d’argenté 
� pattes avant (mains avec des doigts) permettant des 

manipulations précises ; pattes arrière 
(partiellement palmées avec des doigts poilus) 
permettant de nager avec facilité 

� queue écailleuse et aplatie à la verticale (servant de 
gouvernail grâce à ses mouvements ondulés et 
donnant aussi un surcroît de propulsion) 

 



Raton laveur 
(Procyon lotor) 

� taille d’un gros chat 
� masque de « bandit » noir sur une robe grisâtre  
� longue queue annelée (5-7 anneaux bruns ou noirs 

délimités par des poils plus clairs) 
� plantigrade, doigts flexibles et capables de 

manipulations délicates 
� 3-9 kg selon le sexe 
� variations pondérales saisonnières très marquées (en 

hiver, perte pouvant atteindre 50 % du poids 
automnal chez l’adulte) 

� crottes cylindriques, non effilées aux deux extrémités 

 

 
 

Vison d’Amérique 
(Mustela vison) 

� mustélidé de taille modeste 
� corps brun luisant, allongé et cylindrique 
� tête légèrement aplatie et museau court et large 
� oreilles ne dépassant que faiblement de la fourrure 
� membres courts avec des doigts reliés par une 

palmure 
� excréments souvent cylindriques, généralement 

déposés sur des sites bien en évidence, contenant 
souvent des restes de poissons 

 

 
 
 

 

Chien viverrin 
(Nyctereutes 
procyonoides) 

� petit chien massif et trapu 
� pattes, oreilles et queue courtes 
� masque facial sombre 
� pelage de couleur fauve à gris, excepté les pattes et 

la queue qui sont de teinte dominante noire 
� poids : 4-6 kg en été et 6-10 kg en hiver 

 

 
 

 



O
is
e
a
ux
 

Bernache du Canada 
(Branta canadensis) 

� cou, bec et tête entièrement noirs
� joues et gorge blanches
� queue noire, croupion et bas
� reste du corps brun

Ibis sacré 
(Threskiornis 
aethiopicus) 

� taille moyenne et aspect robuste
� plumage 

dénudés
� bout des 
� bec
� sexes semblables
� en vol, dessous des

mais avec une bande brune sur les 
couvertures
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Grenouille taureau 
(Lithobates 
catesbeianus) 

� adultes, d’une longueur moyenne (museau
de 20 cm et pèsent plusieurs centaines de grammes 
(environ 10 fois plus que 

� les plus grosses grenouilles vertes (Rana esculenta) 
autochtones)

� dos vert olive à brun foncé avec souvent des tâches 
plus sombres

� abdomen couleur crème moucheté de gris
� dimorphisme sexuel (tympan notamment)
� absence de repli dorso

uniquement autour du tympan

cou, bec et tête entièrement noirs 
joues et gorge blanches 
queue noire, croupion et bas-ventre blancs 
reste du corps brun-gris avec des liserés plus clairs 

 

taille moyenne et aspect robuste 
plumage du corps blanc mais tête et cou noirs et 
dénudés 
bout des ailes et bas du dos également noirs 
bec très caractéristique, épais et recourbé 
sexes semblables 
en vol, dessous des ailes présente une teinte blanche 
mais avec une bande brune sur les 
couvertures inférieures 

 

adultes, d’une longueur moyenne (museau-cloaque) 
de 20 cm et pèsent plusieurs centaines de grammes 
(environ 10 fois plus que  
les plus grosses grenouilles vertes (Rana esculenta) 
autochtones) 
dos vert olive à brun foncé avec souvent des tâches 
plus sombres 
abdomen couleur crème moucheté de gris 
dimorphisme sexuel (tympan notamment) 
absence de repli dorso-latéral, repli cutané 
uniquement autour du tympan 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



R
e
pt
il
e
s 

Tortue de Floride 
(Trachemys scripta) 

� tortue d’eau douce 
� 20-60 cm  
� importantes tâches jaunes à rouges sur chaque côté 

de la tête 
� carapace et peau de couleur olive à marron avec des 

points et des stries jaunes 
� mâles généralement plus petits que femelles 
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Silure glane (Silurus 
glanis) 

� 30-40 kg et 150 cm (peut dépasser 500 cm et peut 
atteindre 300 kg) 

� corps allongé, large et trapu dans sa partie 
antérieure, aminci et comprimé latéralement dans sa 
partie postérieure 

� tête, forte et large, aplatie dorso-ventralement avec 
une bouche largement ouverte est munie de 6 
barbillons 

� 2 nageoires pectorales munies d’un dard, 1 seule 
nageoire dorsale courte et sans épine et 1 nageoire 
anale très longue à peine séparée de la caudale, 
petite et arrondie, munie d’un aiguillon 

� peau nue et visqueuse (recouverte d’un abondant 
mucus) 

 
 

 
 
 

 

Poisson-chat commun 
(Ameiurus melas) 

� corps assez massif, cylindrique dans sa partie 
antérieure et comprimé latéralement dans sa partie 
postérieure 

� large bouche entourée de 8 barbillons bien 
développés 

� dos et flancs noirâtres à brunâtres 
� ventre jaunâtre à blanchâtre 
� absence d’écailles 
� nageoires pectorales et dorsale précédées d’un 

aiguillon acéré et légèrement dentelé (celui de la 
nageoire dorsale est venimeux) 

 
 
 

 
 

 
 



Carpe argentée 
(Hypophthalmichthys 

molitrix) 

� corps massif et allongé, comprimé latéralement 
� tête large, massive et pointue, avec une fente buccale 

verticale 
� possède un très grand opercule qui recouvre les arcs 

branchiaux 
� petits yeux, dirigés vers le bas et situés au-dessous 

de la ligne médiane 
� nageoire caudale très échancrée 
� écailles fines sur tout son corps, menues et élancées 
� dos, plutôt sombre, gris-vert mais face ventrale et 

flancs gris argenté 
� mesure 40-60 cm (jusqu’à 1 m) et pèse 6 kg en 

moyenne (jusqu’à 40-50 kg) 

 

 
 

 

Perche-soleil 
(Lepomis gibbosus) 

� forme discoïdale, corps comprimé latéralement 
� bouche petite et oblique 
� ne possède qu'une seule nageoire dorsale longue avec 

une partie antérieure à rayons épineux et une partie 
postérieure à rayons mous 

� nageoires caudale peu fourchue et pectorales longues 
et pointues 

� possède des couleurs vives : dos vert-olive, flancs plus 
clairs avec des points rouges ou orangés et des reflets 
dorés et irisés, ventre orange 

� tâche vivement colorée, rouge écarlate, sur le bord 
postérieur de l'opercule des mâles 

 

 
 

 

Ide mélanote 
(Leuciscus idus) 

� corps allongé, légèrement bombé 
� corps vert-foncé avec des flancs plus clairs et 

argentés et un ventre blanc 
� nageoires pectorales, pelviennes, et anale rosées à 

rouges 
� bouche étroite 
� petites écailles (55-63 le long de la ligne latérale) 
� 40-50 cm pour 2 kg en moyenne 

 

 
 

 



Black-bass à grande 
bouche (Micropterus 

salmoides) 

� corps haut et aplati latéralement, aspect général 
plutôt trapu 

� tête forte (> 1/3 de la longueur totale) avec une 
gueule énorme 

� opercule, à bord lisse, terminée par une pointe 
dirigée vers l’arrière et barrée de 2 bandes 

� nageoire dorsale en deux parties, séparées par une 
nette échancrure 

� dos vert bronzé sombre, flancs vert-olive avec des 
reflets argentés et ventre blanc-jaune (certain 
mimétisme avec la végétation aquatique) 

� nageoires gris-verdâtre et iris de l’œil jaune-orangé 
� mesure 40-60 cm et pèse jusqu’à 3 kg 

 

 
 

 

Pseudorasbora 
(Pseudorasbora 

parva) 

� corps allongé et cylindrique 
� bouche dirigée vers le haut 
� de couleur gris-argenté 
� raie noire partant de la bouche jusqu’à la caudale 
� 10-11 cm 

 
 

 
 
 

 

Crapet de roche 
(Ambloplites 
rupestris) 

� corps élevé et comprimé latéralement 
� peut atteindre à l'âge adulte une taille de 30 cm 
� de couleur brun olive et tacheté de point plus 

sombres 
� 5-7 épines qui précédent la nageoire anale 
� grands yeux de teinte rouge orangé 

 
 
 

 
 

 



Aspe (Leuciscus 
aspius) 

� corps allongé, légèrement comprimé latéralement 
� 50 à 75 cm en moyenne 
� bouche assez grande et orienté vers le haut, avec la 

mâchoire inférieure un peu plus longue que la 
supérieure 

� profil de prédateur 
� dos gris-vert, flancs avec des reflets jaunes et ventre 

blanc 
� nageoires grises à brunes et parfois à peine 

rougeâtres 
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Moule zébrée 
(Dreissena 
polymorpha 
polymorpha) 

� mollusque bivalve, coquille triangulaire 
� petite taille, 0,5-5 cm 
� les sexes sont séparés 
� brun foncé, uni ou présentant une ou plusieurs stries 

beiges ou blanches, ainsi qu’une charnière non 
dentée 

� plusieurs formes : les stries sur les valves peuvent 
être absentes ou nombreuses, en zigzag, radiaires ou 
arquées 

 
 
 

 
 
 
 

Corbicule asiatique 
(Corbicula fluminea) 

� présente un polymorphisme et un polychromatisme 
selon sa distribution sur le réseau hydrographique 

� individus rencontrés possèdent un périostracum de 
couleur brune et une nacre à reflets pourpres 

 
 

 
 
 



Hydrobie des 
antipodes 

(Potamopyrgus 
antipodarum) 

� coquille conique haute et fermée par un opercule 
corné à ornementations spiralées 

� coquille opaque de teinte brunâtre, soit lisse soit avec 
une crête médiane sur les spires, portant ou non des 
épines 

� 6-7 tours de spires 
� taille maximales de 5 mm 
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Écrevisse américaine 
(Orconectes limosus) 

� ornementations brunâtres sur la face dorsale de 
l’abdomen 

� présente les caractéristiques de la famille des 
Cambaridae : notamment un ergot sur le côté interne 
de l’article précédant les grandes pinces et un éperon 
chez les mâles placé à la base des pattes marcheuses 
III. La femelle présente un réceptacle séminal appelé 
annulus ventralis 

� taille habituelle aux alentours de 70-80 mm (jusqu’à 
120-140 mm) 

� carapace rigide interdisant toute croissance, 
l’écrevisse doit s’en extraire pour grandir pendant la 
mue 

 
 

 
 

 

Écrevisse de 
Californie 

(Pacifastacus 
leniusculus) 

� céphalothorax lisse, contrairement aux autres 
espèces décrites 

� pinces massives, lisses et décorées d’une tache claire, 
parfois bleutée, située à la commissure du doigt fixe 
et du doigt mobile 

� peut atteindre une taille importante : longueur totale 
de 140 mm (pour un poids de 150 g) 

 
 

 
 

 



Écrevisse de 
Louisiane 

(Procambarus clarkii) 

� céphalothorax rugueux, hérissé de nombreux petits 
tubercules 

� rostre en gouttière et avec des bords convergeant 
régulièrement pour former un triangle 
caractéristique 

� ergot sur la face interne de l’article précédant les 
grandes pinces 

� éperon sur les 3ièmes et 4ièmes pattes marcheuses 
chez les mâles,  

� réceptacle séminal chez les femelles 
� longueur totale : 105-118 mm (35-56 g) 
� coloration généralement rouge vineux (peut avoir 

une couleur grise à bleu) 

 
 
 

 
 
 

 

Gammare poilu 
(Dikerogammarus 

villosus) 

� mesure jusqu’à 31 mm 
� nettement plus grand que les gammares de type 

pulex 
� caractérisé par un polymorphisme de pigmentation 
� possède 2 petites épines dorsales sur les derniers 

segments de la carapace 

 
 

 
 
 

 

Aselle (Asellus 
aquaticus) 

� crustacé aplatie qui marche sur le fond 
� forme évoquant celle d’un cloporte 
� porte 2 longues antennes mobiles et 7 paires de 

pattes 
� mesure 8-15 mm mais croît toute sa vie 
� grisé, très légèrement translucide 
� yeux primitifs et affleurant sur la carapace 

chitineuse de la tête 
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Frelon asiatique 
(Vespa velutina 
nigrithorax) 

� seule guêpe en Europe à posséder une livrée aussi 
foncée 

� possède un thorax entièrement brun noir velouté et 
des segments abdominaux bruns, bordés d’une fine 
bande jaune 

� seul le 4ème segment de l’abdomen est presque 
entièrement jaune orangé 

� tête noire, face jaune orangé, pattes brunes à 
l'extrémité 

� mesure environ 3 cm de long 

 

 
 

 

Coccinelle asiatique 
(Harmonia axyridis) 

� détermination malheureusement non évidente à 
cause de sa très grande variabilité de couleurs 

� plus grande que la plupart des espèces indigènes : 5-
8 mm  

� 3 types dessins sur le pronotum : clair avec un dessin 
en forme de « M », clair avec « patte de chat » (1 tache 
centrale avec 4 autres taches en demi-cercle autour) 
sans taches supplémentaires et noir avec deux larges 
bandes claires 

 
 

 
 

 

 

Chrysomèle du maïs 
(Diabrotica 
virgifera) 

� mesure 5-6 mm 
� présente des élytres jaune vif ornés de 2 lignes noires 

longitudinales 
� reconnaissable aux longues antennes implantées 

l’une près de l’autre sur le front 

 
 

 
 

 

 



Brun du pélargonium 
(Cacyreus marshalli) 

� envergure de 15-23 mm pour le mâle et 18-27 mm 
pour la femelle 

� ressemble (pour le dessin du dessous des ailes et les 
2 petites queues à Lampides boeticus et Leptotes 
pirithous 

� ailes brunes dessus et beige clair marquées de stries 
dessous 

 
 

 
 

 

Punaise du pin 
(Leptoglossus 
occidentalis) 

� de couleur brun-rouge 
� antennes composées de 4 articles 
� mesure 1,5-2 mm 
� chaque aile antérieure présente une fine ligne 

blanche en zigzag 
� face supérieure de l’abdomen jaune orangée avec 5 

tâches sombres transversales 
� fémurs des pattes postérieures souvent dilatés avec 

des épines et tibias présentant une dilatation en 
forme de feuille 

 
 
 

 
 

 

Capricorne asiatique 
(Anaplophora 
chinensis et 
Anaplophora 
glabripennis) 

� adulte noir brillant 
� 2-3,5 cm de long et 0,7-1,2 cm de large 
� femelles généralement plus grosses que mâles 
� élytre porte une vingtaine de taches blanches pour A. 

chinensis, un peu moins pour A. glabripennis 
� antennes très longues ; égales à la taille du corps 

pour la femelle et environ deux fois la taille du corps 
pour les mâles 

� segment antennaire noir avec une base bleu-gris 
� au niveau de la partie supérieure des élytres, A. 

chinensis présente une granulation alors que A. 
glabripennis n'en a pas 

 

  

 



Carabe splendide 
(Carabus splendens) 

� très beau carabe svelte et allongé 
� 24 à 35 mm 
� dessus vert doré très brillant, plus rarement pourpré 
� antennes et pattes noires 
� 7ème et 8ème articles des antennes du mâle sont 

déprimés par-dessous 
� pronotum étroit et allongé 
� élytres allongés, renflés vers l'arrière 
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Pectinatelle 
(Pectinatella 
magnifica) 

� colonie formant une grosse masse brune informe 
arrondie ou en boudin flottant entre deux eaux 

� peut former des ensembles spectaculaires longs de 
plusieurs mètres 

� surface ornée de grumeaux, de petits creux et de 
bosses, correspondant aux individus de la colonie 
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fleurs (Ludwigia 
grandiflora) 

� plante herbacée aquatique vivace, enracinée sous 
l’eau 

� tiges de 5-10 mm de diamètre peuvent atteindre à 
l’horizontale une longueur de 6 m et s’élèvent 
verticalement 40-80 cm au-dessus de l’eau 

� feuilles légèrement poilues, alternes et lancéolées 
� fleurs solitaires, brièvement pédonculées, à l’aisselle 

des feuilles supérieures, ont 5 pétales jaunes et un 
diamètre de 2-5 cm 

� fruits en forme de capsules allongées renferment de 
nombreuses graines 

 
 
 

 
 

 



Ambroisie à feuilles 
d’Armoise (Ambrosia 
artemisiifolia L.) 

� dicotylédone annuelle printanière 
� feuilles très découpées (jusqu’à la nervure centrale) 

vert clair dessus et dessous 
� tige dressée, poilue, parfois rouge 
� peut devenir tapissante après fauche 
� hauteur de 20-80 cm 
� inflorescences terminales allongées en épi 
� fleurs très petites vertes et jaunes 

 
 
 

 
 

 

Renouée du Japon 
(Reynoutria japonica) 

� plante vivace rhizomateuse à port buissonnant 
� hauteur comprise entre 1-2,5 m (voire 4m) 
� formant de vastes massifs denses 
� fleurs blanc verdâtre, disposées de manière spiralée 

 
 

 
 

 

Robinier faux-acacia 
(Robinia 

pseudoacacia L.) 

� arbres à feuilles caduques 
� peut atteindre 30 m de haut 
� écorce profondément crevassée et de couleur gris-

brun 
� rameaux épineux, feuilles imparipennées, folioles 

entières, de 2-5 cm de long 
� stipules transformées en aiguillons robustes 
� fleurs blanches, en grappes lâches et pendantes de 

10-20 cm de long 
� fruits sous forme de gousses sèches, longues de 4-10 

cm, contenant des graines rondes 

 
 
 

 
 

 



Balsamine de 
l’Himalaya 
(Impatiens 
glandulifera) 

� grande plante vigoureuse et glabre 
� feuilles opposées ou en verticille, nettement dentées 
� fleurs roses, rouges ou pourpres en grappes lâches, 

odorantes, à éperon court 
� graines contenues dans des capsules allongées qui 

éclatent à maturité par détente de la tige capsulaire 

 

 
 

Raisin d’Amérique 
(Phytolacca 
americana) 

� vivace 
� tiges dressées de couleur rouge 
� grappes de fleurs blanches aux extrémités des 

branches pendant la période estivale, ensuite des 
baies noires toxiques 

 
 

 
 
 

 


