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Résumé :
Les espèces exotiques envahissantes sont considérées comme l’une des principales causes de perte de la
biodiversité mondiale. Présentes en dehors de leur aire de distribution naturelle, ces espèces, par leur
implantation et leur propagation dans ces nouveaux territoires, menacent les écosystèmes, les habitats
naturels ou les espèces indigènes avec des conséquences négatives sur les services écologiques, les activités
socio-économiques ou encore la santé publique. Des stratégies sont mises en place à différentes échelles pour
prévenir, réduire et atténuer les effets néfastes liés à l'introduction et à la propagation de ces espèces.
L’Agence française pour la biodiversité prévoit la publication de six stratégies nationales de gestion relatives
à sept espèces végétales envahissantes qui sont considérées comme préoccupantes pour l’Union européenne
et largement répandues sur le territoire métropolitain français (Baccharis halimifolia, Elodea nuttallii,
Heracleum mantegazzianum, Impatiens glandulifera, Ludwigia grandiflora, Ludwigia peploides et
Myriophyllum aquaticum). Dans le cas des espèces largement répandues, l’éradication à l’échelle nationale
est difficilement applicable et les stratégies sont appelées à évoluer pour intervenir de manière raisonnée sur
les populations en cherchant à limiter l'expression du caractère envahissant et les impacts négatifs de ces
espèces, plutôt qu’en remettant directement en question la présence de celles-ci. Une réflexion doit être
menée au niveau national pour déterminer ‘où et comment agir de manière prioritaire sur le territoire’ et
‘quels objectifs de gestion viser’. Pour mener à bien cette mission, une maquette a été réalisée pour servir de
de guide à l’élaboration de ces stratégies de gestion et des modèles bioclimatiques sont proposés pour la mise
en place des interventions coordonnées, hiérarchisées et complémentaires à l’échelle du territoire
métropolitain.
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modèle bioclimatique.
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INTRODUCTION
A) Pourquoi gérer les espèces exotiques envahissantes ?
Les invasions biologiques peuvent affecter de manière significative l’équilibre de notre environnement. La
communauté scientifique les considère comme étant des vecteurs de modification de la biodiversité et de
changement des écosystèmes (Mooney et Hobbs 2000, Millennium Ecosystem Assessment 2005). Leur
problématique n’est pas récente même si leur étude semble n’avoir vraiment pris de l’importance qu’à partir
de 1958, avec la publication de The Ecology of Invasions by Animals and Plants par l’écologue Charles
Elton.
Parmi les invasions biologiques, les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont reconnues par l’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN) comme l’une des principales causes de perte de la
biodiversité mondiale, au même titre que la destruction ou la dégradation des écosystèmes, la surexploitation
des ressources, la pollution des sols, de l’eau et de l’air (Gurevitch et Padilla, 2005 ; Vié et al., 2009). Selon
les estimations de la Liste rouge de l’UICN, les EEE constituent une menace pour près d’un tiers des espèces
terrestres menacées et sont impliquées dans la moitié des extinctions connues dans les collectivités françaises
d’outre-mer, avec 53 % des extinctions d’espèces recensées conduites par la présence d’EEE (UICN, 2014).
Comme leur nom l’indique, les EEE sont des espèces introduites hors de leur aire naturelle de répartition et
montrant une dynamique de colonisation rapide dans leur nouveau territoire. En botanique, la plupart des
travaux réalisés sur les EEE et plus particulièrement sur l’établissement du statut des espèces, utilisent l’an
1500 pour date de référence et une espèce sera alors considérée comme autochtone si sa présence est attestée
avant cette date, qu’importe que la colonisation sur le territoire se soit faite par des moyens naturels ou bien à
la faveur de facteurs anthropiques (Thevenot, 2013). D’après les chiffres relayés par l’Observatoire national
de la biodiversité, six nouvelles EEE (parmi un panel de 84 espèces) viennent s’installer dans chaque
département métropolitain français, tous les dix ans en moyenne depuis 1979 (Observatoire national de la
biodiversité, 2018). Le dernier rapport de la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les
services écosystémiques (IPBES) indique quant à lui que le nombre d'EEE par pays a augmenté d'environ
70 % depuis 1970 (Diaz et al., 2019). Pourtant, les espèces ont toujours voyagé, que ce soit par la
dissémination des graines avec le vent, l’eau et les animaux, par les déplacements naturels liés aux
bouleversements climatiques et géologiques, mais également par le biais des Hommes qui sont responsables
de nombreuses introductions d’espèces jugées utilitaires avec l'avènement de l'élevage, puis de l'agriculture
(Pascal et al., 2000).
Les espèces allochtones (non originaires de la région considérée) ne constituent pas nécessairement une
source de préoccupation et une menace sur leur territoire d’introduction. Au contraire, de nombreuses
espèces exotiques fournissent des services à l’Homme comme le blé, le riz ou les pommes de terre. Pour
devenir une EEE, une espèce doit franchir une succession de quatre barrières (Richarson, 2000) : la barrière
géographique, avec son introduction sur un territoire dont elle n’est pas originaire ; la barrière
environnementale, en s’acclimatant dans ce nouveau territoire d’introduction ; la barrière reproductive, avec
la naturalisation de l’espèce qui devient capable de se reproduire et de se disséminer spontanément et enfin la
barrière de dispersion, caractérisée par l’extension rapide de l’espèce qui parfois, prolifère au détriment
d’espèces locales, qu’elle va supplanter voire totalement éradiquer. Ce ne sont donc pas toutes les espèces
introduites qui deviennent envahissantes. La règle des 10 % théorisée par Mark Williamson (Williamson,
1996), estime que sur 1 000 espèces transportées hors de leur milieu natif, 100 de ces espèces réussiront leur
introduction dans leur nouveau milieu et sur celles-ci, 10 parviendraient à se maintenir naturellement et une
seule deviendrait envahissante (figure 1). Bien que cette règle ne soit pas toujours exacte, elle semble assez
bien se vérifier pour les espèces végétales (Sarat et al., 2015). En Europe, sur les 12 000 espèces exotiques
présentes dans l’Union européenne (UE), on estime que 10 à 15 % de ces espèces (animaux et végétaux
confondus) sont envahissantes (Commission européenne, 2014). Parfois, une espèce met plusieurs dizaines
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d’années avant de se révéler envahissante (Crooks et Soule, 1999) et cette phase de latence peut atteindre
jusqu’à 170 années en Europe (Lavoie, 2019 d’après Lockwood et al. 2007).
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Figure 1 : Schématisation de la règle des 10 % de Williamson (d’après Mazaubert, 2008)
Aujourd’hui, on assiste à une augmentation du nombre d’EEE à l’échelle mondiale (Cohen et Carlton, 1998 ;
Pyšek et al., 2009 ; Seebens et al., 2017). Ce phénomène est contemporain de l’accroissement exponentiel du
volume des échanges internationaux, des linéaires de communications terrestres, de la suppression des
barrières douanières intracommunautaires, de l’artificialisation des milieux, ou encore des changements
climatiques et de la démographie humaine (Pascal et al., 2000 ; Pyšek et Richardson, 2010 ; Sarat et al.,
2015, Varray et al., 2018). La présence des EEE hors de leur aire d’origine va entrainer des impacts
multiples à différents niveaux (figure 2). Cinq catégories d’impact peuvent être distinguées : sur la
biodiversité, sur les fonctionnements écologiques des écosystèmes, sur la santé humaine, sur la sécurité
humaine et les impacts d’ordre socio-économiques (Circuna et al., 2004). Dans sa définition des EEE,
l’UICN distingue trois types d’impacts pour les EEE : environnemental, socio-économique et sanitaire.
« Espèce introduite (volontairement ou accidentellement) par l’Homme, dans un nouveau
territoire hors de son aire de distribution naturelle, dont l’implantation et la propagation
menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences sur
les services écologiques et/ou socio-économiques et/ou sanitaires négatives. » (UICN
France, 2015)
Deux sortes d’impact peuvent ensuite être identifiés : les impacts directs sur les fonctions des écosystèmes et
sur le bien-être humain (ex. transmission de pathogènes, modification de la chaine trophique) et les impacts
indirects résultant de la mise en œuvre d'actions de réponse (ex. effets secondaires de l'introduction d'agents
de lutte biologique) (Pyšek et Richardson, 2010 ; Sarat et al. 2015). Une étude a compilé pas moins de 33
impacts socio-économiques différents liés à la présence d’EEE et entrainant des effets négatifs sur 21
services écosystémiques (Binimelis et al., 2008).
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Ces impacts engendrent des coûts pour les territoires. Une étude d’impact demandée par le Parlement
européen estime à 12,5 milliards d’euros (Md€) par an les coûts induits par la présence des EEE pour les
États membres. Les dommages occasionnés par les espèces représentent un peu plus de 22 % de ce montant,
soit 2,8 Md€, tandis que le reste correspond au coût des mesures de lutte (Wittmann et Flores-Ferrer, 2015).
Dans le but d'aider les gouvernements dans la lutte contre les EEE, la Conférence des Nations unies sur les
changements climatiques de 2000 (COP 6) indique dans ses Principes directeurs que les pays doivent mettre
en place une “Approche hiérarchique à trois phases”. Celle-ci consiste tout d’abord par la prévention des
introductions et de l’implantation de nouvelles populations d’EEE afin de limiter les coûts de gestion.
Ensuite, lorsqu’une EEE devient émergente, des mesures de détection précoce et d’intervention rapide dans
un objectif d’éradication doivent être mises en place le plus rapidement possible. C’est seulement dans un
troisième temps, lorsque l’éradication n’est pas réalisable, que des mesures de confinement et de lutte à long
terme devraient être mises en œuvre. Ces mesures sont généralement assez coûteuses et exigent un
engagement sur le long terme. La viabilité de l’éradication doit alors être évaluée préalablement de façon
prudente et réaliste.

Figure 2 : Exemples d’impacts liés aux espèces exotiques envahissantes
En France métropolitaine, les deux espèces envahissantes de Jussies (L. peploides et L. grandiflora) et les
espèces d’Élodées exotiques (E. callitrichoides, E. canadensis et E. nuttallii) ont engendré des coûts annuels
de gestion de plus de 1,5 million d’euros en métropole entre 2009 et 2013 (Wittmann et Flores-Ferrer, 2015).
Ces coûts recouvrent les perturbations des voies d’eau (diminution des activités de plaisance et de pêche
récréative), associées à une diversité biologique moindre dans les zones envahies. La plupart des stratégies
mises en place ont visé à détruire ces plantes pendant plus de 15 ans. Pourtant, ces espèces sont encore
largement répandues en France métropolitaine, malgré les sommes colossales investies dans leur gestion
(Leheurteux, comm. pers.). Les stratégies sont donc appelées à évoluer afin d’intervenir de manière
raisonnée sur les populations en proposant des actions coordonnées à l’échelle du territoire métropolitain.
Mais comment intervenir ? Chaque situation est unique et il n’existe aucune solution transposable de manière
généralisée. Une réflexion peut cependant être menée au niveau national pour déterminer ‘où et comment
agir de manière prioritaire sur le territoire’ et ‘quels objectifs de gestion viser pour limiter l'expression du
caractère envahissant et les impacts négatifs de ces espèces’.
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B) Contexte législatif
Les EEE constituent un problème au niveau mondial. Des mesures unilatérales prises uniquement par une
partie des pays, ou une seule région, ne sauraient suffire à empêcher l’augmentation de ces introductions et
de leur prolifération. Le recours à la coopération internationale, régionale et transfrontalière pour développer
des approches communes de prévention et de gestion des EEE fait aujourd’hui l’objet d’un consensus
général et est appuyé par un cadre législatif à plusieurs échelles.
 Échelle mondiale
Depuis 1992, la Convention sur la diversité biologique (CDB), avec l’article 8(h), demande aux parties
contractantes d’empêcher les introductions d’espèces qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des
espèces indigènes, mais également de les contrôler ou de les éradiquer.
Par la suite, la problématique des EEE est intégrée dans le Plan stratégique 2011-2020 pour la diversité
biologique. Adopté par les États Parties à la CDB en octobre 2010, ce plan stratégique repose sur cinq buts
principaux incluant les 20 objectifs d’Aichi sur la diversité biologique. La gestion des EEE est l’un de ces six
objectifs visant à réduire les pressions directes exercées sur la biodiversité et encourager son utilisation
durable :
« D’ici à 2020, les espèces exotiques envahissantes et les voies d’introduction sont
identifiées et classées en ordre de priorité, les espèces prioritaires sont contrôlées ou
éradiquées et des mesures sont en place pour gérer les voies de pénétration, afin
d’empêcher l’introduction et l'établissement de ces espèces. » (Objectif B.9 - Plan
stratégique 2011-2020 pour la diversité biologique, 2010)
Dans le dernier rapport de l’IBPES, il s’agit d’ailleurs de l’un des quatre seuls objectifs pour lesquels des
progrès satisfaisants ont été réalisés sur certaines déclinaisons (Diaz et al., 2019).
 Échelle européenne
En Europe, une première stratégie contre les EEE a été adoptée en 2004 dans le cadre de la Convention de
Berne. En 2011, l’objectif 5 « lutter contre les espèces allogènes envahissantes » est intégré à la stratégie
biodiversité de l’UE à l’horizon 2020. Par la suite, le Règlement européen n°1143/2014 relatif à la
prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des EEE a été adopté en octobre 2014. Il
établit des règles dans l’objectif de « prévenir, réduire au minimum et atténuer les effets néfastes sur la
biodiversité de l'introduction et de la propagation d'EEE au sein de l'UE » (Règlement européen, 2014),
permettant ainsi à l’UE de se doter d'une stratégie harmonisée et partagée entre les états. Les états membres,
via une stratégie nationale, sont alors tenus de mettre en place des mesures relatives à 1) la prévention 2) la
détection précoce et l'éradication rapide et 3) la gestion des EEE largement répandues. Le Règlement fournit
un certain nombre de définitions législatives relatives aux espèces exotiques (figure 3). L'article 19 du
règlement traite plus précisément des mesures de gestion pour les EEE largement répandues, qui doivent être
mises en place dans un délai de 18 mois à compter de l'inscription d'une EEE sur la liste de l'Union. Entre
2016 et 2017, la Commission européenne a publié une liste de 49 EEE préoccupantes pour l'UE (Règlements
d'exécution 2016/1141 et 2017/1263). Afin de garantir que l'identification des EEE préoccupantes pour
l'Union demeure proportionnée, celle-ci est mise à jour régulièrement et une actualisation est en cours de
préparation pour 2019.

4

«espèce exotique» : tout spécimen vivant d'une espèce, d'une sous-espèce ou d'un taxon de rang inférieur
d'animaux, de végétaux, de champignons ou de micro-organismes introduit en dehors de son aire de répartition
naturelle, y compris toute partie, gamète, semence, œuf ou propagule de cette espèce, ainsi que tout hybride
ou toute variété ou race susceptible de survivre et, ultérieurement, de se reproduire.
«espèce exotique envahissante» : une espèce exotique dont l'introduction ou la propagation s'est révélée
constituer une menace pour la biodiversité et les services écosystémiques associés, ou avoir des effets néfastes
sur la biodiversité et lesdits services.
«espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union» : une espèce exotique envahissante dont les effets
néfastes ont été jugés de nature à exiger une action concertée au niveau de l'Union en vertu de l'article 4,
paragraphe 3.
«espèce exotique envahissante préoccupante pour un État membre» : une espèce exotique envahissante
autre que les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, pour laquelle un État membre
considère, en s'appuyant sur des données scientifiques, que les effets néfastes de sa libération et de sa
propagation, même s'ils ne sont pas pleinement démontrés, sont lourds de conséquences pour son territoire, ou
une partie de celui-ci, et requièrent une action au niveau de l'État membre concerné.
«espèce largement répandue» : une espèce exotique envahissante dont la population a dépassé le stade de la
naturalisation, au sein de laquelle une population est autonome, et qui s'est propagée pour coloniser une
grande partie de l'aire de répartition potentielle sur laquelle elle peut survivre et se reproduire.
--------------------------------

Figure 3 : Extrait de l’article 3 du Règlement européen n°1143/2014 - Définition
 Échelle nationale
En France, la problématique des EEE correspond à un engagement fort du Grenelle de l'environnement avec
l’article 23 de la Loi Grenelle du 3 août 2009 qui fixe comme objectif « la mise en œuvre de plans de lutte
contre les espèces exotiques envahissantes, terrestres et marines, afin de prévenir leur installation et leur
extension et réduire leurs impacts négatifs » (Loi Grenelle, 2009). De même, la Stratégie nationale pour la
Biodiversité du ministère de l’Environnement a été révisée en 2011 pour intégrer les objectifs d’Aichi et
prend ainsi également en compte la problématique des EEE au sein de l’objectif D11 : Maîtriser les pressions
sur la biodiversité.
Dans la continuité du Règlement européen de 2014, le ministère de l’Environnement a traduit, en août 2016,
une partie de ces dispositions communautaires en droit français avec la Loi n° 2016-1087 pour la reconquête
de la biodiversité, de la nature et des paysages (appelées également Loi « biodiversité »). L’article 149 de
cette Loi modifie le Code de l’environnement, en rajoutant une section 2 au chapitre Ier du titre Ier du livre
IV intitulée « Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et
végétales » contenant les articles L411-1 à L411-10.
En mars 2017, le ministère de l’Environnement développe une Stratégie nationale relative aux EEE (SNEEE) ainsi qu’un Plan biodiversité en juillet 2018, avec l’action 45 dédiée aux EEE :
« Nous interdirons d’ici 2020 l’utilisation de plantes reconnues comme invasives dans tout
aménagement public. Par ailleurs, nous engagerons des actions de prévention contre les
espèces exotiques envahissantes et mènerons des actions exemplaires de lutte dans les
territoires insulaires, qui sont particulièrement concernés par cet enjeu. » (Plan
biodiversité, 2018)
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C) Présentation de la structure d’accueil et de la mission du stage
L'Agence française pour la biodiversité (AFB) est un établissement public du ministère de la Transition
écologique et solidaire. Opérationnelle depuis le 1er janvier 2017, l’AFB est également issue de la Loi n°
2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il s’agit d’un interlocuteur
privilégié pour l’accompagnement des acteurs de la biodiversité et de l’aménagement du territoire. L’Agence
exerce des missions d’appui à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de la
connaissance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des milieux terrestres, aquatiques
et marins. Afin de répondre à sa mission d'appui technique et d'expertise pour la mise en œuvre des plans de
lutte, l’AFB développe et mutualise des méthodes et techniques pour prévenir l'arrivée de nouvelles EEE,
pour réguler les populations existantes et pour réduire l'impact des espèces déjà installées.
Ce stage est réalisé dans le cadre de l’élaboration et la conception des Stratégies nationales de gestion (SNG)
relatives aux EEE végétales préoccupantes pour l’UE qui sont largement répandues sur le territoire national
métropolitain, conformément aux attentes nationales et européennes. Sur les 23 espèces végétales
règlementées en métropole, sept espèces sont concernées par ce travail : la Berce du Caucase (Heracleum
mantegazzianum), la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), les Jussies exotiques (Ludwigia
peploides et L. grandiflora), l’Élodée de Nuttall (Elodea nuttallii), le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum
aquaticum) et le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia). Ces stratégies nationales de gestion sont conçues
dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 19 du Règlement européen n°1143/2014, qui dispose au
paragraphe 1 que les États membres sont tenus de mettre en place « des mesures efficaces de gestion des
espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne qui, d’après leurs constatations,
sont largement répandues sur leur territoire, afin que leurs effets sur la biodiversité, les services
écosystémiques associés ainsi que, le cas échéant, la santé humaine ou l’économie soient réduits au
minimum ».
Ce travail de fin d’études contribuera également aux actions 1.2 « Identifier les secteurs géographiques
prioritaires pour la maîtrise des populations d’espèces exotiques envahissantes largement répandues »,
1.3 « Élaborer des plans nationaux de lutte » et 5.2 « Fournir des outils pour orienter et accompagner la
maîtrise des espèces largement répandues » de la SN-EEE, de l’action 45 du Plan biodiversité et de l’article
L.411-9 du Code de l’environnement
À défaut de réaliser des plans nationaux de lutte (PNL) très complets et concrets (dans la continuité des plans
existants), l’AFB préconise la rédaction de documents de gestion qui indiqueront les grandes lignes
directrices opérationnelles au niveau national. On parlera alors de stratégies et non plus de plans, car il s’agit
d’outils d’aide à la décision, succincts et pragmatiques, qui ne précisent pas les pilotes, les échéanciers, les
indicateurs ou encore les financements des actions comme on pourrait l’attendre d’un plan de lutte.
L’objectif de ce stage consiste donc en la réalisation de six SNG (Ludwigia grandiflora et L.peploides ayant
été rassemblées au sein d’une unique stratégie). Pour mener à bien cette mission, une maquette a été réalisée
pour servir de support et de guide à l’élaboration des SNG. Le travail de rédaction des SNG étant toujours en
cours, les résultats présentés dans ce rapport concerneront principalement la réalisation de la maquette.
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D) Définition du vocabulaire utilisé
L'utilisation de la terminologie « invasive » ou « exotique envahissante » fait encore débat dans la
communauté scientifique lorsque l’on veut désigner les espèces allochtones causant des atteintes aux milieux
naturels locaux, à la biodiversité, à l’économie, à la sécurité ou encore à la santé humaine (Courchamp et
Viard, 2019). Le terme « espèce exotique envahissante » sera utilisé tout au long de ce rapport. Bien que le
terme d’ « espèce invasive » soit encore aujourd’hui largement employé, il s’agit d’un anglicisme dérivant de
invasive alien species. Celui-ci ne laisse pas transparaître les notions qu’il porte, notamment la distinction
exotique/indigène. Il génère ainsi beaucoup d’ambigüité et de confusion, en étant régulièrement employé à
tort pour décrire des proliférations locales d’espèces indigènes (souvent liées à une dégradation locale du
milieu). Si les espèces exotiques ne sont pas forcément envahissantes, il existe des espèces indigènes qui sont
considérées comme « envahissantes ». C’est le cas par exemple des orties, des ronces ou des roseaux, qui
peuvent parfois devenir envahissants, mais ne sont pas considérés comme des EEE du fait de leur caractère
non exotique. De plus, certains auteurs reprochent à l’adjectif ‘invasive’ d’avoir une connotation négative en
suggérant une ‘invasion’ et que celui-ci peut ainsi référer à un vocabulaire guerrier ou à la métaphore
médicale (Tassin et Kull, 2013).
On notera également qu’il serait plus juste de parler d’une « population d’espèce » exotique envahissante, car
une espèce en tant que telle ne peut pas être envahissante. C’est certains ensembles d’individus de l’espèce,
hors de leur milieu d’origine, qui peuvent être envahissants, mais rarement la totalité des individus de cette
espèce.
Il convient également de définir l’utilisation du mot « gestion » dans le cadre de ce rapport. L’usage qui en
est fait se réfère à sa définition législative que l’on peut retrouver dans le Règlement européen n°1143/2014.
Le terme « gestion » correspond ainsi à toute action létale ou non létale, visant à l'éradication, au contrôle
d'une population ou au confinement d'une population d'une espèce exotique envahissante, tout en réduisant
au minimum les incidences sur les espèces non visées et leurs habitats (Règlement européen, 2014). Celle-ci
se limite donc à la gestion curative (et non préventive) des populations. C’est pourquoi les SNG se
concentrent uniquement sur la régulation et de la maîtrise des populations existantes, sans aborder en détail
les aspects de surveillance, de recherche ou de communication. De même, la problématique des voies
d’introduction n’est pas détaillée dans les stratégies de gestion. En se tenant à la définition du Règlement
européen, la gestion des populations a donc trois objectifs possibles : l’éradication, le contrôle et le
confinement d’une population. Ce terme « gestion » peut être ainsi remplacé par celui de « régulation » ou
« maîtrise » des populations. Au sein des stratégies de gestion, une distinction est faite entre les mesures
d’éradication (consistant en la destruction totale d’une population) et le contrôle, qui regroupe les mesures
d’atténuation et de confinement (la population reste cependant présente).
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MATÉRIEL ET MÉTHODE
A) Description des espèces concernées par les stratégies nationales de gestion
Les SNG réalisées dans le cadre de ce stage concernent uniquement les espèces végétales exotiques
envahissantes (EVEE) préoccupantes pour l’UE, et qui sont largement répandues sur le territoire national
métropolitain. Sept espèces ont donc été identifiées préalablement comme telles par l’AFB et le Centre de
ressource national des EEE, suivant leur niveau d’implantation sur le territoire métropolitain. Il s’agit de trois
espèces terrestres et quatre espèces aquatiques (figure 4).

Balsamine de l’Himalaya
Impatiens glandulifera

Berce du Caucase
Heracleum mantegazzianum

Photographies © FCBN

Espèces terrestres :

Séneçon en arbre
Baccharis halimifolia

Espèces aquatiques :
Elodée de Nuttall
Elodea nuttallii

Jussie à grandes fleurs
Ludwigia grandiflora

Jussie rampante
Ludwigia peploides

Myriophylle du Brésil
Myriophyllum aquaticum

Figure 4 : Photographies des 7 espèces concernées par les stratégies nationales de gestion
La Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est une plante de la famille des Apiacées
(anciennement appelées Ombellifères), tout comme la carotte. Il s’agit d’une des plus grandes herbacée
d’Europe, pouvant atteindre jusqu’à 4 m de hauteur (Pyšek et al., 2007). Originaire de la région du Caucase,
elle a été introduite en France comme espèce ornementale vers 1880 et on la retrouve dans la nature dès 1890
(Muller, 2004). Très présente dans le nord de la France et dans les Alpes, la berce présente à la fois des
risques pour la flore des milieux qu’elle colonise, mais également pour l’économie et la santé humaine
(Anses, 2018). Sa sève contient des furanocumarines, agents toxiques photosensibles qui provoquent des
irritations et des brûlures sur la peau après une exposition au soleil (Rzymski et al., 2015). Après son arrivée
sur un site, la Berce du Caucase forme rapidement de denses peuplements. Elle germe au printemps, avant la
plupart des espèces végétales indigènes et va entrer en compétition avec celles-ci en formant un important
couvert végétal qui étouffe les autres espèces. Des études montrent des réductions importantes de la diversité
et de la densité des espèces végétales indigènes dans les sites où la berce est présente. (Pyšek et al., 2007) Il
est très difficile d’éradiquer ces populations, car l’espèce est autogame et peut former d’importantes
populations à partir d’un seul individu. Chaque individu peut produire lui-même en moyenne 20 000 graines,
avec un taux de germination très élevé et pouvant rester en attente dans la banque du sol pendant 7 ans
(Perglovà et al., 2006 ; Holzmann et al., 2014).
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Le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia) est un arbuste dioïque, c’est-à-dire avec des pieds mâles et des
pieds femelles distincts. Un pied femelle peut produire jusqu’à 1 million de graines par an, qui seront ensuite
dispersées par le vent principalement (Fried et al., 2016). Il s’agit d’un arbuste pouvant atteindre jusqu'à 4
mètres de haut (Sundberg et Bogler 2006), et qui va former le plus souvent, des peuplements
monospécifiques denses et étendus dans les zones humides ainsi qu’en bordure des marais littoraux. Cette
plante ornementale a longtemps été utilisée en milieux côtiers en raison de sa résistance au sel et sa qualité
de brise-vent (FCBN, 2009a). Depuis 1906, l’espèce est considérée comme complètement naturalisée dans le
sud-ouest de la France (Coste, 1906). Son amplitude écologique est assez large et l’espèce ne semble pas
limitée aux milieux côtiers. Elle est capable d’envahir des milieux plus secs, comme dans son milieu
d’origine où on la retrouve dans les formations désertiques du Texas (Caño et al., 2013). L’espèce montre
également une bonne capacité de colonisation dans les milieux perturbés, loin du littoral (Fried et al., 2016).
La présence de cet arbuste est préjudiciable à la production de sel, en raison de la présence de graines et de
microparticules végétales, et accélère les phénomènes d’érosion et de sédimentation dans les estuaires. En
plus de bloquer l’accès à la lumière pour les autres végétaux, les plantes vont absorber une grande partie de
l’eau et des sels minéraux disponibles. On constate une perte de biodiversité dans les milieux colonisés par le
baccharis (Fried et Panetta, 2016). Des études ont montré que les populations réduisent également
l’attractivité des milieux pour l’avifaune migratrice (Arizaga et al., 2013) notamment en entrainant la
fermeture du milieu. Les méthodes de gestion sont laborieuses, car l’espèce est capable de produire de
nombreux rejets une fois coupée, obligeant les gestionnaires à mettre en place des interventions sur le long
terme.
La Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) est une plante annuelle originaire du Cachemire
(Inde, Pakistan). Appelée aussi Balsamine géante, sa taille peut dépasser les 2 mètres (Beerling et Perrins,
1993), ce qui permet de la distinguer des autres balsamines présentes en Europe. La reproduction se fait
principalement de manière sexuée, un individu peut produire jusqu’à 2500 graines qui vont ensuite être
expulsées sur des distances atteignant parfois plus de 7 mètres ((Pyšek et Prach, 1995 ; Varia et al., 2016). La
dissémination des graines se fait également par l’eau et la plupart des populations de balsamine sont
présentes en milieu riverain ou à proximité de fossés. Une reproduction végétative est également possible par
bouturage de tiges ou des racines (FCBN, 2009b). Les fleurs de la balsamine sont très attractives pour les
pollinisateurs, qui vont venir polliniser cette espèce au détriment des autres espèces mellifères présentes
(Nienhuis et Stout, 2009 ; Bartomeus et al., 2010). La balsamine entre en concurrence avec les autres espèces
et diminue la richesse spécifique des milieux qu’elle colonise (Hulme et Bremner, 2006). Sa croissance
rapide lui permet de former rapidement de denses peuplements, au détriment d’autres espèces héliophiles
plus tardives (Pyšek et Prach, 1995). La plante meurt en hiver, en laissant un sol à nu, entrainant ainsi une
augmentation de l’érosion des berges (Greenwood et Kuhn, 2013). La Balsamine de l’Himalaya menace
notamment deux espèces protégées en Languedoc Roussillon : l'Impatiens noli-tangere (Balsamine des bois)
et Stachys palustris (l’Épiaire des marais).
La Jussie rampante et la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia peploides et L. grandiflora) sont des espèces
hydrophiles que l’on retrouve dans les milieux humides et les cours d’eau à faible débit (EPPO, 2011). La
distinction entre les deux taxons est alors délicate, voire quasi-impossible en l’absence de fleurs, du fait
d’une forte plasticité phénotypique (Dutartre et al., 2007). La majorité des gestionnaires et hydrobiologistes
traitent d’un seul groupe hypothétique : « les Ludwigia spp. » ou « la Jussie ». Comme elles sont très
similaires, ces deux espèces ont été rassemblées au sein d’une seule stratégie. Bien connues des milieux
aquatiques, les jussies continuent de surprendre à la fois les gestionnaires et les chercheurs par leurs
capacités de colonisation, autant en milieu aquatique que terrestre. Les deux espèces sont originaires du
continent américain et on estime leur introduction dans le Lez entre 1820 et 1830 (Dandelot, 2004). Bien que
leur capacité de reproduction végétative ait permis aux deux espèces de jussie de très vite s’implanter sur le
territoire français, il est désormais admis que la production de graines viables est possible, avec des taux de
germination sont très variables selon les sites (Dutartre et al., 2007 ; Ruaux, 2009). Si leurs fleurs jaunes sont
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appréciées des aquariophiles, les jussies colonisent rapidement les plans d’eau et modifient le
fonctionnement des écosystèmes aquatiques et de leurs équilibres biologiques. Leur prolifération mène à la
réduction du courant et des concentrations en oxygène (pouvant aller jusqu’à l’asphyxie du milieu). En
résultent une augmentation de la sédimentation et une altération du régime hydrologique (Dutartre et al.,
2007 ; Dandelot, 2004). En modifiant le milieu, ces espèces menacent également la biodiversité locale avec
laquelle elles rentrent également en compétition (Ruaux, 2009). Des impacts économiques sont aussi
associés à l’espèce, dont les herbiers font obstacle à la circulation de l’eau et gênent la pratique des activités
aquatiques de loisir (pêche, navigation, baignade), provoquent de dégât matériel en obstruant les systèmes de
drainage et de protection contre les inondations ou encore, diminuent les zones de pastoralisme (Muller,
2004 ; Invmed, 2017).
L’Élodée de Nuttall (Elodea nuttallii) est une plante aquatique, vivace, de la famille des Hydrocharitacées.
Il s’agit de l’une des trois espèces d’élodées nord-américaines présentes en France, avec Elodea canadensis
et Elodea ernstiae. Arrivée en Europe plus d’un siècle après l’Élodée du Canada, l’Élodée du Nuttall montre
un caractère envahissant encore plus prononcé et la supplante même dans certaines localités (BarratSegretain et al., 2002 ; Simpson, 1990). L’Élodée de Nuttall a été introduite tout d’abord en Belgique en
1939, avant d’arriver en Alsace dans les années 1950 (Thiébaut et al., 1997). Bien que l’espèce soit utilisée
en aquariophilie, il semblerait que son introduction en France soit plutôt due à l’ornithochorie et au transport
fluvial entre la Belgique et la France (Felzines et Bonnot, 1981). La dissémination de la plante s’effectue par
la fragmentation des tiges qui sont ensuite transportées par les courants d’eau ou par les oiseaux aquatiques
(FCBN, 2012). Bien que les fleurs femelles soient plus fréquentes en Europe que les mâles, la reproduction
sexuée est également possible, mais plus rare (Thiébaut et al., 1997). L’espèce peut coloniser des milieux
aquatiques variés, avec une préférence pour les milieux eutrophes minéralisés et enrichis en ammoniaque.
Les proliférations de populations monospécifiques d’élodées peuvent entrainer des dysfonctionnements des
milieux aquatiques et constituent un obstacle à l’écoulement des eaux (Muller, 2004).
Le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) est une plante aquatique originaire d’Amérique du
Sud, très appréciée en aquariophilie. Elle est reconnaissable à ses feuilles pennatiséquées (feuille composée
pennée en plusieurs folioles) comportant de 8 à 18 segments, verticillées par 5 à 6, vert clair pour les
immergées, vert foncé pour les émergées (Tison et de Foucault, 2014 ; van Valkenburg et Newman, 2011).
Son caractère envahissant est signalé dès 1913 dans les Marais de Bruges au nord de Bordeaux (Lafontaine
et al., 2013). Comme la plupart des espèces envahissantes aquatiques, sa présence entraine une modification
des équilibres biologiques et fonctionnels des milieux qu’elle colonise (Muller, 2004). Cela se traduit par une
augmentation des risques d'inondation à l'aval des plans d'eau envahis, la réduction des capacités naturelles
d’évacuation des réseaux de fossés ou encore des gênes pour la navigation ou la pêche. Seules les plantes
femelles sont connues à l’état naturalisé en France (Lafontaine et al., 2013) et la reproduction est donc
exclusivement végétative, surtout que la plante produit rarement des fleurs (Tison et de Foucault, 2014). Les
fragments de tiges peuvent subsister pendant plusieurs jours dans les eaux et développer ensuite des plantes
viables. La croissance de la plante est favorisée par des eaux riches en nutriments et en conditions optimales,
l’espèce montre une progression de 10 cm par semaine avec des biomasses sèches de l'ordre de 6 à 7 t/ha (Le
Moigne et Magnanon, 2007 ; Hussner et Champion, 2012).
B) Proposition d’une maquette pour les stratégies nationales de gestion
Les espèces végétales ne sont pas les seules espèces à être concernées par l’élaboration d’une stratégie
coordonnée à l’échelle nationale. La première partie de ce travail a ainsi consisté en la réalisation d’une
maquette (figure 5) pouvant être utilisée dans le cadre des six présentes stratégies végétales et pouvant
facilement être adaptée pour les espèces animales. La maquette a été réalisée en concertation avec les
différentes parties prenantes identifiées et dans un format en adéquation avec les normes de publication de
l’AFB. L’objectif de cette maquette est de proposer un format et une approche commune à toutes les SNG,
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avec une brève description du contenu attendu pour chaque partie et sous-partie, ainsi que les objectifs
associés.
La maquette n’est pas réalisée dans un objectif de diffusion externe, mais constitue un outil de travail
essentiel pour la cohérence et la continuité des futures stratégies de gestion.

Réalisation d'une maquette
Recherche bibliographique
des différents formes et
formats existants
Choix du contenu
Proposition de format
Prise en compte des
exigences de publication

Concertation entre les parties prenantes
Création d'un groupe de
travail (Comité de suivi des
SNG)
Présentation du format lors
la rencontre du REST
Echanges courriels entre
les membres du groupe

Validation du format
Envoi de la première
version au groupe de
travail
Intégration des
commentaires et
modifications
Envoi pour conception
d'une charte graphique

Figure 5 : Procédure de réalisation de la maquette pour les stratégies nationales de gestion
a. Appropriation des documents internes de gestion
La première étape a été consacrée principalement à l’appropriation de la documentation déjà existante en
matière de gestion des populations d’EEE et du contexte législatif propre aux EEE. Des PNL existent déjà
dans la littérature tels que celui contre l’Érismature rousse (Mouronval et al., 2015) ou plus localement le
PNL relatif à l’écureuil à ventre rouge dans les Alpes-Maritimes (Chapuis et al., 2011). De même, de
nombreuses stratégies de gestion à l’échelle territoriale ont été rédigées, autant pour des espèces animales,
que végétales, qu’elles soient protégées ou nuisibles. Plusieurs rapports d’experts, mémoires universitaires,
fiches techniques, retours d’expériences, plans d’action et de gestion, évaluations des risques et bases de
données ont pu ainsi être collectés en interne. La proposition de maquette est basée sur des documents de
travail interne, réalisé en collaboration avec l’Anses, l’AFB, le Muséum national d’Histoire naturelle
(MNHN), le ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES) et l’Office national de la chasse et de
la faune sauvage (ONCFS), ainsi que la documentation existante.
b. Recherches bibliographiques (1ère partie)
En plus des documents internes, une collecte d’information en grande partie basée sur Internet a été réalisée.
La recherche bibliographique réalisée s’appuie sur les publications de plusieurs structures nationales et
internationales connues pour travailler sur le sujet, telles que : CABI Invasive Specie Compendium, Centre
national de ressources sur les espèces exotiques envahissantes (CDR-EEE), Delivering Alien Invasive
Species Inventories for Europe (DAISIE), European Alien Species Information Network (EASIN), la
Fédération des conservatoires botaniques nationaux (FCBN), la Fédération des conservatoires d’espaces
naturels (FCEN), Great Britain non-native species secretariat, Invasive alien species Belgique
(ias.biodiversity.be), International Union for Conservation of nature (IUCN), invasives species Irland, The
European Network on Invasive Alien Species (NOBANIS), l’Organisation européenne et méditerranéenne
pour la protection des plantes (OEPP), Plante & Cité, le groupe de travail sur les EEE (Working Group on
Management of invasive alien species of Union concern 2015-2017) ou encore la base de données mondiale
sur les espèces non indigènes (issg.org)
Des articles publiés dans des revues scientifiques ont également été consultés grâce aux moteurs de
recherches universitaires (Service de bibliothèque de l’Université de Sherbrooke, Google Scholar et Web of
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sciences) avec divers mots clés (ex. Alien Invasive Specie, Best Management Practices, Management
Guidelines, etc.).
Les recherches bibliographies permettent d’appuyer la démarche proposée et de justifier le contenu des SNG.
De plus, une liste des différentes bases de données et de documentation traitant de la gestion des EVEE a pu
être réalisée en parallèle (tableau 1). Les sites internet et bases de données identifiés à cette étape sont ensuite
consultés systématiquement pour l’obtention d’informations spécifiques aux espèces ciblées avant de
commencer la rédaction de leur SNG.
Tableau 1 : Liste des organismes œuvrant sur la thématique EVEE et échelle géographique à laquelle
l’information est disponible
Organisme, programme ou système
d’information
CABI Invasive Specie Compendium - programme
de coopération internationale

Périmètre de travail
de l’organisme

Informations disponibles

International

informations générales et très détaillées

International

fiches de description espèce

Europe

évaluations des risques

Europe

fiches de description espèce, distribution
des espèces

Europe

plateforme de redirection vers d’autres
sources de données et distribution des
espèces

OEPP (Organisation Européenne pour la Protection
des Plantes) - structure intergouvernementale

Europe

évaluations des risques, pratiques de gestion

NOBANIS - réseau européen sur les EEE

Centre et nord de
l’Europe

fiches de description espèce

Centre national de ressource sur les EEE

France

retours d’expériences de gestion et
informations générales, redirection vers
d’autres sources de données

Centre de ressource Loire nature - groupe de
travail sur les plantes exotiques envahissantes du
bassin Loire Bretagne du réseau des CEN

France

fiche de description espèce, retour de
gestion

FCBN (Fédération des conservatoires botaniques
nationaux) – actions EEE

France

fiche de description espèce, pratique de
gestion

Sud de la France

fiches de description espèce, pratiques de
gestion

Belgique

fiches de description espèce – évaluations
des risques

Royaume-Uni

fiches de description espèce, pratique de
gestion

Invasive Species Specialist Group (ISSG) – réseau
mondial d’experts scientifiques et politiques sur les
EEE
CIRCABC (plateforme d’information de la
Commission européenne) – organisation
intergouvernementale
DAISIE (Delivering Alien Invasive Species
Inventories for Europe) – programme initié par le
Commission européenne
EASIN (European Alien Species Information
Network) - plateforme de la Commission
européenne

InvMed - site internet dédié aux EEE en région
Languedoc-Roussillon et en région Provence-AlpesCôte d'Azur
Belgian Forum on Invasive Species – structure de
diffusion d’informations sur les invasions
biologiques
GB NNSS (Non Native Species Secretariat)

c. Création d’un groupe de travail
Parallèlement à ce travail de recherche, un groupe de travail a été constitué pour la réalisation de la maquette.
Le groupe de travail permet de réunir les différents coordinateurs nationaux pour les stratégies animales et
végétales, mais également des gestionnaires et des experts botanistes. Les attentes et les besoins des
différents acteurs ont été recueillis au sein de ce groupe par emails ou directement par téléphone. Une
conférence vidéo a également été organisée le 26 février 2019, afin de présenter les objectifs et enjeux des
SNG. Par souci logistique, aucune réunion présentielle n’a pu être organisée. Il a été préférer de travailler en
groupe de travail réduit pour faciliter les échanges.
La réalisation des SNG a également fait l’objet d’une présentation lors de la réunion du REST, le 8 mars
2019. Cette journée a permis de recueillir les opinions et les attentes des membres du réseau, mais également
de solliciter quelques nouvelles participations dans l’élaboration et la relecture des SNG.
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A l’issue de la création de la maquette, 13 personnes ont participé aux échanges du groupe de travail :














Arnaud ALBERT (AFB et Pôle de coordination des conservatoires botaniques nationaux), tuteur de
stage et animateur du réseau interne de l’AFB sur les EEE ;
Cyril COTTAZ (Conservatoire botanique national méditerranée de Porquerolles), contributeur aux
SNG végétales ;
Jérôme DAO (Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi-Pyrénées), contributeur aux
SNG végétales ;
François DELAQUAIZE (MTES), Chargé de mission EEE et expert en règlementation européenne
et nationale ;
Madeleine FREUDENREICH (stagiaire AFB), rédactrice des six SNG végétales ;
Emmanuel LEHEURTEUX (Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire), coordinateur du
groupe de travail EEE régional en Pays de la Loire ;
Jean-François MAILLARD (ONCFS), coordinateur des SNG pour les oiseaux (Ouette d’Égypte et
Bernache du Canada) ;
Marilou MOTTET (Fredon France), coordonnatrice des SNG pour les rongeurs (Ragondin et Rat
musqué) ;
Benoit PISANU (Unité Mixte de Service 2006 Patrimoine nature [AFB/MNHN/CNRS]), chargé de
mission EEE
Nicolas POULET (AFB), rédacteur des SNG pour les écrevisses exotiques envahissantes ;
Emmanuelle SARAT (Comité français de l’UICN), représentante du CDR-EEE et contributrice
générale aux SNG ;
Quentin ROME (Unité Mixte de Service 2006 Patrimoine nature [AFB/MNHN/CNRS]), rédacteur
de la SNG du Frelon asiatique ;
Jessica THEVENOT (Unité Mixte de Service 2006 Patrimoine nature [AFB/MNHN/CNRS]),
responsable du programme EEE.

On retrouve dans le groupe de travail l’ensemble des structures qui composeront le Comité de suivi des
SNG, à savoir, le MTES et ces opérateurs associés : l’AFB, le MNHN et l’ONCFS. L’AFB et l’ONCFS
devant fusionner d’ici le 1er janvier 2020, c’est le nouvel établissement de l’Office français de la biodiversité
(OFB) qui remplacera les deux structures au sein du Comité de suivi des SNG.
C) Rédaction des six stratégies nationales de gestion
Le processus de rédaction a commencé avant même la validation de la maquette finale. Il a été choisi de
commencer avec les deux stratégies : Heracleum mantegazzianum et Ludwigia sp. afin de tester
l’applicabilité du format aussi bien pour les espèces terrestres qu’aquatiques. Une première évaluation de la
maquette a pu se faire grâce à ces tests. Le format a pu ainsi être adapté et de nouvelles sous-parties ont été
créées.
a. Recherches bibliographiques (2nde partie)
Une compilation des différents documents issus de la littérature grise et scientifique est réalisée pour chaque
espèce considérée. Cette seconde partie de recherche bibliographie est cette fois-ci axée plus spécifiquement
sur les espèces ciblées par les SNG et non plus sur les EEE et leur gestion en général. Les bases de données
spécialisées sur les invasions biologiques, identifiées lors de la première phase de recherche (tableau 1), ont
servi de bases de recherche pour recueillir des données telles que les tolérances physiologiques, les
préférences d’habitats, les vecteurs de colonisation, les impacts écologiques et socio-économiques et les
mesures de gestions propres à chaque espèce. Les moteurs de recherche Google Scholar et Google ont été
utilisés pour ajouter aux résultats les manuels et rapports de gestion, présentations de colloques, articles de
sites web et thèses de doctorat. Les termes de recherche utilisés étaient le nom scientifique de l’espèce, les
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noms communs officiels et, le cas échéant, les synonymes les plus utilisés, ainsi que le nom vernaculaire
anglais. Seuls les 10 premiers résultats ont été examinés lors des recherches généralistes sur l’espèce, en
raison notamment de la pertinence décroissante des résultats de recherche et de la contrainte de temps. En
effet, pour permettre la réalisation des six stratégies, le temps alloué à la recherche bibliographique par
espèce a dû être limité et n’a pas pu permettre de réaliser une étude exhaustive des publications disponibles.
Un recueil des connaissances et des documents produits en région a également été réalisé avec l’appui des
référents EEE des Conservatoires botaniques nationaux (CBN). Il s’agit pour la plupart de documents qui
n’auraient pas pu être trouvés lors des recherches sur Internet, car produits en interne et n’ayant pas fait
l’objet de publication.
Tous les ouvrages consultés ont été importés dans la base documentaire Mendeley pour la réalisation d’une
bibliothèque de travail. Ce logiciel de gestion bibliographique a été choisi pour sa facilité de prise en main et
la possibilité de synchronisation des bibliothèques entre deux bureaux (ordinateur de travail et ordinateur
personnel). Les différents documents sont classés suivant leurs thématiques et les espèces concernées.
b. Production de cartes et de modèles de répartition des espèces
Plusieurs cartes ont dû être produites dans le cadre de ce travail. Celles-ci permettent de visualiser dans un
premier temps la répartition de l’espèce sur le territoire français. Par la suite, l’utilisation d’un modèle
bioclimatique permet d’identifier l’aire potentielle de l’espèce afin d’évaluer le risque associé à son
développement sur le territoire métropolitain.
Le modèle bioclimatique utilisé est un modèle corrélatif reliant des localisations d’espèces à des données
environnementales spatialisées (uniquement climatique dans notre cas) en utilisant différentes techniques
d’apprentissage par machine (machine learning) avec l’aide du logiciel de statistique R.
Données d’occurrences (localisation des espèces)
Trois jeux de données d’occurrences ont été utilisés pour obtenir la localisation des espèces.
●
Les données pour la France ont été récupérées auprès des 10 CBN métropolitains ainsi que le
Conservatoire botanique alsacien et le Pôle lorrain du Futur Conservatoire Botanique national Nord-Est. Ces
données ont ensuite été nettoyées et validées par Franck BINJAMIN, chargé d’études « ingénierie de la
donnée flore et habitats » au sein du Pôle de coordination technique des conservatoires botaniques nationaux.
Un fichier comprenant, pour chaque espèce, l’ensemble des données d'observation (publiques et privées) au
format .csv a été ainsi récupéré. Chaque occurrence est associée à des coordonnées géographiques x,y,
correspondant au centroïde de la donnée d’observation, ainsi qu’à une maille de 10 par 10 km.
Ces données regroupent des informations d’occurrence des espèces issues de la littérature et des prospections
de terrain recueilli par les CBN.
●
Les données européennes proviennent de la dernière mise à jour du 12 avril 2019 des données
téléchargeables au niveau des pays européens, extraites de la base de données EASIN (Tsiamis et al., 2017)
qui donne accès aux données nationales pertinentes, permettant aux autorités compétentes des États membres
de se conformer à l'obligation de déclaration relative aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes, en
vertu de l'art. 24 du règlement européen. Il s’agit de données d’occurrences agrégées à l’échelle de mailles de
10 par 10 km dans le référentiel ETRS89 Lambert Azimuthal Equal-Area et disponibles au format ESRI
Shapefile.
●
Les données du portail international Global Biodiversity Information Facility (GBIF.org) ont
également été utilisées pour obtenir des données d’occurrences dans le territoire d’origine des espèces et
augmenter le nombre d’occurrences.
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Les données ont ensuite été compilées et reprojetées dans le référentiel World Geodetic System 1984
[WGS 84]. Les doublons et les occurrences à moins de 1 km les uns des autres ont été supprimés afin de
minimiser l'autocorrélation spatiale.
Données environnementales spatialisées (variables climatiques)
Les données environnementales spatialisées sont issues de la base de données CliMond (Kriticos et al.,
2012). La base CliMond fournit un ensemble de 40 variables climatiques. Seules 6 à 8 variables par espèces
ont été ensuite retenues suivant les caractéristiques de l’espèce ciblée (tableau 2). Le choix des variables s’est
également appuyé sur les modèles déjà existants dans la littérature scientifique.
Une fois les variables climatiques identifiées, une analyse en composante principale est réalisée et les
variables montrant une importante corrélation sont enlevées afin d’éviter un effet de redondance.
Modèles bioclimatiques de distribution
Il existe de nombreux modèles de distribution d’espèces et chaque type de modèle présente des avantages et
des inconvénients. Le résultat de sortie va varier suivant le modèle et les algorithmes utilisés (Gontier et al.,
2009). L’objectif de la plupart des modèles utilisés en écologie consiste à déterminer la niche écologique
d’une espèce, on les qualifie alors de « modèles de niche » ou « modèle d’habitat » (Dutrieux, 2017). La
modélisation de la niche climatique des espèces visées par les SNG est réalisée à l’aide de 4 modèles de
niche différents : Kernlab, Random forest, MaxEnt et Boost head regression tree. Les 4 modèles sont ensuite
combinés et moyennés pour donner une seule représentation de la répartition potentielle de l’espèce. Il s’agit
de la représentation qui est ensuite utilisée pour l’élaboration de la SNG.
Les 4 modèles sont des modèles statistiques utilisant l’apprentissage par machine :
- Kernlab est un package de R qui utilise les algorithmes de type Kernel pour trouver et d’étudier des
relations générales dans des ensembles de données (Karatzoglou et al., 2004) ;
- Random forest utilise les bases de données d'entrée pour construire plusieurs arbres de décision.
Chaque arbre est basé sur un sous-ensemble de variables prédictives sélectionnées de manière
aléatoire, ce qui permet de limiter les taux d'erreur dus au «surapprentissage» (Dutrieux, 2017 ;
Evans et al., 2011) ;
- MaxEnt (Maximum Entropy method) est un modèle basé sur le concept de l’entropie maximale.
L’algorithme va alors choisir une distribution de manière que celle-ci maximise l’entropie tout en
restant consistante vis-à-vis de l'ensemble des contraintes. Il utilise les différents types de
caractéristiques environnementales et un paramètre de régularisation pour chaque caractéristique
pour estimer ensuite à quel point la valeur attendue devrait être proche de la valeur observée
(Dutrieux, 2017).
- Boosted Regression Trees combine les principes des arbres de régression et de classification. Le
modèle utilise une méthode itérative pour créer plusieurs arbres de régression et les combiner dans
une prédiction d'ensemble. À chaque fractionnement, les données sont partitionnées en deux groupes
exclusifs et aussi homogènes que possible. Contrairement aux méthodes de régression
traditionnelles, qui cherchent à trouver une seule et unique règle de prédiction, l’algorithme utilise
une technique de renforcement pour combiner plusieurs modèles arborescents relativement simples
pour ensuite en calculer une moyenne et optimiser ainsi leurs performances prédictives (Elith et al.,
2008).
Les algorithmes des modèles Random forest, MaxEnt et Boosted Regression Trees sont inclus dans le
package de R « BIOMOD2 ».
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Tableau 2 : Variables CliMond retenues pour les modèles bioclimatiques
Espèces

Variables climatiques proposées

Références utilisées

Impatiens
glandulifera

Annual mean temperature (Bio01)
Annual temperature range (Bio07)
Precipitation of warmest quarter
(Bio18)
Annual mean radiation (Bio20)
Annual mean moisture index (Bio28)
Min temperature coldest week (Bio06)

Ludwigia spp.

Annual mean temperature (Bio01)
Temperature seasonality (Bio04)
Minimum temperature in the coldest
month (Bio06)
Mean temperature in the warmest quarter
(Bio10)
Annual precipitation (Bio12)
Precipitation seasonality (Bio15)
Precipitation in the driest quarter (Bio17)
Temperature seasonality (Bio04)
Minimum temperature in the coldest
month (Bio06)
Mean temperature in the warmest quarter
(Bio10)
Annual precipitation (Bio12)
Precipitation seasonality (Bio15)
Precipitation in the driest quarter (Bio17)
Mean temperature of coldest quarter
(Bio11)
Precipitation of coldest quarter (Bio18)
Annual mean temperature (Bio01)
Temperature seasonality (Bio04)
Minimum temperature in the coldest
month (Bio06)
Mean temperature in the warmest quarter
(Bio10)
Annual precipitation (Bio12)
Precipitation seasonality (Bio15)
Precipitation in the driest quarter (Bio17)
Annual mean temperature (Bio01)
Temperature seasonality (Bio04)
Minimum temperature in the coldest
month (Bio06)
Annual temperature range (Bio07)
Annual precipitation (Bio12)
Precipitation in the driest quarter (Bio17)
Mean moisture index of warmest quarter
(Bio34)
Annual mean temperature (Bio01)
Temperature seasonality (Bio04)
Precipitation seasonality (Bio15)
Mean temperature of coldest quarter
(Bio11)
Mean moisture index of coldest quarter
(Bio35)
Mean moisture index of driest quarter
(Bio33)

Mujuni, N. (2014). Use of species distribution modeling
(SDM) in predicting distribution of invasive alien plants: A case
study of Impatiens glandulifera in Europe.
Andrews, M., Maule, H. G., Raven, J. A. and Mistry, A.
2005. Extension growth of Impatiens glandulifera at low
irradiance: Importance of nitrate and potassium accumulation.
Ann. Bot.95: 641-648
Matthews, J., Beringen, R., Boer, E., Duistermaat, H., Odé,
B., Van Valkenburg, J. L. C. H., ... & Leuven, R. S. E. W.
(2015). Risks and management of non-native Impatiens species
in the Netherlands.
Gillard, M., Thiébaut, G., Deleu, C., & Leroy, B. (2017).
Present and future distribution of three aquatic plants taxa across
the world: decrease in native and increase in invasive ranges.
Biological Invasions, 19(7), 2159-2170.
Rodríguez-Merino, A., García-Murillo, P., Cirujano, S., &
Fernández-Zamudio, R. (2018). Predicting the risk of aquatic
plant invasions in Europe: How climatic factors and
anthropogenic activity influence potential species distributions.
Journal for nature conservation, 45, 58-71.
Gillard, M., Thiébaut, G., Deleu, C., & Leroy, B. (2017).
Present and future distribution of three aquatic plants taxa across
the world: decrease in native and increase in invasive ranges.
Biological Invasions, 19(7), 2159-2170.
Rodríguez-Merino, A., García-Murillo, P., Cirujano, S., &
Fernández-Zamudio, R. (2018). Predicting the risk of aquatic
plant invasions in Europe: How climatic factors and
anthropogenic activity influence potential species distributions.
Journal for nature conservation, 45, 58-71.

Myriophyllum
aquaticum

Elodea nuttallii

Baccharis
halimifolia

Heracleum
mantegazzianum

Rodríguez-Merino, A., García-Murillo, P., Cirujano, S., &
Fernández-Zamudio, R. (2018). Predicting the risk of aquatic
plant invasions in Europe: How climatic factors and
anthropogenic activity influence potential species distributions.
Journal for nature conservation, 45, 58-71.

Sims-Chilton, N. (2009). Evaluation of the biological control
program of groundsel bush (Baccharis halimifolia L. Asteraceae).
Guillaume Fried (2019) Comm. Pers.
Pěknicová, J., & Berchová-Bímová, K. (2016). Application
of species distribution models for protected areas threatened by
invasive plants. Journal for nature conservation, 34, 1-7.

EU NON‐NATIVE SPECIES RISK ANALYSIS – RISK
ASSESSMENT TEMPLATE V1.0 (27‐04‐15) H.
mantegazzianum
Mędrzycki, P., Jarzyna, I., Obidziński, A., Tokarska-Guzik,
B., Sotek, Z., Pabjanek, P., ... & Sachajdakiewicz, I. (2017).
Simple yet effective: Historical proximity variables improve the
species distribution models for invasive giant hogweed
(Heracleum mantegazzianum sl) in Poland. PloS one, 12(9),
e0184677.
Moravcová L, Pyšek P, Krinke L, Pergl J, Perglová I,
Thompson K, 2007. Seed germination, dispersal and seed bank in
Heracleum mantegazzianum. In: Ecology and management of
giant hogweed (Heracleum mantegazzianum)
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c. Processus de relecture par les experts
Une fois la rédaction et la modélisation terminées, chaque SNG est envoyée à un comité d’expert à des fins
de relecture. L’ensemble des référents EEE du réseau des CBN de métropole a été sollicité dans le cadre de
ce projet. Lors d’un premier échange, chaque référent a indiqué ses disponibilités, ainsi que les espèces qu’il
était amené à étudier dans le cadre de son travail et pour lesquelles il pouvait proposer une expertise. Sur la
base de ces renseignements, les SNG ont ensuite pu être réparties de manière à être relues par minimum deux
experts du réseau des CBN.
Des experts externes au réseau des CBN ont également été sollicités. Ces professionnels ont été identifiés au
sein du réseau d’expertise scientifique et technique (REST) du CDR-EEE ou par le biais des retours
d’expériences ayant fait l’objet de publication.
Cinq à six experts différents composent alors le comité de relecture d’une SNG. Le comité est différent
suivant l’espèce visée par la SNG, mais certains experts peuvent être sollicités pour plusieurs espèces.
d. Valorisation des publications
Il a été choisi, avec le service de mission valorisation et documentation de l’AFB, de publier les SNG sous la
forme de 6 publications, au sein de la collection « Comprendre pour agir ». Cette collection accueille des
ouvrages issus de travaux de recherche et d’expertise mis à la disposition des enseignants, formateurs,
scientifiques, ingénieurs et des gestionnaires concernés par la biodiversité. Plusieurs rencontres avec
Véronique BARRE, cheffe du service de valorisation et de documentation, ont été organisées avant et
pendant la rédaction des SNG pour convenir du format des publications et des modalités d’édition. Les
stratégies
devront
également
être
publiées
sur
le
portail
technique
de
l’AFB
(https://professionnels.afbiodiversite.fr) et le site internet du CDR-EEE (http://especes-exotiquesenvahissantes.fr).
Un résumé en anglais 'National management strategy for Heracleum mantegazzianum, an example of how
France wants to control widely spread IAP' a été soumis le 17 avril et validé le 15 Mai 2019 pour une
présentation lors de la 15e Conférence internationale sur l’écologie et la gestion des invasions de plantes
exotiques (15th international Conference on Ecology and Management of Alien Plant Invasions) qui aura
lieu du 9 au 13 septembre 2019 à Prague. Un poster sera réalisé dans le cadre de ce stage afin de valoriser la
publication des SNG.
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RÉSULTATS
A) Contenu des stratégies nationales de gestion
Après plusieurs propositions de stratégies qui ont été soumises à évaluation au sein du groupe de travail, une
proposition de plan a été retenue pour la rédaction des stratégies végétales. Ce modèle servira également de
base de travail pour la réalisation des futures stratégies animales.
Le plan proposé pour la rédaction des SNG est le suivant :
Préambule
Objectifs des stratégies nationales de gestion
Présentation de la stratégie
Définitions
1. Présentation générale de l’espèce : bien connaitre pour mieux intervenir
1.1. Description de l’espèce
1.2. Distribution de l’espèce
2. Stratégie de gestion de l’espèce sur le territoire français : où intervenir et avec quels objectifs
2.1. Approche à l’échelle nationale pour des objectifs régionaux
2.1.1. Objectifs par zones géographiques
2.1.2. Objectifs par régions administratives
2.2. Approche à l’échelle régionale pour l’identification des populations prioritaires
2.2.1. Identification des espaces d’intervention prioritaires
2.2.2. Caractéristiques des populations prioritaires
2.3. Objectifs de gestion à l’échelle populationnelle
2.3.1. Éradication locale
2.3.2. Contrôle local
3. Méthodes de gestion de l'espèce à l'échelle locale : comment et quand intervenir
3.1. Mesures pré-intervention
3.1.1. Analyse du contexte d’intervention
3.1.2. Mesures de financement
3.2. Méthodes de régulation
3.2.1. Méthodes physiques (manuelles et mécaniques)
3.2.2. Méthodes biologiques
3.2.3. Méthodes écologiques
3.2.4. Méthodes chimiques
3.2.5. Synthèses des méthodes
3.3. Mesures post-intervention
3.3.1. Traitement des déchets verts et des terres contaminées
3.3.2. Restauration et suivi
4. Actions corollaires
4.1. Amélioration et transmission des connaissances
4.2. Mobilisation et centralisation
4.3. Mesures règlementaires en cas d’intervention sur des propriétés privées
5. Conclusion
Bibliographie
Résumé
Dans la mesure du possible, le plan doit rester identique d’une espèce à l’autre. Cependant, des sous-parties
de niveaux 3 peuvent être ajoutées suivant les spécificités de l’espèce considérée.
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Les SNG doivent présenter de façon concise et rigoureuse l’espèce visée dans un format de 30 à 35 pages.
C’est pourquoi chacune de ces parties est appuyée par des références bibliographiques pour permettre au
lecteur de se renseigner davantage sur le sujet. Le contenu de la SNG ne doit pas être exhaustif sur tous les
points et pouvoir ainsi se lire de manière efficace et rapide. Différents types d’encadrés accompagnent
également le document : les encadrés de type « pour aller plus loin » qui renvoient vers des ouvrages de
référence plus complets et des encadrés « informatifs » qui donnent des renseignements complémentaires à
titre informatif uniquement.
La maquette réalisée (annexe 1) permet de mieux définir le contenu attendu pour chaque partie. Les SNG
reposent en quatre points (figure 6), décrits ci-dessous, qui correspondent aux titres de niveau 1.

1) Présentation générale de l'espèce : bien connaitre pour mieux gérer
Présence de l'espèce sur le territoire français d'après les
données d'observations

Description de l'espèce d'après les connaissances actuelles

2) Stratégie de gestion de l'espèce sur le territoire français : où intervenir et avec quels objectifs
Stratégies régionales différenciées pour
une gestion coordonnée et
complémentaire au niveau national

Hiérarchisation des populations à
l'échelle locale

Définition de l'objectif de gestion par
population

3) Méthodes de gestion de l'espèce à l'échelle locale : comment et quand intervenir
Mise en place d'une intervention

Choix des méthodes d'intervention

Choix du traitement des déchets de
gestion et de restauration

4) Actions corollaires
Poursuite de l'acquisition et de la
transmission des connaissances

Coordination des acteurs à différentes
échelles

Outils règlementaires

Figure 6 : Organisation du contenu des stratégies nationales de gestion
a. Présentation de l’espèce : bien connaitre pour mieux gérer
Dans un objectif de bien connaitre pour mieux gérer, cette partie rappelle les principales caractéristiques de
l’espèce qui sont à prendre en compte lors de la mise en place de la stratégie de gestion (ex. mécanismes de
dispersion, préférences d’habitats, cycle de vie, etc.). En effet, les caractéristiques des différentes plantes
envahissantes ne sont pas identiques et il est nécessaire de connaitre l’autécologie et les dynamiques de
population de l’espèce que l’on souhaite gérer pour mettre en place avec succès une stratégie de gestion. Les
SNG s’adressent principalement aux coordinations régionales et aux gestionnaires locaux qui sont déjà
sensibilisés à la problématique des EEE et ont certainement déjà été en contact avec l’espèce ciblée par la
stratégie. Il ne s’agit donc pas de proposer une fiche complète d’identification de l’espèce telle qu’il en existe
déjà beaucoup. Des renvois vers ces documents sont toutefois proposés pour permettre au lecteur de se
renseigner par lui-même en cas de doute d’identification ou pour obtenir des informations complémentaires
s’il le souhaite. La présentation de l’espèce contient également des cartes de répartition avec les dernières
occurrences connues à l’échelle nationale et européenne.
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b. Stratégie de gestion de l’espèce sur le territoire français : où intervenir et avec quels objectifs
La mise en place d’une stratégie de gestion efficace à l’échelle nationale repose sur la réalisation
d’interventions coordonnées, hiérarchisées et complémentaires. Cela implique d’avoir une vision globale de
la situation sur l’ensemble du territoire métropolitain. Cette partie doit permettre au lecteur d’identifier les
secteurs envahis ou susceptibles de le devenir pour ensuite déterminer des objectifs de gestion par
population.
Il va alors s’agir ici d’une approche en deux temps. Tout d’abord une analyse des populations à l’échelle
nationale permet de définir des objectifs régionaux suivant le potentiel de dispersion et la présence de
l’espèce au sein des différentes régions administratives. Bien que l’espèce soit considérée comme largement
répandue sur le territoire métropolitain, sa présence n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire. Si
l’éradication de la population à l’échelle locale est parfois atteignable lorsque l’espèce est encore émergente
au niveau régional, les régions où l’espèce est déjà très présente devront plutôt mettre en place des mesures
de contrôle. On ne visera alors plus inconditionnellement de faire disparaître l'espèce, mais plutôt d'agir sur
les facteurs limitants l'expression de son caractère envahissant et ses impacts.
Une fois les orientations régionales identifiées, il s’agit ensuite de prioriser les interventions de gestion au
sein d’une région. En effet, il est rarement envisageable d’intervenir sur l’ensemble des populations et des
choix doivent être faits de manière réfléchie et hiérarchisée. Cependant, une certaine cohérence et continuité
avec les objectifs régionaux identifiés précédemment devront être gardées. Dans les régions dans lesquelles
l’objectif global est la tentative d’éradication de toutes les populations, prioriser les espaces et les
populations permettra de définir quels sites doivent être gérés en premier, laissant les autres sites être gérés
plus tard. Dans les régions dans lesquelles l’objectif global est de contrôler l’envahissement et les impacts de
manière générale, prioriser les espaces et les populations permettra de définir quels sites méritent tout-demême de subir une éradication locale, laissant les autres sites à un contrôle, voire à aucune intervention.
Cette seconde approche se fait donc à une échelle plus locale, en identifiant les populations présentant le plus
d’enjeux pour la gestion. La hiérarchisation des interventions peut se faire suivant certaines caractéristiques
de la population, mais également selon que celle-ci représente une menace pour la biodiversité remarquable,
en ciblant plus particulièrement les populations proches des espaces bénéficiant de protections
environnementales. Au final, cette partie doit permettre au lecteur d’identifier les populations qui devront
être gérées sur son territoire, suivant l’objectif régional et selon un certain nombre de critères populationnels,
pour ensuite définir plus spécifiquement les attentes de gestion (éradication ou contrôle) à l’échelle de la
population et non plus du territoire.
c. Méthodes de gestion de l’espèce à l’échelle locale : comment et quand intervenir
Les objectifs de gestion vont influencer le choix de la technique à mettre en œuvre, mais la méthode doit
surtout être retenue suivant les faisabilités et les résultats de la technique ainsi que les caractéristiques du site
d’intervention. Parfois, la non-intervention peut être envisagée comme une mesure de gestion pour des
raisons techniques. Cependant, lorsque l’on choisit d’intervenir il faut préalablement savoir comment et
quand agir pour être le plus efficace possible. Cette troisième partie vise à orienter le gestionnaire lors de la
mise en place de la stratégie, aussi bien avant, pendant qu’après une intervention. La SNG accompagne alors
le gestionnaire tout au long de ce processus en rappelant les différentes étapes de gestion : caractérisation du
contexte d’intervention, évaluation des ressources disponibles, mesures de financement, choix de la
technique d’intervention, traitement des résidus de gestion et valorisation, mesures de revégétalisation et de
réhabilitation, évaluation et suivi des interventions. La maîtrise des populations existantes peut se faire de
façon physique, biologique, environnementale ou encore chimique. Les différentes techniques d’intervention
envisageables y sont présentées avec leurs avantages, leurs inconvénients et les périodes d’intervention
recommandées par les CBN. Ces méthodes sont également comparées entre elles suivant les objectifs visés,
la taille de la population et l’impact de l’intervention sur le milieu. Des liens vers les retours d’expériences
issus des recherches bibliographiques sont également renseignés en complément d’information.
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d. Actions corollaires
La dernière partie de la SNG correspond aux actions corollaires qui doivent accompagner la mise en place
des stratégies. Des recommandations sont faites en matière de priorités de recherches sur l’espèce ainsi que
de la mise en place de réseaux de surveillance et de la centralisation des informations. Les mesures
règlementaires pour la mise en place d’arrêtés préfectoraux sont également présentées.
Ces programmes, orientations et recommandations de gestion pourront être soumis à l’avis du Conseil
national de la protection de la nature (CNPN) afin de leur donner une valeur juridique. Il est aussi préconisé
de les réviser tous les 5 ans afin de prendre en compte l’évolution des situations et l’amélioration des
connaissances.
e. Principales sources des stratégies
En plus de permettre l’évaluation de la maquette, la rédaction des premières stratégies a permis d’identifier
les différentes ressources disponibles en ligne pour remplir la partie « Présentation de l’espèce ». Le
tableau 3 présente les principales sources qui peuvent être utilisées pour les espèces végétales suivant
l’information recherchée, avec en gras, la source la plus exhaustive pour l’information recherchée.
Tableau 3 : Principales sources disponibles pour la rédaction de la présentation générale des espèces

Nomenclature

Classification
Description
physique
Distribution
géographique
Voies
d’introduction

Établissement
Traits de vie
Impacts
Usages
Règlementations

Dénomination scientifique
actuelle de l’espèce avec les
auteurs, N° TAXREF (version
12), principaux synonymes
Classe, ordre et famille
taxonomique
Cycle de vie, taille, floraison,
fructification, risque de
confusion
Répartition d’origine, répartition
d’introduction en Europe,
apparition en nature en France
Entrées humaines
volontaires/involontaires, entrées
naturelles frontalières
Régions biogéographiques,
habitats associés à l’espèce,
conditions biotiques et
abiotiques
Reproduction, dissémination
Écologiques, écosystémiques,
sociaux, économiques, sanitaires
Usages commerciaux et culturels
Règlementation internationale,
règlementation nationale, statut
de menace

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Tela
Botanica

Red List
UICN
Risk analysis

Q-Bank

NOBANIS

ISSG

Invmed

X

X

X

INPN

GBIF

FCBN

EPPO Global
Database

EASIN

CABI

Informations à renseigner

CDR-EEE

Principales sources disponibles

X

X

X

Recherches bibliographiques principalement
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Note de lecture : En gras est représentée les sources les plus complètes pour l’information recherchée.
B) Stratégie de gestion de l’espèce sur le territoire français
La réalisation des SNG s’appuie sur les connaissances disponibles sur la présence actuelle de l’espèce au
sein du territoire métropolitain français. Des cartes de la distribution potentielle des espèces ont donc été
réalisées à l’aide de modèles statistiques pour permettre de définir une stratégie efficace reposant sur la
réalisation d’interventions coordonnées, hiérarchisées et complémentaires.
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a. Modélisation de la niche et identification des mesures de gestion
Les modèles de distribution des 6 SNG ont été réalisés en partenariat avec Guillaume FRIED qui est chargé
de projet recherche à l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du travail) et qui a déjà réalisé plusieurs modélisations de niche climatique (notamment pour Baccharis
halimifolia) dans le cadre de sa participation à la rédaction d’analyses de risque sur les plantes envahissantes
à l’échelle de l’Europe.
Les résultats de sortie des 4 modèles et de leur moyenne sont extraits au format shapefile (figure 7) puis une
carte est réalisée sur le logiciel de SIG (système d'information géographique) QGis. Plus l’indice est élevé
(rouge) et plus les conditions climatiques sont favorables au développement de l’espèce. Les points noirs
correspondent aux données d’occurrences de l’espèce issues des observations des CBN. Seules les données à
l’échelle nationale sont représentées sur les cartes, mais l’ensemble des données d’occurrence est utilisé pour
alimenter les différents modèles.

Figure 7 : Comparaison des différents résultats de modélisation pour Heracleum mantegazzianum.
La modélisation de la niche climatique de la Berce du Caucase a été réalisée avec 4 modèles différents : (A) Kernlab,
(B) Random forest, (C) MaxEnt et (D) Boost head regression tree. Les 4 modèles ont ensuite été combinés pour donner
une seule représentation de la répartition potentielle de l’espèce (E). Plus l’indice est élevé (rouge) et plus les conditions
climatiques sont favorables au développement de l’espèce. Les points noirs correspondent à la présence de l’espèce
suivant les observations des CBN.

La modélisation de la niche climatique permet alors d’identifier des objectifs de gestion à l’échelle des
différentes régions administratives. Sur la base d’un consensus entre experts, 4 types de zones peuvent alors
être identifiés (figure 8) : (I) zones favorables et fortement envahies ; (II) zones favorables et faiblement
envahies ; (III) zones modérément favorables et modérément envahies et (IV) zones peu favorables et
faiblement envahies.
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Figure 8 : Représentation des zones de risque pour Heracleum mantegazzianum
Modélisation de la niche climatique de la Berce du Caucase basée sur les relations entre les données d’occurrence et six
variables climatiques : moyenne de température annuelle, saisonnalité de la température, saisonnalité des précipitations,
température moyenne du trimestre le plus froid, indice d’humidité moyen du trimestre le plus sec, indice humidité
moyen du trimestre le plus froid. Les données d’occurrence (points noirs) proviennent de la base de données des CBN.

Chaque type de zones est associé à des objectifs globaux et des mesures générales, associant surveillance et
régulation (tableau 4). Trois grands objectifs de régulation à l’échelle des zones sont possibles : l’éradication,
l’atténuation ou le confinement. Les deux derniers sont regroupés sous l’appellation « contrôle ». En plus des
mesures de régulation, une surveillance devra être menée prioritairement dans les zones faiblement envahies
et en particulier celles fortement favorables.
Tableau 4 : Synthèse de l’approche combinée des objectifs de gestion
Objectifs globaux dans les zones associant
Zones
surveillance et régulation
Suivi et contrôle des populations existantes dans un
Zones favorables et
objectif de confinement et d’atténuation des
fortement envahies
populations prioritaires

Recommandations de gestion
à l’échelle des zones

I

Zones peu favorables
et faiblement envahies

Mise en place de mesures d’alerte et de prévention
pour surveiller et empêcher l’établissement des
populations

IV

Zones modérément
favorables et
modérément envahies

Mise en place de système de détection précoce et
d’intervention rapide pour empêcher l’établissement de
nouvelles populations et contrôle des populations
existantes

III
V

Zones favorables et
faiblement envahies

Mise en place de système de détection précoce et
d’intervention rapide dans un objectif d’éradication
locale des populations

II

Éradication / Contrôle
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b. Priorisation des populations
Les espèces visées par les SNG sont fortement répandues sur le territoire et il n’est plus envisageable
d’intervenir sur l’ensemble les populations, du fait de moyens humains et financiers limités. Il a donc
également été nécessaire de proposer une méthode pour hiérarchiser les interventions au sein des régions.
Une première approche au niveau des espaces d’intervention prioritaires a été menée afin d’identifier les
espaces d’intervention prioritaires, tels que ceux qui bénéficient de protections environnementales (afin de
préserver la biodiversité remarquable) et les espaces pouvant constituer des noyaux de propagation. Les
espaces considérés comme prioritaires correspondent aux secteurs géographiques administratifs reconnus tels
que des aires protégées, parcs naturels, sites patrimoniaux, infrastructures routières, cours d’eau, etc. Les
données de répartition de l’espèce ont donc été croisées avec la présence de milieux naturels protégés pour
identifier les populations qui devront être caractérisées de manière prioritaire afin de mesurer leur impact
environnemental et confirmer la présence ou non d’enjeux (figure 9). Ce croisement pourra également se
faire avec la présence de grands axes routiers, la présence humaine ou encore le réseau hydrographique,
lorsque pertinent.
Une seconde approche est également proposée pour permettre de hiérarchiser les populations présentes au
sein d’un même territoire d’intervention. Plusieurs critères populationnels sont identifiés pour chacune des
espèces lors des recherches bibliographiques. Ces critères sont ensuite utilisés pour proposer un outil
d’évaluation des risques par population suivant une méthode de scoring (annexe 2). Plus une population
obtient un score important et plus celle-ci représente une menace pour la biodiversité, les fonctionnements
écologiques des écosystèmes, la santé humaine, sur la sécurité et/ou l’économie. Les interventions de gestion
devront donc être menées prioritairement sur ces populations pour viser l’éradication ou le contrôle de cellesci, selon les objectifs régionaux préconisés pour l’espèce.

Figure 9 : Identification des populations connues de Baccharis halimifolia qui peuvent menacer les
espaces de biodiversité remarquable bénéficiant de protections environnementales
Un croisement des données de répartition de l’espèce (A) avec la localisation des secteurs à forts enjeux (B) permet
d’identifier les sites d’intervention prioritaires (C), où l’espèce est présente et menace la biodiversité remarquable.
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DISCUSSION
Au-delà de simplement produire des documents d’application pour la mise en œuvre opérationnelle de la
Stratégie nationale relative aux EEE, ce stage a été l’occasion de développer une analyse critique sur le
principe même de la gestion des EEE largement répandues. La problématique des EEE attire la controverse
et plusieurs avis s’opposent quant à la légitimité d’intervention sur ces espèces. Cette réflexion, résumée en
trois questions, a guidé la réalisation de la maquette présentée ainsi que la rédaction des SNG, et sert de
contribution à la partie discussion de ce rapport.
Bien que ce travail soit encore en cours de réalisation, un regard critique peut déjà être apporté sur le projet
et des recommandations seront évoquées à l’issue de cette réflexion. Les limites et les perspectives de ce
stage viendront ensuite clôturer la discussion.
A) Réflexions menées dans le cadre de la réalisation des stratégies nationales de gestion
Est-il encore possible de gérer les espèces exotiques largement répandues ?
Aussi bien à l’échelle européenne que nationale, l’éradication des populations d’EEE a longtemps été
l’unique objectif de gestion, quels que soient le milieu et le stade de colonisation (Varray et al., 2018).
L’éradication de la population sur un territoire donné implique l’élimination totale et permanente de tous les
individus et propagules d’une espèce envahissante pouvant potentiellement se reproduire (Myers et al.,
2000). Le choix de l’éradication est souvent appuyé par des motivations politiques, car celui-ci implique
dans sa finalité l’élimination définitive du problème. Aussi, l’éradication est un outil de gestion encouragé
par la stratégie européenne de 2004. Pourtant cet objectif est difficilement atteignable une fois que l’espèce
s’est établie (Myers et al., 2000) et l’éradication nationale reste ainsi quasiment impossible à atteindre pour
les espèces largement répandues. Une éradication régionale peut encore être atteinte dans le cas de certaines
espèces, lorsque de faibles surfaces sont colonisées, en concentrant les efforts sur les zones d’arrivée isolées
et de petites dimensions.
Les SNG pour les espèces largement répandues n’ont donc pas été conçues de manière à atteindre
l’éradication nationale, mais plutôt pour permettre une éradication de certaines populations à l’échelle
régionale (lorsque cela est encore envisageable) et lorsque cela n’est pas possible, limiter l'expression du
caractère envahissant de la population et diminuer au maximum ses impacts à défaut de réduire le nombre de
ses populations. Il s’agit alors de définir des objectifs régionaux différents de gestion (éradication ou contrôle
à l’échelle régionale) suivant le potentiel de dispersion et la présence de l’espèce au sein des différentes
régions administratives. Concernant la gestion de ces espèces, l’approche suggérée dans ce travail revient
donc plus à du vivre-avec dans les régions où l’espèce est largement implantée, en cherchant à maîtriser les
impacts négatifs reliés à ces espèces plutôt qu’en remettant directement en question la présence de ces
espèces.
Il y a-t-il une place pour les EEE dans nos écosystèmes ?
Tout comme certaines personnes ne croient pas au changement climatique, certaines personnes remettent en
cause la contribution des EEE à l’érosion de la biodiversité. Dans son ouvrage « Éloge des vagabondes », le
paysagiste Gilles Clément dresse un plaidoyer en faveur des espèces exotiques, qu’il considère comme « des
richesses ajoutées au territoire » (Clément, 2002). Un récent article de l’Institut des sciences
environnementales de Genève s’interroge également sur la contribution à la biodiversité des espèces
exotiques (Schlaepfer, 2018) et l’auteur conclut en proposant d’intégrer l’ensemble des espèces allochtones
dans l’évaluation de la biodiversité, même celles présentant des caractères envahissants. Une autre étude
(Gurevitch et Padilla, 2004) soulève le manque de preuves quant au lien direct entre l’extinction d’espèces et
la présence d’EEE, même si ses auteurs ne remettent pas en cause les changements induits sur les
écosystèmes par ces dernières.
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Pourtant, la définition même des EEE implique la présence d’une menace pour les écosystèmes, les habitats
naturels ou les espèces indigènes, provoquée par la présence de ces espèces et avec des conséquences
négatives sur les services écologiques, les activités socio-économiques ou encore la santé publique. Ainsi,
accepter la présence d’EEE au sein de nos territoires peut sembler constituer une démarche contre-productive
en termes de protection des écosystèmes. Il ne s’agit cependant pas de mettre en doute la légitimité de la
gestion des EEE, mais de discuter des politiques et de la méthode à mettre en place pour répondre à ce
problème.
Plutôt que de se positionner sur une représentation négative ou positive des EEE, les scientifiques Andrew
MacDougall et Roy Turkington (2005) posent la question de savoir si l’espèce considérée et sa population
est la cause directe des impacts qu’on lui reproche. Selon eux, il existerait deux types d’espèces, celles
« conductrices » (drivers en anglais) de changements et les simples « passagères » (passengers en anglais)
qui ne font que profiter d’une perturbation leur donnant un avantage par rapport à nos plantes indigènes. Il ne
s’agit pas ici de remettre en question le lien entre la perte de biodiversité locale et la présence des EEE, mais
plutôt de rappeler que bien souvent, la présence d’EEE est concomitante avec d’autres phénomènes de
perturbations. Si l’on suppose qu’il existe des EEE conductrices de perturbation du milieu tandis que d’autre
sont uniquement des passagères, il faut se poser la question de savoir :
- si la présence d’une population constitue la cause directe du problème identifié, dans quel cas son retrait
permettrait le rétablissement de l’écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit ;
- ou s’il ne s’agit pas simplement du résultat d’une autre perturbation, dans quel cas l’éradication de cette
population ne règlerait en rien la situation et engendrerait des coûts de gestion inutiles.
Cette distinction n’est pas toujours évidente lors de l’analyse de risque d’une espèce. Il est même très
probable qu’une même espèce peut être conductrice dans un milieu considéré, mais passagère dans un autre.
Les SNG doivent alors prendre en compte le questionnement de MacDougall et Turkington et se situer dans
un cadre de connaissance générale des écosystèmes et de leur biodiversité, en considérant dans la gestion des
EEE les autres perturbations qui peuvent favoriser les invasions biologiques. Ces recommandations ont donc
été ajoutées dans les SNG afin de rappeler aux gestionnaires d’agir sur les facteurs favorisants la présence
des espèces considérées, avant de considérer la mise en place d’interventions plus importantes en termes de
coût et d’impact sur l’environnement.
Les EEE ne vont-elles pas finir par se réguler toutes seules ?
Une autre question que l’on peut se poser est directement en lien avec la dynamique de prolifération des
EEE. En effet, il a été avancé que l’augmentation du temps de résidence pourrait réduire la domination locale
et le caractère envahissant d’une espèce (Hawkes, 2007 ; Speek et al., 2015). Il est donc pertinent de se
demander s’il est nécessaire de s’impliquer dans la gestion des EEE, si celles-ci arrivent à se réguler par ellemême une fois bien implantées dans leur nouveau milieu ? D’un autre côté, il est également suggéré que les
changements globaux augmenteront en moyenne le risque d'invasion (Mainka et Howard, 2010) et que de
nombreuses espèces locales seront ainsi affectées par cette double menace.
Dans le cadre des SNG, une description de l’évolution spatio-temporelle de l’espèce sur le territoire
métropolitain en 2050 et en 2070 est proposée à l’aide d’un modèle bioclimatique, suivant les prévisions
climatiques et la répartition actuelle. Les premières modélisations ont cependant tendance à montrer une
diminution de la niche écologique des espèces testées (Fried, comm. pers.). Des résultats similaires ont
également été retrouvés dans le cadre d’une étude menée sur l’ensemble des 100 espèces présentes sur la
liste de l’UICN “100 of the world’s worst invasive species” selon Lowe, et al. (2000). Si le nombre d’EEE à
tendance à devenir plus important dans l’hémisphère nord et à diminuer aux basses latitudes, aucune
augmentation globale de la répartition des EEE n’a été constatée en France. À l’inverse, il semble même y
avoir une tendance à la diminution du nombre d’EEE en France métropolitaine entre 2000 et 2100 (Bellard et
al. 2013). Dans les recherches menées sur les espèces ciblées par les SNG, il est apparu que les populations
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de jussies exotiques semblent se maintenir en France, avec une augmentation de leur répartition dans le nord
de l’Europe (Gillard et al., 2017) tandis que les probabilités d’établissement de la Berce du Caucase
indiquent une réduction de l’aire de répartition en France, avec un déplacement du centre de distribution vers
le Nord (Anses, 2018).
L’étude du futur à l’aide de modèles prédictifs demeure une science probabiliste, basée sur des outils
mathématiques complexes. On ne peut pas observer ni expérimenter ces probabilités, ce qui oblige les
sciences de la conservation à agir en contexte d’incertitude. Bien que de plus en plus performants, les
nouveaux modèles mathématiques ne peuvent pas prendre en compte la multiplicité des facteurs qui agissent
sur l’état d’une population. Face à la plasticité et à la forte capacité d’adaptation des EEE, il faut également y
intégrer les principes d’évolution et d’adaptation. Les niches écologiques évoluent sous l’action du
changement climatique, mais aussi sous l’action transformatrice, sinon destructrice, qui facilite
l’implantation des EEE. De plus, même si les EEE finissent par disparaître par elles-mêmes, il est légitime de
se demander si leur présence n’affecte pas la capacité de survie et d’adaptation au changement climatique
des autres espèces présentes, dont les populations sont déjà fragilisées par la présence des EEE ? Aucune
réponse ne peut être donnée avec certitude actuellement.
Il a tout de même été décidé d’intégrer les prédictions spatio-temporelles à titre informatif au sein des SNG,
même si celles-ci ne sont pas prises en compte lors de l’élaboration des objectifs de gestion en raison des
incertitudes autour des scénarios climatiques et des capacités d’évolution évoquées précédemment.
B) Recommandations pour une application efficace des stratégies nationales de gestion
La réalisation de la maquette et des six SNG est une première étape dans la réponse à l’objectif 5 de la SNEEE qui vise à maîtriser des espèces exotiques envahissantes largement répandues. Le travail de cartographie
et de modélisation réalisé dans le cadre des SNG permet dans un premier temps d’identifier les secteurs
géographiques prioritaires pour la maîtrise des populations d’EEE largement répandues (Objectif 1.3) pour
ensuite fournir des outils pour orienter et accompagner la maîtrise des espèces largement répandues (Objectif
5.2). Il s’agit cependant uniquement de documents-cadres et des préconisations peuvent être faites pour
permettre une mise en œuvre efficace, efficiente et effective de chaque stratégie.
Application des SNG au niveau régional
Une organisation et un fonctionnement structurés et acceptés seront essentiels pour assurer une réussite de
ces stratégies. Cela passe avant tout par l’implication des coordinations régionales et des gestionnaires
locaux pour la planification des interventions de gestion.
Les SNG s’appliquent à l’échelle nationale et fournissent les grandes orientations stratégiques pour les
acteurs régionaux. Une approche « par entonnoir » a été développée dans le cadre des SNG, en évaluant tout
d’abord la situation à l’échelle nationale, pour ensuite identifier des objectifs régionaux et ensuite se
concentrer sur la mise en place d’intervention sur des populations à l’échelle locale.
Il s’agit cependant uniquement d’outils d’aide à la décision et non de décisions actées. Des documents plus
complets, précisant les pilotes, les échéanciers, les indicateurs ou encore les financements des actions doivent
être élaborés dans la suite des SNG. Cette réflexion ne peut pas être uniquement menée au niveau national et
une approche régionale devra être mise en place pour permettre la prise de décisions de gestion régionalisée,
décentralisée et différentiée, portée les acteurs locaux. En effet, il est très compliqué de mettre en place une
stratégie régionale au niveau national, car la mise en place des interventions dépendra de plusieurs
contraintes locales telles que les limitations de moyens (humains, techniques, financiers), les variations dans
les intérêts, mais également les différences politiques et administratives des régions.
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 Il est alors recommandé que chaque SNG soit déclinée en plans régionaux de gestion (PRG). Ces
éventuels PRG devront acter les décisions prises par les acteurs territoriaux, avec l’appui de divers réseaux
d’experts, sur la base des recommandations nationales et en utilisant les outils d’aide à la décision présentés
dans les SNG. Ces décisions devront aboutir à un programme de gestion concret et opérationnel qui précisera
les interventions à mener sur le territoire considéré et une cartographie à plus petite échelle des sites à gérer.
Ces PRG devront être composés d’un descriptif précis et pratique (gouvernance, coordination, mobilisation,
financement, échéancier, évaluation avec indicateurs, etc.) pour la mise en œuvre de chaque stratégie, tout en
permettant un rapportage des opérations et des interventions de gestion sur le terrain auprès du MTES et de
la Commission européenne.
Définition des priorités de gestion par espèce
Le climat de la France est un climat varié du fait de l’influence climatique provoquée par la présence de
l’océan Atlantique, de la mer Méditerranée et du continent eurasiatique. Ainsi, certaines espèces peuvent
s’avérer envahissantes et problématiques dans certaines régions du territoire et non dans d’autres, suivant le
climat qu’il s’y trouve. Sur un même territoire, plusieurs EEE peuvent coexister et les régions n’ont pas
toujours les moyens pour intervenir partout. Les SNG permettent uniquement de définir des priorités
géographiques d’intervention pour une même espèce en prenant en compte la logique écobiogéographique du
territoire et d’autres paramètres, tels que les enjeux patrimoniaux et sociétaux, les statuts règlementaires, la
connectivité écologique, degré d’envahissement et de perturbation, impacts engendrés, urgence et faisabilité
technique et financière des opérations, maîtrise foncière, etc.).
 Des décisions à l’échelle locale devront être prises pour définir des priorités d’intervention par espèces et
non plus uniquement par localisation géographique. La priorisation d’intervention par espèce devra reposer
sur une analyse de risque à l’échelle régionale, sur le degré de dissémination de l’espèce et de la possibilité
de mettre en place des méthodes efficaces de contrôle des populations. Les régions pourront s’appuyer sur
l’évaluation des SNG pour une première priorisation entre les six espèces ciblées, selon le zonage attribué
régionalement.
Diffusion des SNG au sein des coordinations territoriales
La réussite des projets de gestion des EEE dépend beaucoup des liens entre les décideurs et les gestionnaires
(Varray et al., 2018). Une organisation et un fonctionnement structurés, mais aussi acceptés sont essentiels
pour le bon déroulement d’une stratégie, et la réussite des SNG passera avant tout par l’implication des
coordinations régionales et des gestionnaires locaux. L’élaboration de la maquette s’est effectuée en étroite
collaboration avec les coordonnateurs de SNG, mais également avec quelques gestionnaires locaux. Des
gestionnaires sont également contactés lors de la relecture des SNG, ce qui contribue ainsi son acceptation.
En raison de leur nombre important, l’ensemble des structures qui travaillent sur les EEE n’a pas pu être
contacté au cours de ce travail. Cependant, une présentation a été faite au sein du REST qui réunit plusieurs
représentants des différentes structures impliquées dans la gestion des EEE. Un article concernant
l’élaboration des SNG a également été publié dans la lettre d’information de mars/avril 2019 du CDR EEE.
 Il faudra veiller à bien diffuser et valoriser les SNG auprès des coordinations et des gestionnaires afin que
ces derniers puissent s’approprier les documents et mettre en place des PRG, tels que décrits précédemment.
Ce travail de diffusion pourra être réalisé en partie par le CDR EEE dont un des objectifs consiste en la
diffusion des connaissances et du savoir-faire relatifs aux EEE. La diffusion des SNG pourra également
s’appuyer sur réseau régional d’échange sur les EEE et des 5 groupes de travail régionaux existants (ainsi
que les 2 en préfiguration). Un important travail de communication sera donc à prévoir suite à la publication
des SNG. La sensibilisation du grand public est également un élément pouvant faciliter l’acceptation des
mesures de gestion et ainsi leur mise en œuvre.
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Amélioration des connaissances du territoire
La connaissance de la répartition des espèces est un outil indispensable pour la mise en place de politique de
biodiversité. Dans le Manuel de gestion des plantes exotiques envahissant les milieux aquatiques du bassin
Loire Bretagne (Varray et al., 2018), il est précisé que « l’établissement d’une stratégie de gestion, quelle
qu’elle soit, doit se réaliser dans un cadre qui en précisera les limites, d’où la nécessité qu’elle puisse
s’appuyer sur un état des lieux le plus complet possible du territoire dans lequel elle devra se mettre en
place ». Les SNG permettent d’établir un diagnostic de la situation en France métropolitaine, en se basant sur
les données d’occurrences des espèces et de la modélisation de leur niche écologique. Cependant, un biais de
prospection doit être pris en compte et les informations utilisées dans le cadre des SNG reflètent uniquement
l’état des connaissances sur la flore qui ont été compilées au sein des bases de données consultées. Ces
données ne sauraient être considérées comme exhaustives et une sous-estimation de la présence de certaines
espèces sur notre territoire est possible. Un biais de prospection, résultant d’un effort d’échantillonnage non
homogène, a été identifié au sein du réseau des CBN et peut se traduire notamment par un souséchantillonnage Alsace-Lorraine, dans le Sud-Ouest de la métropole et en Corse (figure 10).

Figure 10 : Taux d’exhaustivité des inventaires sur le territoire métropolitain français (FCBN, in prep.)
A l’inverse, les présences d’EEE doivent également prendre en compte le fait que certaines populations font
déjà l’objet de mesure de gestion dont l’objectif est souvent l’éradication et qu’ainsi des occurrences peuvent
disparaître. Cela peut alors entrainer une surreprésentation de la présence d’EEE si on omet de les enlever.
De même, l’utilisation de données historiques cumulées, très utilisée dans la littérature scientifique sur les
invasions biologiques, peut entrainer également une surreprésentation des espèces peu persistantes. Ces
données doivent alors plutôt être considérées comme des indicateurs d’habitat potentiel et non comme des
indicateurs de la présence actuelle et de la dynamique de l'invasion (Pergl et al., 2012).
Les modélisations réalisées dans le cadre des SNG utilisent uniquement les données de présence et prennent
en compte l’ensemble des données d’observation, sans limite de date. Celles-ci peuvent être assez anciennes
dans certain cas et l’on retrouve par exemple des données datant de 1800 pour le Séneçon en arbre, issues
d’anciens cahiers de botaniques.
Des modèles plus précis utilisent des données dites de présence/absence pour calculer la niche écologique
des espèces et prévoir la dispersion des espèces au cours du temps. Il est cependant très compliqué d’obtenir
de vraies données d’absence, car des fausses absences peuvent se produire si la distribution potentielle d’une
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espèce n’a pas été réalisée en raison d’une dynamique de non-équilibre, de contraintes historiques
attribuables aux influences humaines ou de barrières physiques (Gallien et al., 2010).
 Une première perspective pour améliorer la précision des modèles pourrait ainsi être de prendre en
compte le taux d’exhaustivité des inventaires pour pouvoir exploiter les données récoltées en ayant
conscience des limites des patrons observés en termes de variabilité de l’effort d’échantillonnage. Une
méthode développée par les CBN dans le travail de Vallet et al. (2012), consiste en l’utilisation de
l’estimateur Jackknife 1. Le taux d’exhaustivité pour chaque unité géographique d’échantillonnage y est
calculé selon le rapport entre la richesse observée et la richesse maximale attendue pour cette unité. Sa
formule est la suivante :
𝑅𝑒𝑠𝑡 = 𝑅𝑜𝑏𝑠 + 𝑛1

𝑁−1
𝑁

Avec : Rest : nombre d’espèces de l’unité géographique d’échantillonnage estimé par l’estimateur ;
Robs : nombre d’espèces observées dans l’unité géographique d’échantillonnage ;
N : nombre de données de l’unité géographique d’échantillonnage ;
n1 : nombre d’espèces observées une seule fois dans l’unité géographique d’échantillonnage.
Les régions avec des secteurs présentant de faibles taux d’exhaustivité devraient alors inclure dans leur PRG
des actions de prospections pour améliorer la connaissance de la répartition des espèces ciblées sur leur
territoire et permettre un état des lieux plus complet. Ces données devront également être centralisées au sein
d’un système d’information pour permettre d’être intégrées lors de l’actualisation des prochaines SNG.
Dans un second temps, il faudrait travailler à la conception de modèles plus précis, permettant de mieux
prédire la dispersion potentielle de ces espèces et pouvoir orienter les interventions plus efficacement, au
niveau des fronts de colonisation notamment.
Recherche, surveillance et prévention
Bien que les SNG se concentrent principalement sur la coordination de la régulation et de la maitrise des
populations existantes, le développement des réseaux de surveillance la recherche et le suivi des mesures de
gestion contribuent donc tout autant à l’efficacité de la stratégie, que la mise en place des interventions en
elle-même. La consultation de la littérature scientifique existante pour les espèces ciblées par ces SNG a
permis l’identification des sujets pour lesquels un manque de connaissance était présent (ex. longévité des
banques de graines de la Berce du Caucase, propriétés allélopathiques des jussies, tolérance au gel de la
balsamine etc.).
 La partie 4 des SNG (Actions corollaires) vise à rappeler que les actions complémentaires telles que la
recherche, la surveillance, la formation des acteurs et la sensibilisation du grand public doivent être mises en
place parallèlement aux mesures de gestion pour en faciliter l’application. Des recommandations sont
également faites afin d’orienter les actions de recherche de manière à combler le manque d’information
identifié. L’amélioration des connaissances en générale, que ce soit sur la biologie de l’espèce ou sa
répartition sur notre territoire, permettra ainsi d’améliorer l’efficacité des prochaines stratégies.
C) Limites et perspectives de ce travail
La rédaction de ce rapport s’est achevée en juin alors que la fin du stage est prévue pour le mois d’août. Il est
compliqué d’émettre des critiques sur un projet en cours. Un bilan peut déjà être fait sur les difficultés
rencontrées lors de ces derniers mois.
Le délai de réponse des partenaires a constitué un des principaux freins à ce projet, malgré la mise en place
de dates butoirs et des relances par email ou par téléphone.
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Tout d’abord, un retard a été pris lors de la compilation des données d’occurrences réalisées auprès des CBN.
Les données devaient être réceptionnées initialement pour le 12 avril 2019, mais certaines données ont été
envoyées après la date initialement prévue. Par la suite, des erreurs de format dans la saisie ont également
ralenti le processus, et plusieurs allers-retours ont dû être réalisés avant d’obtenir des données utilisables. Ce
retard dans le planning a alors également retardé le traitement de ces données, et ces dernières n’ont pu être
intégrées aux modèles statistiques qu’au cours du mois de juin. Cependant, il a été tout de même possible de
produire des cartes de répartition et des modélisations de leur niche écologique potentielle grâce aux données
issues de GBIF et de EASIN. Les cartes devront toutefois être actualisées durant les prochaines semaines
afin d’intégrer les nouvelles données pour l’ensemble des espèces.
En raison de l’absence de cartes, la rédaction des SNG s’est limitée à la description de l’espèce
(1. Présentation de l’espèce : mieux connaître pour mieux intervenir) et aux méthodes de gestion
(3. Méthodes de gestion de l’espèce à l’échelle locale : comment et quand intervenir), sauf dans le cas de la
Berce de Caucase, pour laquelle il a été possible de s’appuyer sur les premières modélisations réalisées par
l’Anses dans son rapport d’expertise publié en février 2019. La suite de ce stage consistera donc à
d’identifier les secteurs géographiques et les populations prioritaires pour définir les objectifs régionaux de
gestion.
La réalisation de la maquette a également pris plus de temps qu’initialement prévu, mais a permis d’aboutir à
la création d’un document complet, qui prend en compte l’ensemble des remarques et commentaires du
groupe de travail. Ce document permettra cependant d’accélérer la rédaction des SNG dont certains éléments
ou paragraphes génériques seront similaires entre ces documents, et ainsi seuls les paragraphes spécifiques à
l’espèce visée devront être rédigés par la suite.
La réalisation de six SNG dans un délai de six mois est également un objectif ambitieux qu’il ne sera sans
doute pas possible de terminer avant le 11 août, en raison notamment du temps à consacrer à la relecture par
le réseau d’experts et à l’intégration de leurs commentaires. Même si certaines stratégies de gestion sont déjà
prêtes à être envoyées à la relecture, il sera nécessaire de prolonger ce projet à l’issue de ce stage pour
permettre de répondre à la demande initiale.
Concernant les limites du projet en tant que tel, celles-ci ont déjà été abordées partiellement dans les
recommandations d’application, tels que la faiblesse des modèles bioclimatiques, le manque de précision des
données ou encore le manque parfois de connaissance scientifique. Le travail à l’échelle nationale ne permet
pas de proposer une analyse fine du territoire, ni de travailler avec l’ensemble des acteurs locaux. Les SNG
sont des documents cadres qui devront permettre la mise en place d’actions coordonnées en France
métropolitaine, mais il ne pourra jamais s’agir de décisions actées et devront donc d’abord être acceptées par
les coordinateurs et les gestionnaires avant d’être efficientes.
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Préambule
Objectifs des stratégies nationales de gestion
Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont considérées comme l’une des principales causes de perte de la
biodiversité mondiale. Présentes en dehors de leur aire de distribution naturelle par des introductions humaines volontaires ou
involontaires, ces espèces, par leur implantation et leur propagation dans ces nouveaux territoires, menacent les écosystèmes, les
habitats naturels ou les espèces indigènes avec des conséquences négatives sur les services écologiques, les activités socioéconomiques ou encore la santé publique.
En vertu de l’article L.411-9 du Code de l’environnement, de l’action 1.3 de la Stratégie nationale relative aux espèces
exotiques envahissantes (SN-EEE) et de l’action 45 du Plan biodiversité, des « plans nationaux de lutte » (PNL) relatifs à des
EEE doivent être élaborés et mis en œuvre pour atteindre l’éradication de ces EEE (lorsqu’envisageable) ou leur régulation. La
réalisation de ces PNL est portée par Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES), avec notamment l’appui de
l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). A partir de 2019,
à défaut de poursuivre la réalisation de plans très complets, concrets et exigeants (dans la continuité des deux plans existants de
l’ONCFS, pour l’Érismature rousse et l’Écureuil à ventre rouge), l’AFB préconise la rédaction de « stratégies nationales de
gestion » (SNG). Ces SNG sont en quelque sorte des PNL mais dans une forme plus succincte, macroscopique et pragmatique
que ceux cités précédemment. En effet, ces documents sont des stratégies et non plus des plans, car ils sont des outils d’aide à la
décision et non plus des décisions actées, et à la différence des PNL, ils ne précisent pas les pilotes, les échéanciers, les
indicateurs ou encore les financements des actions. De même, ces documents sont destinés uniquement à la gestion, car ils se
concentrent sur la coordination de la régulation et de la maîtrise des populations existantes, sans aborder en détail la surveillance,
la recherche ou la communication par exemple. De plus, les SNG n’ont pas de valeur juridique en tant que telle, contrairement aux
PNL qui sont prévus par la loi, validés par le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) et soumis à la consultation du
grand public. Ces SNG sont néanmoins réalisées en concertation avec le Comité de suivi de la SN-EEE, le Centre de ressources
sur les espèces exotiques envahissantes (CDR EEE) et son réseau d’expertise scientifique et technique (REST), les référents sur
les EEE du réseau des Conservatoires botaniques nationaux (CBN), les experts compétents, les acteurs concernés et
éventuellement les parties prenantes.
Les stratégies nationales de gestion sont conçues dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 19 du Règlement
européen n°1143/2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des EEE, qui stipule au
paragraphe 1 que les États membres sont tenus de mettre en place « des mesures efficaces de gestion des espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne qui, d’après leurs constatations, sont largement répandues sur leur
territoire, afin que leurs effets sur la biodiversité, les services écosystémiques associés ainsi que, le cas échéant, la santé humaine
ou l’économie soient réduits au minimum ».
Ces stratégies se focalisent par conséquent sur les EEE reconnues préoccupantes pour l’Union européenne et la
France, au travers de leur inscription dans des règlements d’exécution européens et des arrêtés interministériels français, avec
des obligations règlementaires de gérer ces espèces. Ces stratégies se focalisent également sur les espèces considérées
comme largement répandues sur le territoire national métropolitain, car contrairement aux espèces évaluées absentes ou
émergentes, pour lesquelles l’éradication nationale de ces espèces est visée, cet objectif d’envergure nationale reste la plupart du
temps impossible à atteindre pour les espèces largement répandues. Il faut par conséquent déterminer des objectifs régionaux et
locaux différents de gestion pour ces espèces règlementées largement répandues, ce qui nécessite tout un travail de réflexions
et d’études, élaboré dans le cadre des SNG.
Au niveau régional, des différences écologiques et comportementales de l’espèce et des différences politiques et
administratives des régions justifient des objectifs régionaux différents de gestion. Premièrement, certaines espèces peuvent
s’avérer envahissantes et problématiques dans certaines régions du territoire et non dans d’autres, et la stratégie se doit de
prendre ainsi en compte la logique écobiogéographique. Deuxièmement, les spécificités et l’autonomie des différentes régions
administratives françaises, échelle la plus cohérente et pertinente pour la gestion, doivent être considérées également, et la
stratégie doit conduire à la mise en place d’actions régionalisées, décentralisées et différenciées. Des objectifs de gestion
différents entre régions sont par conséquent préconisés dans les SNG, en fonction notamment des états de distribution, des
potentiels d’établissement et des capacités d’envahissement de l’espèce, tout en laissant également une flexibilité et une
adaptabilité aux collectivités régionales en fonction de leurs besoins, leurs conditions et leurs moyens.
Au niveau local, des limitations de moyens pour les interventions (humains, techniques, financiers) et des variations
dans les intérêts et les impacts des populations (enjeux et risques) justifient des objectifs locaux différents de gestion. En effet,
des décisions à l’échelle locale devront être prises aussi par la suite, car au sein même des territoires, et indépendamment des
objectifs régionaux définis, du fait de moyens humains et financiers limités des régions et des acteurs, mais aussi d’enjeux et de
risques variés des populations d’espèces, il faut prioriser les sites à l’échelle locale pour déterminer lesquelles nécessitent ou non
une intervention de gestion, avec une hiérarchisation des populations invasives et des secteurs géographiques. Les SNG
fournissent donc des éléments pour cette priorisation à l’échelle locale au sein des régions, tout en déterminant l’objectif de gestion
à atteindre pour chaque site d’intervention.
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Pour permettre une coordination raisonnée, pratique et efficace des mesures et des interventions de gestion sur l’ensemble
du territoire métropolitain, les SNG sont par conséquent élaborées à l’échelle nationale, afin d’apporter une vision globale de la
situation, ainsi que des recommandations régionales et locales harmonisées. Ces préconisations et orientations issues du national
devront ensuite faire l’objet de prises de décisions par les coordinations régionales et les gestionnaires locaux.
Chaque SNG pourra par conséquent être déclinée en « plans régionaux de gestion » (PRG). Ces éventuels PRG devront
acter les décisions prises par les acteurs territoriaux, avec l’appui de divers réseaux d’experts, sur la base des recommandations
nationales, avec l’utilisation des outils d’aide à la décision présentés dans les SNG. Ces décisions devront aboutir à un programme
de gestion concret et opérationnel qui précise les interventions à mener sur le territoire considéré et une cartographie des sites à
gérer. Ces PRG devraient être composés d’un descriptif précis et pratique (gouvernance, coordination, mobilisation, financement,
échéancier, évaluation avec indicateurs, etc.) pour une mise en œuvre efficace, efficiente et effective de chaque stratégie, tout en
permettant un rapportage des opérations et des interventions de gestion sur le terrain auprès du MTES et de la Commission
européenne. Une organisation et un fonctionnement structurés mais aussi acceptés seront essentiels pour assurer la réussite des
stratégies et des plans. Ils passeront avant tout par l’implication des coordinations régionales et des gestionnaires locaux.
Les SNG exposent sinon de manière synthétique les méthodes de gestion existantes et leur efficacité, documentées à
partir d’exemples et de retours d’expériences nationaux et européens, afin de « fournir des outils pour orienter et accompagner la
maîtrise des espèces largement répandues » (action 5.2 de la SN-EEE). De même, les SNG sont accompagnées de
cartographies récentes des espèces sur le territoire national métropolitain et de modélisations climatiques d’établissement, afin
d’ « identifier les secteurs géographiques prioritaires pour la maîtrise des populations d’espèces exotiques envahissantes
largement répandues » (action 1.2 de la SN-EEE). Ces SNG sont donc des outils d’aide à la décision à destination des
coordinations régionales et des gestionnaires locaux, ainsi que des spécialistes et des élus, pour savoir où intervenir et avec
quel objectif, mais aussi pour savoir comment et quand intervenir.
Le suivi de ces stratégies est assuré par le MTES et par les opérateurs associés : AFB et ONCFS, mais aussi Muséum
national d’Histoire naturelle (MNHN). Ces programmes, orientations et recommandations de gestion pourront être soumis à l’avis
du CNPN. Les stratégies sont publiées sur les sites internet du MTES,du CDR EEE et de l’AFB. Pour mettre en œuvre les SNG,
des financements pourront être demandés à l’Union européenne par le biais des Programmes LIFE. Les SNG seront révisées,
dans la mesure du possible, tous les 5 ans afin de prendre en compte l’évolution des situations et l’amélioration des
connaissances.

Pour plus d’informations sur les espèces exotiques envahissantes :


Commission européenne : http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm



Ministère de la Transition écologique et solidaire : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/especes-exotiques-envahissantes



Agence française pour la biodiversité : https://www.afbiodiversite.fr/lutter-contre-les-especes-exotiques-envahissantes



Centre de ressources sur les espèces exotiques envahissantes : http://especes-exotiques-envahissantes.fr



Unité mixte de service Patrimoine naturel : http://eee.mnhn.fr



Fédération des conservatoires botaniques nationaux : http://www.fcbn.fr/action/eee
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Présentation de la stratégie

1) Présentation générale de l'espèce : bien connaitre pour mieux intervenir
Description de l'espèce d'après les connaissances
actuelles

Présence de l'espèce sur le territoire français d'après
les données d'observations

2) Stratégie de gestion de l'espèce sur le territoire français : où intervenir et avec
quels objectifs
Stratégies régionales différenciées
pour une gestion coordonnée et
complémentaire au niveau national

Hiérarchisation des populations à
l'échelle locale

Définition de l'objectif de gestion
par population

3) Méthodes de gestion de l'espèce à l'échelle locale : comment et quand intervenir
Mise en place d'une intervention

Choix des méthodes d'intervention

Choix du traitement des déchets de
gestion et restauration

4) Actions corollaires
Poursuite de l'acquisition et de la
transmission des connaissances

Coordination des acteurs à
différentes échelles

Outils règlementaires

Dans un objectif de bien connaître pour mieux intervenir sur l’espèce ciblée, la partie « Présentation générale de
l’espèce » rappelle les principales caractéristiques de l’espèce qui sont à prendre en compte lors de la mise en place de la
stratégie et des interventions de gestion. La stratégie à appliquer n’est pas la même selon les mécanismes de dispersion de
l’espèce, ses préférences d’habitats, ses impacts avérés ou encore son cycle de vie. Cette description s’adresse principalement
aux coordinations régionales et aux gestionnaires locaux, qui ont déjà des notions en écologie et en biologie, qui sont déjà
sensibilisés à la problématique des EEE et qui ont certainement déjà été en contact avec l’espèce ciblée par la stratégie. Il ne
s’agit donc pas de proposer une fiche de reconnaissance de l’espèce telle qu’il en existe déjà beaucoup. Des renvois vers ces
documents sont toutefois proposés pour permettre au lecteur de se renseigner par lui-même en cas de doute d’identification ou
pour obtenir des informations complémentaires s’il le souhaite. La présentation de l’espèce contient également des cartes de
répartition avec les dernières occurrences connues aux échelles nationale et européenne.
Une fois le contexte posé, il s’agit ensuite de définir une stratégie de gestion à l’échelle de la métropole, en identifiant où
intervenir et avec quels objectifs avec une approche en deux temps.
Tout d’abord une analyse des populations à l’échelle nationale permet de définir des objectifs régionaux différents de gestion
(éradication ou contrôle à l’échelle régionale) suivant le potentiel de dispersion et la présence de l’espèce au sein des différentes
régions administratives (2.1. Approche à l’échelle nationale pour des objectifs régionaux). Bien que l’espèce soit considérée
comme largement répandue sur le territoire métropolitain, sa présence n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire, et même si
l’éradication des populations à l’échelle régionale est encore parfois atteignable lorsque l’espèce est encore émergente à ce
niveau, les régions où l’espèce est déjà très présente devront plutôt mettre en place des mesures de contrôle. Cette première
approche ne vise alors plus inconditionnellement de faire disparaître l'espèce mais plutôt d'agir pour limiter sa prolifération sur le
territoire et diminuer au maximum ses impacts à défaut de réduire le nombre de ses populations.
Une fois l’orientation régionale identifiée, il s’agit ensuite de prioriser les interventions de gestion au sein de la région (2.2.
Approche à l’échelle régionale pour l’identification des populations prioritaires). En effet, il est rarement envisageable d’intervenir
sur l’ensemble des populations et des choix doivent être faits de manière réfléchie et hiérarchisée. Cette seconde approche se fait
à une échelle plus locale, en identifiant les populations présentant le plus d’enjeux pour la gestion. La hiérarchisation des
interventions peut se faire suivant certaines caractéristiques des populations, mais également selon que celles-ci représentent une
menace pour la biodiversité remarquable, en ciblant plus particulièrement les populations proches des espaces bénéficiant de
protections environnementales. Cette priorisation des populations au sein du territoire permet de planifier les interventions de
gestion mais également de définir plus spécifiquement les attentes de gestion à l’échelle de la population (éradication ou contrôle à
l’échelle locale) et non plus du territoire. Ces objectifs par population devront toutefois être cohérents avec l’orientation régionale
définie en amont (2.3. Objectifs de gestion à l’échelle populationnelle).
Cette étape permet donc d’identifier les populations qui devront être gérées tout en déterminant l’objectif local de gestion, selon un
certain nombre de critères populationnels.
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Les interventions locales à mener étant maintenant décidées, les objectifs de gestion et les caractéristiques des populations
vont influencer le choix de la technique à mettre en œuvre, mais cette technique doit surtout être retenue suivant les faisabilités et
les résultats de la technique ainsi que les conditions du site d’intervention. Parfois, la non-intervention peut finalement être
envisagée comme une mesure de gestion pour des raisons techniques et financières notamment. Cependant, lorsque l’on choisit
d’intervenir, il faut préalablement savoir comment et quand intervenir pour être le plus efficace possible. La SNG accompagne
alors le gestionnaire tout au long de l’intervention en rappelant toutes les étapes de gestion : caractérisation du contexte
d’intervention, évaluation des ressources disponibles, mesures de financement, choix de la technique d’intervention, traitement des
résidus de gestion et possibilités de valorisation, mesures de revégétalisation et de réhabilitation, évaluation et suivi des
interventions. La maîtrise des populations existantes peut se faire de façon physique, biologique, environnementale ou encore
chimique. Les différentes techniques d’intervention envisageables sont présentées avec leurs avantages, leurs inconvénients et les
périodes d’intervention recommandées par les CBN et les experts. Ces méthodes sont également comparées entre elles suivant
les objectifs visés, la taille de la population et l’impact de l’intervention sur le milieu. Des liens vers les retours d’exp ériences sont
renseignés en complément d’informations.
La dernière partie de la SNG correspond aux actions corollaires qui doivent accompagner la mise en place des stratégies
de gestion. Des recommandations sont faites en matière de priorités de recherches sur l’espèce ainsi que de la mise en place de
réseaux de surveillance et de centralisation des informations. Les mesures règlementaires pour la mise en place d’arrêtés
préfectoraux sont également présentées.

Définitions
Le Règlement européen sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) fournit plusieurs définitions, notamment sur la « gestion »
qui se limite à la gestion curative (et non préventive) des populations :
« gestion » : toute action létale ou non létale, visant à l'éradication, au contrôle d'une population ou au confinement d'une
population d'une espèce exotique envahissante, tout en réduisant au minimum les incidences sur les espèces non visées
et leurs habitats (Règlement européen, 2014).
La « gestion des populations » a par conséquent trois objectifs possibles :
- « éradication d’une population » : élimination totale et permanente d'une population d'une espèce exotique
envahissante par des moyens létaux ou non létaux (Règlement européen, 2014) ;
- « contrôle d'une population » : toute action létale ou non létale appliquée à une population d'une espèce exotique
envahissante, tout en réduisant au minimum les incidences sur les espèces non visées et leurs habitats, dans le but de
maintenir le nombre des individus au niveau le plus bas possible, de sorte que, même s'il n'est pas possible d'éradiquer
l'espèce, sa capacité d'invasion et ses effets néfastes sur la biodiversité, les services écosystémiques associés, la santé
humaine ou l'économie soient réduits au minimum (Règlement européen, 2014) ;
- « confinement d’une population » : toute action visant à créer des barrières permettant de réduire au minimum le
risque qu'une population d'une espèce exotique envahissante se disperse et se propage au-delà de l'aire d'invasion
(Règlement européen, 2014).
Le présent document reprend ces trois objectifs possibles de « régulation » ou de « maîtrise » des populations d’une espèce
(termes privilégiés ici par rapport à « gestion »), sous la forme suivante cependant : éradication (destruction totale), atténuation
(destruction partielle), confinement (non-destruction, mais isolement), les deux derniers étant regroupés sous l’appellation
« contrôle » (à ne pas confondre tout de même avec les contrôles aux frontières et les contrôles de police).
D’après le Règlement européen sur les EEE, les mesures de gestion consistent en des actions physiques, chimiques ou
biologiques, létales ou non létales, visant à l'éradication, au contrôle d'une population ou au confinement d'une population d'une
espèce exotique envahissante. Dans le présent document, le terme « mesure » est employé de manière plus générale que le
terme « intervention », qui lui représente les opérations de terrain sur les populations ciblées.
Toujours d’après le Règlement européen, on considère comme :
« espèce largement répandue » : une espèce exotique envahissante dont la population a dépassé le stade de
la naturalisation, au sein de laquelle une population est autonome, et qui s'est propagée pour coloniser une
grande partie de l'aire de répartition potentielle sur laquelle elle peut survivre et se reproduire (Règlement
européen, 2014).
Le seuil au-delà duquel une espèce est « largement répandue » n’est pas défini dans la règlementation européenne, ni au niveau
des textes français. Les variations observées d’une espèce à l’autre imposent une appréciation au cas par cas, sans définition
normée.
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1. Présentation générale de l’espèce : bien connaitre pour mieux intervenir
Remplir le tableau suivant avec les informations existantes sur les caractéristiques de l’espèce utiles pour la gestion. D’après les
analyses de risques européennes et les différentes fiches espèces existantes (FCBN, CDR EEE, EPPO, NNSS, GISD, CABI,
UICN, INPN, etc.).

1.1. Description de l’espèce
- Dénomination scientifique actuelle de l’espèce, N° TAXREF Classification
Classe, ordre et famille taxonomique auxquels appartient l’espèce (se référer à la taxonomie INPN)
Principaux noms vernaculaires et synonymes
Description physique
Type de plante

A définir suivant : terrestre/aquatique ; herbacée/ligneuse ; pérenne/annuelle

Taille

Taille de la plante (hauteur et profondeur)

Floraison

Courte description des fleurs et période de floraison

Fructification

Courte description des fruits

Risque de confusion

Uniquement les principales espèces qui présentent des similarités visuelles

Distribution géographique
Répartition d’origine

Pays d’origine

Répartition d’introduction en Europe

Pays européens dans lesquels l’espèce est présente

Apparition dans le milieu naturel en
France

Année et lieu de première apparition en nature

Statut de répartition en France / État
d’implantation en France

A choisir entre moyennement et fortement distribuée sur interprétation la base des cartes de distribution
et de la modélisation de la niche écologique de l’espèce

Voies d’introduction (suivant la typologie des voies d'introduction et de propagation recommandée par la CDB)
Entrées humaines volontaires

Libération, fuite

Entrées humaines involontaires

Echappement, contamination, clandestinité

Entrées naturelles frontalières

Corridor, dispersion sans aide

Établissement
Climat

Conditions climatiques favorables à l’espèce (régions biogéographiques françaises, température,
pluviométrie, altitude, etc.)

Habitats

Habitats (dénominations EUNIS lorsque l’information est disponible) dans lesquels l’espèce est
retrouvée en France, par ordre de préférence

Conditions abiotiques

Facteurs abiotiques favorisant et/ou limitant la prolifération de l’espèce (lumière, humidité, salinité,
acidité, propriétés édaphiques, etc.)

Conditions biotiques

Facteurs biotiques favorisant et/ou limitant la prolifération de l’espèce (compétiteurs, consommateurs,
herbivores, pathogènes, symbioses, etc.)

Comportements et perturbations
anthropiques favorisant
l’établissement et la propagation

Exemples : perturbation du sol, abandon de gestion, eutrophisation, déforestation, etc.

Traits de vie
Description

Conséquences

Stratégie de reproduction et de dispersion (nombre de graines, taux de
germination, modes de reproduction, types de dispersion, etc.)

Implications pour la gestion

Ex. : plante autogame produisant entre 5 000 et 100 000 graines

Ex. : elle peut former des populations importantes à partir d’un seul
individu
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Impacts
Sur la biodiversité locale indigène

Altération de la biodiversité (ex. hybridation, compétition, transmission de pathogènes et de maladies,
allélopathie, etc.)

Sur le fonctionnement des
écosystèmes

Ex. Modification de la chaine trophique, température et échanges gazeux, pH et oxygène dissous,
lumière, fragilisation des berges et des ouvrages, modification des écoulements et sédimentation

Sur les activités socio-économiques

Ex. Perte de production, dégradation d’infrastructures, gêne physique pour les activités de loisir, impact
esthétique, effet sur l’écotourisme

Sur la santé humaine

Ex. Pollen, brûlure, allergie, vecteur de maladie

Sur la sécurité humaine

Ex. Colmatage des pompages des eaux de refroidissement des centrales électronucléaires

Usages
Utilisations et valorisations
commerciales connues

Ex. Horticulture, apiculture, fourragère, utilisation médicale, etc.

Règlementations
Règlementation internationale

Règlement européen uniquement, avec l’année d’inscription

Règlementation nationale

Arrêté français

Liste rouge UICN (statut de
conservation dans l’aire d’origine)

[A indiquer à des fins de conservation, si l’espèce est menacée dans son aire d’origine par exemple]

Remarque : Mettre les sources directement dans le tableau, ou en dessous.

Pour aller plus loin
 Liens vers les différentes fiches espèces (FCBN, CDR EEE, EPPO, NNSS, GISD, CABI, UICN, INPN, etc.).

ASTUCE !
Plusieurs ressources sont disponibles pour compléter le tableau de présentation de l’espèce. Le tableau ci-dessous indique les
principales sources, avec en gras celles les plus complètes pour l’obtention de l’information souhaitée.

Nomenclature

Classification
Description
physique
Distribution
géographique
Voies
d’introduction

Établissement
Traits de vie
Impacts
Usages
Règlementations

Dénomination scientifique
actuelle de l’espèce avec les
auteurs, N° TAXREF (version
12), principaux synonymes
Classe, ordre et famille
taxonomique
Cycle de vie, taille, floraison,
fructification, risque de
confusion
Répartition d’origine, répartition
d’introduction en Europe,
apparition en nature en France
Entrées humaines
volontaires/involontaires,
entrées naturelles frontalières
Régions biogéographiques,
habitats associés à l’espèce,
conditions biotiques et
abiotiques
Reproduction, dissémination
Écologiques, écosystémiques,
sociaux, économiques,
sanitaires
Usages commerciaux et
culturels
Règlementation internationale,
règlementation nationale, statut
de menace

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Google Scholar et littérature scientifique principalement
X

X

X

X
X

X

X
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X

Tela Botanica

Red List
UICN
Risk analysis

Q-Bank

NOBANIS

ISSG

Invmed

X

X

X

INPN

GBIF

FCBN

EPPO Global
Database

EASIN

CABI

Informations à renseigner

CDR-EEE

Principales sources disponibles

X

X

X

X
X

X

X

1.2. Distribution de l’espèce

Carte de répartition en milieux naturels en France métropolitaine
(SIFlore)

Figure 1 : État des connaissances actuelles sur la distribution d’xxx en France à partir des données d’observations issues du
réseau des Conservatoires botaniques nationaux et de leurs partenaires (AFB & CBN, 2019).

Carte de répartition en milieux naturels dans l’Union européenne
(EASIN)

Figure 2 : État des connaissances actuelles sur la distribution d’xxx dans l’Union européenne à partir des données d’observations
issues d’European Alien Species Information Network (EASIN & Baseline Distribution of Invasive Alien Species of Union Concern,
2019).

Remarque : Les jeux de données pour la France entre les deux cartes sont susceptibles d’être différents. Il faudra veiller à bien
expliquer la différence entre ces deux jeux.
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2. Stratégie de gestion de l’espèce sur le territoire français : où intervenir et avec quels
objectifs
La mise en place d’une stratégie de gestion efficace à l’échelle nationale repose sur la réalisation d’interventions coordonnées,
hiérarchisées et complémentaires. Cela implique d’avoir une vision globale de la situation sur l’ensemble du territoire.
Dans un premier temps, l’objectif de cette partie est d’identifier et de catégoriser des zones géographiques métropolitaines
envahies ou susceptibles de le devenir, suivant l’état des connaissances actuelles sur la répartition de l’espèce. Grâce à ces
zones, des orientations de gestion à l’échelle régionale sont ensuite établies. Dans un second temps, des secteurs et des
populations prioritaires sont identifiés au sein même des régions. Cette hiérarchisation permet alors d’orienter les décisions
d’intervention, et des objectifs de régulation pour les populations ciblées sont préconisés suivant les caractéristiques des
populations et des milieux d’intervention.
Encadré 1 – Stratégies mises en place ailleurs en Europe
Inclure une description des stratégies spécifiques à l’espèce considérée et mises en place par les autres pays
européens (Belgique, Angleterre, Espagne, etc.) avec un renvoi vers ces stratégies.

2.1. Approche à l’échelle nationale pour des objectifs régionaux
Les espèces faisant l’objet de ces stratégies sont considérées comme déjà largement répandues sur le territoire métropolitain,
avec des niveaux d’envahissement et des capacités d’établissement qui varient pour chaque espèce au sein de ce territoire.
Certaines régions sont ainsi plus concernées que d’autres par la gestion de l’espèce en question. Grâce à une première
approche par zones géographiques, des objectifs de gestion par régions administratives sont identifiés.

2.1.1. Objectifs par zones géographiques
Afin de coordonner les différentes stratégies régionales de gestion de l’espèce, une modélisation de la niche climatique de l’espèce
est réalisée sur la base des cartes de distribution actuelle (données issues du rapportage européen EASIN) et de données
climatiques (fig. 3).
Sur la base d’un consensus entre experts mobilisés pour cette modélisation, 4 types de zones sont identifiés et délimités :
(I)
zones favorables et fortement envahies ;
(II)
zones favorables et faiblement envahies ;
(III)
zones modérément favorables et modérément envahies ;
(IV)
zones peu favorables et faiblement envahies.
Le contour des zones sur la carte est tracé suivant la délimitation des régions, qui constituent des unités administratives
pertinentes pour la gestion de l’espèce, qui devrait donc se faire à l’échelle régionale. Le zonage va surtout indiquer si on est plus
sur du contrôle ou de la tentative d’éradication, il s’agira ensuite (dans la prochaine partie) de regarder plus précisément où
concentrer les efforts au sein même d’une région.
En fonction de l’évolution de l’invasion et de l’évolution des connaissances sur la répartition de l’espèce, la délimitation des zones
est appelée à évoluer. Les contours des zones devront vraisemblablement être revus régulièrement.
La modélisation produite pourra être comparée aux autres modèles existants lorsqu’il en existe (notamment dans les évaluations
des risques de la Commission européenne).
Remarque : Le nombre de zones et leurs caractéristiques peuvent varier suivant l’espèce considérée (ex. zone non envahie).
Dans le cas des espèces aquatiques, une approche par bassin versant et non par région administrative sera à envisager.
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Figure 3 : Carte de représentation des zones de risque.
Probabilité d’établissement d’H. mantegazzianum en France, modélisée d’après la relation entre les données d’occurrence et les six variables
climatiques retenues : moyenne de température annuelle (Bio01), saisonnalité de la température (Bio04), saisonnalité des précipitations (Bio15),
température moyenne du trimestre le plus froid (Bio15), indice d’humidité moyen du trimestre le plus sec (Bio33), indice humidité moyen du
trimestre le plus froid (Bio35). Plus l’indice est élevé, plus les conditions climatiques sont similaires à celles qui règnent dans les zones où l’espèce
est déjà présente (que ces zones fassent partie de l’aire d’indigénat ou non). Les données d’occurrence (points noirs) proviennent des bases de
données GBIF et CBN. Le modèle utilisé est l’ajustement de 4 modèles : Kernlab, Random forest, MaxEnt et Boost head regression tree.
Des zones ont ensuite été délimitées suivant les probabilités d’établissement de l’espèce et sa présence au sein de la région.

POINT METHODOLOGIE – Réalisation des cartes de distribution potentielle de l’espèce

La modélisation de la niche climatique de la Berce du Caucase a été réalisée avec 4 modèles différents : A) Kernlab, B) Random forest, C) MaxEnt
et D) Boost head regression tree. Les 4 modèles ont ensuite été combinés pour donner une seule représentation de la répartition potentielle de
l’espèce (E). Il s’agit de la représentation qui sera utilisée pour l’élaboration de la SNG de l’espèce. Plus l’indice est élevé (rouge) et plus les
conditions climatiques sont favorables au développement de l’espèce. Les points noirs correspondent à la présence de l’espèce suivant les
observations des CBN. Les variables climatiques sont différentes suivant les espèces et sont issues de la base de données CliMond.
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Chaque type de zones identifié est associé à des objectifs globaux et des mesures générales, associant surveillance et
régulation (tab. 1).
Trois grands objectifs de régulation à l’échelle des zones sont possibles : l’éradication, l’atténuation ou le confinement. Les deux
derniers sont regroupés sous l’appellation « contrôle ». Les attentes quant aux mesures de régulation appliquées aux populations
sont abordées plus en détails au §2.3 de la présente stratégie.
En plus des mesures de régulation, une surveillance de nouvelles populations devra être menée prioritairement dans les zones
faiblement envahies et en particulier celles fortement favorables. Les trois grands objectifs de surveillance sont sinon : l’alerte pour
de nouvelles populations, la détection précoce pour des espèces émergentes ou le suivi pour des espèces répandues.
Tableau 1 : Synthèse de l’approche combinée des objectifs de surveillance et de régulation (exemple avec les 4 zones).
Objectifs globaux dans les zones associant surveillance et Recommandations de gestion à
Zones
régulation
l’échelle des zones
Zones favorables et
fortement envahies

Suivi et contrôle des populations existantes avec un objectif
global de confinement et d’atténuation des populations
prioritaires

I

Zones peu favorables et
faiblement envahies

Mise en place de mesures d’alerte et de prévention pour
surveiller et empêcher l’établissement des populations

IV

Zones modérément
favorables et
modérément envahies

Mise en place de système de détection précoce et
d’intervention rapide pour empêcher l’établissement de
nouvelles populations et contrôle des populations existantes

Zones favorables et
faiblement envahies

Mise en place de système de détection précoce et
d’intervention rapide dans un objectif d’éradication locale des
populations

III
V

II

Éradication / Contrôle
Remarque : Le tableau 1 est à adapter suivant le nombre et les types de zones identifiées.
Une description de l’évolution spatio-temporelle possible de l’espèce sur le territoire métropolitain sera prédite à l’aide d’un modèle,
suivant les prévisions climatiques et la répartition actuelle de l’espèce (encadré 2).
Encadré 2 – Modélisations en prévision du changement climatique
Figure 4 : Carte de modélisations en 2050 et en 2070.
ère

Tout comme pour la 1 modélisation, il faut spécifier la source des données et les scénarios utilisés. Une courte
description de la tendance future sera également à prévoir.
Ces objectifs sont ensuite déclinés en une approche stratégique pour chaque région administrative du territoire métropolitain
(§2.1.2.).

2.1.2. Objectifs par régions administratives
Dans le cas des EEE largement répandues sur le territoire métropolitain, l’éradication nationale est difficilement envisageable,
autant pour des questions de coût que de faisabilité. Toutefois, des tentatives d’éradications régionales peuvent encore être
réalisées dans le cas de certaines espèces, lorsque de faibles surfaces sont colonisées dans ces régions, en concentrant les
efforts sur les zones d’arrivée isolées et de petites dimensions notamment. La régulation de l’espèce à l’échelle nationale ne
pourra être efficace que si l’ensemble des populations de l’espèce est géré correctement et adéquatement. Cela nécessite
l’identification d’objectifs régionaux en vue d’une coordination et d’une cohérence entre les régions.
De grands objectifs de gestion à l’échelle régionale peuvent être adaptés suivant les résultats des zonages. Une description
des objectifs par région administrative est donc rédigée suivant les zones identifiées au sein de la région. Un tableau synthétique
avec une approche par région et par zone est réalisé et accompagné d’un texte reprenant l’objectif par région et précisant le cas
échéant, les mesures et actions déjà mises en place dans les régions, afin d’harmoniser les préconisations futures et la réalité
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actuelle. Une liste non exhaustive des acteurs impliqués dans chaque région dans la gestion de l’espèce est présentée. Des
références aux listes régionales des CBN et aux plans régionaux existants pourront être intégrées dans cette partie. Les
coordinations régionales devront se concerter pour l’application de leur stratégie de gestion. Ces objectifs restent bien
évidemment des recommandations aux coordinations régionales, qui pourront les suivre ou non lors de l’élaboration éventuelle de
leur plan régional de gestion de l’espèce, et lors de la prise de décisions pour mettre en œuvre de possibles interventions de
gestion. Ces choix dépendront des politiques, des moyens, des compétences et des ambitions des collectivités régionales.
Remarque : Dans le cas des espèces aquatique, une approche par bassin versant pourra être envisagée.
Cette partie pourra être reprise par la suite lors de la réalisation d’une synthèse des SNG par régions (et non plus par espèces),
afin que chaque région dispose d’un aperçu général des différents objectifs régionaux proposés pour chaque espèce disposant
d’une stratégie nationale de gestion.

2.2. Approche à l’échelle régionale pour l’identification des populations prioritaires
L’espèce étant fortement répandue sur le territoire, il n’est plus envisageable d’intervenir sur l’ensemble les populations. Il est
important de bien connaître et évaluer la distribution et les caractéristiques des populations existantes afin de hiérarchiser les
interventions pour les espèces répandues, puisqu’elles ne pourront pas être menées sur l’ensemble du territoire, du fait de
moyens humains, techniques et financiers limités, mais aussi d’impacts ou d’enjeux faibles parfois pour certains sites. Il y a lieu
donc de gérer les populations existantes et connues à l’échelle d’une région ou d’un paysage (ou d’une zone gérée par une même
organisation locale) selon un ordre de priorité. La non-intervention sur des populations reste également une alternative.
Une première approche au niveau des espaces d’intervention prioritaires est menée, pour ensuite identifier un ordre de priorité
d’intervention par population.
Il faut cependant garder une certaine cohérence et continuité avec les objectifs régionaux identifiés précédemment. Dans les
régions dans lesquelles l’objectif global est la tentative d’éradication de toutes les populations, prioriser les espaces et les
populations permettra de définir quels sites doivent être gérés en premier, laissant les autres sites être gérés plus tard. Dans les
régions dans lesquelles l’objectif global est de contrôler l’envahissement et les impacts de manière générale, prioriser les espaces
et les populations permettra de définir quels sites méritent tout-de-même de subir une éradication locale, laissant les autres sites à
un contrôle, voire à aucune intervention.

2.2.1. Identification des espaces d’intervention prioritaires
Certains milieux vont présenter de forts enjeux et la présence d’EEE peut compromettre leur intégrité écologique. Dans sa note
technique du 2 novembre 2018, le MTES indique qu’il convient de cibler comme espaces d’intervention prioritaires : ceux qui
bénéficient de protections environnementales afin de préserver la biodiversité remarquable, ainsi que les espaces pouvant
constituer des noyaux de propagation. Les espaces considérés comme prioritaires seront des secteurs géographiques délimités,
administratifs et reconnus tels que des aires protégées, parcs naturels, sites patrimoniaux, infrastructures routières, cours d’eau,
etc.
Au sein du territoire métropolitain, ces espaces à forts enjeux de biodiversité ou à forts risques de propagation sont identifiés grâce
à une cartographie (fig. 5).
Il s’agit ici de croiser les données de répartition de l’espèce avec la présence de milieux naturels protégés, mais également avec
toute infrastructure ou activité pouvant faciliter la dispersion de l’espèce (présence de grands axes routiers, présence humaine ou
encore le réseau hydrographique lorsque pertinent). Une fois ces espaces identifiés, une analyse de terrain devra être menée en
région pour confirmer la présence ou non d’enjeux environnemental, socio-économique ou sanitaire.
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Figure 5 : Carte de représentation des espaces d’intervention prioritaires.
Il s’agit ici de croiser les données de répartition de l’espèce (A) avec les secteurs à forts enjeux (B) pour identifier les sites d’intervention prioritaires
(C). La carte est présentée à un but d’information uniquement, mais suivant les critères retenus par les gestionnaires locaux, celle-ci peut les
orienter dans leurs choix de priorisation de leurs interventions de gestion.

2.2.2. Caractéristiques des populations prioritaires
Les objectifs régionaux n’impliquent pas forcément de mener des interventions systématiques contre toutes les populations d’une
plante, mais uniquement là où il y a des enjeux et des risques, surtout dans les régions déjà largement envahies.
Cette priorisation des populations peut se faire suivant leur localisation (espaces d’intervention prioritaires), mais également suivant
un certain nombre de critères populationnels qu’il convient d’identifier dans cette partie (ex. les populations proches des
habitations en cas de risque sanitaire, les populations aux abords des confluences, etc.).
Cette priorisation nécessite par conséquent une connaissance approfondie et une bonne caractérisation des populations existantes
et connues dans chaque région. Les enjeux et les intérêts des sites envahis mais surtout les impacts observés ou pressentis de
ces populations envahissantes doivent être suffisamment importants et dommageables pour justifier une intervention. Cette étape
nécessite donc de caractériser les populations, ainsi que les milieux dans lesquelles elles se développent, afin de comprendre le
fonctionnement de l’écosystème et les facteurs de risque.
Suivant les caractéristiques identifiées, la non-intervention peut constituer une décision de gestion (impacts avérés faibles ou pas
d’enjeux de biodiversité ou pas de risques de propagation).
Les fiches de signalement/inventaire déjà existantes peuvent constituer une bonne base pour identifier les informations
nécessaires pour décrire avec précision la population et son milieu (ex. fiche de relevé de caractéristiques de stations envahies par
les EEE réalisée par le Groupe de travail Loire-Bretagne sur les plantes exotiques envahissantes)
Une fois cette étape de caractérisation menée, des critères sont établis pour prioriser, critères portant notamment sur la nature de
l’espèce (risques associés, modes de dispersion, etc.) ainsi que les caractéristiques de la population (taille, âge, monopeuplement)
et de son environnement (statuts, enjeux).
Le tableau 2 propose une hiérarchisation des populations présentes suivant les critères établis précédemment.
Tableau 2 : Aide décisionnelle permettant de prioriser les populations suivant les caractéristiques de la population et du milieu.
Sous forme de questions fermées associées à des valeurs, ce tableau doit permettre de hiérarchiser les populations au sein d’un
même territoire. Les questions varient suivant les espèces et leurs caractéristiques (voir exemple Berce du Caucase – ANNEXE).
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2.3. Objectifs de gestion à l’échelle populationnelle
Une fois les populations prioritaires identifiées, il convient de préciser des objectifs de gestion de ces populations (éradication ou
contrôle à l’échelle locale). Cette partie vise à décrire les attentes en matière d’objectif de gestion des populations
existantes, tout en restant dans la cohérence et la continuité des objectifs de gestion des régions administratives, et en gardant en
considération les espaces prioritaires.
Bien que les SNG se concentrent principalement sur les mesures d’éradication et de contrôle, il reste nécessaire de rappeler en
introduction de cette partie l’importance de la mise en place de mesures de prévention sur l’ensemble des zones favorables à
l’établissement de l’espèce. Il faut notamment limiter les introductions volontaires et involontaires de ces espèces dans la nature.
La détection précoce suivie d’intervention rapide (DPIR) peut également être rappelée dans cette partie, ainsi que les mesures de
prévention, de contrôle des usages et de biosécurité [sous forme d’encadré n°3].
Il est également important de tenter de déterminer quelle est la cause du problème avant de définir les mesures à mettre en place.
Certaines EEE sont en effet les responsables directs des impacts qui lui sont reprochés, ces EEE sont considérées alors comme
des « conductrices » (drivers en anglais) de perturbation du milieu, tandis que d’autres EEE sont davantage des « passagères »
(passengers en anglais) qu’il faut considérer plus comme des indicatrices et des conséquences d’une perturbation du milieu, qui
est la cause directe du problème (MacDougall & Roy Turkington, 2005). Il faut donc se poser la question de savoir si la population
présente est la cause directe du problème identifié ou si celle-ci ne profite pas simplement d’une perturbation lui donnant un
avantage par rapport aux autres plantes. Dans le cas d’espèces ou de populations « passagères », l’éradication n’est alors pas
pertinente, il faudra identifier la cause et agir directement sur la perturbation, qu’elle soit naturelle ou anthropique.

2.3.1. Éradication locale
La définition de l’éradication d’une population est reprise du règlement européen. Celle-ci implique une « élimination totale et
permanente d'une population d'une espèce ». On ne parle donc pas de l’éradication d’une espèce, mais de ses populations.
La SN-EEE rappelle que l’éradication des populations d’EEE demeure un outil de gestion essentiel, qu’il convient d’encourager et
de promouvoir. Ainsi, l’éradication locale est l’objectif à atteindre pour toutes les populations situées dans les zones faiblement
envahies (sauf exceptions éventuelles), qu’elles soient fortement ou moyennement favorables (zones II – fig. 3), puisque ces zones
ont normalement des objectifs d’éradication régionale. Les régions ayant été identifiées comme à éradication totale devront donc
mettre en place, dans la mesure du possible, uniquement des mesures d’éradication locale.
Dans les zones favorables où l’espèce est déjà bien présente (zones I et III), la tentative d’éradication vise principalement les
populations jugées prioritaires (se référer à la partie 2.2. pour les identifier) après un diagnostic complet de la situation régionale.
L’éradication d’une population peut se révéler plus ou moins contraignante suivant les caractéristiques des espèces et certaines
recommandations propres à chaque espèce sont rédigées (ex. faire attention à bien éliminer tous les individus lorsque la plante est
autogame, faire attention à l’érosion et au maintien des sols dans le cas de l’arrachage de certaines plantes, risques liés aux
stolons, etc.). Des recommandations pourront également être établies suivant la taille de la population ou la nature du site de
l’intervention lorsque nécessaire.

2.3.2. Contrôle local
Lorsque l’éradication (locale et totale) est impossible ou trop coûteuse, des mesures de contrôle (atténuation ou confinement) sont
à prévoir. Les mesures de contrôle sont contre-indiquées pour les zones où l’espèce est peu présente, surtout lorsque les
conditions lui sont favorables (zones II).
Le contrôle local consiste en des actions létales ou non appliquées à une population d’EEE dans le but de maintenir le nombre
d’individus au niveau le plus bas possible, mais surtout de réduire au maximum les impacts et les disséminations de cette
population. Il s’agit là de contenir ou d’affaiblir la population, mais l’objectif étant toujours de réduire au maximum les effets négatifs
sur la biodiversité, les services écosystémiques associés, la santé humaine ou l'économie.
Tout comme pour l’éradication, des conseils de gestions spécifiques à l’espèce et au type de population pourront être apportés.
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3. Méthodes de gestion de l'espèce à l'échelle locale : comment et quand intervenir
Une fois les populations ciblées et les objectifs fixés, le choix de la méthode de gestion doit reposer sur une analyse des coûts, des
faisabilités et des avantages. L’objectif de cette partie est ainsi d’accompagner les gestionnaires locaux tout au long des
interventions de gestion à l’échelle locale.
Chaque intervention doit se livrer à une évaluation préalable pour identifier les meilleures méthodes pour un site particulier,dans
des circonstances données et avec des objectifs préétablis. Avant d’intervenir sur une population, il faut s’assurer de bien analyser
la situation de départ et les moyens mis à disposition (§3.1).
Chaque situation est unique et il n’existe aucune solution transposable de manière généralisée. Les techniques d’intervention
peuvent être diverses et présentent des avantages et des inconvénients qu’il convient de mesurer avant application (§3.2).
Il s’agit enfin de prendre en compte les mesures post-intervention induites par l’intervention en elle-même, telles que la gestion des
résidus et les activités de restauration et de suivi (§3.3).

3.1. Mesures pré-intervention
La mise en place d’une intervention nécessite préalablement une bonne connaissance de la situation et des ressources
disponibles.

3.1.1. Analyse du contexte d’intervention
Suite à la caractérisation des populations pour déterminer leur priorité et leur objectif, il convient, pour les populations pour
lesquelles une intervention de gestion est envisagée, d’analyser à nouveau ces sites particuliers avec beaucoup de détails, pour
décider de la meilleure méthode pour répondre à l’objectif à atteindre.
Les caractéristiques intrinsèques de l’espèce ont d’ores et déjà une influence sur le choix de la méthode (vivace versus annuelle,
herbacée versus ligneuse, terrestre versus aquatique). Pour un site donné, la faisabilité, l’efficacité, le coût et les impacts de
chaque méthode envisagée devront être évalués. La taille, l’accès et la composition de la population gérée sont également des
éléments à prendre en compte dans le choix de la méthode. Il est également indispensable de s’assurer qu’il n’y a pas d’autres
EEE présentes sur le site, sinon il faudra adapter la gestion (vision systémique), mais surtout s’assurer qu’il n’y a pas d’autres EEE
« en attente », susceptibles de proliférer suite à la gestion de l’espèce ciblée. Les mesures de restauration subséquentes varient
selon les méthodes, et cette incidence est donc également à considérer dans le choix de la méthode.
Il est important de toutes façons de bien étudier, cartographier, délimiter chaque population à gérer pour suivre l’évolution de la
population et vérifier la réussite de l’intervention (se référer à la partie 3.3.2.).
L’analyse préliminaire de la situation est donc une étape commune à chaque intervention. Dans ce présent document, il s’agit de
rappeler les éléments à prendre en compte (moyens techniques, humains, financiers, règlementation en vigueur) afin de convenir
de la meilleure approche à adopter. De même, il faut bien avoir identifié en amont l’objectif de gestion visé, car les méthodes ne
seront pas les mêmes suivant que l’on cherche à éradiquer (détruire) la population ou à la contrôler.
Suivant les ressources et les contraintes identifiées, et malgré la décision préalable d’intervenir, la non-intervention peut finalement
constituer une décision de gestion (éviter l’investissement de temps et d’argent inutilement, éviter d’étendre le foyer ou perturber
l’habitat).

3.1.2. Mesures de financement
Le financement doit être assuré pour la durée prévisible de l’intervention proposée. Il convient de régler la question du financement
avant le démarrage de l’opération. De même, le budget pouvant être alloué à l’intervention viendra également influencer le choix
de la méthode.
Cette partie est construite en 2 temps :
Coûts prévus d’intervention (coûts de chantier et coûts connexes) ;
Financements possibles (présentation brève et succincte des différents programmes d’aide et de subvention pouvant être
utilisés et les structures pouvant participer au financement de ces types d’actions).
Cette partie servira également à rappeler les principaux critères (temps, tailles de population) qui influent sur le coût des
opérations.
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Pour aller plus loin
Des renvois sont faits vers des manuels de gestion, comme par exemple :
 Chapitre 4 « Démarche générale de gestion des espèces exotiques envahissantes » (Comprendre pour agir, vol.1 Sarat et al. 2015)
 Partie 2 « Planifier la gestion » (Manuel de gestion des EEE du Bassin Loire-Bretagne - Varray et al. 2018)
Ou encore la vidéo AFB-CNFPT « Mettre en place une démarche de gestion ».

3.2. Méthodes de régulation
Une fois que l'objectif et le domaine d'intervention sont clairs et que la disponibilité des ressources est évaluée (budget, maind'œuvre, équipement), il faut convenir de la meilleure méthode de régulation à utiliser.
La maîtrise des populations existantes peut se faire de façon physique, biologique, environnementale ou encore chimique, avec
des actions létales ou non létales. Ces méthodes sont variées et doivent parfois être combinées et répétées.
Les différentes techniques d’intervention présentent des avantages (atouts, faisabilité, facilité) et des inconvénients (limites, coûts,
impacts) qu’il convient de mesurer avant application, ainsi que les périodes d’intervention préconisées pour chaque méthode. Afin
d’accompagner les gestionnaires locaux dans leur choix de gestion, plusieurs méthodes de régulation sont analysées dans cette
partie et illustrées à l’aide de retours d’expérience et de guides de gestion.
La synthèse présentée n’a pas vocation à être exhaustive, mais reprend les principales méthodes considérées comme efficaces
localement.
Remarque : Il ne s’agit là pas de réaliser un énième manuel de gestion mais simplement d’identifier les méthodes apparaissant
comme les plus efficaces et les comparer suivant les objectifs visés et les contraintes identifiées précédemment.

3.2.1. Méthodes physiques (manuelles et mécaniques)
Ex. : arrachage, coupe, fauche, bâchage, broyage, etc.

3.2.2. Méthodes biologiques
Les méthodes biologiques regroupent le pâturage (ex. intensif, extensif, bovin, caprin, etc.) mais également le contrôle biologique
(ou lutte biologique). Ces méthodes biologiques se caractérisent par des actions directes sur la plante (notamment herbivorie). Le
contrôle biologique, encore peu utilisé et accepté en France, serait applicable dans ce cas car il s’agit d’espèces largement
répandues, ainsi la ressource est quasiment illimitée, l’auxiliaire utilisé aurait suffisamment de ressources alimentaires à
disposition, limitant ainsi les risques de consommation d’autres plantes non ciblées. Le contrôle biologique doit avoir fait l’objet
d’études d’impacts et d’une analyse des risques avant de pouvoir être utilisé dans le cadre de mesures de gestion.

3.2.3. Méthodes écologiques
La méthode écologique consiste à rééquilibrer le milieu en renaturant l’écosystème (reboisement, semis, haies). Il s’agit de
mesures généralement complémentaires aux autres méthodes. Des essences ou des associations végétales, normalement
d’espèces indigènes locales, pourront être conseillées. Ces méthodes écologiques se caractérisent donc surtout par des actions
indirectes sur la plante, en jouant sur les ressources disponibles du milieu (lumière, nutriments, etc.).

3.2.4. Méthodes chimiques
Les méthodes chimiques ne doivent être utilisées qu’en dernier recours et selon la règlementation en vigueur (inappropriées dans
les sites protégés et en milieux humides).
Les molécules montrant les meilleures performances sont identifiées, ainsi que les méthodes de diffusion limitant les pertes dans
l’environnement.

3.2.5. Synthèses des méthodes
La réalisation d’un tableau ou d’un arbre décisionnel comparant les méthodes présentées vient illustrer les différentes méthodes,
suivant la taille de la population, la nature du milieu et les limites de la méthode.
Pour aller plus loin
Des renvois sont faits vers les fiches et manuels de gestions existants (RAPID : Good Practice Management, EPPO Bulletin,
fiche CBN, Plante & Cité, UNEP, etc.) et les retours d’expérience (CDR EEE et CDR Bassin Loire Bretagne principalement).
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3.3. Mesures post-intervention
La gestion des EEE ne se limite pas à l’intervention sur site. Afin d’éviter une possible prolifération liée à un mauvais traitement des
déchets issus des mesures de gestion, il est important de procéder à un traitement efficace des déchets verts et de la terre
contaminée, voire même à une valorisation socio-économique des résidus. Un suivi et une évaluation rigoureuse de l’ensemble
des mesures mises en place sont également primordiaux. Ces mesures sont donc rappelées dans le cadre de la stratégie. Il est à
noter que la restauration et le type de déchets et de contaminations varient selon la méthode de gestion utilisée.

3.3.1. Traitement des déchets verts et des terres contaminées


Précautions

Le matériel utilisé lors des opérations de régulation doit être consciencieusement nettoyé avant et après utilisation (vêtements,
équipements, machines, véhicules, etc.) pour éviter toute contamination d’autres sites par les diaspores. Des actions préventives
doivent être déployées avant et pendant la phase de chantier, afin de limiter au maximum les risques de dissémination par les
terres contaminées. Un transport non contrôlé des terres facilite la colonisation de nouveaux sites. Si les terres doivent être
déplacées, il convient alors de planifier le parcours à emprunter afin de minimiser les risques sur les cours d’eau, les corridors
écologiques et les paysages remarquables.
Bien que la règlementation interdit le transport de tout spécimen vivant des EEE inscrites sur la liste nationale (article L.411-6 du
Code de l’environnement), le transport des spécimens prélevés vers les sites de destruction, de valorisation ou les centres de
conservation est lui autorisé et ne nécessite pas d’autorisation préfectorale (article L.411-8 du Code de l’environnement).


Élimination des déchets

Ex. : enfouissement (plusieurs techniques), traitement thermique (modalité de brûlage), etc.
Attention : L’élimination des déchets verts et de la terre contaminée doit se faire de manière à ne pas propager l’espèce en dehors
des lieux d’interventions.


Valorisation des déchets

L’article 19 du règlement (UE) n° 1143/2014 permet de considérer la valorisation économique d’espèces largement répandues
comme une mesure de gestion et être de fait programmée au niveau d’une opération.
Il s’agit donc ici de lister les différents choix de traitement à privilégier en fonction du type de déchet et de la présence de diaspores
(graines ou propagules).
Ex. : compostage, méthanisation, utilisation commerciale, etc.
Toute activité économique associée à la valorisation des déchets d’EEE doit prendre en compte le changement fréquent des
populations. Celles-ci évoluent au fur et à mesure de leur exploitation. Il faut donc s’assurer d’avoir un nombre important
d’interventions de gestion pour assurer la rentabilité de l’activité, car les populations changent et les distances de transport risquent
d’augmenter.
Attention : Même si les espèces largement répandues constituent des ressources inépuisables et durables, la valorisation des
EEE ne doit pas avoir pour objectif le maintien pérenne des populations gérées. Elle a pour objectif de donner une valeur aux
déchets et ne doit pas être considérée comme une fin en soi, mais plutôt comme une mesure permettant de diminuer l’impact des
EEE largement répandues, tout en possiblement finançant en retour les opérations de gestion.
Pour aller plus loin
Renvois vers le rapport de l’UICN, le rapport de Vial (2014) et l’ouvrage de Sarat et al. (2015)
Synthèse réglementaire : Synthèse sur la réglementation relative à la gestion et valorisation agronomique des déchets de
plantes exotiques envahissantes – Centre de ressources EEE, 2019
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2019/04/190329_reglementation-dchets-verts.pdf
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3.3.2. Restauration et suivi
Les interventions de gestion doivent être accompagnées par des actions de réhabilitation voire de restauration appropriées, ainsi
que par des actions appliquées à l'écosystème récepteur afin d'accroître sa résilience aux invasions actuelles et futures, mais
également de soutenir la prévention de toute nouvelle invasion (règlement (UE) n° 1143/2014).


Mesures de revégétalisation et de réhabilitation

Il faut éviter de laisser des sols à nu après l’intervention. Suivant le contexte, la restauration peut être passive ou active (en
d’autres termes, spontanée ou non, processus naturel de recolonisation ou non), l’objectif étant de rétablir les écosystèmes qui ont
été dégradés, endommagés ou détruits par les EEE, en tentant de retrouver l’état et les fonctions initiales de ces écosystèmes.
Dans le cas d’une restauration active, on rappellera la possibilité d’utiliser des végétaux labélisés « Végétal local » grâce à la
marque de l’AFB ou de se référer au « code de conduite sur les plantes exotiques envahissantes » de l’interprofession horticole
Val’hor. Dans les milieux d’intérêt écologique, une revégétalisation avec des espèces propres à ces milieux est requise.


Évaluation et suivi des interventions

Le suivi et l’évaluation des interventions de gestion restant malheureusement trop souvent négligés, la SNG devra également
revenir sur l’aspect indispensable de cette procédure, qui peut se faire pendant plusieurs années après l’intervention. L’évaluation
des interventions doit permettre de démontrer la pertinence des choix opérationnels qui ont été faits pour répondre aux objectifs
préalablement fixés, et elle participe à l’amélioration des connaissances sur la gestion des EEE.
On pourra également faire référence au futur Guide sur l’évaluation de l’efficacité des interventions de gestion des EEE, réalisé par
le CDR EEE et prévu pour 2020. Celui-ci proposera une démarche d'organisation et des recommandations pour la réalisation des
évaluations et sera accompagné de fiches pratiques sur des méthodes et protocoles de suivi.
Pour aller plus loin
Renvois vers le chapitre 5 « Évaluations des interventions de gestion » (Sarat et al, 2015), la fiche de suivi de chantier du
groupe Loire-Bretagne (http://centrederessourcesloirenature.com/sites/default/files/ged/fiche%20%20suivi%20de%20chantier_fev2009.pdf ) ou encore d’autres fiches de
compte rendu d’enquête et/ou suivi de la végétation.
Poster réalisé par le Centre de ressources EEE : « Anticiper des conséquences inattendues des restaurations écologiques :
intégrer et se prémunir des risques de colonisation par des EEE » : http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wpcontent/uploads/2019/04/190307_poster-risques-eee-rever-10_es.pdf
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4. Actions corollaires
La mise en place d’une stratégie de gestion efficace s’appuie obligatoirement sur une bonne connaissance de l’espèce et de sa
présence sur le territoire, ainsi que sur une règlementation à l’échelle locale. Les informations produites sur les EEE et leur gestion
constituent des éléments de connaissance qui doivent pouvoir être « partagés et mobilisés de façon efficace, en s’appuyant sur
une logique de système d’information centralisé » (action 7.2 de la SN-EEE).
Cette dernière partie vise donc à rappeler certaines actions complémentaires à mettre en place à l’échelle globale, en
parallèle des mesures de gestion et afin d’en faciliter l’application.

4.1. Amélioration et transmission des connaissances
Surveillance : Des directives précises de surveillance devront être élaborées pour les habitats propices à l’invasion (ex.
identification des lieux où le risque d’envahissement est élevé) afin d’améliorer l’aptitude à prédire les invasions et à alerter
rapidement en présence de nouvelles populations (à intégrer alors dans le processus de priorisation des interventions). Des
recommandations seront également émises pour faciliter les inventaires et le passage aux interventions (ex. faciliter l’accès aux
propriétés privées, limiter les temps entre la détection et la mise à disposition de la donnée validée).
Recherche : L’amélioration des connaissances et le développement des études sur cette espèce devront se maintenir. Cela passe
tout d’abord par l’identification des sujets pour lesquels on manque de connaissance (ex. longévité des banques de graines,
allélopathie, etc.), mais également par un suivi sur le terrain, qui doit être continué sur l’ensemble du territoire pour améliorer et
accroître l’état des connaissances actuelles sur la répartition de cette espèce, qui est actuellement sous-estimée, et sur ses
caractéristiques.
Formation : Parallèlement, des formations et des accompagnements des acteurs de terrain aux mesures de gestion seront à mettre
en place. Le CDR EEE, le réseau des CBN et de nombreux acteurs et groupes de travail territoriaux mettent notamment en œuvre
des actions d’accompagnement technique des acteurs (formation, journées techniques, conseil).

4.2. Mobilisation et centralisation
Plusieurs acteurs se mobilisent déjà sur le territoire métropolitain français. Les CBN font figure de référents à l’échelle territoriale
pour la flore, en matière de surveillance et d’acquisition des connaissances, ainsi que d’appui scientifique et technique pour des
opérations de gestion.
Dans un objectif de mobilisation, d’autres acteurs doivent être identifiés pour ensuite être sensibilisés et impliqués (ex. :
gestionnaires d’espaces naturels, personnels de la santé, collectivité, agriculteurs, etc)
De même, il faut rappeler que cette stratégie est réalisée dans le contexte d’une règlementation européenne :
La France doit idéalement coopérer avec les pays limitrophes ;
Un système plus large de veille existe et vise à mutualiser et centraliser les données d’observation en vue d’un rapportage
européen (EASIN) ;
L’ensemble des informations produites par ces mesures et ces interventions devraient être collectées, archivées,
partagées et diffusées, notamment avec le futur Système d’information sur les EEE (SI-EEE).

4.3. Mesures règlementaires en cas d’intervention sur des propriétés privées
Cette sous-partie permet tout d’abord de rappeler les amendes prévues par la loi française :
Dans le cadre de l’article L.411-6 du Code de l’environnement, le fait de « produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire,
importer, exporter ou réexporter tout ou partie (…) de végétaux » dont la liste est fixée par l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la
prévention de l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain, peut
être puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende, en vertu de l’article L.415-3 du Code de l’environnement.
De plus une amende pouvant aller jusqu’à 750 € (montant fixé par l’article 131-13 du Code pénal) peut être exigée en cas
d’introduction par négligence d’une espèce dans le milieu naturel (ex. propagation d’une espèce hors de la propriété).
Afin de faciliter la mise en place d’intervention de régulation, la législation prévoit également la possibilité de mettre en place des
arrêtés préfectoraux spécifiques concernant la lutte contre les EEE au titre de l’article L.411-8 du Code de l’environnement. La
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) joue le rôle de coordinateur périodique avec
les acteurs impliqués afin de faire un point sur les arrêtés et peut être sollicitée afin d’obtenir des informations complémentaires sur
les démarches à suivre (contact : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/services-deconcentres-du-ministere).
Les modalités de réalisation (structure de l’arrêté, modalité de mise en place, etc.) ainsi qu’un modèle d’arrêté seront présentés
dans cette sous-partie.
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5. Conclusion
La conclusion consiste en un résumé de la stratégie et rappelle qu’il faut faire appel aux spécialistes.
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Résumé
Court texte de présentation de l’espèce et résumé des principales recommandations.

ANNEXE 2 : Méthode de scoring des populations extrait de la Stratégie nationale de gestion pour
Heracleum mantegazzianum (1 page)

Extrait de la stratégie nationale de gestion pour Heracleum mantegazzianum (document en cours de
rédaction)

Tableau 2 : Proposition d’une méthode de ‘scoring’ permettant de hiérarchiser les populations de berce
suivant les caractéristiques de la population et du milieu.

Émergence
(14)

Risque de propagation
(12)

Taille de la population
(8)

Est-ce le premier signalement dans la
région ?
Dans quelle zone se situe la
population ?

Impacts sur la santé
(6)

Zones III ou IV
(2)

Zone II
(4)

Nul
(0)

Faible
(2)

Modéré
(4)

Fort
(6)

Quel est le niveau du risque de
propagation par les infrastructures
routières ou ferroviaires ?

Nul
(0)

Faible
(2)

Modéré
(4)

Fort
(6)

Quelle est l’importance de la taille de
la population ?

Grande
(>1000 m²)
(0)

Y a-t-il une autre population connue à
proximité (entre 0.5 et 1.6 km autour)
?

Moyenne
(100 à 1000m²)
(4)

Non
(0)
Nul
(0)

Petite
(<100 m²)
(6)
Oui
(2)

Faible
(2)

Modéré
(4)

Fort
(6)

Le site bénéficie-t-il d’un statut de
protection ?

Non
(0)

Oui
(1)

La population présente-t-elle une
menace pour la biodiversité présente
?

Non
(0)

Oui
(3)

La population est-elle à proximité de
zones d’habitations ?

Non
(0)

Oui
(3)

Quelle est la fréquentation du site ?

Initiatives de contrôle
(10)

Zone I
(0)

Oui
(10)

Quel est le niveau du risque de
propagation par les cours d’eau ?

Quel est le niveau d’enjeu
environnemental du site ?
Impacts sur
l’environnement
(10)

Non
(0)

Y a-t-il des actions en lien déjà mises
en place sur la population ou à
proximité ?

Résultats :

Nul
(0)

Faible
(1)

Modéré
(2)

Non
(0)
0 : Population peu prioritaire

Fort
(3)
Oui
(10)

→
60 : Population très prioritaire

Exemples d’application [Test sur plusieurs régions différentes] :
Site A : Grande population dans l’Oise dans un parc urbain = 0+4+2+2+6+0 = 16 (4/4)
Site B : Première observation dans l’Hérault en bord de route = 14+4+6+5+1 = 30 (1/4)
Site C : Petite population dans une prairie humide en Seine maritime = 2+8+6+4+2 = 22 (3/4)
Site D : Moyenne population du côté de Rennes proche d’un cours d’eau = 2+10+4+10+2 = 28 (2/4)

