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Quelques rappels sur le 

contexte… 



« Espèce exotique envahissante » 

• Espèce introduite par l’homme, accidentellement ou délibérément, 
hors de son aire d’origine, 

 
•  dont l’introduction, l’installation et la propagation menacent 
    les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes, 
 
•   avec des conséquences écologiques et/ou économiques 
    et/ou sanitaires négatives 
 

ou « Espèce invasive » 

Des espèces exotiques envahissantes ? 



Les introductions d’espèces  

Depuis la découverte des 
Amériques, plus de 10 000 

espèces introduites! 

Chasse, 
pêche 

Pelleterie 
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Un phénomène en forte progression 

En métropole, l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) recense actuellement 
1 379 espèces de plantes exotiques et 708 espèces de faune. 

https://inpn.mnhn.fr/accueil/index


• Une des principales causes de l’érosion 
     de la biodiversité mondiale 

 
• Premier facteur d’extinction d’espèces dans 

les îles et facteur majeur de perturbation des 
écosystèmes 
 

• Des impacts économiques très importants : 
     plus de 12 milliards d’euros/an en Europe 
 
• Des impacts sur la biodiversité, les activités 

économiques et la santé humaine 
 
 

Quels enjeux à l’échelle mondiale ? 
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Principaux impacts 

• Nuisances pour le tourisme, les activités de loisir, la navigation… 
• Pertes de rendements agricoles, etc., vecteurs de pathogènes et de maladies … 
 

• Compétition avec les espèces indigènes 
• Modifications des écosystèmes 
• Santé (allergies, brûlures, …) 
 



S'organiser, comprendre, agir… 

2001 

2010 

2017 



Une liste d’espèces pour l’UE 
Etablie à l’aide d’une analyse scientifique des 

risques et avec l’avis des Etats membres 

66 espèces animales et végétales 

Un règlement et une stratégie… 

Règlement (UE) N°1143/2014  du  Parlement  
Européen et du Conseil du  22  octobre  2014 

relatif  à  la  prévention  et  à  la  gestion  de  
l'introduction  et  de  la  propagation  des  espèces  

exotiques  envahissantes 

2017 

Une mise en place 
progressive… 



 
Quelles pratiques  

de gestion ? 



Besoin d’un coup de main ? 

Gestionnaire perdu dans un champ de Jussie terrestre en Brière 
 © JP Damien 

 

Nous sommes toujours à sa recherche… 



• Des milieux "naturels" ? 
• Sans utilisation humaine intense, 

• De nouveaux "besoins de nature", 

• Des nuisances mieux perçues et des 
demandes croissantes de protection 
de la biodiversité. 

• Quelles stratégies à appliquer ?   
 

Quels milieux, quels regards  ? 



Quelles évolutions des pratiques ? 

• Des techniques d'intervention issues de l'agriculture... 
• "mauvaises herbes" et "nuisibles", 

• Pratiques acceptées ("destruction", "éradication"), 

• Transposition directe de ces pratiques progressivement 
confrontée à des besoins et des regards différents, 

• Une forte évolution en cours... 

 



Des réseaux d’acteurs en structuration 

Outre-mer : https://especes-envahissantes-
outremer.fr/les-collectivites-en-action/   

• Des coordinations croissantes… 

Métropole : http://especes-exotiques-envahissantes.fr/strategies-
et-organisations-territoriales-entree-geographique/ 
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Quelle évolution des pratiques ? 

• Un changement de regard sur les résultats attendus  : 
– Eradication espérée, régulation admise ? 

 

 

 

 

 

 
 

• Expérimentations, enseignements, partages… 
– Émergence d’une communauté de  gestion des EEE 

– Des gestionnaires de mieux en mieux formés 

• De moins en moins de transpositions de 
« recettes » : 

- Analyse complète du contexte d’intervention 
- Partage et discussion des objectifs avec l’ensemble 

des parties prenantes.  



Quelle évolution des pratiques ? 

• Evolution sémantique : vocabulaire guerrier 

ou médical, vers un vocabulaire plus neutre 

et objectif… 

• De nouveaux objectifs ? 
- Quels impacts des interventions ? 
- Quelles biodiversités ? 
- Quel résilience des écosystèmes face aux EEE ? 
 

• Choix stratégiques plus affirmés : 
- Éradiquer les nouvelles arrivées… 
- Réguler les espèces déjà installées ( des nuisances 

"acceptables") 

ARRIVER A VIVRE AVEC ? 

• Renforcement des relations gestion – recherche ! 
– A rendre plus régulières,  

– Et dans toutes les disciplines 

Miconia calvescens : 
le cancer vert 

La guerre contre la jussie 



Développer de bonnes pratiques… 

www.codeplantesenvahissantes.fr 

• Prévention et biosécurité… 

• Codes de conduites… 

• Alternatives ? 



Poursuivre l'apprentissage… 



Un  bilan ? 

• Des améliorations constantes : réglementaires, organisationnelles, 

pratiques, regards…  

• Des réseaux dynamiques : échanges d’informations, compétences 

croissantes des acteurs, diversité des territoires et des situations…. 

• Multiplication des actions de prévention et de propositions de 

solutions partagées 

• Large prise de conscience : émergence d’une communauté 

nationale d’acteurs sur les EEE et mise à disposition d’outils et de 

connaissances 



• Acceptations sociales  ? 
• Détruire, retirer ?  

• La faune, les animaux de "compagnie" ? 

• La nature « esthétique »  

 

 

 

 

 

 

• Devenir gestionnaire ? 
• Gérer les espaces et pas seulement les espèces ? 

• EEE, services écosystémiques et changement climatique ? 

• Administrateurs de bien-communs ? 

• Porter un regard "équanime" sur tous les non-humains  avec qui 
nous partageons des territoires ?  

  

 

Devenir gestionnaire ? 



 
Un Centre de ressources 
national dédié aux EEE 



www.especes-exotiques-envahissantes.fr  

Informations et accompagnement 

• Informations générales sur les EEE 
(définitions, impacts, politiques et 
stratégies)  

• Documents techniques, méthodologiques 
et réglementaires, base « Espèces » 

• Lettre d’information bimestrielle 

• Actualités et veille technique et scientifique  

• Conseil et formations sur les EEE 

• Réseau d’expertise scientifique et technique 

Plateforme web dédiée 



Merci de votre attention ! 


