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Activité générale
Au sein de l’établissement, les espèces exotiques consti-
tuent une thématique transversale établie par l’objectif 5 de 
l’enjeu 2 « Lutter contre l’introduction d’espèces animales » 
et par l’enjeu 3 du contrat d’objectif 2012-2016 « Contribuer 
à la maîtrise des espèces animales exotiques envahissantes 
et de celles portant atteinte à l’équilibre des écosystèmes 
ou aux activités humaines ». L’action est coordonnée par la 
DRE avec un poste de chargé de mission qui s’associe à des 
référents tant dans les unités de recherche que dans les 
cellules techniques des délégations (inter)régionales et qui 
bénéficie de l’appui de la Direction de la Police.  
Certains services départementaux ont identifié un référent 
thématique qui assure le relais local.
  
Au total en 2016, ce sont plus de 14 000 heures qui ont été 
dévolues aux espèces exotiques envahissantes.  
Cette quotité ne compile pas le temps passé par les agents 
dans le cadre des missions de contrôle incluses dans d’autres 
items de rapportage Geaco (figure 1). Ces 14 000 heures ont 
porté sur le suivi des espèces dans le cadre d’enquêtes 
nationales (Erismature rousse, Ouette d’Egypte), la lutte 
(Erismature rousse et Ibis sacré en particulier), l’appui aux 
stratégies régionales, l’animation de groupes dédiés à la 
faune invasive, l’appui aux partenaires, la formation et le 
conseil.

Les missions de contrôle des détenteurs d’espèces de la 
faune sauvage exotique constituent un autre volet impor-
tant et complémentaire dans la maitrise des espèces exo-
tiques en intervenant en amont. L’initiative du service 
départemental des Deux-Sèvres sur la détention et le 
contrôle des élevages d’espèces exotiques et plus particuliè-
rement de la faune terrestre est en ce point intéressante par 

Figure 1 : répartition des heures d’activités des agents de l’ONCFS 
en 2016 sur la thématique EEE (hors missions de police)

l’intégration des contrôles de ces structures dans le plan de 
contrôle. De même une note commune aux Délégations 
PACA – Corse et Auvergne – Rhône-Alpes a été produite à 
destination des chefs de services afin d’envisager des 
contrôles des détenteurs de Sciuridés (écureuils) sur la base 
des résultats d’une enquête de 2015 et d’inclure cette acti-
vité dans les plans de contrôle.

Une enquête a  par ailleurs été produite en 2016 afin de 
faire le point sur les problématiques rencontrées (annexe 1).

Figure 2 : répartition des heures attribuées à la réalisation de missions relatives aux EEE
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Enfi n, au sein des territoires gérés par l’ONCFS, la gestion des 
espèces exotiques est inscrite dans les plans de gestion et 
concerne tout autant la faune que la fl ore. 

Au delà de la Direction de la Recherche et de l’Expertise, la 
délégation qui a contribué le plus aux activités sur les espè-
ces exotiques envahissantes a été celle de Bretagne et Pays 
de la Loire avec plus de 5000 heures dévolues en particulier 
à la lutte contre l’érismature rousse et l’ibis sacré. 
La délégation Provence-Alpes-Cotes d’Azur-Corse s’est 

investie auprès de la DREAL PACA dans le développement 
d’une approche méthodologique dans le cadre de la rédac-
tion d’une stratégie de lutte contre la faune sauvage et la 
délégation Centre-Val de Loire-Ile de France a poursuivi son 
animation du groupe pluripartenarial faune invasive en 
région Centre-Val de Loire.

Règlement européen, Loi Biodiversité, 
stratégie nationale
La Commission européenne a publié en octobre 2014, un 
règlement relatif à la prévention et à la gestion de l’introduc-
tion et de la propagation des EEE, générant des obligations 
pour les Etats membres. Publiée en juillet 2016, une première 
liste d’espèces jugées préoccupantes pour l’Union a été éta-
blie sur la base d’analyses de risques. Cette première liste de 
37 espèces dont 23 espèces de la faune sauvage a été com-
plétée en 2017 par 12 nouvelles espèces (dont 3 de faune). 
Par la Loi biodiversité de 2016, des dispositions spécifi ques 
aux espèces exotiques vont être portées par voie 
réglementaire.

En déclinaison du règlement européen, un renforcement des 
dispositions actuelles voit notamment la défi nition de 2 
niveaux d’interdiction : celui de niveau 1 interdisant l’intro-
duction dans le milieu naturel (disposition existante) et 
celui de niveau 2 plus restrictif interdisant la détention, la 
vente, le transport, l’échange (dispositions issues du règle-
ment européen).

Le décret a été publié le 21 avril 2017 et les arrêtés métro-
politains et ultramarins devraient être publiés en 2017.
L’année  2016  a  vu  également  l’écriture  d’une  stratégie  
nationale  sur  les  espèces  exotiques envahissantes qui 
s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodi-
versité 2011-2020. L’ONCFS, de part son coordinateur 
national, a été l’un des artisans de cette stratégie dans le 
cadre d’un groupe restreint.

Publiée en début d’année 2017, cette stratégie nationale 
vise à protéger les écosystèmes marins, dulçaquicoles et ter-
restres, ainsi que les espèces animales et végétales qu’ils 
hébergent, des risques et des effets associés aux invasions 
biologiques. Elle couvre la métropole et l’ensemble des col-
lectivités d’outre-mer.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites /default /

fi les/17039_Strategie-nationale-especes-exotiques-invahissantes.pdf

h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / F R /

TXT/?uri=CELEX%3A32014R1143

DR Grand-Est Marie-Laure SCHWOERER marie-laure.schwoerer@oncfs.gouv.fr

DR Bourgogne France-Comté Caroline LEGOFF caroline.le-goff@oncfs.gouv.fr

DR Auvergne Rhône-Alpes Isabelle LOSINGER CHABOD isabelle.losinger@oncfs.gouv.fr

DIR Provences Alpes Côtes d’Azur Corse Virginie CROQUET virginie.croquet@oncfs.gouv.fr

DR Occitanie Régis GALLAIS regis.gallais@oncfs.gouv.fr

DR Nouvelle Aquitaine Christelle BELLANGER christelle.bellanger@oncfs.gouv.fr

DIR Centre Val-de-Loire Ile-de-France Paul HUREL paul.hurel@oncfs.gouv.fr

DIR Hauts-de-France Normandie Hugues ESCLAFFER hugues.esclaffer@oncfs.gouv.fr

DIR Bretagne Pays-de-la-Loire Aurélie BARBOTIN aurelie.barbotin@oncfs.gouv.fr

DIR Outre-Mer Sarah CACERES sarah.caceres@oncfs.gouv.fr

Référents régionaux des délégations ONCFS
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Dans le cadre d’une évaluation des effectifs captifs des espè-
ces de mammifères et d’oiseaux soumises au règlement, 
l’ONCFS a produit avec l’appui des Directions 
Départementales de la Protection des Populations (DDPP) et 
de l’association des parcs zoologiques de France une synthèse 
nationale à la demande de la Direction de l’Eau et de la 
Biodiversité du Ministère de l’Ecologie. Cette synthèse sera 
utile pour la mise en place des mesures de maitrise des espè-
ces captives tant pour les établissements  de  conservation  
ex-situ  qui  pourront  les  détenir  que  pour les autres déten-
teurs soumis à des mesures transitoires (conservation des 
animaux jusqu’à leur mort sans reproduction).

Cette enquête a permis d’établir un lien sur cette thématique 
avec les parcs zoologiques de métropole avec pour objectif 
de les accompagner dans leur communication sur la problé-
matique des espèces exotiques envahissantes.

Implications des délégations (inter)régionales 
aux stratégies régionales sur les EEE

Certaines régions administratives ont développé des stra-
tégies de connaissances, de hiérarchisation et parfois d’in-
tervention sur les espèces exotiques. Désormais ces stra-
tégies auront à s’insérer au sein de la stratégie nationale. 
Certaines stratégies ne concernent que la fl ore, d’autres 
visent la faune et la fl ore. L’investissement des délégations 
de l’ONCFS dans ces stratégies ou dans les discussions ter-
ritoriales est variable selon la prégnance de la probléma-
tique. La fusion de certaines régions s’est accompagnée 
d’échanges sur leurs évolutions au regard des nouveaux 
découpages géographiques.

Délégation Provence Alpes Côtes 
d’Azur, Corse

La délégation PACA-Corse s’est largement investie dans le 
cadre d’une convention avec la DREAL PACA pour l’élabo-
ration d’une stratégie régionale relative à la faune exo-
tique envahissante continentale. Le travail s’est axé sur les 
groupes taxonomiques des oiseaux et des mammifères. 
Après une synthèse sur les défi nitions relatives aux inva-
sions biologiques, une liste de 33 espèces d’oiseaux et de 
mammifères exotiques envahissants a été proposée à 
l’échelle régionale et hiérarchisée en fonction de leurs 
risques d’impacts et de leurs possibilités d’introduction en 
PACA. Les méthodologies d’évaluation des risques et la 
liste d’espèces ont été validées en CSRPN en mai 2016. 

Tous les documents sont accessibles sur le site de de 
l’ONCFS.

 http://bit.ly/2wEXJSO

Un programme opérationnel de lutte contre la faune exo-
tique envahissante (POLFËC) a été élaboré, déclinaison 
régionale de l’actuelle stratégie nationale relative aux 
espèces exotiques envahissantes. Les perspectives 2017 
sont pour la DREAL PACA de trouver une structure en 
charge de porter la stratégie régionale « espèces animales 
exotiques envahissantes », légitime sur l’ensemble des 
taxons faunistiques, et d’établir sur la même base que 
pour les oiseaux et les mammifères une liste hiérarchisée 
des enjeux en PACA et un plan d’actions relatif à la faune 
exotique envahissante.

Expertises

Figure 3 : Carte des groupes de travail régionaux. En surligné 
orange, le groupe de travail consitué sur le bassin de la Loire. 
Source IBMA-UICN-AFB
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Délégation Bretagne Pays de Loire 

La Délégation interrégionale Bretagne – Pays de la Loire 
est très impliquée dans la lutte contre les espèces exo-
tiques envahissantes. Deux espèces sont particulièrement 
suivies : l’érismature rousse et l’ibis sacré. Depuis 1996 
pour la première et 2006 pour la seconde, les agents des 
services départementaux limitent la propagation de ces 
oiseaux dans le cadre d’arrêtés.

La cellule technique de la DIR BPL a intégré en 2016 un 
groupe régional « Espèces Exotiques Envahissantes – Pays 
de la Loire », animé par le Conservatoire d’Espaces 
Naturels des Pays de la Loire (CEN PDL), soutenu par 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la DREAL et l’Europe. La 
réactivité et le suivi des actions étant des facteurs clefs 
dans la lutte contre les espèces invasives, un dispositif 
mutualisé de détection précoce et d’intervention rapide a 
ainsi été élaboré en 2016. 

Délégation Centre Val-de-Loire  
Ile de France

La délégation Centre Val-de-Loire Ile de France est investie à 2 
échelles géographiques sur la thématique EEE.  Une première 
échelle au niveau régional en co-animant avec la DREAL le 
groupe de travail faune exotique de la région Centre-Val de 
Loire depuis 2012. Des structures référentes ont été désignées 
par groupe taxonomique (amphibiens, poissons, crustacés, 
reptiles, mammifères, oiseaux, mollusques, insectes) et une 
liste d’espèces a été établie en fonction des remontées de 
données des différentes structures. Des stratégies d’actions 
ont ensuite été définies sur les 27 espèces de leurs impacts sur 
l’environnement. Un lien est également fait avec l’Observa-
toire régional de la biodiversité de la région Centre-Val de Loire 
afin de valoriser le travail du groupe. Sur la seconde région de 
la DIR, à savoir l’Ile-de-France, la DRIEE a mené une enquête 
via le CEREMA Est en 2016 pour réaliser un état de la connais-
sance des structures environnementales de la région sur la 
problématique. Un groupe de travail devrait être constitué à 
l’avenir.

La seconde échelle d’intervention de la DIR est au niveau du 
bassin versant de la Loire. Depuis 2011, via l’outil financier 
FEDER Loire, la DIR anime le groupe de travail faune du bassin. 
Cette animation passe essentiellement par la coordination des 
actions menées dans les groupes de travail régionaux du bas-
sin, la réalisation d’un stage de formations ouverts aux struc-
tures extérieurs et en la réalisation de supports de 
communication.
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Vison d’Amérique© Stéphane Beillard/ONCFS

Délégation Auvergne Rhône-Alpes

L’Auvergne dispose d’une stratégie régionale à laquelle 
l’ONCFS contribue sur le volet faune et qui a pour ambition 
de couvrir à terme l’ex région Rhône-Alpes. Le CEN Auvergne 
et le CBN Massif central proposent de mener, avec l’appui 
de le la délégation pour le volet Faune exotique envahis-
sante, une démarche de fond concertée et partagée avec :  

- une collecte d’informations à l’échelle régionale visant 
la mutualisation des connaissances sur la répartition de 
certaines espèces listées, par la mise en place d’une 
interface de saisie de données pour la Flore et pour la 
Faune Exotiques Envahissantes. En parallèle, le partage 
de ces informations ainsi que d’actions régionales enga-
gées sur une page internet dédiée aux espèces exotiques 
envahissantes visant la diffusion d’informations, l’inte-
raction et la réactivité auprès d’un public large.

- une journée régionale d’échanges sur les espèces exo-
tiques envahissantes réunissant acteurs et filières régio-
nales, visant d’une part le partage de la vision régionale 
et d’autre part, la réflexion des acteurs ciblés afin de 
mieux cerner leurs besoins et adapter en conséquence 
les axes d’intervention.

Délégation Nouvelle-Aquitaine

La Nouvelle-Aquitaine, fruit de la fusion des régions Poitou-
Charentes, Limousin et Aquitaine ne dispose pas d’une stra-
tégie régionale. L’ancienne région Aquitaine a développé une 
stratégie suivie par l’observatoire aquitain de la faune à 
laquelle l’ONCFS a été un fort contributeur. 2016 a vu le 
début d’une réflexion pour une nouvelle stratégie sur l’en-
semble de la nouvelle région.

Délégation Outre-Mer 
 

  ◆ La Réunion et Mayotte
 
La cellule technique (CTOI) et la Brigade Nature de 
l’Océan Indien (BNOI) apportent conseil et expertise 
auprès des DEAL Réunion et Mayotte sur cette théma-
tique. La cellule technique participe à ce titre aux groupes 
de travail locaux (Groupe Espèces Invasives Réunion…) et 
régionaux (groupe UICN espèces invasives d’outre-mer, 
WIO-IAS…). Les actions menées par la CTOI se font en 
collaboration étroite avec la BNOI. En 2016, 30% des acti-
vités techniques de la CT OI ont été consacrés aux espèces 
exotiques envahissantes.

La CTOI et la BNOI interviennent aux côtés de leurs parte-
naires dans l’élaboration et la mise en œuvre des stra-
tégies régionales de lutte, notamment pour :

- la prévention des introductions : contribution à l’éla-
boration de la Stratégie Nationale relative aux espèces 
exotiques envahissantes ; participation aux réflexions 
menées sur l’évolution de la réglementation et à l’éla-
boration des listes d’espèces interdites à 
l’introduction.

- la détection  précoce : tête  de  réseau  vertébrés  
terrestres  (identification des espèces  de surveillance ;  
élaboration des  fiches d’identification ;  gestion des  
signalements participatifs ; transmission de l’informa-
tion à l’opérateur, quand il existe un arrêté de 
destruction).

http://www.especesinvasives.re/

En outre pour début 2017, la cellule technique deviendra 
membre du Comité de Pilotage du Plan Opérationnel de 
Lutte contre les Invasives de La Réunion (COPIL-POLI) qui 
regroupe les pilotes des actions et assure le suivi et la 
coordination du plan. Elle aura en charge le pilotage de 
l’action de formation et de sensibilisation auprès des ani-
maleries et des éleveurs.

  ◆ Antilles Françaises
 
Les Antilles françaises sont dotées d’une stratégie sur les 
espèces exotiques envahissantes depuis 2011. L’ONCFS 
est un acteur de cette stratégie mais 2016 n’a pas vu une 
activité forte de ce groupe.

http://www.martinique.developpement-durable.gouv.
fr/diagnostic-sur-l-invasion-biologique-aux-antil-
les-a198.html
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Détection, surveillance via «BDbiodiv»
L’outil BDbiodiv est l’outil de saisie des données naturalistes opportunistes déployé en 2015. Cet outil est particulièrement 
valorisable dans le cadre de la thématique espèces exotiques pour disposer d’information sous la forme d’alerte pour des 
espèces peu répandues et soumises à des mesures de lutte. Ces données nourrissent l’inventaire national du patrimoine 
naturel et seront utilisées dans le cadre du rapportage au titre du règlement européen sur les espèces préoccupantes. En 
2016, 917 observations ont été saisies représentant 151 observations de mammifères, 594 d’oiseaux, 20 de reptiles et 152 
d’invertébrés exotiques (dont 148 frelons asiatiques). Cet outil n’est pas déployé en Outre-mer à ce jour.

Nom de l’espèce Total
Bernache du Canada 197

Ouette d’Égypte, Oie d’Égypte 189

Frelon à pattes jaunes, frelon asiatique 148

Ragondin 66

Raton laveur 48

Ibis sacré 48

Perruche à collier 40

Érismature rousse 38

Tadorne casarca 23

Cygne noir 22

Vison d’Amérique  17

Canard mandarin 15

Trachémyde écrite, tortue de Floride 14

Léiothrix jaune, Rossignol du Japon 12

Rat musqué 10

Oie à tête barrée 7

Tortue serpentine 6

Daim d’Europe 4

Canard carolin, Canard branchu 3

Chien viverrin 2

Cerf sika 2

Écrevisse de Louisiane, Écrevisse rouge de Loui-
siane, Écrevisse rouge des marais

2

Rat surmulot 1

Wallaby de Bennett 1

Écrevisse à pattes rouges, Écrevisse à pieds rouges 1

Écrevisse de Californie 1

Observations naturalistes d’espèces exotiques saisies dans BdBiodiv en 2016

Source ONCFS
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Formation

Depuis 2013, l’ONCFS organise un stage sur les espèces exotiques à destination de ses agents. En 2016, ce stage s’est 
déroulé du 17 au 20 mai 2016 et a réuni 17 stagiaires dans la région nantaise. La problématique des espèces exotiques est 
abordée, la réglementation spécifique exposée et des intervenants se succèdent sur les différents groupes taxonomiques de 
la faune.

Actions de lutte menées en métropole

Avifaune
Erismature rousse  
(Oxyura jamaicensis) 

2016 a vu la parution de la révision du plan national de lutte 
rédigé par l’ONCFS à la demande du Ministère afin d’at-
teindre l’éradication de l’espèce d’ici 2020 conformément 
aux engagements pris au titre de la convention de Berne. Sur 
la base d’une évaluation des actions menées depuis mainte-
nant 20 années et d’un état des lieux de la situation actuelle, 
le nouveau plan propose de renforcer la sensibilisation du 
public et la communication en direction des acteurs, et 
d’accroitre très sensiblement les moyens matériels et 
humains consacrés à la lutte contre la population sauvage 
d’érismature rousse. En ce qui concerne la population cap-
tive, le plan préconise d’informer, de sensibiliser  et  de  
contrôler  les  détenteurs,  dans  le cadre de la mise en 
œuvre des mesures pérennes et transitoires du règlement 
européen sur les espèces exogènes à caractère envahissant.

En  janvier  2016,  207  érismatures  rousses  ont  été
dénombrées dont 195 sur le seul lac de Grand Lieu en Loire-
Atlantique (figure 4). 172 érismatures rousses ont été préle-
vées par tir au cours de l’année 2016. 

Ce prélèvement se classe parmi les 4 les plus élevés depuis 
la mise en œuvre du plan en 1997. 83% des prélèvements 
l’ont été par les services départementaux de l’ONCFS en 
particulier la Mayenne, l’Ille et Vilaine et la Loire-Atlantique. 
Le reste des oiseaux l’ont été par la Société Nationale pour 
la Protection de la Nature en tant que gestionnaire de la 
RNN du lac de Grand-Lieu. Ces prélèvements stabilisent la 
population sans amener à une éradication à court terme 
(figure 5).

Figure 4 : Observations d’érismatures rousses en janvier 2016  
source : ONCFS / FDC et réseaux naturalistes
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Ouette d’Égypte  
(Alopochen aegyptiaca)  

L’ouette d’Égypte a fait l’objet d’une enquête hivernale 
2015/2016. L’enquête réalisée à la mi-janvier fournit une 
fourchette de 892 à 1182 oiseaux, répartis dans 51 départe-
ments (figure 6). 
Huit départements du quart nord-est du pays concentrent 
80 % des individus ; 37 départements accueillent au plus 10 
oiseaux et 25 moins de 5 oiseaux. Il est vraisemblable que 
les effectifs des départements du Nord et du Pas-de-Calais 
aient été sous-estimés lors de cette enquête.
Tout au plus peut-on estimer que la population française 
d’ouette d’Égypte comprendrait au grand maximum 2000 
oiseaux et 300 couples et qu’elle poursuivrait sa progression 
vers le sud du pays. Le taux d’accroissement annuel a été 
estimé à 20 % entre 2011 et 2014. La densité observée 
demeure toutefois très faible : dans la région où elle est la 
plus forte, elle reste encore 50 à 60 fois moins élevée qu’aux 
Pays-Bas.
Sa destruction est autorisée à l’échelle départementale et 
selon des dispositions particulières sur la base d’arrêté pré-
fectoraux. Les informations sur le prélèvement restent très 
lacunaires.

Figure 5 : Effectifs d’érismatures rousses en janvier de 1974 à 2016 

Figure 6 : Répartition et effectifs de l’ouette d’Égypte en France, en 
janvier 2016  
Source : ONCFS / FDC et réseau Visionature
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Ibis sacré 
(Threskiornis aethiopicus) 

La population d’ibis sacré a été dénombrée sur la base des 
effectifs en dortoirs hivernaux, situés dans le Morbihan,  en  
Pays  de  la  Loire  (Loire-Atlantique  et  Vendée)  et  Charente-
Maritime.  Le  comptage simultané dans ces départements à 
la fin janvier 2016 a permis d’estimer la population à 500-
550 ibis sacrés. Environ 155 couples ont niché en 2016 
(Figure 7).
En  2016,  275  ibis  sacrés  ont  été  prélevés  en  France  par  
l’ONCFS,  dont  73%  d’adultes.  Ces prélèvements ont eu 
lieu dans 4 départements. 84% des oiseaux prélevés l’ont 
été pour le seul département de la Loire-Atlantique,le reste 
dans le Morbihan, la Vendée ainsi que le Maine-et- Loire.

Bernache du Canada 
(Branda canadensis) 

La bernache du Canada a été inscrite sur l’arrêté du 2 sep-
tembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des popula-
tions de certaines espèces non indigènes sur l’ensemble du 
territoire métropolitain. Elle fait l’objet d’un plan de maitrise 
sur le territoire national. 
Un bilan de l’expérimentation de l’ouverture à La chasse de 
la bernache du Canada (populations, prélèvements et 
dommages en 2015 et 2016) a été demandé par le Ministère 
de l’écologie à l’ONCFS (unité avifaune migratrice), docu-
ment attendu pour 2017 et cosigné ONCFS/FNC/DEB.

Une enquête en période d’hivernage a eu lieu en début 
d’année et est en cours d’analyse par l’Unité avifaune 
migratrice.
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Le plan de maitrise prévoit la mise en place d’actions là où la 
chasse ne peut s’exercer. Sur ce point, la DIR CVL-IDF a 
accompagné des gestionnaires de parcs urbains pour la 
maitrise de la reproduction des bernaches du Canada par la 
stérilisation des œufs (appui à la prise des arrêtés préfecto-
raux). Un guide de bonnes pratiques pour la gestion des 
populations urbaines et suburbaines a été initié par la DRE et 
la DIR CVL-IDF. Ce guide a pour objectif d’indiquer aux struc-
tures concernées les méthodes et moyens envisageables 
pour limiter les désagréments engendrés par cette espèce.

Perruche à collier  
(Psittacula krameri) 

La délégation CVL-IDF participe au groupe perruches mis en 
place par le département des Hauts-de-Seine qui a vu le lan-
cement d’un site internet dédié à cette espèce (http://per-
ruche-a-collier.fr/). La délégation a été sollicitée par la 
Préfecture des Hauts-de-Seine pour des dégâts sur des faça-
des d’habitation qui ne s’est pas traduite par la mise en 
œuvre d’actions concrètes. Une participation au comptage 
dortoir piloté par le MNHN a été menée en fin d’année 
2016.

La délégation PACA Corse s’est lancée dans une pré-étude de 
capture de perruche à collier sur Marseille. 
La  délégation a été aussi sollicitée par le Conservatoire du 
littoral via le SD du Var afin de proposer des mesures de ges-
tion de la population de perruches à collier situées à Fréjus, 
dont il a été signalé une compétition pour les cavités avec 
des pics épeiches et pics épeichettes.

Figure 7 : Evolution du nombre minimal de couples d’Ibis sacré depuis 2006
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Mammifères
Muntjac  
(Muntiacus reevesi)
 
Le cerf muntjac, petit cervidé asiatique, est présent à l’état 
sauvage dans des forêts à cheval sur l’Indre-et-Loire et le 
Loir-et-Cher. La population exacte , probablement issue d’un 
enclos non étanche, n’est pas connue. Espèce discrète, elle 
fait l’objet d’une inscription sur le règlement européen en 
raison de sa capacité à développer des populations consé-
quentes comme c’est le cas notamment au Royaume-Uni.

Une réflexion sur une action rapide est en cours de dévelop-
pement avec l’administration. 

Écureuil à ventre rouge  
(Callosciurus erythraeus) 

Dans le cadre du plan national de lutte porté par le MNHN, 
l’ONCFS a poursuivi son investissement dans la lutte contre 
cet écureuil par des missions de destruction en appui aux 
partenaires, et des missions de formation de nouveaux par-
tenaires. Pour mémoire, en 2016, 698 écureuils de Pallas ont 
été prélevés par l’ensemble des opérateurs, s’ajoutant aux 
2004 individus prélevés sur la période juin 2012 – déc 2015. 

Raton laveur  
(Procyon lotor) 

Le raton laveur poursuit son expansion en France au sein de 
3 foyers : Aisne, Auvergne, Gironde. 2016 a vu le lancement 
d’un projet de génétique des populations de ratons laveurs 
en France piloté par la DRE  (coordination  nationale  et  
unité  petits  carnivores).  Les délégations et leurs partenai-
res locaux sont mis à contribution pour disposer  du   maté-
riel  génétique  nécessaire.  La   publication  des premiers 
résultats est envisagée pour 2018.

Vison d’Amérique 
(Neovison vison) 

L’unité « petits carnivores » de l’ONCFS a débuté la rédac-
tion de sa synthèse nationale faisant état de l’évolution des 
populations de visons d’Amérique en nature.
 
La délégation aquitaine est animatrice pour le compte de 
l’État du plan national d’action en faveur du vison d’Europe, 
impacté par le développement des populations de vison 
d’Amérique. 

Spécifiquement dans l’aire de recouvrement des 2 espèces 
de visons et dans les zones adjacentes, une stratégie de lutte 
a été développée par l’ONCFS et ses partenaires locaux avec 
pour objectifs de bloquer la colonisation du vison d’Amé-
rique vers les derniers noyaux de populations de vison d’Eu-
rope et d’être réactif en cas de découverte de zone de 
confrontation entre les deux espèces.

La France abrite des élevages de vison d’Amérique pour la 
fourrure dont le nombre d’établissements diminue au gré 
des départs à la retraite, des difficultés économiques et de 
certaines fermetures administratives. A ce jour, 10 fermes 
d’élevages subsistent en France dont certaines sont en 
demeure de mises aux normes.

Mouflon à manchettes 
(Ammotragus lervia)

Une population de mouflon à manchettes a fait souche dans 
le massif de la Sainte Victoire près d’Aix-en- Provence à par-
tir d’animaux échappés de captivité. Un protocole pour esti-
mer la population a été développé avec les partenaires pour 
être opérationnel en 2017. Ce comptage servira de base à 
des préconisations pour la gestion de cette espèce sur ce 
territoire fragile.

Wallaby de Bennett 
(Macropus rufogriseus)
 
Un suivi opportuniste est mené sur la population de wallaby 
de Bennett présente dans les Yvelines via un réseau de struc-
tures dont le SID78.

Raton laveur capturé © SD25/ONCFS
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Amphibiens et 
reptiles
 
Tortue serpentine 
(Chelydra serpentina)

L’ONCFS a communiqué ses données de présence de la 
tortue serpentine au MNHN dans le cadre d’un stage de 
Master 2.

Tortue de Floride 
(Trachemys scripta)

Des opérations ponctuelles ont lieu. Dans l’Allier, un test de 
faisabilité de destruction des tortues de Floride a été mis 

Initié en 2014, des tirs ont été effectués sur la base d’arrê-
tés préfectoraux. Certaines réserves pratiquent la capture 
par nasses avec élimination des individus piégés : RNN 
Estagnol, RCFS Donzère-Mondragon, RCFS du Rhin, RCFS de 
la Grand’Mare, RNN Arès-Lège notamment.  

 

Grenouille taureau  
(Lithobates catesbeianus) 

Un appui à la lutte contre la Grenouille taureau est apportée 
notamment en Sologne par le SD41. L’appui se formalisera 
dans le cadre du projet LIFE CROAA porté par la Société Her-
pétologique de France et validé en 2016 par la Commission 
Européenne.
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Les espèces invasives représentent une menace majeure 
pour la biodiversité d’Outre-mer, en particulier dans  les  
écosystèmes insulaires (un  oiseau sur  deux  et  un  amphi-
bien sur  trois  sont  directement menacés par des EEE).

Iguane commun 
(Iguana iguana)

L’iguane commun fait l’objet d’attentions particulières aux 
Antilles françaises par son hybridation avec l’iguane des  
Petites Antilles (Iguana delicatissima), espèce endémique 
menacée. L’ONCFS, autrefois opérateur du plan national 
d’action pour cette espèce, et pour lequel les missions de 
lutte contre l’iguane commun sont associées, a poursuivi la 
réflexion pour la rédaction d’un plan de lutte dans les Antilles 
françaises.

Raton-laveur 
(Procyon lotor)

 
Le raton-laveur, appelé « racoon » en Guadeloupe, a été 
considéré pendant un moment comme une espèce endémi-
que de Guadeloupe, aussi il a été classé sur la liste des espè-
ces protégées de 1989. Cette endémicité a été infirmée par 
la génétique indiquant qu’il s’agissait de Procyon lotor. 
Compte-tenu de ces informations, de sa capacité de coloni-
sation et de l’impact observé sur le milieu naturel, il peut 
être qualifié d’espèce exotique envahissante. Son statut est 
en cours de révision à l’occasion de l’application du règle-
ment européen sur les EEE.

2016 a vu le développement d’une réflexion pour mieux 
identifier les dommages causés par cette espèce avec la pro-
grammation d’un stage de master par une enquête agricole 
pour 2017. De nombreux témoignages rapportent des dégâts 
parfois importants sur les cultures maraîchères ; ces obser-
vations ont été confirmées par une étude de l’ONCFS en 
2010-2011.

Mainate religieux 
(Gracula religiosa)

La lutte contre le Mainate religieux est prévue à la Réunion 
par un arrêté préfectoral de 2015. La lutte effective a débuté 
par l’acquisition d’une carabine.

Cerf de Virginie  
(Odocoileus virginianus) et lièvre  
d’Amérique (Lepus americanus)

Présents sur Saint-Pierre et Miquelon respectivement depuis 
1953 et 1880, l’impact écologique du cerf de Virginie et du 
lièvre d’Amérique sont suivis annuellement par la méthode 
des Indices de Changement Ecologique (ICE) combinant des 
suivis indirects des populations, de leurs impacts sur la végé-
tation aboutissant à la préconisation de prélèvements pour 
la gestion de ces espèces.

Actions de lutte menées en outre-mer

Perspectives
Cette synthèse nationale de l’action de l’ONCFS en matière d’espèces exotiques s’inscrit dans le rapportage de l’activité au 
titre du contrat d’objectifs. Elle éclaire l’implication de l’établissement à la nouvelle stratégie nationale sur les espèces exo-
tiques envahissantes et au règlement européen sur les espèces préoccupantes pour l’Union européenne.

2017 et 2018 verra la mise en œuvre du plan d’actions de la stratégie nationale, le développement et la consolidation de 
partenariats, notamment avec la nouvelle Agence française pour la biodiversité.

Les unités de recherche, les délégations (inter)régionales et les services en charge des contrôles de l’ONCFS poursuivront leurs 
engagements dans la prévention, le suivi, l’étude et le conseil.
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Annexe 1 :  
 
Résultats de l’enquête sur la gestion des EEE dans les territoires protégés de l’ONCFS
 

13 des 25 réserves ont répondu à l’enquête en ligne.

RCFS Béniguet RNN Estagnol Donzère-Mondragon
RNCFS du lac du Der et des étangs d’Outines et d’Arrigny
RCFS du Rhin
RNN Baie de l’Aiguillon RCFS Grand’Mare RCFS Hâble Ault
Réserve des Grandes Cabanes du Vaccarès sud
RNN Arès-Lège
RNCFS golfe du Morbihan RNCFS Belledonne RNCFS Madine

4 réserves estiment que les espèces exotiques envahissantes constituent une menace forte sur leur réserve et 6 modéré-
ment : RCFS du Rhin, RCFS du Hâble Ault, réserve des Grandes cabanes du Vaccarès sud et RNN d’Arès-lège.

La problématique des EEE est bien identifiée dans les réserves. Toutes les réserves ayant identifié les
EEE comme menace forte ou modérée l’ont reporté dans leur plan de gestion.

11 d’entre elles ont identifiées des espèces exotiques animales, toutes des végétaux.

Volet faune vertébrée

Le vison d’Amérique n’a pas été détecté à ce jour dans les 13 réserves ayant répondu à l’enquête.

Le ragondin et le rat musqué font l’objet de mesures de lutte par piégeage par des tiers dans la plupart des réserves.

Le raton laveur et le chien viverrin, n’ont pas été détectés dans les réserves potentiellement dans l’aire de présence de 
ces espèces (RNCFS du lac du Der et des étangs d’Outines et d’Arrigny et RCFS du Rhin) mais des dispositions sont 
prises (pièges-photos).

Le cerf sika et le daim ne sont pas présents dans les réserves ayant répondu à l’enquête.

L’ibis sacré est localisé dans l’ouest de la France, en hivernage et parfois en nicheur dans la RNCFS du
Golfe du Morbihan. Des actions de lutte sont mises en œuvre dans le cadre de la lutte nationale.

5 des 13 réserves ont indiqué la présence de bernaches du Canada. Les plus concernées sont les réserves de l’est de la 
France en particulier la RCFS du Rhin. 3 prennent ou prévoient des mesures en particulier la RCFS du Rhin.

L’ouette d’Egypte est présente sur la RCFS du Rhin et plus ponctuellement sur la RNCFS du lac du Der et des étangs 
d’Outines et d’Arrigny et les RCFS Grand’Mare et Hâble d’Ault. Elle fait l’objet de mesures de lutte sur la RCFS du Rhin.

Le cygne noir a été observé dans 3 réserves : RCFS du Rhin avec une présence permanente et un couple en période de 
reproduction en 2015, la RNCFS du Golfe du Morbihan et la RCFS du Hâble d’Ault. Aucune mesure de lutte.

5 des 13 réserves ont indiqué la présence de tortues de Floride et pratiquent la capture par nasses avec élimination des 
individus piégés : RNN Estagnol, RCFS Donzère-Mondragon, RCFS du Rhin, RCFS de la Grand’Mare, RNN Arès-
Lège.

4 réserves ont indiqué la présence d’espèces de poissons exotiques envahissants avec le Gambusie dans la RNN de l’Es-
tagnol, le Pseudorasbora parva dans les mares et étangs de la RNCFS du lac du Der et des étangs d’Outines et d’Arrigny, 
la carpe Amour dans la RCFS du Hâble d’Ault. Dans la RCFS du Rhin et plus largement dans le Rhin, la problématique 
semble d’importance : en moins de 10 ans les inventaires piscicoles montrent un renversement en faveur des nouvelles 
espèces de gobies : gobie demi-lune, gobie de Kessler, gobie à taches noires, le gobie fluviatile pouvant amener à des 
modifications écologiques impactant les populations d’oiseaux hivernants.
Les réserves disposant de milieux aquatiques d’eau douce ou marins ne disposent pas toutes d’inventaires piscicoles.
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Volet faune invertébrée

6 des 13 réserves ont identifiées la présence d’invertébrés exotiques envahissants et tout particulièrement l’écrevisse 
américaine et l’écrevisse de Louisiane : RNN Estagnol, RCFS Donzère- Mondragon, RCFS du Rhin, RNN d’Arès-Lège, 
RNCFS du Golfe du Morbihan (eaux marines). Aucune intervention mise en œuvre.

Volet flore

La jussie est présente sur la RCFS de Donzère-Mondragon, la RCFS de la Grand’Mare et la réserve des Grandes caba-
nes du Vaccarès sud où elle fait l’objet d’arrachage. Elle est présente dans un bassin versant proche de la RCFS du Rhin 
mais n’y est pas implantée. La Jussie ne s’implante pas dans les eaux salées.

D’autres plantes aquatiques exotiques sont détectées dans 4 réserves : la RCFS du Rhin, la RNCFS du lac du Der et 
des étangs d’Outines et d’Arrigny (Elodée du Canada), RCFS de Donzère-Mondragon (Lentille d’eau (Lemna minor) 
et Fougère d’eau (Azolla fuliculoides)) et RNCFS de Madine (Elodée du Canada). Seule la RNCFS de Madine pratique 
une lutte.

Les réserves sont particulièrement impactées par la présence de plantes terrestres exotiques envahissantes.

RNN estagnol : les lampourdes (Xantium italicum et spinosa) et surtout X. italicum rendent difficile les mesures de 
gestion des mares temporaires méditerranéennes (recouvrement). Une fauche systématique avant floraison depuis 3 
ans est pratiquée.
L’Olivier de Bohème (Elaeagnus angustifolia) est bien présent sur le site. La coupe et le brulage de l’ensemble de la 
matière sur la souche a été mise en œuvre avec des résultats positifs. Aster écailleux, Baccharis et sumac vinaigrier sont 
signalés et font l’objet de mesures de lutte (fauche ou arrachage).

RCFS de Donzère-Mondragon : Le Robinier faux acacia, Sénéçon du Cap (Senecio inaequidens), Buddléia (Buddleya 
davidii Franchet), Herbe de la pampa (Cortaderia selloana Ascherson), Raisin d’Amérique  (Phytolaca  americana)  et   
Biden   feuillé   (Bidens   frondosa)   sont   présents   (aucune intervention). L’ambroisie à feuilles d’armoise fait l’objet 
d’une étude sur sa dynamique et la lutte est actuellement en cour avec l’Université de Fribourg (Suisse) et l’observatoire 
de l’ambroisie (réserve intégrée dans le réseau de sites suivis). Autres espèces : la canne de Provence (Arundo donax) 
avec une lutte par le pâturage équin et le débroussaillage, le faux-indigo (Amorpha fruticosa), l’érigeron annuel (Erige-
rum annuus).

RNCFS du lac du Der et des étangs d’Outines et d’Arrigny : Galega officinalis fait l’objet d’une lutte notamment par sa 
consommation à l’état jeune par les chevaux, l’arrachage manuel et le broyage. Des essais sont en cours.

RCFS du Rhin : le robinier faux-acacia, le buddleia sont présents sans opérations de lutte. Deux espèces de solidage 
(Solidago sp.) très problématiques dans le cadre de la conservation des milieux ouverts sont observées. La renouée du 
Japon très dynamique mais semble ne pas trouver sur les berges du Rhin un milieu très favorable.

Réserve des Grandes Cabanes du Vaccarès sud : présence du baccharis traité par chantier d’arrachage avec traitement 
des souches sur les colonisations pionnières. De la recherche par lutte biologique par des cochenilles est envisagée. 
Quelques pieds d’herbe de la pampa sont présents et arrachés à la pelle mécanique.

RNN de la Baie de l’Aiguillon : l’arrachage du Baccharis est pratiqué par le gestionnaire.
 
RNN d’Arès-Lège  : Le baccharis  fait l’objet d’un traitement par gyrobroyage  puis arrachage  manuel des repousses par 
chantiers bénévoles.  Le sénéçon du Cap est présent à l’extérieur de la réserve.

RNCFS du Golfe du Morbihan  :  la présence  d’espèces  végétales comme  le baccharis  est connue et la lutte prise en 
charge par le Parc Naturel Régional et différentes associations.

La Spartine anglaise,  espèce estuarienne et des baies est présente dans la RNN de la Baie de l’Aiguillon
(arrachage),  la RNCFS du Golfe du Morbihan et la RNN d’Arès-Lège.
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