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European map of alien plant invasions based on the 
quantitative assessment across habitats  
Chitry et al., (2009) Diversity and Distributions 

European map of alien plant invasions based on 
the quantitative assessment across habitats  
Chitry et al., (2009) Diversity and Distributions 

Combien d’espèces en Europe ?  

 

 

Programme européen DAISIE  
(démarrage en 2003) : 
 

 > 12 122 espèces introduites 
 

 dont > 1000 espèces envahissantes 
      

 (10 à 15% d’espèces envahissantes 
  ou potentiellement envahissantes 
  selon les groupes systématiques) 

http://www.europe-aliens.org/ 
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Nb d’espèces introduites 
terrestres 

Nb d’espèces introduites  
en milieux d’eau douce 

Nb d’espèces introduites à forts 
impacts 

 

 

Combien d’espèces en France métropolitaine ? 
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Flore Faune 

Combien d’espèces exotiques envahissantes  
en France métropolitaine ? 
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Evolution du nombre moyen de nouveaux insectes exotiques 
observés par an (Denux 2013) 

Evolution du nombre de macrophytes introduites en Méditerranée  
(GIS Posidonie) 

Un rythme d’introduction croissant 

Évolution du taux séculaire d'invasion  de vertébrés au cours des 7 
périodes holocènes  (-9200 avt JC  à 2002)(Pascal et Lorvelec 2005) 

2013 : Plathelminthe de Nouvelle-Guinée (Platydemus manokwari) 
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Plantes terrestres Invertébrés terrestres 

Vertébrés terrestres Espèces aquatiques d’eau douce 

Champignons terrestres 

 

 

Principaux vecteurs d’introduction 
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La France apparait comme l’un des pays européens ayant le plus grand 
nombre d’espèces introduites pour la majorité des groupes biologiques 

Oiseaux  
(Kark et al., 2009)  

Arthropodes  
(Roques et al., 2010) 

Champignons pathogènes 

(Desprez- Loustau, 2009)  
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 Economiques 
 

      - Diminution de la valeur des milieux naturels 
             (valeur paysagère et ressources naturelles) 
           - Altération des systèmes de production 
           - Coût de la lutte et de la restauration des milieux 

 Sanitaires 
 

- Vecteurs et réservoirs de maladies 
- Allergies et toxicités 

 Ecologiques    
 

      - Appauvrissement des écosystèmes 
      - Disparitions locales et régressions d’espèces indigènes 
  - Altération du fonctionnement des écosystèmes 

 

 

Grands types d’impacts 
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 Compétition et prédation avec la macrofaune 
benthique 

 Vecteur de pathogènes létaux pour les écrevisses 
natives et les amphibiens 

 Consommation de la végétation aquatique 
 Destruction des berges 

(Procambarus clarkii) 

10 ans après introduction 

Avant introduction 

 Disparition locale de 17 sp. végétales et de 6 sp. 
de coléoptères aquatiques 

 Régression des poissons inféodées aux végétaux 
  Augmentation de la turbidité et des blooms de 

cyanobactéries 
  Mais nouvelle ressource trophique pour les 

oiseaux piscivores et la loutre 

Source et crédits Photos :  PNR Brière  
http://www.parc-naturel-briere.com/les-especes-invasives-en-briere.html  

 

 

Exemple : Ecrevisse de Louisiane 



Heidelberg, K. (2007)Ecological studies 

Heidelberg, K. (2007)Ecological studies 

Impacts sur les services rendus par les écosystèmes 
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Source : observatoire départemental de  l’eau, Vendée 

Etats-Unis 

                coût (millions $ / an) 
Plants (purple loosestrife, weeds)   34,000 

Mammals (feral pigs, rats)            37,000 

Birds (pigeons, starlings)                      2,000 

Fishes                                 1,000 

Arthropods (ants, termites, other pests)  19,000 

Mollusks (zebra mussel, asian clam)         1,200 

Microbes (plant pathogens, animal disease) 41,000 
 

All organisms    > 130 milliards $ / an 

Source : Pimentel et al. 2000 BioScience 

Europe 
 

Coûts dus aux espèces exotiques envahissantes : 12,5 milliards d’€ / an 

(coûts de lutte + coûts de réparation des dégâts) 

Source : Programme DAISIE 

Impacts économiques : difficiles à évaluer  
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Etang du Turc, Landes (1992) 
Arrachage mécanique sur 4 ha 

44 000 € 
 
Marais Poitevin (2005) 
13 personnes pendant 6 mois 

220 000 € 

Source : observatoire départemental de  l’eau, Vendée 

Dépenses de gestion : exemple du 
coût de la lutte contre la Jussie 

 

 

Exemples d’impacts économiques 
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Exemple de l’Ambroisie en Rhône-Alpes 
6 à 12 % de personnes allergiques au pollen 
 

Pour la période aout-octobre 2010 
- 180 000 patients 
- 14 000 000 € 

Source : ARS Rhône-Alpes 
 

 

Risques sanitaires 
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Exemple du Tamia de Sibérie 
NAC, relâché en 1970 
11 populations en France 

Localisation des populations de Tamia de Sibérie installées en France 
(d’après Marmet & Chapuis, 2007). 

Meilleur réservoir de la maladie de Lyme que le campagnol roussâtre ou le 
mulot sylvestre 
 

Supporte 30 à 70 fois plus de tiques vecteurs de la maladie que ces 
rongeurs forestiers autochtones 

© J.L Chapuis (MNHN) 

 

 

Risques sanitaires 
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 Nouvelles espèces exotiques 
potentiellement envahissantes 

 Maladies émergentes 
 Réchauffement ou dérèglement 

climatique 

Source : CNEV 

 

 

De nouveaux enjeux 
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1996    Colloque Nice « Plantes introduites, plantes 
                 envahissantes» 
 

1997        Colloque de l’Académie des Sciences: « Dynamique     
                   d’espèces invasives : application à l’expansion de   
                   Caulerpa taxifolia en Méditerranée  
 
 

1999        Colloque du M.A.T.E. à Niederbronn « Devenir des  
                  populations animales et végétales  introduites ou  
                  réintroduites: déclin ou prolifération » 
 

2000/01  Lancement du programme INVABIO 
 

2002         Articles de presse sur les invasions biologiques 
 
 

2010        Conférence française pour la biodiversité, Chamonix 
 

2010 Séminaire « Gestion des espèces invasives dans 
                 les milieux aquatiques » 
 

2011     1er plan national de lutte relatif à l’écureuil  
                  à ventre rouge  

 

 

Une prise en compte tardive, mais croissante  
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Initiatives Européennes (DAISIE, EASIN, 
RINSEALARM, )  

Volonté de coopération européenne 

Reducing the Impact of Non-
Native Species in Europe 

http://www.rinse-europe.eu/ 

http://www.alarmproject.net/alarm/risk_assessment.php 
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  Un plan d'action sur les 
« espèces envahissantes introduites » : 
- sensibilisation  et éducation du public  
- harmonisation et l'adaptation  
  des textes réglementaires 
- mise en place d’un observatoire  
  des espèces exotiques envahissantes 

Mise en 
Place de 

stratégies 
régionales 

 

 

Prise en compte des EEE dans les cadres 
stratégiques nationaux 
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Coordonner, organiser 
et hiérarchiser les 

actions, 
mettre à disposition les 

connaissances 

Associations, 
chercheurs, 

gestionnaires, 
usagers, services de 

l’Etat et des 
collectivités….  

SM Géolandes 
Programme DELTA 

Plantes invasives Centre 

EPTB Vienne 

CG Var 
SMAGE Gardons 

OPE 

GRAPEE 

DREAL Auvergne 

Comités des Pays de la Loire 
Flore 
Faune 

Comité amphibiens invasifs 

Groupe de travail Loire-Bretagne 

CPIE 
CPIE 

DREAL Midi-Pyrénées 

ORENVA 

Comité espèces invasives de Basse-Normandie 

Répartition des groupes de travail territoriaux existants (liste non exhaustive) 
 

 

Création de comités de réflexion et de groupes locaux 
de travail 
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www.gt-ibma.eu 

Groupe de travail 
Invasions Biologiques en Milieux Aquatiques 

Site Internet dédié 

• Développement d’outils pour améliorer la connaissance et la gestion 
• Identification des besoins de recherche appliquée 
• Appui à la mise en œuvre d’interventions de gestion 
• Appui au développement des stratégies et des politiques publiques 

Assises nationales sur les espèces exotiques envahissantes, Orléans, 23-25 sept. 2014 

Sur espèces exotiques 
aquatiques en Lorraine 

 

http://www.invabio.fr/ 

http://www.gt-ibma.eu/
http://www.gt-ibma.eu/
http://www.gt-ibma.eu/


 Méconnaissance du phénomène par le grand public 
 

 Controverses sur les impacts des EEE et la nécessité d’agir 
 

 Difficultés à évaluer correctement les enjeux de la gestion  
      des EEE et les financements nécessaires 
 

 Réticences des responsables politiques à intervenir du fait des enjeux 
socio-économiques ou des conflits d’intérêts 

 

 Absence d’une structure nationale d’animation et de coordination 
 Insuffisance d’évaluation des actions menées et de partage des 

expériences 
 

 Absence d’outils financiers dédiés et recherches de financement lourdes 
et complexes 

 

 Difficultés pour définir et mettre en œuvre une réglementation efficace 
du fait du manque de connaissance des espèces concernées et de 
l’absence de moyens de surveillance dédiés 

 

 Difficultés à soutenir au niveau national les initiatives locales 
 

 Difficultés de coordination entre les nombreux intervenants 
 

 

Points de blocage subsistants 
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Attentes des assises 

Des réflexions et des propositions sur les méthodes et moyens 
afin de développer :  
 

 Une meilleure estimation des enjeux 
 Une sensibilisation accrue de la population 
 Un consensus sur la nécessité d’agir 
 Une meilleure adhésion des acteurs socio-économiques 
 La mise en place d’une structure nationale de coordination,  
     avec des évaluations des actions réalisées 
 La mise en place de moyens financiers dédiés et de soutiens 
     de projets locaux  
 La mise en place d’une réglementation adaptée avec des 
     moyens (humains et financiers) pour sa mise en œuvre    
     à la hauteur des enjeux 



 

 

Evolutions réglementaires 
Merci pour votre attention 

 

 


