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Contexte
Les espèces exotiques envahissantes sont considérées comme l’une des  
principales causes de perte de biodiversité et de dégradation des services  
écosystémiques au niveau mondial. Au-delà de leurs impacts écologiques  
majeurs, elles sont également à l’origine d’impacts négatifs importants pour de 
nombreuses activités économiques et pour la santé humaine.

La France n’échappe pas à ce phénomène et les exemples d’invasions sont nombreux : le Ragondin, l’Écrevisse de Louisiane,  
la Grenouille taureau, le Chancre du châtaignier, l’Ambroisie ou les jussies en métropole ; la Fourmi électrique en Nouvelle- 
Calédonie, l’arbre Miconia en Polynésie française, le Raisin marron à La Réunion, ou encore la Petite mangouste indienne et  
le Poisson-lion dans les Antilles françaises.

En métropole comme en outre-mer, un grand nombre d’acteurs se mobilisent pour organiser la surveillance des espèces exotiques 
envahissantes, évaluer leur répartition et leurs impacts, développer des programmes de recherche, définir des stratégies et mettre 
en œuvre des actions de prévention et de lutte sur le terrain. En parallèle, des politiques publiques sont développées aux niveaux 
national et européen pour tenter de répondre à ce phénomène. Alors que l’Union européenne est en train de se doter d’un nouveau 
règlement sur le sujet et que la France s’apprête à élaborer sa stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes,  
toutes ces avancées demandent à être confortées pour faire face à l’ampleur des défis. 

Objectifs
Les assises rassemblent les principaux acteurs de métropole et d’outre-mer concernés par cette problématique : gestionnaires  
d’espaces naturels, associations de protection de la nature, chercheurs, représentants socio-professionnels et élus, établissements 
publics agissant sur cette thématique, services de l’État et des collectivités locales.

Elles visent en particulier à :
•  Dresser un état des lieux général de la situation concernant les espèces exotiques envahissantes en France ;
•  Identifier les besoins, définir les priorités de connaissance et d’action, mettre en évidence les évolutions nécessaires pour renforcer 

le cadre réglementaire, les politiques publiques et l’action de l’ensemble des acteurs.

Les travaux des assises contribueront à poser les bases de la stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes, dans  
le contexte élargi du nouveau règlement européen sur le sujet. 

Parmi les résultats attendus figurent :
•  La définition d’actions prioritaires pour renforcer la prise en compte et la gestion des espèces exotiques envahissantes en France ;
•  L’élaboration de recommandations en vue de développer le cadre réglementaire et la stratégie nationale, en lien avec le règlement 

européen ;
•  Le renforcement de la mise en réseau des acteurs sur les espèces exotiques envahissantes.

Les « espèces exotiques envahissantes » 

(également appelées « espèces invasives ») 

sont des espèces introduites par l’homme, 

volontairement ou accidentellement, en 

dehors de leur aire de répartition naturelle, 

et dont l’implantation et la propagation 

menacent les écosystèmes,  

les habitats ou les espèces indigènes, 

avec des conséquences écologiques, 

économiques ou sanitaires négatives.
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MARDI 23 SEPTEMBRE

12.30 Accueil des participants

13.30  Ouverture des assises 
Allocution de Serge Grouard, Maire de la ville d’Orléans (ou son représentant) 
Allocution de Pascale Rossler, Vice-présidente du Conseil régional du Centre 
Allocution de Bernard Cressens, Président de l’UICN France

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE

14.00  Les espèces exotiques envahissantes à l’échelle mondiale : concepts et enjeux 
Daniel Simberloff (Professeur à l’Université du Tennessee), grand témoin des assises 

ENJEUX DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES EN FRANCE

14.30  Bilan pour la France métropolitaine : impacts, gestion et défis 
Serge Muller (Professeur à l’Université de Lorraine, Président de la Commission espèces de l’UICN France),  
Alain Dutartre (expert indépendant), François Moutou (SFEPM), Nicolas Poulet (ONEMA), Alain Roques (INRA)

14.50  Bilan pour l’outre-mer : impacts, gestion et défis  
Jean-Yves Meyer (Délégation à la recherche Polynésie française), Cyrille Barnerias (DEAL Martinique),  
Patrick Barrière (CEN Nouvelle-Calédonie), Julien Chalifour (RNN Saint-Martin), Guillaume Decalf (DEAL Mayotte), 
Christophe Lavergne (CBNM), Marc Lebouvier (CNRS), Atoloto Malao (SENV Wallis et Futuna),  
Yohann Soubeyran (UICN France), Benoit de Thoisy (Kwata), Frank Urtizberea (SPM Frag’îles), Guillaume Viscardi (CBNM)

15.10 Synthèse et présentation des objectifs et de la méthode des assises
 Florian Kirchner (UICN France)

15.20 Échanges avec la salle

16.00 Pause café et session posters

STRATÉGIES DE RÉPONSE FACE AUX ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

16.40  Le nouveau règlement européen sur les espèces exotiques envahissantes 
François Wakenhut (Commission européenne - DG Environnement) 

17.00  La future stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes dans le contexte du nouveau 
règlement européen 
Nadia Le Botlan (MEDDE)

17.20  Exemple de stratégie territoriale et d’organisation locale en métropole : le cas du bassin de La Loire 
Stéphanie Hudin (FCEN), Roland Matrat (DREAL Pays de la Loire), Lucien Maman (Agence de l’eau Loire-Bretagne)

17.35  Exemple de stratégie territoriale et d’organisation locale en outre-mer : le cas de La Réunion  
Catherine Julliot (DEAL Réunion), Stéphane Baret (PN Réunion), Philippe Breuil (CG Réunion), Emmanuel Foex (DAAF), 
Christophe Lavergne (CBNM), Christian Léger (SREPEN),  Raissa Mourouna (CR Réunion), Bernard Reynaud (CIRAD), 
Marc Salamolard (PN Réunion), Dominique Strasberg (Univ. Réunion), Julien Triolo (ONF)

17.50  Retour d’expérience d’un pays voisin : l’exemple du « Great Britain non-native species secretariat » 
Niall Moore (GB non-native species secretariat)

18.05 Échanges avec la salle 

18.45 Fin de la journée

20.00 Dîner-buffet offert
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MERCREDI 24 SEPTEMBRE

Huit ateliers thématiques sont organisés en parallèle le mercredi 24 septembre, quatre dans la matinée et quatre l’après-midi.  
Chaque participant a donc la possibilité de participer à deux ateliers dans la journée, avec environ 50 participants attendus par atelier.

Les ateliers ont pour objectif d’approfondir différents thèmes clés. Ils contribueront notamment à : 
•  identifier les besoins, mettre en évidence les évolutions nécessaires et définir les actions prioritaires pour renforcer l’action de  

l’ensemble des acteurs face aux invasions biologiques ;
•  élaborer des recommandations pour appuyer le développement du cadre réglementaire et de la future stratégie nationale, dans  

le contexte élargi du nouveau règlement européen sur le sujet.

9.00-12.30 ATELIER 1 : Articulation des politiques publiques et évolution du cadre réglementaire 
Animateurs : Pierre Ehret (MAAF), Hervé Magnin (Parc national de Guadeloupe), Michel Perret (MEDDE), 
Charlie Suas (ONCFS)

Mots clés : besoins réglementaires, articulation et cohérence des politiques publiques, incitations publiques 
positives et négatives, processus décisionnels, gouvernance

ATELIER 2 : L’établissement de listes d’espèces en fonction des acteurs et des objectifs 
Animateurs : Cyrille Barnerias (DEAL Martinique), Patrick Haffner (MNHN), Christophe Lavergne (CBNM), 
Isabelle Mandon (FCBN), Nicolas Poulet (ONEMA)

Mots clés : inventaires et constats scientifiques, établissement de listes d’espèces, échelle d’élaboration  
des listes, listes positives vs. listes négatives

ATELIER 3 : Les modalités de lutte en fonction des situations
Animateurs : Jean-Louis Chapuis (MNHN), Alain Dutartre (expert indépendant),  
Nirmala Séon-Massin (ONCFS), Julien Triolo (ONF Réunion)

Mots clés : réponse rapide, lutte contre les espèces exotiques envahissantes largement répandues,  
critères décidant l’action ou la non-action, mécanismes et dispositifs possibles pour la réponse rapide,  
plan nationaux/locaux de lutte, suivi et évaluation des résultats

ATELIER 4 : La gestion intégrée des écosystèmes
Animateurs : Stéphanie Hudin (FCEN), Cédric Marteau (RNN TAAF), Jean-Yves Meyer (Délégation à la 
recherche Polynésie française), Serge Muller (Université de Lorraine) 

Mots clés : gestion des écosystèmes, aires protégées, restauration écologique, changement climatique  
et invasions biologiques 

12.30-14.00 Déjeuner offert
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14.00-17.30  ATELIER 5 : La gouvernance et la décision de gestion intégrant l’opinion publique  
et la perception des différents acteurs
Animateurs : Patrick Barrière (CEN Nouvelle-Calédonie), Maxime Guérin (Plante et Cité),  
Nadia Le Botlan (MEDDE), Serge Muller (Université de Lorraine)

Mots clés : évaluation du coût économique des impacts, approches coût-bénéfice, gestion des espèces  
à conflits d’intérêts, médiation, recherche de consensus, guides de bonnes pratiques et actions volontaires 
des acteurs publics ou privés, processus décisionnels 

ATELIER 6 : L’organisation et la coordination de réseaux de surveillance,  
de détection précoce et d’alerte 
Animateurs : Marie Fourdrigniez (Groupe espèces envahissantes de Polynésie française),  
Catherine Julliot (DEAL Réunion), Isabelle Mandon (FCBN), Quentin Martinez (Observatoire de l’Ambroisie), 
Jessica Thévenot (MNHN) 

Mots clés : objectifs, organisation et coordination à différentes échelles, système d’information, ressources  
et outils disponibles ou à créer, science participative, communication

ATELIER 7 : Synergies et bénéfices réciproques entre recherche et gestion
Animateurs : Jean-Patrice Damien (Parc naturel régional de Brière), Alain Dutartre (expert indépendant), 
Jean-Yves Meyer (Délégation à la recherche Polynésie française), Eric Vidal (IRD Nouvelle-Calédonie)

Mots clés : besoin de connaissances, recherche orientée vers la gestion, transferts des résultats de  
la recherche vers les gestionnaires et le grand public

ATELIER 8 : La coopération régionale et internationale 
Animateurs : Sarah Brunel (OEPP), Anne-Claire Goarant (Gouvernement de Nouvelle-Calédonie),  
Christophe Lavergne (CBNM), Jean-Philippe Maréchal (OMMM)

Mots clés : gestion des populations transfrontalières, coopération internationale, outils pour la coopération, 
bonnes pratiques

17.30 Fin de la journée

18.30  Vin d’honneur offert par la Mairie d’Orléans 

 Soirée libre
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JEUDI 25 SEPTEMBRE

RESTITUTION ET BILAN DES ATELIERS

9.00 Présentation des résultats des ateliers 1 à 4

10.00 Échanges avec la salle

10.30 Pause café

11.00 Présentation des résultats des ateliers 5 à 8

12.00 Échanges avec la salle 

12.30 Clôture des assises
  Daniel Simberloff, Professeur à l’Université du Tennessee 

Laurent Roy, Directeur de l’eau et de la biodiversité, MEDDE 
Sébastien Moncorps, Directeur de l’UICN France

SORTIES SUR LE TERRAIN

14.30-17.30  Sorties optionnelles sur le terrain (100 places disponibles) 

 Deux sorties sont proposées aux participants.
 
 SORTIE 1 : Gestion mécanique des herbiers d’Egérie dense sur le Loiret (avec l’Établissement public Loire)

  SORTIE 2 : Les espèces exotiques envahissantes en contexte ligérien : actions de gestion mises en œuvre  
sur la base de loisir de l’Île Charlemagne (avec la Mairie et le Muséum d’Orléans)
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Informations pratiques
Les assises se déroulent 
au Centre régional de documentation 
pédagogique (CRDP) d’Orléans
55, rue Notre-Dame de Recouvrance
45012 Orléans

Accès facile depuis la gare SNCF 
d’Orléans Centre (10 minutes à pied)

Tramway : arrêt « De Gaulle » 
(lignes A et B)

Parkings payants à proximité : 
Chats ferrés, Carmes

Contacts
Yohann Soubeyran 
yohann.soubeyran@uicn.fr
Tél : 04 67 61 57 44 
Port : 06 42 17 78 38

Emmanuelle Sarat 
emmanuelle.sarat@uicn.fr
Tél : 01 71 21 46 92 
Port : 06 59 18 21 53

Florian Kirchner
florian.kirchner@uicn.fr
Tél : 01 40 79 48 09
Port : 06 89 29 72 89

Comité d’organisation 
Catherine Biache (ONF), Pierre Ehret (MAAF), Stéphanie Hudin (FCEN), Florian Kirchner (UICN France), 
Christophe Lavergne (Conservatoire botanique national de Mascarin), Nadia Le Botlan (MEDDE), 
Isabelle Mandon (FCBN), Jean-Yves Meyer (Délégation à la recherche de Polynésie française), 
Serge Muller (Université de Lorraine), Nicolas Poulet (ONEMA), Emmanuelle Sarat (UICN France), 
Nirmala Séon-Massin (ONCFS), Yohann Soubeyran (UICN France), Jessica Thévenot (MNHN), 
Laurent Tillon (ONF), Sylvie Varray (FCEN).



Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues comme l’une des principales causes de  
l’érosion de la biodiversité mondiale. Par leurs multiples impacts, elles menacent les espèces  
indigènes, les habitats naturels et les services rendus par les écosystèmes, mais également les  
activités économiques et la santé humaine.

Les assises réunissent pour la première fois à l’échelle nationale, les principaux acteurs de  
métropole et d’outre-mer concernés par cette problématique : gestionnaires d’espaces naturels, 
associations de protection de la nature, chercheurs, représentants socio-professionnels et élus,  
établissements publics agissant sur cette thématique, services de l’État et des collectivités locales.

Pendant ces journées, il s’agit de partager et de confronter les expériences et les points de vue  
de chacun, pour dresser un bilan de la situation en France, mettre en évidence les priorités d’action 
et identifier les évolutions nécessaires pour assurer une meilleure gestion des invasions biologiques 
aux niveaux local, national et européen.

Les travaux conduits contribueront en particulier à poser les bases de la stratégie nationale sur  
les espèces exotiques envahissantes, dans le contexte élargi du nouveau règlement européen  
sur le sujet.

COMITÉ FRANÇAIS
UNION INTERNATIONALE  
POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE

26, rue Geoffroy Saint-Hilaire 
75005 Paris 
Tél. : +33 1 47 07 78 58  
Fax : +33 1 47 07 71 78 
e-mail : uicn@uicn.fr 
www.uicn.fr ©
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