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1 Février 2019 – Parigné-L’Evêque 

ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
QUELLE GESTION(S) POUR LES MILIEUX ? 

Journée « étangs » : quelle gestion de la ressource en eau et des milieux ?  
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« Une espèce exotique 
envahissante est une espèce 
allochtone dont l'introduction par 
l'homme (volontaire ou fortuite), 
l'implantation et la propagation 
menacent les écosystèmes, les 
habitats ou les espèces indigènes 
avec des conséquences 
écologiques ou économiques ou 
sanitaires négatives » (UICN 2000, 
McNeely et al. 2001) 

Définition d’une espèce exotique envahissante 



3 

Le processus d’invasion 

1 000* 

100* 

10* 

1* 

*Selon la règle des trois dix fois 

de Williamson (1996) 
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Règlementation 

Une nouvelle règlementation, traduction en droit français de la règlementation 

européenne, est entrée en vigueur en France en 2018. 

 

(Cf. Arrêtés du 14 février 2018) 

 

 

Liste de 49 espèces,  

   26 animales  

   23 végétales 

 

 

+ nouvelles actualisations de la liste européenne en cours 

 

+ édition d’une liste métropolitaine envisagée pour 2019 
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Règlementation nationale 

Les niveaux :  

 

 

- Niveau I :  l’article L.411-5 (niveau 1) permet d’interdire l’introduction de 

manière volontaire, par négligence ou par imprudence, dans le milieu naturel 

d’espèces animales et végétales sauvages (non domestiques / non cultivées) 

et non indigènes au territoire d’introduction  

 

- Niveau II : l’article L.411-6 (niveau 2) permet d’interdire pour des espèces 

animales et végétales non indigènes (sans distinction par rapport aux aspects 

domestique ou cultivé) l’introduction sur l’ensemble du territoire considéré, 

mais également tous les usages associés : transit, détention, transport, 

colportage, utilisation, échange, mise en vente, vente ou achat. 

 
 II 

 I 
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Règlementation nationale 



7 
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Focus sur quelques EEE végétales  

Jussie faux-pourpier (Ludwijia peploides)  II 
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Jussie à Grande fleurs (Ludwijia grandiflora) 

Focus sur quelques EEE végétales 

 II 
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L’Evantail de Caroline (Cabomba caroliniana) 

Vendée (Yon) 

Focus sur quelques EEE végétales 

 II 
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Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) 

Focus sur quelques EEE végétales 

 II 
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Elodée dense (Egeria densa) 

Focus sur quelques EEE végétales 

 II 



13 

Hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoides) 

Focus sur quelques EEE végétales 

 II 



     Confusion possible avec :  

 

- l’Ecuelle d’eau (Hydrocotyle vulgaris) 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Certaines renoncules aquatiques (Ranunculus sp) 
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Hydrocotyle fausse-renoncule  

(Hydrocotyle ranunculoides) 

Focus sur quelques EEE végétales 
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Crassule de Helms (Crassula helmsii) 

Focus sur quelques EEE végétales 
 II 
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Crassule de Helms (Crassula helmsii) 

Focus sur quelques EEE végétales 
 II 
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Robinier faux-acacias (Robinia pseudoacacia) 

Focus sur quelques EEE végétales 
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Les Renouée japonaises  

(Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis, Reynoutria x bohemica) 

Focus sur quelques EEE végétales 
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Ailanthe glanduleux (Ailanthus altissima) 

Focus sur quelques EEE végétales 
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Laurier palme (Prunus laurocerasus) 

Focus sur quelques EEE végétales 

 II 
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Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) 

Focus sur quelques EEE végétales 

 II 
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Buddleia de David (Buddleia davidii) 

Focus sur quelques EEE végétales 

 II 
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Les écureuils exotiques  

Focus sur quelques EEE animales 

Tamia de Sibérie – ou de Corée  

(Tamias sibiricus) 

Ecureuil de Pallas  

 ou écureuil à ventre rouge 

(Callosciurus erythraeus) 

Ecureuil gris 

(Sciurus carolinensis) 

Ecureuil fauve 

(Sciurus niger) 

 II 

 II 

 I 

 I 



24 

Raton-laveur 

(Procyon lotor) 

Focus sur quelques EEE animales 

Wallaby de Benett 

(Macropus rufogriseus) 

Lapin américain 

(Sylvilagus floridanus) 

Mangouste de java 

(Herpestes javanicus) 

Quelques autres mammifères exotiques  

Vison d’amérique  

(Neovison vison)  

Coati roux 

(Nasua nasua) 
 II  II  II 

 I 

 I 

 I 
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Focus sur quelques EEE animales 

Quelques oiseaux exotiques  

Bernache du canada 

(Branta canadensis) 

Erismature rousse 

(Oxyura jamaicensis) 

Ouette d’Egypte 

(Alopochen aegyptiaca) 

Perruche à collier 

(Psittacula krameri) 

Corbeau familier 

(Corvus splendens) 

 II  II  II 

 I  I 
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Quelques tortues exotiques  

Focus sur quelques EEE animales 

Tortue de floride  II 

(Trachemys scripta)  

et autresTrachemys spp.  I 

Emide lépreuse 

 (Clemmys caspica leprosa) 

 et autres Clemmys spp.( I) 

Tortue peinte  

(Chrysemys picta)  

et autres Chrysemys spp. ( I) 

Pseudemys de Nelson 

(Pseudemys nelsoni) et autres 

Pseudemys spp. ( I) 

Graptémyde pseudogéographique 

(Graptemys pseudogeographica) et 

autres Graptemys spp.( I) 

 II 

 I 

 I 

 I  I 
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Autres tortues exotiques  

Focus sur quelques EEE animales 

Tortue serpentine 

(Chelydra serpentina) 
Tortue alligator 

(Macroclemys temminckii) 

Emyde de Chine 

(Mauremys sinensis) 

Emyde mutique 

(Mauremys mutica) 

Trionyx de Chine 

(Pelodiscus sinensis) 
Tortue mauresque  

ou tortue grecque  

(Testudo graeca)  

 I  I  I 

 I  I  I 
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Xénope lisse  

(Xenopus laevis) 

Focus sur quelques EEE animales 

Grenouille Taureau 

(Lithobates catesbeianus) 
Grenouille verte de Bedriagae 

(Grenouille verte de Bedriaga) 

Grenouille verte des Balkans 

(Pelophylax kurtmuelleri) 

Quelques amphibiens exotiques  

 II  I 

 I  I 
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Quelques poissons exotiques  

Focus sur quelques EEE animales 

Goujon asiatique 

(Pseudorasbora parva) 

Perche soleil 

(Lepomis gibbosus) 

Goujon de l’amour 

(Percottus glenii) 
Poisson chat  

(Ameiurus melas)  

 II 

 II 
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Quelques crustacés décapodes 

Focus sur quelques EEE animales 

Ecrevisse à pinces bleue 

(Orconectes virilis) 

Ecrevisse de califormie 

ou écrevisse signal 

(Pacifastacus leniusculus) 

Ecrevisse marbrée 

(Procambarus fallax) 

Crabe chinois 

(Eriocheir sinensis) 
Ecrevisse américaine 

(Orconectes limosus) 

Ecrevisse de Louisianne 

(Procambarus clarkii) 

 II  II  II 

 II  II  II 
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Quelques mollusques exotiques  

Focus sur quelques EEE animales 

Pomacea maculata 

Anodonte chinoise  

(Sinanodonta woodiana) 

Hydrobie des antipodes  

(Potamopyrgus antipodarum) 

Moule zébrée  

(Dreissena polymorpha) 

Moule quagga  

(Dreissena bugensis) 

Physe voyageuse 

(Physella acuta) 
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Les plathelminthes exotiques 

Focus sur quelques EEE animales 
http://spn.mnhn.fr 

http://sites.google.com/site/jljjustine/plathelminthe-terrestre-invasif 

Caenoplana coerulea 

Bipalium kewense 
Espèce « marron plate » 

Obama nungara  

parakontikia ventrolineata 

Platydemus manokwari  

Diversibipalium 

multilineatum  

Bipalium vagum Caenoplana bicolor  

http://spn.mnhn.fr/
http://spn.mnhn.fr/
http://spn.mnhn.fr/
https://sites.google.com/site/jljjustine/plathelminthe-terrestre-invasif
https://sites.google.com/site/jljjustine/plathelminthe-terrestre-invasif
https://sites.google.com/site/jljjustine/plathelminthe-terrestre-invasif
https://sites.google.com/site/jljjustine/plathelminthe-terrestre-invasif
https://sites.google.com/site/jljjustine/plathelminthe-terrestre-invasif
https://sites.google.com/site/jljjustine/plathelminthe-terrestre-invasif
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 Environ 80 structures participent activement au réseau régional 
(CBNB, ONCFS, POLLENIZ, AELB, DREAL, EPTB, Syndicats de rivière, FDPPMA, PNR, CPIE, DREAL, DDT, AFB, CEREMA, 
Conseil départementaux, Universités, Etablissements de formation, GT IBMA, CAUE, Chambres d’agriculture, FMA, Centre 
Beautour, LPO, FNE, Plante et Cité, Associations naturalistes, Collectivités, Gestionnaires, Entreprises…) 

 

Le réseau EEE des Pays de la Loire 

 Animation assurée par le 
Conservatoire d’espaces   
naturels des Pays de la Loire. 

 (depuis 2016) 

 Les actions du réseau sont       
proposées et construites       
par les  comités  techniques. 
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Accompagner les décideurs et gestionnaires sur les EEE 
émergentes et installées :  
  analyser et agir avec discernement… 

Contexte : lutte contre les EEE = « puit sans fond !!! », « histoire de shadock ! » 

Conséquence : démobilisation à moyen terme des pouvoirs publics 

Objectif : donner les moyens de décider en toute connaissance de cause 

   

→ Développement de dispositifs d’aide à la décision 
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IMPACTS 
EVENEMENT   

CONTEXTE  

+ 
Processus 

écologique 

Causes Conséquences 

CRITERES 

Aucune intervention 

Qualification du risque (diagnostic partagé) 

Evaluation du risque 

① 

② 

③ 

Le réseau accompagne les décideurs et gestionnaires  
             pour la gestion des EEE émergentes et installées 

Annexe 

diap  

 Suivi  

et Evaluation 

Risque inacceptable 

Traitement du risque : définition d’objectifs 
  (« Plan d’action ») 

INTERVENTION… 
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Le dispositif « détection précoce, réaction rapide » 

 

Une EEE émergente 

 = un contact régional 

= une réaction rapide 
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EEE, favoriser une approche par les milieux !?  
  Hypothèses générales… 

 

 

Les EEE : une des causes et potentiellement un symptôme de la 

dégradation des milieux à enjeux écologiques  

 

 

 

L’implantation d’une espèce peut être favorisée 

par des facteurs liés à certaines perturbations du 

milieu. (Le risque d’implantation d’une espèce est 

limité dans un milieu en « bonne santé » - 

Résistance ? ) 

L’expression de caractère invasif d’une espèce peut dépendre de facteurs liés à certaines 

perturbations du milieu (L’expression du caractère invasif serait plus limité dans un milieu en « bonne 

santé » - Résilience ?)  
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EEE, favoriser une approche par les milieux !?  
  Quelques constats empiriques… 

2010 2018 

. 
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EEE, favoriser une approche par les milieux !?  
  Quelques constats empiriques…  
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02/2018 

07/2018 09/2018 

11/2017 

EEE, favoriser une approche par les milieux !?  
  Quelques constats empiriques… 
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EEE, favoriser une approche par les milieux !?  
  Quelques constats empiriques… 

10/2016 

10/2016 08/2018 

05/2016 
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EEE, favoriser une approche par les milieux !?  
  Formulation d’intention… 

Perception  

« schématique » et 

« caricaturale » sur la 

gestion de l’objet « marais » 
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Energie injectée 

dans le système 

(€…) 

degré de 

« naturalité » 

Diversité  

spécifique 

Acceptation sociale ? 

 

Valeur ajoutée ? 

 

Fonctionnalités ? 

Invasions biologiques, une des causes mais aussi symptômes de l’état de dégradation des milieux !? 

EEE, favoriser une approche par les milieux !?  
Formulation d’intention (s): favoriser une approche systémique et intégrée pour la gestion des EEE 



Favoriser des actions « structurantes » visant à stimuler la résistance et la résilience du milieu (naturalité) 

  

     Moins couteuses dans le temps et gagnantes  

     pour le milieu naturel  

 

     Sans les opposer aux actions récurrentes  

     (faucardages…)  
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EEE, favoriser une approche par les milieux !?  
  Formulation d’intention… 

Identifier les facteurs favorables et défavorables aux « 

systèmes » d’invasions biologiques  

 

 

 

 

 

Privilégier une approche systémique et globale intégrant 

les usages du milieu.  
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Vidange d’aquarium !!! 

Introduction d’espèces en milieu naturel ! 

Quelques précautions - préconisations 
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En résumé, comment réagir vis-à-vis des EEE ? 

Comprendre pour réagir avec discernement ! 

 L’EEE, entre cause et symptôme de l’état du milieu. 

 Pourquoi agir ? Une approche multicritère pour évaluer les risques et 
définir des objectifs précis. 

 Prendre en compte une perception souvent sensible des EEE 

IMPACTS 
EVENEMENT   

CONTEXTE  

+ 
Processus 

écologique 

Causes Conséquences 

CRITERES 

Une action de lutte peut être plus néfaste que les impacts de 

l’espèce invasive ! 



47 

Pour plus d’infos sur les EEE : 

http://www.gt-ibma.eu/ 
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Merci de votre 
attention ! 

Emmanuel LEHEURTEUX,  e.leheurteux@cenpaysdelaloire.fr  07 68 35 21 18 

mailto:e.leheurteux@cenpaysdelaloire.fr

