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Union internationale pour la conservation de la nature

• Une alliance mondiale de 1100 membres

(Etats, organismes publics et ONG)

• Un réseau de 10 000 scientifiques et experts de 181 pays



• Un groupe international de 1000 spécialistes

sur les espèces exotiques envahissantes (ISSG)

• Une base de données mondiale

• Un programme spécifique sur l’outre-mer français

• De nombreuses publications et lignes directrices

L’UICN et les espèces exotiques envahissantes



« 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 »



L’immense majorité des introductions est due à l’homme

Un phénomène ancien mais une accélération récente

Les voies et les vecteurs d’introduction sont multiples

Tous les écosystèmes et toutes les communautés sont concernés par 

les invasions biologiques

Les écosystèmes dégradés et les systèmes « fermés », comme les îles 

ou les lacs, sont les plus vulnérables

Quelques notions clés



Principales menaces pour les oiseaux

Source : BirdLife’s world database (2008)

Les espèces exotiques envahissantes affectent plus de 40% 

des espèces d’oiseaux menacées au niveau mondial



Source : Lawler et al. (2006), Frontiers in Ecology & the Environment

Principales menaces pour les espèces menacées 

d’après la Liste rouge mondiale



Introduction accidentelle vers 1950

Extinction de :

- 12 espèces d’oiseaux endémiques sur 14

- 2 espèces de chauves-souris endémiques sur 3

- 6 espèces de lézards

Un exemple célèbre
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Miconia calvescens

Un exemple en outre-mer



• Une des principales causes de l’érosion

de la biodiversité mondiale

• Premier facteur d’extinction d’espèces et de 

transformation des écosystèmes dans les îles 

océaniques

• Des impacts économiques colossaux :

environ 12 milliards d’euros/an en Europe

• Des menaces pour la santé humaine

Quelques enjeux
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Les différentes étapes d’une invasion biologique
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Echanges commerciaux (fret maritime et aérien, 

eaux de ballast, coque des navires…)

Agriculture et foresterie

Horticulture

Elevage et aquaculture

Nouveaux animaux de compagnie

Contrôle biologique

Exemples de voies et de vecteurs d’introduction



Flore vasculaire de La Réunion

Nombre de plantes exotiques introduites

supérieur au nombre de plantes indigènes

- 835 plantes indigènes

- > 2000 introduites

- > 800 naturalisées

- ~ 150 espèces envahissantes

Combien d’espèces envahissantes ?



Nb estimé d’espèces 

de plantes vasculaires
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Etat des lieux en outre-mer :

49 espèces végétales et 

animales parmi les 100 plus 

envahissantes au monde sont 

présentes dans les collectivités 

françaises d’outre-mer

Parmi les espèces de la Liste 

rouge, un oiseau sur deux et 

un amphibien sur trois sont 

directement menacés par des 

espèces envahissantes



Combien d’espèces envahissantes ?

Europe (Programme DAISIE) :

- > 10800 espèces introduites

- dont > 1000 espèces envahissantes

(10-15% envahissantes ou potentiellement envahissantes

selon les groupes biologiques)



Etat des lieux en France métropolitaine

Flore vasculaire Vertébrés terrestres

(Source : INPN)

Combien d’espèces envahissantes ?



Exemples d’impacts des espèces exotiques envahissantes

• Economiques

- Diminution de la valeur des milieux naturels

(valeur paysagère et ressources naturelles)

- Perturbation des systèmes de production

- Entrave à la pêche et à la navigation

• Sanitaires

- Vecteurs et réservoirs de maladies

- Allergies et toxicités

• Ecologiques

- Régression et extinction d’espèces indigènes

- Appauvrissement des écosystèmes

- Perturbation du fonctionnement des écosystèmes



Hedychium gardnerianum

L’éradication d’1ha colonisé 

par l’espèce est estimé

à 22 000 € et 230 jours de travail

En Polynésie française, plan d’action décidé en 2007

contre la petite fourmi de feu : 415 000 €

Coût de la lutte en outre-mer

…prévention, détection précoce et réaction rapide

sont les clés du succès dans la lutte contre les invasions biologiques 



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

Impacts économiques

Europe

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

(coûts de lutte + coûts de réparation des dégâts)

Source : Programme DAISIE



Engagements internationaux

Convention sur la diversité biologique (1992)

Article 8h :

« Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il 

conviendra : empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces 

exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces »

- Convention internationale pour la protection des végétaux (1952)

- Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux et

sédiments de ballast (2004) 

- Conventions régionales (Europe, Caraïbes, Océan Indien, Antarctique…)

Quelques autres conventions :



Plan stratégique 2011-2020 adopté à Nagoya en octobre 2010

Engagements internationaux

Convention sur la diversité biologique

Objectif 9 : « D’ici à 2020, les espèces exotiques envahissantes et les

voies d’introduction sont identifiées et classées en ordre de priorité, les

espèces prioritaires sont contrôlées ou éradiquées et des mesures sont en

place pour gérer les voies de pénétration, afin d’empêcher l’introduction et

l’établissement de ces espèces »



Stratégie européenne pour la biodiversité

La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel 

Stratégie de l'UE à l'horizon 2020

Engagements européens

3.4 Lutter contre les espèces allogènes envahissantes

Objectif 5 : « D'ici à 2020, les espèces allogènes envahissantes et leurs

voies d'accès seront répertoriées et traitées en priorité, les principales

espèces seront endiguées ou éradiquées et les voies d'accès seront

contrôlées pour éviter l'introduction et l'installation de nouvelles espèces »



En conclusion

Les invasions biologiques constituent une menace reconnue

comme majeure au niveau mondial

Cependant, dans beaucoup d’environnements, la plupart des espèces    

introduites ne représentent pas une menace importante

Seules 1 à 10% des espèces introduites deviennent envahissantes, 

entraînant des impacts négatifs écologiques, sanitaires ou économiques

L’enjeu n’est pas de lutter contre toutes les espèces introduites,

mais contre celles qui sont ou qui pourraient devenir problématiques

L’anticipation, la prévention et la réaction rapide sont les clés

d’une gestion réussie des espèces exotiques envahissantes

Le contrôle ou l’éradication doivent faire l’objet de décisions à prendre

au cas par cas, après évaluation des coûts et des bénéfices attendus
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