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Premiers résultats de l’enquête sur les
espèces exotiques envahissantes et leur
gestion en milieux aquatiques en métropole

Un groupe de travail piloté par l’Onema
et le Cemagref

Emilie Mazaubert, Alain Dutartre,
Unité de recherche REBX, Cemagref Bordeaux

Afin d’élaborer des stratégies d’action
pour une meilleure gestion des invasions
biologiques dans les écosystèmes aquatiques et proposer des outils opérationnels à destination des gestionnaires et
des décideurs, l’Onema et le Cemagref
se sont associés pour créer en 2008 un
groupe de travail national sur les invasions biologiques en milieux aquatiques.
Le groupe a également pour mission de
définir des enjeux scientifiques à plus
long terme et contribuer à une expertise
nationale voire internationale dans le
domaine. Ce groupe constitue un soutien
technique auprès du ministère en charge
du développement durable dans le cadre
de la mise en place de la stratégie natio-

Fin 2009, le groupe de travail national sur
les invasions biologiques en milieux
aquatique (IBMA) a débuté une enquête
sur les espèces exotiques envahissantes
dans les milieux aquatiques et leur gestion
en métropole. Envoyée à plus de
650 institutionnels, gestionnaires et usagers de ces milieux (DREAL, agences de
l’eau, parc naturel régional, établissement
public territorial de bassin, …), elle vise à
mieux connaître les objectifs et caractéristiques des modes de gestion, faciliter les
échanges entre gestionnaires et préciser
la répartition des espèces identifiées et
des interventions de gestion en cours.
La première phase de cette enquête
permet de recueillir des informations
notamment sur les acteurs concernés, les
espèces, les milieux colonisés, les impacts
et les méthodes de gestion utilisées.
Les premiers résultats illustrent l’impor-
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ter d’évaluer l’ampleur des colonisations
végétales en milieux aquatiques (espèces
indigènes ou exotiques) mais, dans la
plupart des cas, elles sont restées partielles, car ciblées sur les représentations
des gestionnaires ou sur certains types
d’espèces ou de milieux. C’est pourquoi,
dans le cadre des travaux du groupe de
travail IBMA, une enquête générale sur la
gestion des espèces exotiques envahissantes en milieux aquatiques à l’échelle
de la métropole a été lancée fin 2009 (voir

Habitat de ragondin

encadré) en partenariat avec l’OIEau.
Destinée aux gestionnaires et/ou usagers
des milieux aquatiques, cette enquête a
pour principaux objectifs de faire un point
sur les modes de gestion des espèces
invasives aquatiques déjà en œuvre, de
permettre des échanges entre les gestionnaires et, à plus long terme, de préciser la localisation des espèces et des
interventions de gestion. Les premiers
résultats de l’enquête reflètent bien
l’extrême diversité des situations, y compris des interventions de gestion, et
l’importance de certaines des colonisations.
La diversité des situations de gestion a été
bien illustrée au cours du séminaire par la
présentation d’exemples divers : la gestion des plantes aquatiques dans les lacs
et les étangs littoraux landais, celle des
jussies dans le marais Poitevin, des écrevisses dans le département des Vosges,
de la grenouille taureau en Sologne, ou
encore des rats musqués dans le département de la Somme. Autant d’exemples
concrets de gestion, aux caractéristiques
spécifiques ne les rendant pas directement généralisables à d’autres sites
mais présentant des démarches actives
dont peuvent être tirés de nombreux
enseignements.

Espèces invasives :
quelle gestion dans les milieux
aquatiques ?
Un séminaire organisé conjointement par l’Onema et le Cemagref, les 12, 13 et 14 octobre 2010

Ecrevisses exotiques, grenouille taureau, renouée du japon, jussies… les espèces invasives sont l’une des
principales pressions qui s’exercent sur les écosystèmes, tout comme la destruction des habitats naturels, les pollutions
ou la surexploitation des ressources. L’Onema et le Cemagref ont organisé à Paris un séminaire sur la gestion de ces
espèces dans les milieux aquatiques, réunissant plus de 130 chercheurs et gestionnaires des milieux aquatiques. Son
objectif ? Permettre trois jours d’échanges entre les différents acteurs concernés par ces espèces, tout en apportant des
connaissances scientifiques et techniques pouvant améliorer les pratiques de gestion.

Grenouille taureau - Rana catesbeina

Pour en savoir plus sur le congrès :
http://www.onema.fr/cr-seminaireespeces-invasives
Organisateurs du séminaire :
Onema - direction de l’action
scientifique et technique
Nicolas Poulet, chargé de mission
« écologie des organismes aquatiques » nicolas.poulet@onema.fr
Alain Dutartre, hydrobiologiste,
Cemagref
alain.dutartre@cemagref.fr
Emilie Mazaubert, ingénieur
d’études, Cemagref
emilie.mazaubert@cemagref.fr

Ecrevisse californienne - Pacifastacus leniusculus
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« Avec l’accroissement des échanges
internationaux, les introductions volontaires ou accidentelles d’espèces se
sont accélérées beaucoup plus rapidement que les avancées des connaissances scientifiques indispensables à la
mise en place d’outils efficaces de gestion, qu’il s’agisse de connaissances sur
les déterminismes des invasions biologiques, leurs impacts et leurs moyens de
contrôle » a introduit Patrick Lavarde,
directeur de l’Onema, en ouverture du
colloque. Confrontés depuis longtemps
sur le terrain aux difficultés engendrées
par la présence de ces espèces invasives,
les gestionnaires ont déjà entrepris de
nombreuses actions. Faute de connaissances sur l’écologie des espèces et sur
les stratégies potentielles d’intervention,
certaines de ces actions se sont soldées
par des échecs. Aussi les besoins
d’une véritable gestion intégrée prenant
en compte les attentes des différents
acteurs est aujourd’hui une évidence.

par ces invasions biologiques. La
directive cadre européenne sur l’eau
a d’ailleurs reconnu les impacts des
espèces invasives en tant que pression susceptible d’empêcher l’atteinte
du bon état écologique des eaux
continentales. Outre leurs effets sur la
faune, la flore et plus globalement sur
le fonctionnement des écosystèmes,
ces introductions d’espèces ont très fréquemment des répercussions en termes
d’usages des milieux et quelquefois sur

Les écosystèmes aquatiques continentaux sont particulièrement concernés

la santé (par exemple, l’ambroisie responsable de nombreuses allergies). Les
conséquences économiques peuvent
également être importantes. Ainsi, selon
Myriam Dumortier de la Commission
européenne, « les coûts liés aux dommages causés par les espèces invasives et aux mesures de lutte nécessaires s’élèveraient en Europe au moins
à 12 milliards d’euros par an ». Un coût
pour la communauté qui progresse de
façon permanente.

Nota
Dans ce document, le terme « espèces
invasives » est utilisé dans le sens
« espèces exotiques envahissantes »
Jussie - Ludwigia grandiflora

Ragondin - Myocastor coypus
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tance de certaines colonisations et
l’extrême diversité des interventions de
gestion. Les espèces végétales les plus
citées sont les renouées et les jussies.
Le robinier et le buddleia sont également
fréquemment mentionnés. Les informations sur les espèces animales sont
moins nombreuses. Elles concernent
principalement le ragondin, le poisson-chat
et trois espèces d’écrevisses : Orconectes
limosus, Pacifastacus leniusculus et
Procambarus clarkii.
Une seconde phase de l’enquête est prévue afin d’affiner les résultats notamment
vis-à-vis des stratégies et outils de gestion
et des coûts financiers. A terme, les résultats seront valorisés par la rédaction d’un
guide de « bonnes pratiques » de gestion
des espèces exotiques envahissantes
en milieux aquatiques illustré par des
exemples concrets de gestion.
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nale. Il associe aussi bien des gestionnaires tels que les agences de l’eau, les
parcs naturels régionaux, les services de
l’État – direction de l’eau et de la biodiversité, DREAL – et bien sûr les organismes
de recherche tels que l’Inra, le Muséum
national d’histoire naturelle, le CNRS ou
les universités. Fruit des réflexions et
des travaux de ce groupe, le séminaire
organisé par l’Onema et le Cemagref,
se voulait un temps d’échange entre
les différents acteurs concernés par les
espèces invasives, tout en apportant des
connaissances scientifiques et techniques
pouvant contribuer à l’amélioration des
pratiques de gestion.
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Faut-il intervenir et comment intervenir ?
Jusqu’à une époque récente, les gestionnaires des milieux aquatiques étaient
peu informés de l’ampleur des risques
des invasions biologiques ainsi que des
avancées scientifiques. Poussés par
les demandes des usagers, ils ont souvent engagé des actions pour réduire les
dommages des espèces invasives sans
attendre de directives ou d’informations extérieures et développé des programmes locaux d’interventions. Face
au caractère d’urgence et aussi au
manque d’interlocuteurs pertinents, les
partenaires administratifs ou scientifiques
potentiels n’étaient que peu recherchés.
Depuis plusieurs années, la situation
évolue rapidement vers des échanges
efficaces s’appuyant sur des objectifs
communs de gestion.
Dans l’idéal, une démarche de gestion
des invasions biologiques devrait intégrer trois grands types d’éléments : les
connaissances écologiques actualisées
sur les espèces et les territoires qu’elles
colonisent ; la mise en place d’une surveillance environnementale permettant
d’évaluer leurs dynamiques et leurs capacités de dommages et de préciser l’efficacité des mesures de gestion appliquées ;
enfin, la sélection de modalités d’interventions techniques sur ces espèces,
destinées à éliminer ou réguler les
populations concernées, organisées dans
un contexte de filière, s’appuyant sur la
réglementation existante et comprenant
des évaluations des impacts engendrés
par leur mise en œuvre.
Divers bilans et enquêtes ont été réalisés
depuis une quinzaine d’années pour ten-
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