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STRATÉGIES DE GESTION DES ESPÈCES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES EN MILIEUX AQUATIQUES : EXEMPLES
EUROPÉENS
Au 1er janvier 2015 est entré en vigueur le règlement européen n°1143/2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la
propagation des espèces exotiques envahissantes (EEE). Pour répondre à ces obligations, la France va devoir adopter un nouveau cadre
juridique et mettre en place une stratégie gestion de ces EEE.
Mais où en sont les autres pays européens? De quels outils disposent-ils et où en est leur mise en œuvre ?
Pour répondre à ces questions, l’Office International de l’Eau (OIEau), avec le soutien de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques
(Onema), en collaboration avec le Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), dans le cadre du GT
IBMA, a mené une recherche documentaire sur les stratégies élaborées par les pays européens vis-à-vis des espèces exotiques
envahissantes dans les milieux aquatiques.
Ce numéro spécial de la lettre d’information du GT IBMA présente les principaux résultats de cette étude.

Trois composantes analysées et trente experts
européens sollicités
L’étude a abordé :
 les aspects stratégiques, portant sur la réglementation, les
stratégies et plans d’actions, les listes d’espèces et les
principales actions locales ;
 les aspects économiques, associant impacts économiques et
coûts de gestion des EEE ;
 les aspects sociétaux, en recherchant les études relatives à la
perception des EEE.
En complément de l’analyse documentaire, trente experts européens
ont été consultés pour compléter les informations. Il est nécessaire
de noter qu'une partie des informations recueillies auprès des
experts européens ne concernait pas spécifiquement les milieux
aquatiques.

Pays étudiés
Une première phase de recherche a porté sur tous les
pays européens qui mettaient à
disposition des informations
suffisamment complètes sur le
sujet. 14 pays ont été finalement retenus pour cette étude :
Allemagne, Autriche, Belgique,
Espagne, France, Finlande,
Irlande, Italie, Norvège, PaysBas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
Pour enrichir l’exposé, un pays hors Europe a également été étudié,
la Nouvelle-Zélande.

Espèce exotique envahissante : la définition du règlement européen
Espèce exotique dont l'introduction ou la propagation s'est révélée constituer une menace
pour la biodiversité et les services écosystémiques associés, ou avoir des effets néfastes sur la
biodiversité et lesdits services.

Le règlement européen : grandes lignes

Quelles sont les principales obligations et échéances pour les Etats
membres?

Il est composé de 6 grands chapitres :
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Différentes options stratégiques des pays européens : les listes nationales et les plans d’action en tête, les
stratégies nationales et la règlementation plus timides
Les pays européens ont recours
à
trois
principaux
outils
stratégiques :
1.Dispositions
règlementaires
La plupart des pays européens
disposent
de
textes
règlementaires incluant des
dispositions sur certaines EEE.
Ces textes, parfois anciens,
concernent de manière plus
générale la protection de la
nature et des espèces. En
Europe, 5 pays disposent de
textes complets pour gérer le
problème des espèces exotiques
envahissantes :



Portugal (1999)



Belgique (2007)



Italie (2008)



Suisse (2008)

Panorama des stratégies mises en place par les Etats membres (non exhaustif)



Espagne (2011, 2013)
En Grande-Bretagne, un projet de loi spécifique aux EEE a reçu l’accord royal en 2015.
2. Stratégies nationales et plans d’action
Publiée en 2003 dans le cadre de la convention de Berne, la stratégie européenne relative aux EEE recommande aux parties contractantes
l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies nationales sur les EEE. A ce jour, 6 pays européens sont dotés d’une stratégie nationale, et ceci
depuis une période récente. L’Autriche a été le premier pays européen à se doter d’une stratégie (2004), suivi de l’Espagne, des Pays-Bas et
de la Norvège (2007), puis du Royaume-Uni (2008). D’autres sont en cours d’élaboration en France, en Allemagne, en Suède et en Suisse.
Toutes présentent un état des lieux accompagné de listes d’actions clés à mettre en œuvre en matière de réglementation, de sensibilisation,
de surveillance, de détection précoce et réaction rapide, de gestion des espèces.
En revanche, tous les pays étudiés ont produit des plans d’actions ciblés sur une ou plusieurs espèces exotiques envahissantes, à l’échelle
nationale ou à l’échelle locale.

Actuellement, aucune évaluation sur les résultats de la mise en place de ces stratégies ne semble disponible.
3.Listes d’espèces et protocoles d’évaluation des risques
Outils indispensables à l’application d’une stratégie nationale, d’un plan d’action ou d’un cadre légal, les listes et les protocoles d’évaluation
des risques ont été largement développés par les pays européens.
13 des 14 pays étudiés sont ainsi dotés d’une liste nationale d’espèces exotiques envahissantes. Seule la France n’en dispose pas encore.
D’autres pays en disposent d’une depuis bien longtemps comme par exemple la Grande-Bretagne dès 1981.
En revanche, seulement 6 pays ont développé des protocoles d’évaluation des risques liés aux EEE : l’Autriche et l’Allemagne, qui utilisent un
protocole développé conjointement (GABLIS), le Royaume-Uni, La Norvège, la Belgique et la Suisse.
Si les listes nationales et les plans d'action, nationaux ou locaux, ont donc été assez largement développés par les pays
étudiés, les stratégies nationales et les réglementations spécifiques ont été nettement moins abordées.

De nombreuses actions locales
alimentent les stratégies
nationales
De nombreuses actions locales présentant
différentes formes ont été répertoriées. Ces
actions peuvent dépendre de stratégies
régionales, répondre à une stratégie
nationale ou être à l’initiative de divers
regroupement d’acteurs.
L’Autriche, les Pays-Bas et le Royaume-Uni
réalisent des actions locales liées à leur
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stratégie nationale, en apportant des
compétences et des réponses locales.
Les 11 autres pays possèdent des stratégies
territoriales. En outre-mer, les régions
ultrapériphériques de La France et des Pays
-Bas ont développé ou préparent des
stratégies territoriales .
Dans certains pays ayant mis en œuvre une
stratégie nationale, les initiatives locales ont
non seulement précédé ce cadre national,
mais auraient permis de l’alimenter. Ce
phénomène de « bottom-up », qui est l’une
des recommandations de la Commission

européenne, est notamment visible en
Finlande, où la rédaction de la stratégie s’est
faite de concert avec les autorités régionales
déjà engagées dans la gestion des EEE.
Ceci est également observable au RoyaumeUni, où le cadre national s’appuie largement
sur les actions locales. Ce cadre confère plus
de pouvoir aux actions locales et un
secrétariat national prend en charge leur
coordination et leur cohésion.

LA LETTRE D’INFORMATION DU GT IBMA
NUMÉRO SPECIAL — DECEMBRE 2015
Des progrès dans l’étude et la prise en compte
des aspects sociaux
Longtemps négligés, leur étude et leur meilleure intégration
dans les problématiques de gestion des EEE sont
importantes. En effet, les aspects culturels ou l’histoire sont
des facteurs déterminants pour le positionnement politique
et stratégique d’un pays. Depuis quelques années, un
certain nombre d’études liées aux aspects sociétaux des
espèces exotiques envahissantes et leur gestion ont vu le
jour. 11 des 14 pays étudiés ont produit de telles études et
analyses.
Ces études peuvent porter sur une prise de conscience de la
problématique des EEE (Allemagne, Espagne, Autriche,
France,). D’autres sont axées sur la perception et la gestion
d’espèces exotiques envahissantes ciblées : par exemple,
l’Ecureuil gris en Italie, le Rhododendron au Royaume-Uni
et en Irlande, les espèces horticoles aux Pays-Bas ou encore
le Cerf de Virginie en Finlande.
D’une manière générale, une insuffisance de connaissance
sur les espèces exotiques envahissantes est constatée,
notamment sur leurs conséquences sur la biodiversité. Le
fait que les espèces végétales exotiques envahissantes
utilisées pour l’ornementation, comme le Rhododendron,
soient toujours autorisées à la vente participe à la mauvaise
compréhension des messages à faire passer auprès du grand
public.
Enfin, dans tous les pays européens, l’implication des
acteurs locaux, présents sur le terrain, permet clairement de
renforcer l’efficacité des interventions de gestion.
Néanmoins, les financement consacrés à l’étude des aspects
sociologiques et stratégies de gestion apparaissent faibles
par rapport à ceux dédiés à la recherche fondamentale sur la
biologie et l’écologie des EEE.

Le coût des EEE
A l’échelle de l’Union européenne, le montant annuel total imputable aux EEE
est estimé au minimum à 12,5 milliards d’euros, dont 2,8 milliards sont liés à
leur gestion.
Les pays européens ont pour la plupart réalisés des analyses économiques des
coûts liés aux impacts et à la gestion des EEE.



Coûts des impacts
Les analyses les plus fréquentes portent sur les coûts des pertes économiques
causées par les EEE. L’Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont ainsi réalisé
des estimations toutes EEE confondues. Les autres pays ont réalisé des études
plus spécifiques sur une seule espèce, comme par exemple l’Ambroisie à feuille
d’Armoise en Allemagne, L’Ecureuil gris et le Ragondin au Royaume Uni ou encore la peste des écrevisses ou le Cerf de Virginie en Norvège.
Les estimations des coûts liés aux pertes de biodiversité restent très rares. En
2004, une étude réalisée en Allemagne estimait à 4,4 millions d’euros le coût des
impacts des EEE sur la biodiversité.



Coûts de la gestion
L’ensemble des pays étudiés a réalisé des estimations de coûts liés à la gestion
des EEE. L’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche, l’Espagne, l’Italie, la Norvège, le
Royaume-Uni, la Suède et le Portugal ont abordé le problème dès le début des
années 2000. Pour les autres pays, les études sont plus récentes, 2010-2012 pour
la Finlande, 2013 pour l’Irlande, 2015 pour la Belgique et la France (enquête
réalisée par le CGDD).



Programmes Life
Le programme LIFE de la Commission européenne contribue à la mise en œuvre
des politiques et de la législation européenne dans le domaine de l'environnement.
Entre 1992 et 2014, 138 projets LIFE ont porté sur la gestion des EEE, faisant
ainsi de ce programme européen le principal financeur des actions de gestion
des EEE dans l’Union Européenne.

SYNTHESE DES OUTILS STRATEGIQUES NATIONAUX DÉVELOPPÉS PAR LES 14 PAYS
EUROPÉENS ETUDIÉS

Cette carte permet de visualiser les
outils stratégiques actuellement
développés et mis en œuvre dans les
14 pays étudiés. Elle n'est pas
exhaustive
mais
permet
de
visualiser les actions qui pourraient
être développées à l’avenir.
Loi spécifique aux EEE: lo i
dédiée aux EEE.
Loi : lo i po ur la pro tectio n de
la nature et de la biodiversité,
incluant des dispositions vis-à-vis
des EEE.
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Combiner les approches et les compétences pour répondre de manière
adaptée au règlement européen
Le choix des moyens d’actions - système de
surveillance et détection, prévention, éradication, sensibilisation, cadre juridique, etc. semble largement influencé par la situation
géographique et l’organisation administrative
du pays, les espèces considérées, le niveau
d’impact et la perception par les habitants des
enjeux des invasions biologiques. Les listes
d’espèces, identifiées pour chacun des pays
étudiés, sont le premier instrument de gestion
et de sensibilisation utilisé.
Six des pays étudiés ont déjà élaboré une stratégie à l’échelle nationale (et quatre autres en
ont débuté la construction), en conférant une
place importante à l’identification des espèces,
la surveillance et la prévention. Dans tous les
pays étudiés, différents actions ont été mises
en œuvre à des échelles infranationales, antérieurement ou postérieurement aux stratégies
nationales répertoriées.

autres pays ont tous inclus des dispositions
relatives aux EEE dans des textes concernant
la protection des espèces et de la nature et/ou
la biodiversité. L’étude n’a pas précisément
abordé la nature de ces dispositions.

groupes de travail, dont certains ont débuté
leurs activités en 2000, constituent une très
importante contribution potentielle à une future stratégie nationale pouvant lui apporter
des éléments pragmatiques et régionalement
applicables.

Le grand nombre d’organismes concrètement
impliqués dans les mesures de gestion, assortis
d’un déficit de coordination et d’échanges
Office international de l’Eau
d’informations, est considéré par certains experts comme une contrainte notable dans la
www.oieau.org
mise en place d'une gestion efficace des EEE. Il
semblerait que cette situation soit meilleure
Depuis 1991, l’OIEau a pour
dans certains pays ayant mis en œuvre une
mission de développer les
stratégie nationale assortie d’outils nationaux,
compétences
pour
mieux
par exemple au Royaume-Uni, où un secrétagérer l’eau en France, en Europe et dans le
riat national (NNSS) a été mis en place.
Monde, avec trois métiers principaux: l’appui
En France, où une stratégie nationale sur ce
sujet est en cours d’élaboration, des actions institutionnel, la formation des professionnels
sont conduites depuis plusieurs années au ni- de l’eau, la diffusion et le partage des
veau infra-national. Certaines régions en mé- connaissances et des données. L’OIEau
tropole (Pays de la Loire, Poitou-Charentes, traite et valorise ainsi l’information sous
Basse-Normandie, Languedoc Roussillon, forme de synthèses et d’états de l’art.
etc.), des départements d’ outre-mer (Réunion
en particulier) et le bassin Loire-Bretagne ont
d’ores et déjà élaboré et mis en œuvre des stratégies.

En termes de réglementation, l’interprétation
reste délicate car, si l’analyse des documents
montre que seulement 5 pays ont produit des Les modalités d'organisation, les réflexions,
textes spécifiquement dédiés aux EEE, les publications et réalisations diverses de tous ces

LE ROYAUME-UNI, UN EXEMPLE À SUIVRE ?


Une stratégie-cadre sur les « espèces envahissantes non indigènes » a été lancée en
2008, avec pour objectifs l'atténuation, le contrôle ou l'éradication des EEE aux
niveaux national, régional et local. Pour assurer une coordination efficace des
politiques et des mesures d’intervention ainsi que la mise en place d'un cadre législatif
cohérent, le gouvernement a créé un «mécanisme de coordination ». Il se compose du
Conseil du Programme sur les EEE, d’un Secrétariat, d’un Comité d'experts chargé de
l'analyse des risques, d’un Forum des parties prenantes et de groupes de travail.



Un portail Web (http://www.nonnativespecies.org) est le lieu central de dépôt de
toutes les informations relatives aux EEE : réglementation, informations scientifiques ,
actions menées, formations, alertes etc. La qualité et la mise à jour des informations
ont permis de mettre en œuvre des mesures concrètes, et, à ce jour, six EEE ont déjà
été éradiquées à un stade peu avancé de leur expansion.



L’approche britannique a tout de même des limites : l’absence d’obligations
réglementaires a limité l’efficacité de la mise en œuvre de mesures de prévention et de
gestion.

Groupe de travail invasions
biologiques en milieux aquatiques
www.gt-ibma.eu
Créé en 2009, le GT IBMA regroupe plus
de 50 membres (gestionnaires,
chercheurs, institutionnels) et constitue
une plateforme de travail originale avec
pour objectif principal de « venir en aide »
aux gestionnaires en synthétisant et
rendant accessible les connaissances
acquises sur les modes de gestion de ces
espèces.
La coordination et l’animation de ce groupe
de travail sont assurées par l’Onema et
l’UICN France.
Pour soumettre une actualité ou pour ne
plus recevoir cette lettre, écrire à :
Emmanuelle Sarat, chargée de mission
"Espèces exotiques envahissantes" au
Comité français de l’UICN :
emmanuelle.sarat@uicn.fr

POUR EN SAVOIR PLUS:



Consultez le rapport détaillé: http://www.gt-ibma.eu/wp-content/

uploads/2015/12/Synthese_EEE_vfinale_Decembre_2015.pdf


Consulter les fiches par pays : http://www.gt-ibma.eu/wp-content/

uploads/2015/12/Synthese_EEE_FichesPays_vfinale_decembre_2015.pdf


Retrouvez les travaux et publications du groupe de travail IBMA : www.gt-ibma.eu
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