
Aperçu de quelques oiseaux et mammifères 
exotiques envahissants
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- 10 000 espèces introduites 
en Europe dont la grande 
majorité sont des plantes 



Erismature rousse (Oxyura jamaicensis)

Qui menace par hybridation l’Erismature à tête 
blanche (en danger d’extinction)

Mise en place d’un plan européen d’éradication de 
l’érismature rousse en 1994 

UK : lutte active de 6000 à 40 oiseaux

France : ONCFS opérateur de l’Etat

Espèce de collection, introduction de quelques couples 
en Grande Bretagne en 1953

Qui a connu une forte expansion numérique (6000 
individus en 2000) et géographique (23 pays 
européens)
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Distribution en France

En 2016 : environ 200 oiseaux en 
France sur 500 en Europe

Hivernage sur le lac de Grand-Lieu 
(Loire-Atlantique)

Reproduction dans les plans d’eau



Missions de lutte
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Résultats de la lutte

Effectifs hivernants en France depuis 1996

Objectif d’éradication 2020



Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiaca)

• Introduite en GB au 17ème siècle, en Allemagne au 
18ème siècle
• Echappée de captivité aux Pays-Bas en 1967
• Echappée de captivité en France au 19ème siècle

70 000 individus et 16 000 couples en Europe



Dommages agricoles (prairies aux Pays-Bas, 
cultures en Afrique du Sud)

Appropriation du nid d’autres espèces 
Hybridation possible

Exclusion d’autres espèces 

Impacts environnementaux, 
économiques



Répartition et effectifs en janvier 2016. 

Source : ONCFS / FDC et réseau Visionature.

Effectifs et gestion actuelle

2 000 individus et 300 couples en France

Espèce non chassable mais dont la 
destruction argumentée est possible par 

arrêté préfectoral



• Introduite en Europe au XVIIème (ornement - chasse)

• Réelle progression à partir de 1980

• Environ 8-10 000 individus – 1 300 couples (200 000 individus en Europe)

Bernache du Canada (Branda canadensis)



Compétition :
hybridation, défense de son territoire

Pollution eaux de baignades :
Déjections

Agricole :
Dommages sur des cultures

Fermeture d’aires de loisirs :
Gêne, coût nettoyage déjections

Dommages Gestion

Espèce soumise à un plan national de 
maitrise 

Espèce non indigène pouvant être contrôlée 
par la chasse (Arrêté du 2 septembre 2016)

Pour les espaces où la chasse ne peut se 
pratiquer, autorisations individuelles 
spécifiques peuvent être prises (gestion 
ponte, effarouchement…)

Effets du plan de maitrise en cours d’analyse 
mais effet différencié selon le territoire



Autres oiseaux

Cygne noir : une 30aine de couples, 150 oiseaux 
Origine : Australie, Tasmanie 

En expansion

Perruche à collier : 1000 couples, 8000 oiseaux 
Origine : Afrique, Asie 

En expansion


