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Programme outre-mer

• 90 membres
• de 45 organisations
• coordonné par un Bureau
de 4 personnes
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iGroupe de travail outre-mer

• Synthétiser et partager les connaissances

• Contribuer aux politiques publiques

• Renforcer et mettre en réseau les acteurs locaux



« Espèces exotiques envahissantes »

D’après la Liste rouge de l’UICN,
3ème menace pour la biodiversité mondiale

avec une vulnérabilité particulière
des écosystèmes insulaires

• Espèce allochtone,

• dont l’introduction par l’homme, 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 « Espèces invasives »



plus de 100 experts et 
personnes ressource
10 coordinateurs locaux
un groupe de travail dans 
chaque collectivité

Initiative sur
les espèces exotiques 
envahissantes en outre-mer

���� Etat des lieux scientifique,
technique et juridique

Diffusion et mise en réseau

Elaboration de recommandations



Quelques résultats de l’état des lieux :

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
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Nb estimé d’espèces 
de plantes vasculaires
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Composition de la flore vasculaire
dans trois collectivités d’outre-mer

A La Réunion
Nombre de plantes exotiques introduites
supérieur au nombre de plantes indigènes



La Réunion

La moitiée des plantes exotiques envahissantes
sont des espèces ornementales introduites volontair ement

Lantana camara

Fuchsia boliviana
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Seul un petit nombre de plantes exotiques 
font l’objet d’une réglementation
pour empêcher leur introduction



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 €

La lutte contre les espèces exotiques 
établies est coûteuse

…prévention, détection précoce et réaction rapide
sont les clés du succès dans la lutte contre les inv asions biologiques 



Face aux espèces exotiques 
envahissantes

éradication

prévention

contrôle



Objectifs d’une stratégie

Prévenir les introductions (intentionnelles ou accidentelles)
� Réglementation, biosécurité, sensibilisation et éducation

Intervenir rapidement dès la détection de nouvelles espèces 
exotiques potentiellement envahissantes,
� Détection précoce, analyse du risque, réaction rapide

Gérer les espèces exotiques déjà établies 
� Hiérarchisation, éradication, contrôle

mise en place d’un système de gestion coordonné et inté gré



Réaliser l’inventaire des espèces exotiques présentes

Limiter l’installation et la diffusion de nouvelles espèces par la 
détection précoce et la réaction rapide

Conduire l’identification , la surveillance et le suivi des espèces 
prioritaires à contrôler

Connaître leur biologie et leur écologie

Identifier et évaluer les méthodes de contrôle existantes

Développer des partenariats avec des experts, des décideurs, les 
propriétaires ou les utilisateurs

Mobiliser des fonds suffisants pour la mise en œuvre et le suivi des 
plans d’actions

Mettre en œuvre les plans d’actions

Sensibiliser et expliquer les actions entreprises

Evaluer régulièrement le résultat des actions

Eléments de stratégie pour les gestionnaires



 
Facteurs 

 
 
  

L’expansion actuelle ou 
potentielle de l’espèce 

Espèce naturalisée et très 
étendue 

 
Espèce nouvelle non naturalisée ou en 
début de naturalisation et peu 
étendue 

La valeur écologique, 
économique, sociale, historique 
de l’habitat  

Habitat à moindre valeur  Habitats à haute valeur  

La capacité de contrôle 

Contrôle très difficile (moyens 
techniques et financiers 
insuffisants, site difficilement 
accessible…) 

Espèce susceptible d’être éradiquée 
ou contrôlée avec les ressources 
technologiques, humaines et 
financières disponibles  

 
L’impact actuel ou potentiel de 
l’espèce 
 

Espèce dont les impacts 
connus ou potentiels sont peu 
importants 

Espèce dont les impacts sont connus 
localement ou ailleurs dans le monde 
pour être importants 

 

 
            Faible priorité            ����            Haute priorité 

L’approche stratégique doit favoriser l’action :
- là où elle est la plus importante pour assurer les objectifs de conservation
- et là où elle est susceptible d’avoir le plus d’efficacité

Hiérarchisation



Eradication : les questions à se poser

OUI

NON

L’espèce exotique : 

- Assure -t-elle une fonction écologique qui n’est plus exercée par une espèce indigène disparue ?
- Constitue-t -elle la proie principale d’une autre espèce introduite, dont l’impact pourrait se reporter sur des 

espèces indigènes ?
- Limite -t-elle les populations d’autres espèces exotiques dont le développement aurait des effets 

indésirables sur des espèces indigènes ?
- Permet -elle, par son impact, le maintient de c ommunautés considérées aujourd’hui comme patrimoniales ?

Pas d’éradication
(Option à reconsidérer)

- Les résultats escomptés sont-ils incertains ?
- Les risques écologiques sont-ils élevés ?
- La probabilité de succès est-elle faible ?

Méthodes et conditions 
d’intervention

- Où doit -on porter l’action ? 
- Quelles sont les périodes de 

l’année les plus favorables
- Quel est l’impact majeur de 

l’espèce envahissante sur 
les communautés indigènes

- Les dégâts observés sont -ils 
dus à une ou plusieurs 
espèces exotiques

Histoire de 
l’introduction

- Date de 
l’introduction ?

- Origine des individus 
fondateurs

- Introductions 
volontaires ou 
accidentelles ? 
Quelles motivations ?

- Existe -t-il des 
facteurs favorisant 
l’introduction ou 
l’invasion de l’espèce

Caractéristiques de 
l’espèce

- Par quels mécanismes 
l’espèce envahissante 
interagit avec les espèces 
indigènes (compétition, 
prédation, parasitisme…)

- Quel est l’impact majeur 
de l’espèce envahissante 
sur les communautés 
indigènes

- Les dégâts observés sont-
ils dus à une ou plusieurs 
espèces exotiques

Modalités de suivis

- Quelles variables 
pour évaluer les 
conséquences de 
l’opération ?

- Quelles sont les 
fréquences 
d’observation ?

- Quelles sont les 
compétences 
scientifiques à
réunir ? 

- Quelles sont les 
garanties 
financières ?

Eradication

NON
OUI

? ?

?

?

?

?

?

Propriétaire
Zone de texte 
D'après Courchamp et al., 2003



Les recommandations de l’initiative :
Elaborer une stratégie nationale et des stratégies locales 
(associant tous les acteurs, avec structures locales de coordination)

Renforcer la réglementation
(importation et introduction en milieu naturel, animaux domestiques divagants,
eaux de  ballast…)

Mettre en place des mécanismes de détection précoce et réaction rapide
(cellule de veille, suivi, coordination…)

Améliorer les mesures de biosécurité
(contrôle aux frontières, analyses de risque, quarantaine…)

Développer des plans de communication et de sensibilisation 
Développer la recherche
(méthodes de diagnostic, de lutte, de restauration…)

Renforcer la coopération régionale
(recherche, veille régionale, échange d’expériences…)

Promouvoir les réponses coordonnées aux niveaux
européen et international



www.especes-envahissantes-outremer.fr

Site Internet dédié :
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