
Un vilain petit canard

Où est-elle envahissant 
en France ?

En métropole.

D’où vient 
l’érismature rousse ?

D’Amérique du nord et centrale.

Quelle est cette espèce ?
L’érismature rousse 
(Oxyura jamaicensis). 

Le saviez-vous ?
L’hybridation est un croisement entre deux 
espèces. Fréquente chez les plantes, elle 
existe également chez certaines espèces 
animales. Les descendants ne correspon-
dent plus à l’espèce locale ; lorsqu’ils sont 
eux-mêmes fertiles, l’espèce d’origine peut 
ainsi s’éteindre.

Quels problèmes pose-t-elle ?
Elle constitue une importante menace 
pour la survie de l’espèce indigène, 
l’érismature à tête blanche, car les deux 
espèces s’hybrident et leurs descendants 
sont fertiles.

Comment s’est-elle répandue ?
Introduit en Grande-Bretagne, il est passé 
de la captivité à l’état sauvage vers 1950. 
Son expansion se poursuit en Europe. 

Quelles actions sont entreprises 
pour limiter son impact ?

Le suivi des populations, le signalement 
de leur présence, le tir par des agents 
assermentés sont des actions entreprises 
et coordonnées dans le cadre d’un plan 
d’éradication à l’échelle européenne.



D’où vient la tortue de Floride ?
Des États-Unis.

Un animal familier 
embarrassant

Quelle est cette espèce ?
La tortue de Floride 
(Trachemys scripta elegans).

Le saviez-vous ?
En dépit de son nom, cette tor-
tue est absente de Floride. Elle 
se rencontre dans tout le bassin 
du Mississipi, du lac Michigan, 
au golfe du Mexique. 

Où est-elle envahissante 
en France ?

En métropole.
Quels problèmes pose-t-elle ?

On craint qu’elle n’entre en concurrence 
avec une tortue indigène, la cistude 
d’Europe, qui est une espèce protégée.

Comment s’est-elle répandue ?
Longtemps, des quantités considérables de tortues de 
Floride nouveau-nées ont été importées. Or, ce sont des 
animaux robustes dont la longévité se compte en dizai-
nes d’années. Devenues encombrantes en grandissant, 
beaucoup de propriétaires s’en sont débarrassés en les 
abandonnant. 

Quelles actions sont entreprises 
pour limiter son impact ?

Depuis le 1er mars 2003, un règlement suspend l’importation des 
spécimens vivants dans l’Union européenne. Depuis le 10 août 2004, 
un arrêté interdit sa présence dans les établissements de vente et 
réserve sa détention aux établissements d’élevage et de présentation 
au public autorisés. Systématiquement détruite au titre de 
la conservation de la nature, il en reste surtout des individus isolés, 
qui ne pourront pas se reproduire.



Quelle est cette espèce ?
L‘écrevisse du Pacifique 
(Pacifastacus leniusculus).

D’où vient l’écrevisse 
du Pacifique ?

De la côte ouest des 
États-Unis.

Le saviez-vous ?
À part l’écrevisse signal, 
trois autres écrevisses envahissantes 
(l’écrevisse américaine, l’écrevisse 
rouge de Louisiane, l’écrevisse à patte 
grêle) sont bien implantées en France. 

Où est-elle envahissante en France ?
En métropole

Quels problèmes pose-t-elle ?
Elle transmet la peste des écrevisses 
et entraîne l’extinction des écrevisses 
indigènes.

Comment s’est-elle répandue ?
Introduite vers 1970 pour des essais d’élevage, 
elle s’est répandue par ses propres moyens. Elle est 
désormais introduite volontairement dans les étangs, 
ruisseaux et rivières car elle est très prisée sur le plan 
culinaire.

Quelles actions sont entreprises 
pour limiter son impact ?

Son introduction dans les milieux naturels est interdite 
par la réglementation. Les moyens de contrôle (capture, 
assèchement, prédateurs) étant peu concluants, 
les principaux moyens de lutte aujourd’hui restent 
la sensibilisation et la prévention.

Elle en pince 
pour la France



Petit mais vorace

Le saviez-vous ?

D’où vient le carabe prédateur ?
Des îles Malouines. 

Le carabidé (Oopterus soledadinus).

Quelle est cette espèce ?

Le saviez-vous ?
Un grand nombre d’œufs ou de 
larves d’insectes se retrouvent 
dans les poches, chaussures ou 
sacs à dos et sont ainsi disséminés 
malencontreusement sur les îles.

Où l’espèce est-elle 
envahissante en France ?

Dans l’archipel des Kerguelen 
(Terres Australes et Antarctiques 
Françaises).

Quels problèmes pose-t-il ?
Insecte prédateur, il se nourrit, en particulier, 
d’insectes indigènes qui ne connaissaient, 
jusqu’à son introduction, que peu de prédateurs 
naturels. C’est le cas de la mouche aptère 
Anatalanta aptera, dont la population décline 
et a déjà disparu localment. 

Comment s’est-il répandu ?
Il a été introduit involontairement, via 
le matériel transporté sur les navires, 
et se répand par ses propres moyens, 
surtout le long des franges littorales. 
Il a colonisé une partie de la grande terre 
et certaines îles. 

Quelles actions sont entreprises
pour limiter son impact ?

Toute introduction animale ou végétale est 
interdite dans la réserve naturelle des Terres 
australes françaises. Les contenants en bois, 
vecteurs d’introduction, sont remplacés par 
des caisses en métal qui peuvent être 
désinfectées après chaque utilisation. 
A. aptera fait l’objet d’un suivi scientifique 
mené par le CNRS de Paimpont.


