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Vivre avec les espèces exotiques 
envahissantes :  des dynamiques de 

changement nécessaires ?

1- Penser la relation entre les acteurs humains
● La résolution du problème technique
● Organiser la gestion
● Passer du technique au politique

2- Repenser notre relation au milieu naturel
● Quand on ne dispose pas de solution technique
● Passer de l'espèce aux relations dans le milieu
● Se questionner sur nos manières de faire



  

1 - Penser et changer la 
relation entre les humains

● La gestion technique n'est pas un problème 
« Lutter contre la jussie aquatique, c'est réglé au niveau technique, on sait faire ». 
Mais comment procéder ?
● Des réseaux techniques de gestionnaires qui 

se structurent
● Le temps nécessaire à la formation et l'information
● Penser l'organisation des structures de gestion 

➔ Une opérationnalité technique, mais pas 
sociale ni politique



  

L'utopie d'une gestion parfaite 
● Une prise en compte partielle du territoire

« Comment intervenir chez le privé ? C'est un problème à terme ». 
« Au niveau des méthodes, on sait. Les difficultés, c'est le foncier. L'essentiel 

des terrains où il y a du baccharis sont sur du privé ». 
● À qui est-ce de gérer ?

– Professionnels ou « tout le monde » ?
– Réorganiser les compétences des structures ?

« sans une prise de conscience collective des enjeux, on n'arrivera pas à 

contenir le problème ». 



  

 

Groupes techniques, 
organisés aux différentes échelles : Élus, 

monde 
politique

Privés

Services techniques

Ministère

Département

Région

État

Bassin 
versant

Schématisation des groupes de travail



  

● L'information, la sensibilisation, une question 
majeure 

– Comment mobiliser, concerner ? 
(particuliers,professionnels...)

– Les arguments du risque pour la santé et de la peur, les 
seul porteurs ?



  

Les espèces envahissantes, 
technique ou politique ? 

● Pour les gestionnaires, un problème politique
– L'Etat doit réglementer

« Il n'est pas facile d'organiser la lutte quand il n'y a pas de statut, pas de règle 
définie ».

« si on veut changer, on doit passer par un schéma national puissant »

– C'est un choix politique de décider si tous les espaces 
relèvent d'une gestion collective

● Le besoin de dépasser les volontés locales



  

2 - Repenser notre relation au 
milieu naturel

● On n'a pas de solution technique. 

● De nouvelles espèces ne cessent de venir.
« c'est décourageant pour les gestionnaire qui ont des résultats sur une espèce 
et qui en voient arriver d'autres ». 

➔ Se questionner sur une prise en compte plus 
globale de ces questions.



  

● Faire ou ne rien faire ? Là est la question
« Il faut soit vivre avec et abandonner la lutte, ou se dire qu'il existe d'autres 
moyens plus naturels ». 

« Quand quelqu'un interpelle, c'est difficile de lui dire 'laissez faire'. C'est humain 
de trouver des solutions à des problèmes ». 

● Gestion des espèces ou gestion des milieux ?
« On essaie de développer des moyens de lutte passifs. Cela revient à gérer 
nos cours d'eau comme ils l'étaient avant. Ils n'étaient pas rectilignes comme 

avant. Ils favorisaient le piégeage des particules ».  
● Repenser la manière dont nous gérons les 

milieux ? 
« il faudrait avoir une nouvelle philosophie d'espaces qui ne sont pas à notre 
service mais nous au service des espaces naturels ». 



  

Jussie Humains

Passer d'une gestion centrée sur l'espèce...

… À une gestion éco-socio-systémique

Lutte, contrôle...
Gestion active

La jussie dans 
ses relations 

avec les autres

Jussie

Gestion passive

Aménager des 
milieux peu propices 
à la prolifération de 

la jussie

Humains

JussieRoseaux

Humains

Schématisation de modalités de gestion des espèces



  

Pour conclure

● Se questionner sur les deux faces des 
relations. 
● Les relations entre humains, gestionnaires des 

espèces
● Les relations entre humains et le milieu

● Rendre explicite la dimension politique de la 
gestion des espèces invasives

● Intégrer la réflexion sur la gestion dans une 
approche éco-socio-systémique. 
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