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Les espèces exotiques envahissantes confrontent les gestionnaires des territoires à de nouveaux défis et de 
nouvelles questions. Celles-ci ont évolué à mesure que les connaissances progressent et que des constats 
peuvent être tirés des expériences de gestion réalisées. Une question devient majeure « comment vivre avec 
ces espèces ? » La réponse se décline de diverses manières, selon l'échelle d'observation adoptée. 

À  partir  des  propos  recueillis  chez  une  partie  des  gestionnaires  présents  au  colloque,  nous  allons 
successivement passer en revue quelques situations auxquelles ils sont  confrontés et  la manière dont  ils 
tâchent  d'y  répondre.  Elles  concernent  l'organisation  de  la  gestion  dans  les  différents  territoires, 
l'identification des acteurs qui la prennent en chargent; mais aussi le sens qui lui est donné. Elles peuvent être 
très différentes,  mais une constante se dégage. Toutes posent la question du changement nécessaire,  aux 
différentes échelles de la gestion, et des moyens nécessaires pour y parvenir.

Différents organismes, liés à la gestion du territoire (fédération de pêche, syndicats d'eau ou de marais, 
collectivités...) ont pris en charge la gestion de certaines espèces exotiques envahissantes. Certains d'entre 
eux ont été amenés à sortir de leur domaine initial de compétences, comme c'est le cas pour la FREDON 
(Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles)  avec la gestion de l'Ambroisie 
dans les Pays de la Loire. Comment les compétences des différentes structures concernées sont-elles mises 
en cohérence ? 

Au niveau local, les connaissances jusqu'à présent réunies sur les espèces exotiques envahissantes permettent 
d'énoncer des préconisations techniques pour leur gestion. Mais reste le problème de leur mise en œuvre 
sociale. Dans les organismes qui les prennent en charge, cela induit une modification dans les manières de 
faire  en  vigueur  chez  les  agents  d'entretien  (surveillance,  anticipation,  mise  en  écrit  des  données 
techniques...)  et  nécessite  l'acquisition  d'une  nouvelle  culture  professionnelle.  Le  « travail  de  parole » 
nécessaire à informer et former occupe une part non négligeable de l'emploi du temps des techniciens qui 
organisent la gestion de la Renouée. Ce besoin de sensibilisation se pose aussi pour tous les usagers qui 
risquent de propager une telle espèce, d'autant plus si on considère que la gestion des espèces exotiques 
envahissantes  concerne  toute  la  population.  Pour  certains  gestionnaires,  elle  relève  essentiellement  des 
organismes qui ont acquis un savoir-faire technique, pour d'autres, tous les acteurs usagers des territoires 
devraient en être partie prenante, par un exercice de veille, de surveillance, d'enlèvement précoce dès qu'un 
foyer est détecté. Mais jusque là, la majeure partie de la population est relativement indifférente aux espèces 
exotiques envahissantes. Les espèces porteuses d'un risque sanitaire, comme l'Ambroisie, peuvent être les 
plus  à  même  de  mobiliser  les  populations  potentiellement  concernées.  En  outre,  l'absence  de  statut 
règlementaire des espèces exotiques envahissantes ne favorise pas la clarté des messages qui peuvent être 
diffusés à leur encontre. 

Dans certaines situations,  la  gestion technique opérée, arrachage précoce, surveillance,  semble suffisante 
pour garantir un niveau de présence acceptable d'une espèce comme la Jussie dans les cours d'eau. Mais dans 
d'autres zones naturelles, la gestion technique telle qu'elle est pratiquée ne permet pas de réguler de manière 
optimale les espèces envahissantes. Certains gestionnaires sont amenés à douter du bien-fondé d'une gestion 
tout en l'estimant nécessaire. Ne vaut-il pas mieux ne rien faire, « laisser faire la nature », dans la mesure où 
l'action humaine ne permet pas de régler le problème ? Ils mettent aussi en perspective le développement de 
ces espèces et les modalités d'aménagement et de gestion pratiqués, en prenant en compte les interrelations 
qu'elles entretiennent avec les différents éléments du territoire : les usages, la biodiversité, les paysages, les 
modalités d'entretien des  milieux,  des  canaux et  des  cours  d'eau.  Faut-il  repenser les relations  entre  les 
activités  humaines  et  les milieux « naturels »  pour une meilleure  prise  en charge des espèces exotiques 
envahissantes ?
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