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Constat….
1. Espèces invasives = problème de conservation

1. Perte de la diversité biologique

2. Impact les biens et les services écologiques fournis par les 
milieux naturels => impact écologique

2. Fort impact économique et financier:

1. Pour le régulateur et les gestionnaires : coûts de contrôle

2. Pour les activités économiques : perte de revenus, de production 
et productivité

3. Pour les usagers/citoyens: coût social (valeur des services 
écologiques: culture, récréation, tourisme, esthétique…)

4. Pour l’écosystème : coût environnementaux 

3. Situation complexes : Multiplicité d’acteurs en jeu et de niveaux 
d’intervention

1. Les introductions => le développement du commerce, des 
transports et par la mobilité accrue des individus. 

2. EEE => usages, intentionnel ou involontaire, dans la production 
ou la consommation.

4. Fort degré d’incertitude sur les effets des EEE et sur l’appréciation du 
risque dans le temps.

5. Difficultés liés à l’information
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Importance des analyses économiques dans le domaine des EEE 

….

1. Démontrer la valeur (coûts des dommages) des EEE: Sensibilisation 
au problème.

2. Fixer des priorités pour la gestion des EEE (dans le cadre d’un budget 
limité)

3. Evaluer les effets d’une politique (préventif versus curatif), choix de 
programmes adaptés, des plans de gestion et des mesures de 
prévention.

4. Prendre des décisions en matière de commerce, utilisation des terres 
(fragmentation des écosystèmes, activités économiques…)

5. Déterminer le montant des dommages-intérêts générés par EEE: 
responsabilité du préjudice causé.

6. Limiter ou interdire le commerce des EEE

7. Mettre en place des mesures incitatives pour éviter ou limiter le risque 
en matière d’EEE.

8. Rendre compte des coûts de la gestion des EEE dans les comptes 
économiques nationaux (commission des comptes et de l’économie 
de l’environnement)

9. Renseigner sur les mécanismes conduisant à la destruction des 
milieux (facteurs subjacents à l’introduction des invasions 
écologiques) et élaborer des recommandations en termes de mesures 
incitatives.
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Domaine d’intervention de l’analyse 

économie ….

1. Estimation des coûts des dommages des EEE

1. Coûts de contrôle

2. Coûts liés aux pertes économiques 

(agriculture, forêts, pêche, transport 

fluvial, infrastructures…) 

3. Coûts liés aux impacts écologiques 

(valeurs des services écologiques et coût 

de leur perte)
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Quelsques données économiques en 

matière des coûts des dommages….

1. 25 des 125 EEE en Europe, l’impact économique (control et 

coûts sur les activités économiques) s’élève à 12,7 milliards 

d’euros (Commission européenne, 2008), dont

1. Agriculture : 4,9 milliards d’euros/an

2. Pêche et aquaculture: 162 millions d’euros/an (sans coût 

de contrôle)

3. Santé (animal et humain): environ 60 millions d’euros/an

2. En France, la crépidule en baie de St-Brieuc => le dommage 

(valeur de la perte de valeur de la pêcherie sous l’effet de 

l’invasion non contrôlée, est estimé à 6%  de la valeur de 

l’activité de pêche) (Frésard, 2008)
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Quelques données…

1. Aux Etats-Unis (Pimental et al):

1. US$ 128 milliards/an de pertes 

économiques (1% PIB)

2. US$ 100 millions/an contrôle des 

espèces invasives aquatiques

3. US$10 millions / an de pertes liés à 

des usages récréatifs.

4. La pêche sportive/loisir représente 

US$69 milliards dans l’économie 

américaine
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Quelques données suite…

1. Aux Etats-Unis (Pimental et al):

1. La moule zébrée – dommages aux 

centrales hydroélectrique et aux 

canalisations + mesures de contrôle US$5 

milliards (200)

2. US$ 100 millions/an contrôle des espèces 

invasives aquatiques

3. US$10 millions / an de pertes liés à des 

usages récréatifs.

4. La pêche sportive/loisir représente US$69 

milliards dans l’économie américaine
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Définition d’une politique optimal 

d’intervention….

1. Définir l’option qui apporterait un résultat plus efficace au 
moindre coût ou celle qui donnerait un bénéfice social plus 
important:

1. Politiques d’atténuation

2. Politiques d’adaptation 

2. Doser les efforts en matière des gestion des espèces invasives: 
éradication versus limitation/stabilisation des populations 
envahissantes

1. Cas de la crépidule en baie de St-Brieuc, un modèle 
bioéconomique original  a été appliqué pour déterminer la 
taille (stock EEE) acceptable permettant de réduire le 
dommage sur la pêche. Le bénéfice généré par la réduction 
du coût des dommages est supérieur au coût de mise en 
place d’une politique de gestion de contrôle (Frésard, 2008). 
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Elaboration des mesures incitatives en 

faveur de la lutte contre les EEE….

1. Perception du risque face à la menace d’invasion ou aux effets 
de l’invasion => ignorance des coûts et des bénéfices d’un 
changement de comportement

1. Normes, coutumes et pratiques sociales

2. Pratiques commerciales

2. Caractère de bien public de l’intervention de l’Etat en matière 
EEE: Bénéfice pour tous alors que le coût est assumé par un 
seul acteur (Administration)

3. Des incitations économiques à effet pervers favorisant la 
propagation des espèces invasives

4. Le transport international et la mobilité accru des personnes et 
marchandises => politiques de prévention spécifiques

1. Une politique global de lutte va dépendre de la capacité de 
l’ensemble des pays à soutenir les pays les plus faiblement 
dotés pour y faire face.

2. Idem à l’échelle national
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Des facteurs institutionnels qui affectent 

l’efficacité des politiques d’intervention en matière 

d’EEE….

1. Le rôle des institutions (régulations des échanges) et des 
organisations dans le comportement des acteurs sociaux (et son 
milieu).

2. Le rôle des institutions (ensemble de normes, règles et conventions 
sociales) qui ont une influence sur les décisions des individus.

3. Rationalité individuelle et les comportements d’opportunisme (Modèle 
du principal agent / processus de coopération (théorie des jeux)

4. Le rôle de l’information - régulation

5. Contrats / Arrangements sociaux

Problème des politiques de lutte contre les EEE = problème de coordination

Efficacité de la régulation/incitation = Mécanismes pour maintenir la coopération/

Coordination
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Des mesures d’incitation traitant les causes 

subjacentes à l’introduction des invasions écologiques)

1. Voies d’introduction – domaine à explorer

1. Introduction des analyses de risque pour les espèces 

invasives

2. Taxes (importateurs et touristes) - pénalités

3. Incitation des acteurs (privés)

4. Droits de douane (optimal si risque important)

5. Taxes déterminés par le niveau du risque d’introduction 

(transport maritime et fluvial)

6. Partenariats multiples entre acteurs concernés (public-

privé)

Traçabilité du dommage

Solvabilité du pollueur
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Quelles propositions de travail « potentiel » sur les 

espèces invasives –

1. Accroître les efforts en matière d’analyse économique dans les 

politiques de gestion des espèces invasives (coût de l’impact 

économique et perte des services écologiques)

2. Utiliser des indicateurs économiques dans le cadre de 

priorisation des EEE pour la gestion régional et national

3. Favoriser les études économiques permettant de doser le 

niveau d’effort des EEE en relation avec les ressources 

financières disponibles

4. Favoriser des études économiques et institutionnels 

permettant d’identifier les failles organisationnels, 

économiques (incitations à effet pervers) et de mise en place. 



Éléments explicatifs de l’analyse coûts-avantages

• Coûts directs (dépenses d’investissement éradication et control + plan de 

gestion + coût information et sensibilisation + coût formation/expertise + projets 

life + (180 projets)

• Coûts indirects (coûts supplémentaires non prévus) : ex. propagation sur autres 

espèces/milieux/services écosystémiques – dégradation infrastructures – coût 

santé (vecteurs de maladie, allergies…)

• Coûts d’opportunité (Impacts sur les activités économiques – Manque à gagner)

• Coûts de transaction (coûts liés aux facteurs institutionnels) : ex. engagements 

de contractuels / négociation acteurs / coût réglementation (normes sanitaires, 

mesures de quarantaine – coût conformité législation)

 Bénéfices directs (emplois, développement des activités locales)

 Impacts positifs de la mise en place des programmes de 

prevention ou programmes curatifs (coûts évités)

 Valeur des externalités positives (valeur non marchande de 

biodiversité en considération ou coût de la dégradation

Bénéfices 

induits

CAP- Demande 

sociale

pour biodiversité

Ou son élimination

Coûts

Avantages

34
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