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La valorisation socio-économique des espèces exotiques envahissantes établies en
milieux naturels : un moyen de régulation adapté ? Première analyse et identification de
points de vigilance
Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues comme l'une des principales causes de l'érosion de la
biodiversité mondiale. Par leurs multiples impacts, elles menacent les espèces indigènes, les habitats naturels et les
services rendus par les écosystèmes, mais également les activités économiques et la santé humaine. Ces espèces
représentent des sources importantes de difficultés pour les acteurs des territoires qui y sont confrontés : rythme
d'introduction croissant, régulation constante et complexe à mettre en oeuvre, dépenses publiques associées
importantes. En parallèle, lorsqu'elles sont établies en milieux naturels, ces espèces peuvent parfois être envisagées
comme des ressources commercialement exploitables : pêche, production de bois, extraction de composés pour
l'industrie pharmaceutique, etc. Cette démarche de valorisation socio-économique n'est pas sans risques pour les
milieux naturels et soulève de nombreuses interrogations sur ses incidences possibles. Parmi ces questions figurent
l'accroissement des risques de dispersion des espèces valorisées ou encore le maintien volontaire des populations de
ces espèces dans les sites colonisés lorsqu'elles deviennent un enjeu commercial. Conduite dans le cadre du groupe de travail national "
Invasions biologiques en milieux aquatiques " (GT IBMA), coordonné par le Comité français de l'UICN et l'Agence française pour la biodiversité,
cette étude illustrée de nombreux exemples fait le point sur les enjeux et les risques de la valorisation socio-économique des espèces exotiques
envahissantes établies dans les milieux naturels. Des points de vigilance et un cadre de réflexion sont proposés afin d'accompagner toute
structure qui serait amenée à émettre un avis sur de tels projets, notamment les services de l'État et des collectivités locales.
Auteurs du document : SARAT E., POULET N., SOUBEYRAN Y., DUTARTRE A., UICN, AFB
Obtenir le document :

AFB

Diffuseur des métadonnées : AFB
Mots clés : ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES, EEE, VALORISATION SOCIO-ECONOMIQUE, INVASION BIOLOGIQUE
Thème (issu du Text Mining) : FAUNE, MILIEU NATUREL
Date : 2018-03-01
Type de ressource : Rapport d'étude
Format : text/xml
Identifiant Documentaire : 2018.002
Source : Rapport d'étude. 73p. + ann. 10p.
Langue : Français
Couverture géographique :
Mondial
Télécharger les documents :http://oai.afbiodiversite.fr/cindocoai/download/PUBLI/1069/1/2018_002.pdf_9812Ko
Emprise nationale : FRA

https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/la-valorisation-socio-economique-des-especesexotiques-envahissantes-etablies-en-milieux-naturels-un0
Permalien :

Evaluer cette notice:

Ce portail, créé et géré par l'Oﬃce International de l'Eau (OIEau), est géré avec l'appui de l’Oﬃce français
de la biodiversité (OFB)

