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Biosécurité et invasions biologiques

• Une préoccupation assez récente : "empêcher ou réduire la 
transmission de maladies infectieuses d'origine naturelle, les 
maladies du bétail et les ravageurs des cultures", 

• Une évolution rapide de la définition : 
• menaces d'organismes exotiques envahissants (2002),
• plus récemment, risques de bioterrorisme.

• La biosécurité : ensemble de mesures règlementaires et de 
propositions concrètes destinées à réduire les risques de 
dispersion des espèces par leur surveillance et leur gestion, à 
toutes les échelles possibles.



Des stratégies à développer…

• Des stratégies différenciées selon les EEE ? potentielles,
émergentes, déjà installées ? 

• Règlement européen : "prévention et gestion de 
l’introduction et de la propagation des EEE"…

• Des stratégies nationales indispensables :
• voies d'introduction,
• réseaux de surveillance,
• détection précoce et intervention rapide,
• mesures de biosécurité.

• de l'international au local,
• selon les espèces et les sites,
• selon les usages humains…

Réseaux 
"officiels"

Acceptation 
et soutien 
du public



Exemple de la Grande Bretagne (1) 

• "Great-Britain Non-native Species Mechanism" (2005) 
• Stratégie publiée en 2008, revue en 2015…
• organisation :

• Site internet



• Programmes de sensibilisation :

Exemple de la Grande Bretagne (2) 

"Soyez prudents avec les plantes !"

Détection des espèces, nettoyage et séchage 
des vêtements et des équipements…



• Parmi les documents disponibles :

• La nécessité de proposer des directives précises, adaptées 
au terrain et aux usages,

• La permanence d'une "pression" d'informations… 

Exemple de la Grande Bretagne (3) 



Objectiver les risques de dispersion ?

• Usagers comme "vecteurs potentiels" (Anderson et al., 2014). 

• enquête et analyse : "pêcheurs, canoéistes",
• déplacements et pratiques.

• Evaluations :
• pathogènes, animaux, plantes…
• déplacements :
• pratiques :

• Des risques avérés…
Sites visités par les pêcheurs

Entre 2 
utilisations

Nettoyage, 
séchage (%)

Pêcheurs 12

Canoéistes 50



Vérifier l'efficacité des mesures de biosécurité ?

• Eau chaude comme moyen de nettoyage des équipements ? 
(Anderson et al., 2015)

• trois invertébrés et quatre plantes :

• Expérimentation :
• Température de l'eau, durée, 
• avec ou sans séchage,
• 16 jours.

• Résultats :
• eau 45 °C, 15 minutes : application optimale,
• Crassule comme exception…

%  mortalité Eau chaude E C + séchage Séchage Témoin

Crassule 90 80 50 0

Autres 100 100 90 ~ 70



Une stratégie de biosécurité à développer…

• Des nécessités d'information et de sensibilisation :
• améliorer les analyses des usagers sur les enjeux des 

invasions biologiques,
• usagers comme vecteurs de dispersion des EEE : quelle 

responsabilité ?

• Des contraintes à faire accepter aux usagers ?
• interventions systématiques sur équipements, vêtements ?
• conditions de réalisation des interventions à préciser, 
• installations spécifiques à prévoir ?

• Un travail à long terme mais une nécessité : en faire une 
"cause nationale" dans le cadre de la stratégie nationale en 
cours de rédaction ?



Quelques exemples…



Directives de désinfection pour 
les amateurs de sports de pagaie 
(Inland Fisheries Ireland, 2014)

En Irlande….

Poster (2011)



Ministère du développement durable, Québec, 2013Agence de bassin des 7, Québec,  2012

Au Québec….



https://www.facebook.com/Station-lavage-de-bateau-mobile-251665301868807/posts?ref=page_internal

Une station de lavage mobile au Québec…



Abitibi-Temiscamingue
Sensibilisation sur les espèces aquatiques envahissantes au lac Kanasuta

Au Québec….



En France : vers une prise de 
conscience de la 
problématique ?



Une prise de conscience…

• Des informations disponibles mais pas de coordination 
existante aux différentes échelles

• Des gestionnaires partiellement sensibilisés
• Transmission de pathogènes et maladies
• Dispersion des fragments de plantes

• Besoin de protocoles adaptés aux réalités de terrain

• Les gestionnaires de terrain, pionniers dans le domaine?



DDT Haute-Loire, DREAL Auvergne Rhône Alpes et 
Conservatoires d’espaces naturels Auvergne

Des initiatives pour la faune



• Déployer en France une grande campagne de

sensibilisation du public et des usagers?

• Travailler en relation avec les partenaires européens

expérimentés, les services du ministère de l’Agriculture,

l’ANSES, les gestionnaires d’espaces naturels, les

associations d’usagers, les associations de protection de

la Nature : tout un programme!

Quelles perspectives ?
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