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L’agence de recherche sur l’alimentation et l’environnement (FERA) est une agence déléguée du département de
l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales du
gouvernement du Royaume-Uni (DEFRA). La FERA travaille
notamment sur le développement de l’agriculture durable,
la gestion et la conservation de l’environnement ainsi que
sur la sécurité alimentaire.
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(Oxyura jamaicensis)



Contexte et enjeux
 L’Érismature

rousse a été introduite en Grande-Bretagne
en 1949 et le premier cas de reproduction dans le milieu
naturel est observé en 1960, à partir d’individus échappés de
captivité. Dans les années 1970-1980, l’espèce accroit son
aire de répartition en Grande-Bretagne et s’implante dans
les pays voisins, notamment en Espagne, où elle menace
l’Érismature à tête blanche, par hybridation.
 En 2000, la population d’Érismature rousse nicheuse au
Royaume-Uni s’élève à 6 000 individus et des tentatives de
reproduction sont observées dans sept pays d’Europe.
 Les menaces pesant sur l’Érismature à tête blanche
conduisent à la mise en place d’un plan d’action nécessitant
la coopération de l’ensemble des pays européens concernés
par l’Érismature rousse, avec pour objectif d’atteindre son
éradication.

Interventions

Au début des années 1990, alors que 95% de la population d’Érismature rousse est concentrée au Royaume-Uni, le
Wildfowl et Wetlands Trust (à l’origine de l’introduction de
l’espèce en 1949) teste en 1993-1996 des méthodes de
limitation de l’espèce (différentes méthodes de capture,
différents contextes de tir, stérilisation de pontes, captures
d’individus).
 Moins de 100 oiseaux sont détruits par an et ces actions
n’ont pas d’effet sur la population.
 Néanmoins, ces études préliminaires ont permis de
définir la meilleure technique de gestion et les périodes les
plus propices pour sa mise en œuvre (tirs lors de la saison


1- Localisation des sites de tir.

de reproduction et lors de l’hivernage).
 L’éradication s’avère réalisable à condition de mettre en
place des mesures gestion à une plus grande échelle.
 La Food and Environment Research Agency (FERA) prend le
relai en 1999-2005 en lançant deux programmes d’actions
(un premier à l’échelle régionale de 1999 à 2002 puis un
deuxième à l’échelle nationale de 2003 à 2005).
 Ces actions permettent d’améliorer les méthodes de tir
en période d’hivernage. Chaque année, entre 700 et 900
Érismatures rousse sont détruites, menant à un léger déclin
de la population nationale.


Programme européen LIFE

En 2005, pour mettre en place le programme d’éradication, la FERA obtient des fonds européens LIFE Nature (50%
LIFE, 50% FERA et une contribution du gouvernement
espagnol, pour un total de 3,3 millions £).
 Les objectifs principaux de ce programme étaient :
- de protéger la population européenne d’Érismature à tête
blanche en éradiquant l’Érismature rousse du Royaume-Uni ;
- d’échanger et de diffuser l’information sur les méthodes de
contrôle et le résultat des actions auprès des autres états
européens afin de rendre plus efficaces les mesures de
gestion à l’échelle européenne.
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Méthodes d’intervention

Les individus en hivernage ont été ciblés en priorité, 80% de la population
d’Érismature rousse étant regroupés sur 25 sites en hiver. Les efforts de gestion
se sont également axés sur les sites avec un fort taux de reproduction.
 Techniques de gestion période d’hivernage :
- tir au fusil à partir d’embarcations ou de la rive proche de la végétation ;
- rabattage des oiseaux vers la rive ;
- tirs tous les 10-14 jours pour éviter le départ définitif des oiseaux des sites ;
- pause au milieu des sessions de tir pour permettre le regroupement des
oiseaux.
 Techniques de gestion en période de reproduction :
- utilisation de silencieux plus fréquent ;
- visites plus fréquentes mais plus courtes ;
- tirs d’avril à juin, avant l’éclosion des œufs ;
- femelles ciblées en priorité ;
- utilisation de formes pour attirer les individus des deux sexes.


Résultats

2- Plaquette d’information.

 Au total, les tirs ont eu lieu sur 132 sites en Grande-Bretagne, avec l’accord de

l’ensemble des propriétaires. En 2013, il restait 45 érismatures rousses en
Grande-Bretagne. Ces derniers individus continuent à fréquenter les sites
d’hivernage connus malgré la pression de tir. La population est répartie sur
quelques sites régionaux regroupant de cinq à dix oiseaux chacun.
Résultats des tests de tirs.
Programme (période)

Nombre oiseaux prélevés

Premier programme 1993-1995

134

Effectifs de la population
nicheuse
6 000

Deuxième programme 1999-2005

5 065

2 000

2011-2013

124

45

Programme Life 2005-2011
TOTAL

7 100
12 557

114

 En parallèle aux actions de gestion, les populations d’Érismature font l’objet de

comptages annuels réalisés par le Wildfowl and Wetlands trust. En janvier 2013,
le comptage a eu lieu sur 110 sites en Grande-Bretagne. Des comptages sont
également réalisés en Irlande.
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Les tirs engagés dans le cadre de ce nouveau programme conduisent à une
nette baisse des effectifs (6 000 oiseaux en janvier 2000, 3 000 oiseaux en
janvier 2003), mais à un rythme jugé insuffisant. La FERA réalise une étude d’économétrie et l’analyse des retours d’expériences permet d’établir une stratégie
optimisant le rapport efficacité/coût. Une équipe de dix personnes est mandatée
à plein temps pour éradiquer l’espèce en cinq ans, sur la période 2007-2011.



Évolution des populations d’Érismature rousse en
Grande-Bretagne, 1967-2011. Source : FERA/WWT.

Répartition de l’Érismature rousse avant et après intervention (2013)
(présence en rouge et orange). Source : FERA.
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Perspectives

Le programme va être maintenu pour atteindre l’éradication de l’Érismature
rousse au Royaume-Uni d’ici 2015, en accord avec les recommandations de la
convention de Berne.
 L’éradication de l’espèce, engagée dans les autres pays européens (Pays-Bas,
France et Espagne), devrait également être atteinte si les opérations au RoyaumeUni portent leur fruit.
 L’Érismature rousse est un exemple de coopération européenne pour la
gestion des espèces exotiques envahissantes, indispensable pour ne pas
compromettre les efforts réalisés dans chacun des états.


Valorisation des actions
 Actions

de communication et de sensibilisation des propriétaires pour accéder
et intervenir sur les sites clé.
 Présentation des résultats du programme d’éradication lors de la 5ème réunion
des parties de l’African-Eurasian Waterbird Agreement (AEWA), la Rochelle, 2012.
 Plateforme d’information sur le GB Native secretariat (www.nonnativespecies.org).
 Plaquette d’information sur le programme LIFE Protecting Europe’s whiteheaded ducks.
Rédaction : Emmanuelle Sarat, Comité français de l’UICN

