
                                                        

 

 

 

Madame, Monsieur, 

A la suite du Grenelle de l’Environnement, le Ministère de l'Energie, de l'Ecologie, du Développement 

Durable et de la Mer a lancé la définition de sa stratégie de lutte contre les espèces exotiques 

envahissantes ayant un impact négatif sur la biodiversité. Celle-ci comprend notamment la mise en place à 

venir de plans nationaux de lutte contre les espèces exotiques envahissantes présentes sur le territoire.  

Afin d’engager cette démarche, il est apparu nécessaire de faire un état des lieux des actions de lutte 

menées sur le territoire et de comprendre, entre autres, les raisons de leurs échecs ou de leurs réussites. La 

Direction de l'eau et de la Biodiversité du Ministère (Bureau de la Faune et de la Flore Sauvages) a donc 

décidé de réaliser une enquête sur les actions de lutte contre des espèces exotiques envahissantes 

menées sur le territoire français métropolitain. Elle est menée, pour le compte du Ministère, par Bio 

Intelligence Service et le Muséum National d’Histoire Naturelle. 

Cette enquête s'appuie sur un questionnaire destiné à tout(e) organisme ou institution confronté(e) à la 

présence et aux impacts d’espèces exotiques envahissantes en milieu terrestre ou ayant déjà réalisé des 

interventions de gestion sur ces espèces, que vous trouverez ci-joint. Il comporte plusieurs parties : 

• Le questionnaire F1 vous permet de vous identifier et d’identifier votre structure. 

• Le questionnaire F2-B permet d’obtenir des renseignements sur les actions de lutte menées.  

• Dans le cas où vous ne mettez pas en place d’actions de lutte, merci de remplir le questionnaire 

F2-A afin d’identifier les raisons qui vous conduisent à ne pas en mener. 

Si les réponses aux questions posées dans cette enquête ont déjà été fournies dans l’enquête réalisée par 

l’ONEMA-Cemagref sur les milieux aquatiques, merci de nous indiquer simplement les espèces  que vous 

avez traitées dans ce questionnaire. D’autre part, l’objectif de l’étude étant de recenser un maximum 

d’actions, nous vous invitons à communiquer ce questionnaire à toute personne réalisant de telles actions 

(afin d’éviter les doublons, nous vous remercions de nous mettre en copie de votre e-mail) ou à nous 

indiquer ses coordonnées. Si vous obtenez ce questionnaire plusieurs fois, vos informations ont déjà été 

prises en compte, nous vous remercions de cette participation. 

Nous vous remercions de nous retourner ce questionnaire par mail aux adresses ci-dessous. Si vous le 

préférez, vous pouvez également imprimer les formulaires et nous les retourner à l’adresse postale figurant 

au bas de cette page. Nous souhaiterions obtenir vos réponses avant le 30 juin 2010.  

Nous vous remercions par avance de l’intérêt porté et du temps consacré à cette enquête et restons à 

votre disposition pour toute information complémentaire. Vous recevrez dans le courant de l’automne 

2010 une synthèse des résultats de cette enquête. 

Cordialement, 

L’équipe de réalisation de l’enquête 

Recensement des actions de lutte menées en France métropolitaine 

contre des espèces exotiques envahissantes 

Contacts :  

Sandra Berman sandra.berman@biois.com  

Ulrike Jana ulrike.jana@biois.com  

 Tél. : 01 53 90 11 80 


