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LISTE DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EEE) POUR 

L’AVIFAUNE EN NORMANDIE 

 

 

La problématique des EEE suppose de s’interroger sur le sens et la pertinence des termes 

employés. En effet, chaque terme pose question.  

 

Espèce : il y a effectivement des espèces « exotiques » mais aussi des populations d’espèces 

locales qui, introduites par l’homme, relèvent bien de la même problématique. Par exemple 

les diverses espèces de Perdrix lorsqu’elles sont relâchées en masse dans la nature via 

l’activité cynégétique.  

 

Exotique : qu’est-ce qui est exotique ? Une espèce d’un autre continent, d’un autre pays, 

d’une autre région ? Arrivée naturellement ou introduite (volontairement ou 

involontairement) dans le cadre d’activités humaines et introduite depuis combien de 

temps ?  

 

Envahissante : Nous pensons que ce terme n’a pas de sens sur le plan scientifique. En effet, 

toute espèce « cherche » à augmenter ses populations et son aire de répartition. Toute 

espèce est limitée par une régulation descendante (prédateurs) mais surtout ascendante 

(capacité de l’écosystème à l’accueillir). Tout est affaire de degré de réussite. Ainsi, s’il fallait 

définir l’exemple (presque) parfait d’espèce envahissante, c’est sans hésitation qu’il faudrait 

l’attribuer à…Homo sapiens ! 

 

La LPO Normandie a donc fait des choix, discutables bien sûr, tant cette question est 

complexe. 

Nous considérons comme espèce exotique toute espèce dont les populations sont 

introduites en Normandie par les humains (et donc non arrivées naturellement) depuis le 

début du XX
e
 siècle. Nous considérons donc comme « naturalisées » et donc devenues 

autochtones les espèces introduites depuis longtemps (comme le Faisan de Colchide, 

introduit par les Romains ou le Cygne tuberculé, européen à l’origine, éradiqué à l’état 

sauvage en Europe de l’Ouest, maintenu en captivité depuis le Moyen-âge, puis revenu à 

l’état sauvage avec croisements avec des individus nordiques en expansion).  

Cette approche est similaire à celles des Conservatoires botaniques qui sont confrontées à 

de très nombreuses espèces introduites (voir Atlas de la flore sauvage de Haute-Normandie, 

page 21).  

Nous considérons donc le terme « exotique » comme synonyme de « allochtone » ou 

« exogène » ou « férale ».  

Nous ne reconnaissons pas le terme « envahissante » qui n’a pas de valeur en biologie et 

relève uniquement du rapport que les humains entretiennent avec leur environnement.  
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Ainsi, nous classons les espèces en quatre catégories :  

- espèces allochtones qui se reproduisent régulièrement de manière autonome en 

Normandie.  

- espèces allochtones présentes régulièrement mais non implantées (leurs populations 

reproductrices lorsqu’elles existent sont dépendantes des introductions et non 

viables sans un apport permanent effectué par les humains).  

- espèces pour lesquelles il est impossible de trancher entre une origine sauvage ou 

une origine férale.  Nous proposons de les retirer de la liste des EEE en Normandie.  

- espèces à ne pas maintenir dans la liste des EEE en Normandie, car absentes de la 

région. 

 

LISTE DES ESPECES 

 

1. Espèces allochtones qui se reproduisent régulièrement de manière autonome en 

Normandie. 

 

Bernache du Canada (Branta canadensis) : originaire d’Amérique du nord. Origine semi-

domestique mais peut-être aussi individus très marginaux provenant naturellement 

d’Amérique du nord. 220 000 individus en Europe. Augmentation en France de 12 à 24 % 

entre 2003 et 2011 avec plus de 60 % du territoire occupé et 1200 à 1800 couples nicheurs 

et 6000 à 7000 individus en hivernage. Semble globalement sédentaire, bien que des oiseaux 

du nord de l’Europe viennent hiverner en France. 

En Normandie, on compte environ une centaine de couples nicheurs et 500 à 1000 individus 

en hivernage. Les effectifs contactés les plus importants se situent à Poses (27) ; 740 le 13 

octobre 2020. 

Peu de prédateurs à part le renard qui peut consommer occasionnellement les œufs et les 

poussins. 

Aucune étude sérieuse ne démontre un impact quelconque sur les autres espèces, sur les 

activités économiques ou sur le milieu naturel (consommation de semences, eutrophisation 

des zones humides, etc.). 

Espèce que l’on pourrait considérer comme faisant quasiment partie de l’avifaune 

européenne. 

Régulation par la chasse depuis 2012 ? Connaît-on l’impact de la chasse sur les effectifs de la 

Bernache du Canada ?  

Une légère inflexion de ses effectifs est notée en 2012-2013 peut-être due à la chasse ?  

 

Perruche à collier (Psittacula krameri) : originaire d’Afrique ou d’Inde. Présente en France 

depuis 1974 (Orly), elle se reproduit essentiellement dans le Midi (1000 individus) et en Ile-

de-France (4000 individus).  

En Normandie elle est reproductrice en petit nombre dans l’agglomération du Havre depuis 

2015 au moins.  

La concurrence avec d’autres espèces n’est pas démontrée.  
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2. Espèces allochtones présentes régulièrement en Normandie mais non implantées (leurs 

populations sont dépendantes des introductions et non viables sans un apport permanent 

effectué par les humains). 

 

Canard mandarin (Aix galericulata) : espèce asiatique, en Normandie il est rare à l’état 

sauvage. Quelques couples isolés, un couple nicheur dans le Calvados. 

Maximum : 8 individus le 7 avril 2020 à Poses (27). 

Ne semble pas poser de problèmes. 

 

Cygne noir (Cygnus atratus) : présent et régulièrement observé en Normandie 

majoritairement à l’unité, un individu observé régulièrement à Poses; 3 individus observés à 

Heugueville (50) le 20 /04/2018. Quelques couples se sont reproduits sans suite.  

Ne semble pas poser de problèmes. 

 

Erismature rousse (Oxyura jamaicensis) : espèce nord-américaine introduite en Europe. En 

France son bastion est le lac de Grand-Lieu en Loire Atlantique et le département de la 

Mayenne avec 150 à 200 individus.  

Elle est régulière mais très rare en Normandie. Un individu mâle est vu régulièrement à 

Poses (27). 

Peut rentrer en compétition et s’hybrider avec l’Erismature à tête blanche (en Espagne). 

Mais aucune étude sur l’impact de cette hybridation. 

En France, l’Erismature à tête blanche est occasionnelle et présente uniquement en 

hivernage. Elle fait l’objet d’un programme d’éradication depuis 1997.  

 

Faisan vénéré (Syrmaticus reevesii) : originaire de Chine. Des individus issus de lâchers pour 

la chasse constituent une population, probablement non viable sans apport permanent. 

 

Oie à tête barrée (Anser indicus) : originaire d’Asie centrale. En France, moins de 10 couples 

à l’état sauvage. 

En Normandie elle est régulière mais très rare ; maximum 5 individus observés le 

17/10/2020 à Bernières-sur-Seine (27).  

Peut s’hybrider avec plusieurs oies dont l’Oie cendrée, Bernache du Canada, Bernache 

nonnette… 

 

Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiacus): origine africaine. En France 130-270 couples et 

250-500 individus en hiver.  

En Normandie les deux premiers couples se reproduisent à Caen (14) en 1985 puis à Poses 

(27). Il semblerait que ce soit une arrivée naturelle provenant du nord de l’Europe.  

Les cas de reproduction en Normandie sont restés sans suite.  

 

Canard carolin (Aix sponsa): espèce asiatique, les individus observés ici ou là sont 

manifestement des échappés de captivité ou lâchés dans le cadre de l’activité cynégétique. Il 

n’y a pas de cas de reproduction avérée en Normandie.  
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Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus) : originaire d’Afrique. Nicheur introduit en Loire-

Atlantique et en Bretagne. Les individus observés en Normandie proviennent de ces 

populations. Les observations ont beaucoup diminué depuis les mesures de régulation des 

populations françaises.  

 

Perdrix rouge (Alectoris rufa) : présente à l’état sauvage dans le sud de la France. Letacq 

(1896) indique que l’Orne abritait une population sauvage à la fin du XIXème siècle. On 

pourrait la considérer comme faisant partie de l’avifaune normande. 

Les cas de reproductions en Normandie sont aujourd’hui le résultat des introductions 

permanentes dans le cadre de l’activité cynégétique.  

 

Tadorne casarca (Tadorna ferruginea) : originaire d’Asie centrale, d’Europe orientale ou 

d’Afrique du Nord. En France c’est essentiellement une espèce férale, mais quelques 

individus peuvent être arrivés naturellement en France où une quinzaine de couples sont 

nicheurs. 

Observation régulière en Normandie mais en très petit nombre.  

 

 

3. Espèces pour lesquelles il est la plupart du temps impossible de trancher entre une 

origine sauvage ou une origine férale. Nous proposons de les retirer de la liste des EEE en 

Normandie. 

 

Fuligule à tête noire (Aythya affinis) : originaire d’Amérique du nord. Très rare en France. 

Des individus sont observés sur des plans d’eau en Normandie depuis quelques années et 

certainement arrivés naturellement. 

 

Fuligule à bec cerclé (Aythya collaris) : originaire d’Amérique du nord. Très rare en France. 

Des individus sont observés sur des plans d’eau en Normandie depuis quelques années et 

certainement arrivés naturellement. 

 

Pélican blanc (Pelecanus onocrotolus) : Originaire d’Afrique, d’Asie ou d’Europe de l’Est. 

Présent de temps en temps en Normandie. L’origine des oiseaux est inconnue. Il peut s’agir 

d’individus échappés d’élevage ou arrivés d’Europe de l’Est.  

 

Bernache nonnette (Branta leucopsis) : Populations de la Baltique et des Pays-Bas en 

expansion. Présente en hivernage (plus de 1 000 individus) depuis 2010 au moins sur la 

réserve de Beauguillot (principal site français d’hivernage). Des couples issus d’introductions 

sont notés ici ou là en France. Des individus échappés de captivité sont notés de temps en 

temps en Normandie.  

 

De nombreuses autres espèces d’anatidés sont dans ce cas comme par exemple la Sarcelle à 

ailes bleues (Anas discors) ou le Garrot albéole (Bucephala albeola).  
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4. Espèces à ne pas maintenir dans la liste des EEE en Normandie, car absentes de la 

région. 

 

Colin de Californie ( llipepla californica) : originaire d’Amérique.  

 

Colin de Virginie (Colinus virginianus): nord-américain, présent dans le centre de la France 

(1-9 couples). 

 

Corbeau familier (Corvus splendens) : asiatique. 

 

Flamant du Chili (Phoenicopterus chilensis): absent de Normandie. Un individu observé à 

Poses dans les années 80.  

 

Inséparable de Fischer (Agapornis fischeri) : originaire d’Afrique. Présent dans le Midi de la 

France.  

 

Léiothrix jaune (Leiothrix lutea) : originaire d’Asie. Présent en France dans le Béarn (3000-

5000 individus), vers Nice et l’Ile-de-France. Un individu observé au Havre en octobre 2020. 

 

Martin triste (Acridotheres tristis) : originaire d’Asie. 4 à 5 couples en France dans le Midi. A 

niché une fois en Normandie.   

 

Oie de Guinée (Anser cygnoides) : originaire d’Afrique. Absente en France à l’état sauvage, 

vendue comme oiseau d’ornement. 

 

Sarcelle du Chili (Anas flavirostris) : originaire d’Amérique du Sud.  

 

Pélican frisé (Pelecanus crispus) : Originaire d’Asie ou d’Europe de l’Est.  
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