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Projet d’arrêté portant sur l’organisation de la lutte contre l’espèce Oxyura jamaicensis
(érismature rousse) dans le département de l’Orne

Consultation du Public
Conformément aux dispositions de l’article L120-1 du code de l’environnement, sur la

participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement

Les espèces exotiques envahissantes constituent  l’une des principales pressions actuelles  pesant  sur  la
biodiversité mondiale, au même titre que la destruction des habitats naturels, la surexploitation des ressources ou
le changement climatique.

Ces  espèces  introduites  par  l’Homme,  volontairement  ou  accidentellement,  lorsqu’elles  se  révèlent
envahissantes sont à  l’origine d’impacts  multiples affectant  les  espèces indigènes,  les  habitats  naturels  et  les
services rendus par les écosystèmes, mais également les activités économiques et la santé humaine.

L’érismature rousse (Oxyura jamaicensis) est un canard originaire d’Amérique du Nord qui a été introduit
en Grande-Bretagne dans les années 1940 et s’est largement dispersé en Europe. Elle a été signalée en France
pour la  première fois  en 1974 sur la  réserve du Hâble d’Ault.  Ce petit  canard présente  un risque réel  pour
l’érismature à tête blanche (oxyura leucocephla), une espèce européenne protégée et menacée d’extinction (statut
EN sur la liste rouge mondiale). Les populations les plus proches de la France sont en Espagne où évoluent
environ 2000 individus après être passés par un effectif réduit à une vingtaine d’oiseaux.

Face à un tel risque d’extinction, des plans d’action internationaux successifs ont été mis en place qui
s’accordent  à  considérer  que  la  principale  menace  pesant  actuellement  sur  l’érismature  à  tête  blanche  est
l’introgression génétique par hybridation avec l’érismature rousse. Ainsi un plan européen de lutte a été mis en
place dès 1999, demandant aux États de mettre en ouvre des mesures appropriées. En France, un premier plan de
lutte a été mis en œuvre dès 1996 par l’ONCFS, appuyé dans son action par la Société Nationale de Protection de
la Nature (SNPN) sur la Réserve Nationale Naturelle de Grand-Lieu (44) en 2000. À ce jour plus de 2000 oiseaux
ont été prélevés en France réduisant les populations d’érismature rousse à environ 200 à 300 oiseaux en période
hivernales.

Un  nouveau  plan  de  lutte  a  été  adopté  en  2015  par  la  France  et  a  fait  l’objet  d’une  candidature  au
programme Life + de l’Union européenne. Le projet a été sélectionné en bénéficie d’un financement sur la période
2018-2023. L’ONCFS est le bénéficiaire de ce Life qui vise à assurer la complète maîtrise de l’érismature rousse
d’ici 2023, tant dans la nature qu’en captivité.
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Les actions d’éradication qui figurent dans le Life doivent s’inscrire dans le cadre réglementaire en vigueur.
Or  de nouvelles  dispositions  réglementaires issues de  la  loi  biodiversité  ont  précisé  le  cadre  d’action.  Ainsi
l’érismature rousse a été listée comme espèce exotique envahissante au titre des articles L.411-5 et L.411-6 du
code de l’environnement par arrêté ministériel du 14 février 2018. L’article R.411-46 du code de l’environnement
prévoit que les actions de lutte soient autorisées par arrêté du préfet de département et l’article R.411-47 cadre le
contenu des arrêtés. Les projets d’arrêté ont été présentés au CSRPN lors de sa session du 16 janvier dernier et ont
reçu un avis favorable.

Ce projet d’arrêté préfectoral a pour objet d’autoriser la lutte contre cette espèce par les agents de l’ONCFS
par des moyens adaptés aux circonstances et tout au long de l’année (l’érismature rousse n’est pas une espèce
chassable).

Modalités et lieu de la consultation

Le dossier de consultation comprend :
– le projet d’arrêté,
– la présente note de présentation.

Il peut être consulté :
1 – sur le site internet des services de l’État dans l’Orne :
http://www.orne.gouv.fr/participation-du-public-aux-decisions-r2292.html

2 – dans les bureaux de la DDT de l’Orne, service eau et biodiversité – cité administrative – place Bonet – 61007 
ALENÇON CEDEX.

Délai de consultation

Le public dispose d’un délai de 21 jours pour faire part de ses observations :

• par voie électronique : ddt-participation-public-61@orne.gouv.fr
• par voie postale à l’adresse suivante : DDT de l’Orne – service eau et biodiversité – bureau
nature et politiques de l’eau – cité administrative- Place Bonet – CS20537 – 61007 ALENÇON CEDEX.
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