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Le Service du Patrimoine Naturel (SPN)  
Inventorier - Gérer - Analyser - Diffuser 
Au sein de la direction de la recherche, de l’expertise et de la valorisation (DIREV), le Service du Patrimoine Naturel 
développe la mission d'expertise confiée au Muséum national d'Histoire naturel pour la connaissance et la 
conservation de la nature. Il a vocation à couvrir l'ensemble de la thématique biodiversité (faune/flore/habitat) et 
géodiversité au niveau français (terrestre, marine, métropolitaine et ultra-marine). Il est chargé de la mutualisation 
et de l'optimisation de la collecte, de la synthèse et de la diffusion d'informations sur le patrimoine naturel. 

Placé à l'interface entre la recherche scientifique et les décideurs, il travaille de façon partenariale avec l'ensemble 
des acteurs de la biodiversité afin de pouvoir répondre à sa mission de coordination scientifique de l’Inventaire 
national du Patrimoine naturel (code de l'environnement : L411-5). 

Un objectif : contribuer à la conservation de la Nature en mettant les meilleures connaissances à disposition et en 
développant l'expertise. 

En savoir plus : http://www.mnhn.fr/spn/ 

 
Directeur : Jean-Philippe SIBLET 
Adjoint au directeur en charge des programmes de connaissance : Laurent PONCET 
Adjoint au directeur en charge des programmes de conservation : Julien TOUROULT 
 

 

 

 
Porté par le SPN, cet inventaire est l'aboutissement d'une démarche qui associe scientifiques, collectivités territoriales, 
naturalistes et associations de protection de la nature en vue d'établir une synthèse sur le patrimoine naturel en France. 
Les données fournies par les partenaires sont organisées, gérées, validées et diffusées par le MNHN. Ce système est un 
dispositif clé du SINP et de l'Observatoire National de la Biodiversité. 
Afin de gérer cette importante source d'informations, le Muséum a construit une base de données permettant d'unifier 
les données à l’aide de référentiels taxonomiques, géographiques et administratifs. Il est ainsi possible d'accéder à des 
listes d'espèces par commune, par espace protégé ou par maille de 10x10 km. Grâce à ces systèmes de référence, il est 
possible de produire des synthèses quelle que soit la source d'information. 
Ce système d'information permet de mutualiser au niveau national ce qui était jusqu'à présent éparpillé à la fois en 
métropole comme en outre-mer, aussi bien pour la partie terrestre que pour la partie marine. C’est une contribution 
majeure à la connaissance, à l'expertise et à l'élaboration de stratégies de conservation efficaces du patrimoine naturel. 
En savoir plus : http://inpn.mnhn.fr 
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INTRODUCTION 
 

La thématique des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) ou invasives, traitée au sein de la 

Stratégie nationale pour la Biodiversité, est un engagement fort du Grenelle de l’environnement (art. 

23 de la Loi Grenelle du 3 août 2009) et des dispositifs internationaux1. Dans le cadre de la mise en 

place de la Stratégie nationale du Ministère de l’Écologie relative aux espèces exotiques 

envahissantes ayant un impact négatif sur la biodiversité, le Service du Patrimoine Naturel, avec 

l’appui du réseau d’expertise EEE sur la faune, est en charge d’évaluer les espèces2 animales 

invasives (caractère invasif) en France métropolitaine en vue de définir des actions de surveillance, 

de suivi, de gestion, de limitation du commerce, autres. 

 

Dans cette démarche, il est nécessaire d’établir en premier lieu des listes d’espèces par 

groupes taxonomiques qui présentent ou qui pourraient présenter un risque pour la biodiversité en 

France métropolitaine.  

 

Ce rapport présente des listes d’espèces de vertébrés introduits en France métropolitaine et 

les critères utilisés pour leurs établissements. L’élaboration des listes « faunes » concerne ici, les 

poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères. Les espèces retenues sont 

introduites volontairement ou de manière fortuite par l’Homme. Ces listes pourront également servir 

aux différents travaux à mener dans le cadre du règlement de l’Union européenne sur les EEE (listes 

d’espèces préoccupantes pour l’Union européenne).  

 

Les espèces non retenues pour la méthode de hiérarchisation (évaluation du caractère 

invasif, non traité ici)  et issues des listes initiales sont présentées dans la partie Discussion. Enfin, les 

invertébrés seront abordés dans un autre rapport. 

 

 

 

                                                 
1 Convention sur la diversité biologique : « Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il 
conviendra : h) empêche d'introduire, contrôle ou éradique les espèces » ; objectif 9 d’Aichi : « D’ici 2020, les 
espèces exotiques envahissantes et les voies d’introduction sont identifiées et classées en ordre de priorité, les 
espèces prioritaires sont contrôlées ou éradiquées et des mesures sont en place pour gérer les voies de 
pénétration, afin d’empêcher l’introduction et l’établissement de ces espèces » ; règlement de l’Union 
européenne relatif à la prévention, à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques 
envahissantes [COM (20130620 – C7-0264/2013 – 2013/0307(COD))]. 
2 Par abus de langage, le terme « d’espèce » est utilisé mais dans les faits il s’agit d’individus ou de populations 
d’espèces introduites dans le milieu naturel. 
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MATERIELS ET METHODES 

1/ Élaboration des listes d’espèces de vertébrés introduits  
 

Les listes initiales d’espèces de vertébrés sont issues d’un croisement large d’informations 

entre des bases de données (INPN, UICN, GISD, etc.) 3et des références bibliographiques 

scientifiques. Ces listes ont été fournies au réseau national d’expertise EEE (faune) sous forme de 

tableurs Excel (fig. 1) et ajustées selon la pertinence des informations trouvées dans la bibliographie 

ou celles fournies par les experts. Chaque taxon est renseigné par : une photo, le CD_nom (Code 

nom) du taxon issu du référentiel taxonomique national TAXREF (Gargominy et al. 2013), l’ordre, le 

genre, le nom d’espèce ou de sous-espèce, l’auteur associé à ce nom, la date, le nom français, le(s) 

statut(s) biogéographiques4 (autochtone, inconnu, allochtone, introduit en métropole, ou dans les 

îles marines de métropole, non naturalisé, naturalisé en France, envahissant en France, invasif en 

France, cryptogène, éteint-disparu, domestique), l’aire de répartition naturelle, l’impact du taxon en 

France, les données archéozoologiques, la législation associée au taxon ou l’état de conservation. 

 

  
 Figure 1 : exemple de tableur (poissons) 

 

Suite aux retours des experts (mars à septembre 2011) et aux discussions menées sur la sémantique 

des invasions biologiques (Thévenot et al. 2013), les espèces gardées pour la méthodologie de 

                                                 
3 INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel, UICN : Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature, GISD : Global Invasive Species Database. 
4 Glossaire méthodologique TAXREF en annexe 1. http://inpn.mnhn.fr/downloads/taxref-docs/TAXREFv7.0.pdf 
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hiérarchisation5 ont été sélectionnées à partir du statut « introduit ». En effet, l’autochtonie6 et 

l’allochtonie7 sont des statuts qui évoluent dans le temps et dans l’espace, ce qui nécessiterait de 

définir une date seuil pour les espèces à retenir (e.g. l’Holocène, ou encore cas des espèces 

introduites« listes rouges » avec une date seuil de 1500 ap. J.-C).8 

 

Or, l’introduction d’espèces9 est une action réalisée par l’Homme, factuelle, qui a lieu à un temps 

« t » sur un territoire donné. Le statut « introduit » est peu discutable contrairement aux statuts 

« autochtone » ou « allochtone ». La date de première introduction est notée mais n’a pas 

de  « poids » sur le choix des espèces retenues. Seule l’information « espèce introduite » trouvée 

dans la bibliographie ou précisée par les experts a permis d’identifier les espèces à garder.  

 

Au sein de ces listes, certaines espèces peuvent donc être introduites depuis longtemps sur le 

territoire. L’intérêt de ce choix est de pouvoir identifier « des témoins » pour la méthodologie de 

hiérarchisation (e.g. une espèce introduite depuis longtemps ne sera pas nécessairement invasive). 

 

Le document présente les espèces retenues et non retenues pour la méthode de hiérarchisation.  Les 

espèces retenues correspondent à des espèces ou des sous-espèces, introduites volontairement ou 

involontairement par l’Homme et présentes actuellement en métropole. Ces espèces sont 

présentées dans la partie « Résultats ».  

 

Les taxons non retenus sont issus des tableurs initialement réalisés.  

Les références bibliographiques utilisées pour l’ensemble des espèces ou groupes taxonomiques 

cités sont uniquement mentionnées en fin de rapport.  

 

                                                 
5 Non abordée dans le rapport 
6 Une espèce est dite autochtone d’une entité géographique donnée et pour une période donnée quand elle 
est représentée sur cette entité par des populations pérennes au début de cette période considérée (Pascal & 
al. 2006). 
7 Une espèce allochtone d’une entité biogéographique donnée et pour une période de temps donnée est une 
espèce qui, absente de cette entité au début de la période considérée, l’a par la suite "colonisé" et y a 
constitué des populations  pérennes. Autrement dit, l’espèce vit dans une entité extérieure à sa propre aire de 
répartition naturelle. Le terme de pérenne implique l’autonomie de reproduction de la population 
(naturalisation) (Pascal & al. 2006, Golani & al. 2002). 
8 Considération des espèces introduites après 1500 comme non indigènes. Dans certains cas, d’autres dates 
sont définies pour déterminer le statut d’indigénat par manque d’information sur la présence effective en 
France de certaines espèces avant ces dates. 
9 Par abus de langage, le terme « d’espèce » est utilisé mais dans les faits il s’agit d’individus ou de populations 
d’espèces, introduites dans le milieu naturel. 



8 
 

RESULTATS 
Rappel : ces listes d’espèces ne font pas mention du caractère invasif mais informent uniquement sur 

le caractère introduit des espèces en métropole. L’évaluation du caractère invasif sera réalisée dans 

un rapport d’étape n°2. 

 
2/ Listes des taxons vertébrés introduits en France métropolitaine retenus pour 

l’évaluation  

 
2.1- Ichtyofaune  

 

Quarante taxons sont retenus pour les listes d’espèces à évaluer10. Il s’agit des populations d’espèces 

présentes actuellement en France métropolitaine (Corse comprise), introduites, naturalisées ou non 

dans le milieu naturel ou qui arrivent par les canaux. 

 

Cd_nom Taxons introduits 

200254 L’Esturgeon sibérien : Acipenser baerii  Brandt, 1869 

66783 l’Esturgeon du Danube : Acipenser ruthenus  Linnaeus, 1758 

69336 Le Crapet de roche : Ambloplites rupestris (Rafinesque, 1817) 

67571 Le Poisson-chat : Ameiurus melas  (Rafinesque, 1820) 

67131 L’Aspe : Aspius aspius (Linnaeus, 1758) 

347940 La Brème du Danube : Ballerus sapa (Pallas, 1814) 

67208 Le Carassin doré : Carassius auratus (Linnaeus, 1758) 

67206 Le Carassin commun : Carassius carassius (Linnaeus, 1758) 

67210 Le Carassin argenté : Carassius gibelio (Bloch, 1782) 

423750 L’Exocet codène : Cheilopogon cyanopterus (Valenciennes, 1847) 

67220 Le Hotu : Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) 

67505 La Loche transalpine : Cobitis bilineata Canestrini, 1865 

67854 Le Corégone blanc : Coregonus albula (Linnaeus, 1758) 

67862 Le Corégone lavaret : Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758) 

67246 L’Amour blanc : Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) 

67058 La Carpe commune : Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 

68827 La Gambusie : Gambusia holbrooki Girard, 1859 

                                                 
10 Action « hiérarchisation » (non abordée dans ce rapport). 
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69354 La Grémille : Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) 

67275 La Carpe argentée : Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes, 1844) 

67277 La Carpe à grosse tête : Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) 

69338 La Perche Soleil : Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) 

67304 L’Ide mélanote : Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) 

69346 L’Achigan à grande bouche : Micropterus salmoides (Lacepède, 1802) 

69344 L’Achigan à petite bouche : Micropterus dolomieu  Lacepède, 1802 

70155 Le Gobie à tâches noires : Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) 

67804 La Truite arc-en-ciel : Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) 

67800 Le Saumon coho : Oncorhynchus kisutch (Walbaum, 1792) 

200266 Le Tilapia du Nil : Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) 

199188 L’Epirine lippue : Pachychilon pictum (Heckel & Kner, 1858) 

67401 Le Tête de boule : Pimephales promelas Rafinesque, 1820 

70175 Le Gobie de Kessler : Ponticola kessleri (Günther, 1861) 

521597 Le Gobie demi-lune : Proterorhinus semilunaris (Heckel, 1837) 

67415 Le Pseudorasbora : Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) 

347994 Le Goujon d’Ukraine : Romanogobio belingi (Slastenenko, 1934) 

67817 L’Omble de fontaine : Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1814) 

67819 Le Cristivomer : Salvelinus namaycush (Walbaum, 1792) 

69372 Le Sandre : Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) 

67585 Le Silure glane : Silurus glanis Linnaeus, 1758 

67612 L’Ombre pygmée : Umbra pygmaea (DeKay, 1842) 

67498 La Vimbe : Vimba vimba (Linnaeus, 1758) 

 

A titre informatif, parmi les espèces retenues, 10 espèces sont présentes dans les îles marines de 

métropole : Ameiurus melas, Carassius auratus, Carassius carassius, Carassius gibelio, Cyprinus 

carpio, Gambusia holbrooki, Gymnocephalus cernuus, Oncorhynchus mykiss, Salvelinus fontinalis, 

Sander lucioperca. 
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2.2- Herpétofaune  

 

Six amphibiens et trois reptiles sont retenus pour les listes d’espèces à évaluer. Il s’agit des 

populations d’espèces présentes actuellement en France métropolitaine (Corse comprise), 

introduites, naturalisées dans le milieu naturel. Les espèces autochtones de France continentale 

introduite en Corse ne sont pas prises en compte. 

 

Amphibiens 

 

Reptiles 

Cd_nom Taxons 

199209 La Tortue serpentine : Chelydra serpentina (Linnaeus, 1758). 

444451 Le Lézard des ruines : Podarcis siculus (Rafinesque-Schmaltz, 1810) 

77425 La Tortue de Floride : Trachemys scripta elegans (Wied, 1839) 

 

A titre informatif, parmi les espèces retenues, trois espèces sont présentes dans les îles marines de 

métropole : Discoglossus pictus, Podarcis siculus, Trachemys scripta elegans. 

 

 

2.3- Avifaune  

 

Seize espèces sont retenues pour les listes d’espèces à évaluer. Il s’agit des populations d’espèces 

introduites, naturalisées dans le milieu naturel présentes actuellement en France métropolitaine 

(Corse comprise). Ces espèces correspondent à la catégorie C11 de la Commission de l’Avifaune 

                                                 
11 La catégorie C (CAF) regroupe les espèces introduites ou échappées de captivité en France métropolitaine 
depuis plusieurs années, qui ont fait souche et dont au moins une population se maintient par reproduction en 
milieu naturel, indépendamment d’éventuels apports supplémentaires d’origine humaine ; les espèces 

Cd_nom Taxons 

206 Le Sonneur à ventre de feu : Bombina bombina (Linnaeus, 1761) 

225 Le Discoglosse peint : Discoglossus pictus Otth, 1837 

459618 La Grenouille taureau : Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) 

444443 La Grenouille rieuse : Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) 

79254 Le Triton crêté italien : Triturus carnifex (Laurenti, 1768) 

79265 Le Xénope lisse : Xenopus laevis (Daudin, 1803) 



11 
 

Française (2007). Certaines espèces de catégorie E dont il existe plusieurs mailles de présence 

certaine, selon l’Atlas des Oiseaux Nicheurs de France  sont mentionnées dans la liste ci-dessous. Les 

autres espèces de catégorie E 12(localisation ponctuelle) ne sont pas listées ici. 

 

Cd_nom Taxons 

534642 L’Inséparable de Fisher : Agapornis fischeri Reichenow, 1887 

2776 Le Canard mandarin : Aix galericulata (Linnaeus, 1758) 

2775 Le Canard carolin : Aix sponsa  (Linnaeus, 1758) 

2763 L’Ouette (Oie) d'Egypte : Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) 

2747 La Bernache du Canada : Branta canadensis (Linnaeus, 1758) 

3014 Le Colin de Californie : Callipepla californica (Shaw, 1798) 

3017 Le Colin de Virginie : Colinus virginianus (Linnaeus, 1758) 

2702 Le Cygne noir : Cygnus atratus (Latham, 1790) 

444425 le Léiothrix jaune : Leiothrix lutea (Scopoli, 1786) 

534744 Le Capucin bec-de-plomb : Lonchura malabarica (Linnaeus, 1758) 

2823 L’Erismature rousse : Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) 

3003 Le Faisan de Colchide : Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 

2692 Le Flamant du Chili : Phoenicopterus chilensis Molina, 1782 

3448 La Perruche à collier : Psittacula krameri (Scopoli, 1769) 

3000 Le Faisan vénéré : Syrmaticus reevesii (J. E. Gray, 1829) 

2687 L’Ibis sacré : Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) 

 

A titre informatif, parmi les espèces retenues, cinq espèces sont présentes dans les îles marines de 

métropole : Branta canadensis, Callipepla californica, Phasianus colchicus, Syrmaticus reevesii, 

Threskiornis aethiopicus 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                         
introduites ou échappées de captivité hors de France, qui répondent aux mêmes critères (qui sont donc 
inscrites en catégorie C dans leur pays d’origine), et qui sont observées en France lors de leurs déplacements 
spontanés. 

12 La catégorie E (CAF) regroupe les espèces supposées d’origine captive, mentionnées dans la littérature 
comme « vues dans la nature » en France métropolitaine. 
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2.4- Mammifères  

 

Quatorze espèces sont retenues pour les listes d’espèces à évaluer. Il s’agit des populations 

d’espèces présentes actuellement en France métropolitaine (Corse comprise), introduites, 

naturalisées dans le milieu naturel. Les espèces autochtones de France continentale introduite en 

Corse ne sont pas prises en compte. 

 

Cd_nom Taxons 

61107 Le Mouflon à manchettes : Ammotragus lervia (Pallas, 1777) 

61174 L’Ecureuil à ventre rouge : Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) 

61025 Le Cerf sika : Cervus nippon Temminck, 1838 

61028 Le Daim européen : Dama dama (Linnaeus, 1758) 

61695 Le lièvre italique : Lepus corsicanus de Winton, 1898 (qu’en Corse) 

61697 Le Lièvre ibérique : Lepus granatensis Rosenhauer, 1856 

60003 Le Wallaby de Bennett : Macropus rufogriseus (Desmarest, 1817) 

60746 Le Vison d’Amérique : Mustela vison Schreber, 1777 

61667 Le Ragondin : Myocastor coypus (Molina, 1782) 

60582 Le Chien viverrin : Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) 

61448 Le Rat musqué : Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) 

60822 Le Raton laveur : Procyon lotor (Linnaeus, 1758) 

61585 Le Rat surmulot : Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) 

61204 Le Tamia de Sibérie : Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) 

 

A titre informatif, parmi les espèces retenues, cinq espèces sont présentes dans les îles marines de 

métropole : Dama dama, Lepus corsicanus (uniquement en Corse), Mustela vison, Myocastor coypus, 

Rattus norvegicus. 
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DISCUSSION 
 
3/ Critères et listes des taxons non retenus pour l’évaluation  

Le paragraphe ci-dessous liste les espèces non retenues pour la méthode de hiérarchisation13. Ces 

espèces sont issues des tableurs initialement réalisés (cf. explications dans le paragraphe "matériels 

et méthodes"). Il peut s’agir d’espèces difficilement déterminables morphologiquement, ou encore la 

présence de l’espèce en France est sporadique. Il peut s’agir également de taxons présents 

« naturellement » en France métropolitaine (e.g aire de répartition initiale de l’espèce, cas des 

espèces migratrices). Les critères sont présentés ci-dessous en couleur bleue. 

 
 3.1- Ichtyofaune 

 
Les populations d'espèces introduites puis disparues/éteintes  

 
- Le Huchon : Hucho hucho (Linnaeus, 1758) 

 

 3.2- Herpétofaune 

 
Les populations d’espèces non naturalisées et présentes de manière anecdotique dans la 

nature 

 
- La Trionyx épineux : Apalone spinifera (Lesueur, 1827) 

- La Graptémyde pseudogéographique : Graptemys pseudogeographica (Gray, 1831) 

- La Tortue alligator : Macroclemys temminckii (Troost, 1835) 

- L’Emyde mutique : Mauremys mutica (Cantor, 1842) 

- La Couleuvre tesselée : Natrix tessellata (Laurenti, 1768) 

- La Trionyx de Chine : Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1835) 

- Le Spélerpès brun : Speleomantes ambrosii (Lanza, 1955) 

- La Tortue mauresque : Testudo graeca Linnaeus, 1758 

 

 

 

                                                 
13 non abordée dans ce rapport 
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Les populations d’espèces avec identification morphologique difficile 

 
- La Grenouille de Bedriaga : Pelophylax bedriagae (Camerano, 1882) 

- La Grenouille des Balkans : Pelophylax kurtmuelleri (Gayda, 1940) 

 

3.3- Avifaune 

 
Les populations d'espèces introduites puis disparues/éteintes  

 
- La Perdrix gambra : Alectoris barbara (Bonnaterre, 1792) 

- La Grue couronnée : Balearica pavonina (Linnaeus, 1758) 

- Le Faisan doré : Chrysolophus pictus (Linnaeus, 1758) 

- Le Francolin noir : Francolinus francolinus (Linnaeus, 1766) 

- La Grue antigone : Grus antigona (Linnaeus, 1758) 

- Le Lagopède des saules : Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758) 

- Le Capucin à tête blanche : Lonchura maja (Linnaeus, 1766) 

- Le Dindon sauvage : Meleagris gallopavo Linnaeus, 1758 

- La Pintade de Numibie : Numida meleagris (Linnaeus, 1758) 

- Le Pélican frisé : Pelecanus crispus Bruch, 1832 

 

Les espèces qui arrivent par leur propre moyen,  considérées comme indigènes ou disparues 

sur le territoire  

 
- Le Canard Chipeau : Anas strepera Linnaeus, 1758 

- Le Fuligule milouin : Aythya ferina (Linnaeus, 1758) 

- Le Fuligule morillon : Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) 

- L‘Oie à bec court : Anser brachyrhynchus (Baillon, 1833) 

- La Bernache nonette : Branta leucopsis (Bechstein, 1803) 

- Le Héron garde-bœufs : Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) 

- Le Roselin cramoisi : Carpodacus erhytrinus (Pallas 1770) 

- La Grande aigrette : Casmerodius albus (Linnaeus, 1758) 

- Le Grand gravelot : Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 

- Le Coucou geai : Clamator glandarius (Linnaeus, 1758) 

- L' Elanion blanc : Elanus caeruleus (Desfontaines, 1789) 

- Le Fulmar boréal : Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761) 

- La Grue cendrée : Grus grus (Linnaeus, 1758) 
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- L' Echasse blanche : Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) 

- Le Goéland cendré : Larus canus Linnaeus, 1758 

- Le Goéland marin : Larus marinus Linnaeus, 1758 

- La Mouette mélanocéphale : Larus melanocephalus Temminck, 1820 

- La Barge à queue noire : Limosa limosa (Linnaeus, 1758) 

- Le Harle bièvre : Mergus merganser Linnaeus, 1758 

- Le Vautour percnoptère : Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758) 

- Le Courlis cendré : Numenius arquata (Linnaeus, 1758) 

- Le Pélican gris : Pelecanus rufescens Gmelin, 1789 

- Le Rougequeue noir : Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) 

- La Spatule blanche : Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 

- Le Flamant nain : Phoenicopterus minor Geoffroy Saint-Hilaire, 1798 

- Le Grèbe à cou noir : Podiceps nigricollis C.L. Brehm, 1831 

- La Talève sultane : Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758) 

- L'Eider à duvet : Somateria mollissima (Linnaeus, 1758) 

- La Tourterelle turque : Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) 

- Le Fou de Bassan : Sula bassana (Linnaeus, 1758) 

- La Fauvette babillarde : Sylvia curruca  (Linnaeus, 1758) 

- La Grive litorne : Turdus pilaris Linnaeus, 1758 

-  Le Tadorne casarca : Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) 

 

Les espèces présentes naturellement ou commensales de l'Homme depuis longtemps 

 
- Le Moineau domestique : Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 

- Le Cygne tuberculé : Cygnus olor (Gmelin, 1803) 

 

Certaines espèces vues à l’état d’individu isolé appartenant à la catégorie E14 de la CAF 

 
- L’Oie à tête barrée : Anser indicus (Latham, 1790) 

- Le Dendrocygne à bec rouge : Dendrocygna autumnalis (Linnaeus, 1758) (échappé de captivité, 

observé à l’unité) 

- Le Dendrocygne fauve : Dendrocygna bicolor (Vieillot, 1816) (souvent observé à l’unité) 

                                                 
14 La catégorie E (CAF) regroupe les espèces supposées d’origine captive, mentionnées dans la littérature comme ayant été 
vues dans la nature en France métropolitaine. 
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- La Perruche callopsitte : Nymphicus hollandicus (Kerr, 1792) (échappé de cage, pas assez de 

données d’observations) 

- Le Tisserin gendarme : Ploceus cucullatus (Müller, 1776) (observations ponctuelles) 

- Le Perroquet youyou : Poicephalus senegalus (Linnaeus, 1766) (échappé de cage, trop d’incertitude 

sur la reproduction) 

 

Les espèces de basse-cour  

 
- L’Oie cygnoïde : Anser cygnoides (Linnaeus, 1758) 

- La poule / coq : Gallus gallus (Linnaeus, 1758) 

 

Les espèces pour lesquelles aucune donnée de présence n’a été notée 

 
- L’Inséparable à tête grise : Agapornis canus (J. F. Gmelin, 1788) 

- L’Inséparable à tête rouge : Agapornis pullarius (Linnaeus, 1758) 

- Le Paon : Pavo cristatus Linnaeus, 1758 

 

Les espèces accidentelles ou visiteuses  

 
- L’Oie des neiges : Anser caerulescens 

 

Enfin, dans Dubois 2007, « Les oiseaux allochtones en France : statut et interactions avec les espèces 

indigènes », certaines espèces ont été classées dans la catégorie : « AUTRES ESPÈCES », à savoir : 

 

Les espèces allochtones qui ont niché ou ont tenté de le faire occasionnellement en France  

 

- La Sarcelle tachetée Anas flavirostris Vieillot, 1816 

- Le Canard des Bahamas Anas bahamensis Linnaeus, 1758 

- Le Canard à collier noir Callonetta leucophrys (Vieillot, 1816) 

- Le Dendrocygne veuf Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) 

- La Spatule d’Afrique Platalea alba Scopoli, 1786 

- La Tourterelle rieuse Streptopelia roseogrisea (Sundevall, 1857) 

- Le Corbeau familier Corvus splendens Vieillot, 1817 

-Le  Bengali zébré Amandava subflava (Vieillot, 1819) 
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Ces espèces ne sont pas prises en compte car il peut soit exister une incertitude sur l’origine sauvage 

des populations, soit les observations correspondent à quelques individus erratiques. Il peut s’agir 

également d’un nombre de données insuffisant pour vérifier la présence de l’espèce sur le territoire. 

 

3.4- Mammifères 

 
Les populations d'espèces dont l’introduction en France métropolitaine est incertaine  

 
- Le vison d’Europe : Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) 

 

Les populations d'espèces introduites disparues (susceptibles)/éteintes  

 
- Le Buffle d’Asie : Bubalus bubalis (Linnaeus, 1758) 

- Le Castor canadien : Castor canadensis Kuhl, 1820 

- Le Cerf-cochon : Axis porcinus (Zimmermann, 1780) 

- L’Hydropote : Hydropotes inermis Swinhoe, 1870 

- Le Muntjac de Chine : Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) 

- Le Lapin américain : Sylvilagus floridanus (J.A. Allen, 1890) 

 

 Les populations d'espèces arrivées par leur propre moyen ou considérées comme indigène 

sur le territoire  

 
- La Crocidure musette : Crocidura russula (Hermann, 1780) 

- La Pachyure étrusque : Suncus etruscus (Savi, 1822)  

- La Genette commune : Genetta genetta (Linnaeus, 1758) 

 

Les populations de taxons pour  lesquels aucune donnée de présence sur le continent n’a été 

cataloguée 

 
- Le Lièvre italique : Lepus corsicanus de Winton, 1898 (introduction en Corse et disparu) 

 

Les populations d’espèces introduites domestiquées sur le continent au titre d’élevage ou 

«d’animaux domestiques » ou ayant suivi l’Homme 

 
- Le Bœuf domestique : Bos taurus Linnaeus, 1758 

- Le Chien : Canis lupus familiaris Linnaeus, 1758 
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- La chèvre domestique : Capra hircus Linnaeus, 1758 

- Le Cheval domestique : Equus caballus Linnaeus, 1758 

- L’Âne domestique : Equus asinus Linnaeus, 1758 

- Le Chat domestique/harret : Felis silvestris catus Schreber, 1775 

- Le Furet : Mustela putorius Linnaeus, 1758 

- Le Mouton domestique : Ovis aries Linnaeus, 1758 

- Le Rat noir : Rattus rattus (Linnaeus, 1758) 

- Le Cochon domestique : Sus domesticus Erxleben, 1777 

- La Souris domestique : Mus musculus Linnaeus, 1758 
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En réponse aux engagements internationaux (Convention sur la diversité biologique, 

règlement de l’Union européenne) et dans le cadre de la mise en place de la stratégie 

nationale française du ministère de l’Ecologie relative aux espèces exotiques 

envahissantes (invasives) ayant un impact négatif sur la biodiversité, des listes d’espèces 

de vertébrés introduits en France métropolitaine sont présentées dans ce premier rapport 

d’étape afin d’évaluer le caractère invasif (rapport d’étape ultérieur n°2) de chacune des 

espèces retenues. Différentes actions (gestion, contrôle, suivi, limitation du commerce etc.) 

seront définies pour répondre aux différents enjeux (rapport d’étape ultérieur n°3). 

 

Ces listes d’espèces introduites, évolutives, sont le résultat d’un croisement de données 

bibliographiques, informatiques et de dires d’experts. Soixante-dix-neuf espèces ont été 

retenues (quarante poissons, six amphibiens, trois reptiles, seize oiseaux, quatorze 

mammifères). Les espèces non retenues sont également présentées dans ce document. 
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