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Frelons, algues, insectes… Le coût 

astronomique des espèces invasives

Une étude publiée dans « Nature » estime les coûts engendrés 
dans le monde par les espèces envahissantes à 1 288 milliards 
de dollars.

L'Anoplophora glabripennis, le longicorne asiatique ou capricorne asiatique, est une espèce 
d'insectes coléoptères. © Florence Bardin (Agence F)
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Il est arrivé du Mexique, mais c'est au Togo, en Guinée, en Tanzanie que le grand 

capucin du maïs ravage les plantations et dévore les stocks de grains des paysans. La 

chenille légionnaire, introduite en 2016 sur le continent africain, s'est propagée à la 

vitesse d'un feu de brousse dans 40 pays, déchiquetant les cultures… En France, le 

frelon asiatique, débarqué accidentellement avec une livraison de poteries chinoises 

en 2004, décime les abeilles domestiques. Poissons, algues, serpents, insectes… Sur 

tous les points du globe, l'introduction par l'homme d'espèces exotiques, 

volontairement ou non, tourne parfois au désastre – à la fois pour l'homme et pour la 

biodiversité indigène, dont elles colonisent l'écosystème.

Considérées par l'IPBES (groupe d'experts mondial sur la biodiversité) comme l'une 

des principales causes de la perte de biodiversité dans le monde, les espèces 

exotiques envahissantes, dont le nombre aurait augmenté de 70 % depuis 1970, à la 

faveur du développement du commerce, du tourisme de masse et de l'étalement 

urbain, restent pourtant mal connues – et leur impact est minoré dans de nombreux 

pays, qui peinent à mettre en place les outils de gestion adaptés. Une lourde erreur 

stratégique, montre l'étude publiée ce 31 mars dans la revue Nature, qui tente, pour la

première fois, d'évaluer les coûts engendrés à l'échelle de la planète par ces 

introductions – à la fois sanitaires, économiques et écologiques. On les imaginait 

importants : ils sont colossaux.

Le coût dépasserait 162 milliards de dollars en 2017

Pendant cinq ans, des scientifiques du CNRS, de l'IRD et du Muséum national d'histoire

naturelle ont exploité la base de données InvaCost, financée par la Fondation BNP 

Paribas et par la chaire AXA Biologie des invasions portée par la Fondation Paris-Saclay

Université́, qui recense quelque 20 000 études consacrées à ces espèces. Ils en ont 

retenu 1 319, présentant les plus robustes analyses de coûts, c'est-à-dire le chiffrage à

la fois des dommages causés par une espèce (en termes sanitaires, de perte de 

récolte ou de production, d'infrastructures touchées…) et des sommes engagées pour 

les réparer, gérer ces espèces et prévenir les futurs dommages. En retenant les 

valeurs les plus « prudentes », l'équipe estime que les espèces envahissantes ont 

coûté au moins 1 288 milliards de dollars entre 1970 et 2017, soit un coût annuel 

moyen de 26,8 milliards de dollars. Et ce coût triplerait chaque décennie, jusqu'à 

atteindre, si les projections des chercheurs sont exactes, 162,7 milliards de dollars en 

2017. Une fortune dépassant le PIB de 50 des 54 États que compte le continent 

africain.

Bien sûr, la méthodologie présente des limites et ces chiffres sont surtout « des ordres

de grandeur », précisent les auteurs. D'abord, les coûts associés à un événement sont 
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difficiles à établir. Leur augmentation dans le temps peut signifier une meilleure prise 

de conscience du phénomène, et un plus grand nombre d'études. Les efforts des 

chercheurs se heurtent aussi, souvent, à la barrière de la langue. Mais, surtout, 

l'essentiel des études émane de pays riches (Amérique du Nord, Océanie, Europe pour

79 %), laissant supposer que le fardeau financier réel dû à ces espèces reste 

largement sous-estimé. 76 % des données concernent d'ailleurs des animaux 

(moustiques-tigres, rats, chats ou termites causant le plus de dommages), alors que le

monde végétal est reconnu pour compter le plus grand nombre d'espèces 

envahissantes. « Ces coûts restent massivement sous-estimés et ne montrent aucun 

signe de ralentissement. Ils triplent, au contraire, à chaque décennie », écrivent les 

chercheurs.

À LIRE AUSSIFaut-il avoir peur du moustique-tigre ?

L'ambroisie, un fléau coûteux pour la France

Quelques exemples permettent de se représenter l'ampleur du fardeau. Aux États-

Unis, les piqûres de fourmi de feu, extrêmement douloureuses, entraînent 100 000 

hospitalisations chaque année, après un choc anaphylactique. La surveillance de 

l'espèce, les soins hospitaliers et vétérinaires font grimper la facture à un milliard de 

dollars par an. En Europe, où 14 000 espèces exotiques ont été recensées, dont 5 000 

considérées comme invasives, l'ampleur réelle des dégâts reste difficile à estimer. La 

France elle-même n'évalue que depuis   peu les dommages causés par l'ambroisie  , une 

plante au pollen fortement allergisant introduite en Europe à la fin du XVIIIe siècle, à 

l'origine d'une facture estimée entre 59 et 186 millions d'euros par an uniquement 

pour la prise en charge médicale de ses victimes. Les coûts liés aux pertes de 

production en raison des arrêts de travail et aux pertes de qualité de vie atteindraient,

eux, entre 356 et 468 millions d'euros par an.

Le coût de ces dégâts est pourtant « 10 fois plus élevé que les coûts de gestion et de 

prévention » associés aux espèces invasives, documentent les auteurs, qui estiment 

que « la possibilité d'invasion biologique devrait devenir un facteur de décision dans la

plupart des projets transnationaux », notamment le projet chinois de « nouvelle route 

de la soie » qui ouvrira la voie à « l'introduction de nouvelles espèces. Les impacts 

imprévus – y compris les coûts – qui seront probablement générés pour tous les pays 

impliqués devraient être pris en compte dans le bénéfice net estimé de cette initiative 

commerciale ». Un appel à la communauté internationale à promouvoir des dispositifs 

coordonnés de biosécurité, encore embryonnaires dans de vastes parties du monde, à 

soutenir les pays les plus pauvres n'ayant pas les moyens de se prémunir contre les 

invasions et à financer d'autres études sur la base de leur travail « pionnier ». Un 

https://www.lepoint.fr/monde/en-couverture-les-nouvelles-routes-de-la-soie-07-08-2019-2328851_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/en-couverture-les-nouvelles-routes-de-la-soie-07-08-2019-2328851_24.php
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99ambroisie-en-france-co%C3%BBts-des-impacts-sanitaires-et-pistes-d%E2%80%99actions
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99ambroisie-en-france-co%C3%BBts-des-impacts-sanitaires-et-pistes-d%E2%80%99actions
https://www.lepoint.fr/sciences-nature/faut-il-avoir-peur-du-moustique-tigre-14-07-2018-2236140_1924.php
https://www.lepoint.fr/sciences-nature/faut-il-avoir-peur-du-moustique-tigre-14-07-2018-2236140_1924.php
https://www.lepoint.fr/societe/un-envahisseur-exotique-dans-les-etangs-de-l-ain-15-08-2018-2243696_23.php#xtmc=especes-envahissantes-plantes&xtnp=1&xtcr=2
https://www.lepoint.fr/societe/un-envahisseur-exotique-dans-les-etangs-de-l-ain-15-08-2018-2243696_23.php#xtmc=especes-envahissantes-plantes&xtnp=1&xtcr=2


travail reposant sur des données trop fragiles et incomplètes, écrivent-ils, pour servir 

de base à des interprétations, mais suffisamment éclairant pour alerter sur les impacts

gigantesques de phénomènes qui vont se multiplier, porteurs de menaces pour la 

biodiversité et de crises multiples… Qu'il est encore temps d'éviter.
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