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Afin d’apprécier le rôle joué par l’Homme dans les invasions biologiques en France 
métropolitaine, une synthèse a été entreprise qui a débuté par une réflexion sur la définition et 
l’élaboration d’une typologie des invasions biologiques. La définition retenue porte sur le niveau 
taxonomique (les vertébrés et l’espèce dans le cas présent), le temps (l’Holocène subdivisé en sept 
périodes) et l’espace (la partie terrestre de la France a été partitionnée en onze entités et ses milieux 
aquatiques en six bassins versants). Ce travail qui s’est conclu par la publication d’un ouvrage 
(Pascal et al., 2006), fait état de l’analyse critique de l’ensemble de la documentation disponible 
relative à 710 espèces. Il classe les 585 espèces retenues en espèces éteintes, disparues de France, 
disparues du territoire et de retour, autochtones d’une partie du territoire et allochtones d’autres 
parties et enfin, allochtones de la totalité du territoire. Il aboutit à la conclusion générale que, 
pendant l’Holocène, 50 espèces de vertébrés ont disparu du territoire et 88 y sont apparues. Il établit 
que l’indice séculaire d’invasion, inférieur à une invasion par siècle pour la période –9200 à 1600, 
s’élève à 136 pour les cinquante dernières années. Ce travail démontre la réalité de l’accélération 
récente des invasions biologiques de vertébrés en France, le rôle majeur que joue actuellement 
l’Homme dans le processus et l’évolution des mobiles et modalités d’introduction au cours du 
temps : essentiellement “ utilitaires ” par le passé, les motivations “ ludiques ” prévalent aujourd’hui 
(Nouveaux Animaux de Compagnie : NAC). Il met également en évidence les lacunes de 
connaissance quant à l’impact des espèces allochtones sur le fonctionnement des écosystèmes 
d’accueil (l’impact de 115 espèces, soit 75 % de l’ensemble, n’est rigoureusement pas documenté) 
et la quasi-absence de mesure de gestion prises à leur encontre. L’essentiel des résultats de ce 
travail a été intégré à la base de donnée établit dans le cadre du programme européen DAISIE du 
6éme PCRD et dans le chapitre consacré aux mammifères de l’ouvrage de synthèse de ce 
programme (Genovesi et al., 2009). Les conclusions du programme DAISIE qui couvre l’ensemble 
de l’Europe confirment en tous points celles de l’ouvrage dont le domaine est restreint à la France. 
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