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À l'échelle internationale

Global Invasive Species Programme (GISP)

Le Programme mondial sur les espèces envahissantes (GISP) a été créé en

1997. Coordonné par le Scientific Committee on Problems of the Environment

(SCOPE), en collaboration avec l’Union internationale pour la conservation de

la nature (UICN) et le Centre for Agricultural Bioscience International (CABI),

le GISP est une branche du programme international pour la science de la di-

versité biologique (DIVERSITAS).

Sa mission est de contribuer à la conservation de la biodiversité et de maintenir les moyens de subsistance de

l'Homme en limitant (ou réduisant) la propagation et les impacts des EEE.

Ses objectifs sont de fournir un soutien politique aux accords internationaux traitant des EEE, notamment

l'article 8 (h) de la Convention sur la diversité biologique (CDB), et de sensibiliser le public aux menaces posées

par les EEE dans le monde.

� Phase I (1997-2005)

Pendant cette première phase, le GISP a visé à :

� améliorer les connaissances scientifiques sur les EEE pour aider à la prise de décision ;

� développer l’utilisation d’alertes précoces, d'évaluations et de réponses rapides ;

� renforcer les capacités de gestion ;

� réduire les impacts économiques des EEE ;

� améliorer les méthodes d'évaluation des risques ;

� renforcer les accords internationaux.

Le GISP a publié en 2001 une stratégie mondiale sur les espèces exotiques envahissantes (McNeely et al.,

2001) et un guide pour une meilleure prévention et de meilleures pratiques de gestion de ces espèces

(Wittenberg et Cock, 2001). Pour faciliter et coordonner la mise en œuvre de la stratégie mondiale, le Secréta-

riat du GISP a été constitué en 2003 au Cap (Afrique du Sud).

� Phase II (2006-2010)

Au cours de cette seconde phase, les activités du GISP ont porté sur trois thèmes :

� évaluer le problème des EEE et prévenir leur propagation internationale par l'amélioration des connaissances

scientifiques pour aider la prise de décision et améliorer leur gestion ;

� étudier comment les EEE affectent les principaux secteurs économiques afin de réduire leurs impacts sur les

écosystèmes naturels et sur l’alimentation humaine ;
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� gérer et apporter une réponse politique en créant un environnement favorable à l'amélioration de la gestion

des EEE.

(http://www.diversitas-international.org/activities/past-projects/global-invasive-species-programme-gisp)

Par manque de financements, les activités du Secrétariat du GISP ont cessé en mars 2011.

(http://www.bgci.org/resources/news/0794/).

Global Invasive Species Information Network (GISIN)

Le Réseau mondial d'information sur les espèces envahissantes (GISIN en anglais) a été créé en 2008 pour

fournir une plate-forme de partage d'informations sur les espèces envahissantes à l'échelle mondiale via

Internet et d'autres moyens numériques. Ce réseau, développé par un groupe de collaborateurs dirigé par

le United States Geological Survey (USGS6) , donne accès à des données et informations permettant d’aider la

détection, la réponse rapide ou la régulation des espèces envahissantes. Une base d’information sur les EEE

est ainsi mise à disposition, compilant les données par espèce et par pays.

(http://www.gisin.org/DH.php?WC=/WS/GISIN/GISINDirectory/home_new.html&WebSiteID=4)

Invasive Species Specialist Group (ISSG)

Créé en 1994 et coordonné par la Commission de la sauvegarde des espèces (CSE) de l'Union

internationale pour la conservation de la nature (UICN), l’ISSG est le groupe de spécialistes

de l’UICN sur les EEE. Il mobilise 196 experts de 40 pays différents et un réseau informel de

plus de 2 000 autres experts et personnes ressources. Les objectifs du groupe sont de

renforcer la sensibilisation sur les EEE et d’améliorer les moyens de prévention, de maitrise

et d’éradication (http://www.issg.org/about.htm).

Les deux principaux secteurs d'activité de l’ISSG sont de fournir des conseils techniques et politiques et de

faciliter l'échange d'informations grâce à des outils en ligne et à la création de réseaux, ce qui se traduit par :

� la promulgation de conseils scientifiques et techniques aux membres de l’UICN pour l’élaboration de

stratégies de gestion et la participation aux instances internationales (CDB, Ramsar, etc.) ;

� la publication d’un bulletin semestriel Aliens (http://www.issg.org/publications.htm) ;
� la gestion de la base de données mondiale sur les espèces envahissantes GISD (en anglais)
(http://www.issg.org/database/welcome/) ;

� la gestion d’une liste de diffusion Aliens-L permettant aux utilisateurs de rechercher librement et de partager
des informations sur les espèces envahissantes et les impacts qu’elles engendrent

(https://list.auckland.ac.nz/sympa/info/aliens-l) ;

� l’exploitation d’un service d'information : Aliens-referral qui facilite les liens entre experts et autres parties
prenantes.

6 - L’USGS est une organisation scientifique qui fournit des informations sur la santé des écosystèmes et de l'environnement :
http://www.usgs.gov/aboutusgs/



À l’échelle européenne

Stratégie européenne relative aux espèces exotiques envahissantes
(Conseil de l’Europe – Convention de Berne)

La prise en compte de la problématique des espèces exotiques envahissantes à l’échelle internationale,

notamment dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (CDB) dès 1992, a entraîné la mise en place

d’une stratégie européenne relative aux EEE (figure 37). Ainsi, lors de sa 21e réunion en novembre 2001, le Co-

mité permanent de la CDB a demandé que soit élaborée une stratégie européenne sur les espèces exotiques

envahissantes.

Un premier projet de stratégie a été présenté lors de la 4e réunion du groupe d'experts qui s’est tenue à Hora

(Açores, Portugal) en octobre 2002 et lors de la 5e réunion de ce même groupe qui a eu lieu à Strasbourg en

juin 2003.

C’est lors de la 23e réunion du Comité permanent de la Convention de Berne que s’est faite l’approbation de la

stratégie européenne relative aux espèces exotiques envahissantes ainsi que l’adoption de la recommandation n°99

(2003) portant sur la stratégie européenne et recommandant aux parties contractantes :

� « d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies nationales relatives aux espèces exotiques envahissantes qui

tiennent compte de la Stratégie européenne relative aux espèces exotiques envahissantes mentionnée ci-dessus » ;

� « de coopérer, chaque fois que cela semble approprié, avec d'autres Parties contractantes et États observateurs

à la prévention de l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, à l'atténuation de leur impact sur la flore, la

faune et les habitats naturels indigènes, et à l'éradication ou au confinement quand ces mesures sont réalisables

et pratiques, notamment en échangeant des informations, en collaborant au sein de projets européens et en

accordant une attention particulière aux espèces exotiques envahissantes dans les zones commerciales et

transfrontalières » ;

� « de tenir le Comité permanent informé des mesures prises pour mettre en œuvre cette Recommandation ».

(https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2003)099&Language=lanFrench&Ver=original&Site=DG4-

Nature&BackColorInternet=a3b811&BackColorIntranet=a3b811&BackColorLogged=EDF4B3)

La stratégie européenne relative aux espèces exotiques envahissantes encourage la mise en œuvre des

mesures coordonnées dans l'ensemble des pays de l'Europe afin de prévenir ou de minimiser les impacts de

ces espèces sur la biodiversité, l’économie et la santé.

Cette stratégie s'adresse principalement aux gouvernements des Parties contractantes à la Convention de Berne

et d'autres États d'Europe. C'est un document détaillé qui fournit des orientations à destination des organismes

de protection de la nature ou responsables d'activités en lien avec la prévention ou la gestion des EEE.
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Les orientations proposées visent notamment à :

� « accroître rapidement la sensibilisation et l’information sur les problèmes relatifs aux espèces exotiques

envahissantes et les moyens de les résoudre » ;

� « renforcer la capacité nationale et régionale et la coopération face aux problèmes liés aux espèces exotiques

envahissantes » ;

� « prévenir l'introduction de nouvelles espèces exotiques envahissantes en Europe ou à partir d'une région

d'Europe dans une autre, et promouvoir les réactions rapides aux incursions relevées » ;

� « réduire l’impact des espèces exotiques envahissantes déjà implantées » ;

� « assurer le rétablissement des espèces et la restauration des écosystèmes et habitats naturels qui ont souffert des

invasions biologiques, lorsque c'est réalisable et souhaitable » ;

� « identifier des actions clefs à mettre en œuvre aux niveaux national et régional et en définir le degré de

priorité » (Genovesi et Shine, 2011).

En lien avec ces recommandations, des guides européens de bonnes conduites ont été réalisés (encadré 11page

suivante).

Stratégie européenne relative aux espèces exotiques envahissantes.

Figure 37
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Les codes européens de bonnes conduites

Dans le cadre de la Stratégie européenne relative aux espèces exotiques envahissantes (Genovesi et Shine,

2011), plusieurs codes de bonnes conduites ont été réalisés à l’attention des États membres. Ces codes sont

des instruments volontaires pour la mise en œuvre de cette stratégie et visent les organismes publics, les

acteurs économiques, les usagers et les organisations non-gouvernementales. Leur objectif est de proposer

une politique cohérente, responsable et proactive sur les espèces exotiques envahissantes et appliquée de

façon homogène à l’échelle de l’Union européenne.

Le code de conduite sur l’horticulture et les plantes exotiques envahissantes

En 2008, le Conseil de l'Europe et l'Organisation européenne pour la protection des plantes (OEPP) ont élaboré

conjointement un Code européen de conduite sur l'horticulture et les plantes exotiques envahissantes (figure 38).

Ce code a été adopté par le Comité permanent à la convention de Berne lors de sa 28e réunion à Strasbourg

en novembre 2008, en même temps que la recommandation n°134 (2008) s’y rapportant et recommandant que

les Parties contractantes :

� « élaborent des codes de conduite nationaux sur l’horticulture et les plantes exotiques envahissantes en tenant
compte du Code européen de conduite susmentionné » ;
� « collaborent avec l’industrie de l’horticulture et particulièrement avec les gestionnaires des espaces publics (par
exemple, les services des villes) pour concevoir et aider à propager de bonnes pratiques et des codes de conduite
visant à prévenir la dissémination et la prolifération de plantes exotiques envahissantes » ;
� « tiennent le Comité permanent informé des mesures adoptées pour mettre en œuvre cette Recommandation ».

(https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2008)134&Language=lanFrench&Ver=original&Site=DG4-

Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864#)

Réédité en 2011 (Heywood et Brunel, 2011), le code ne comporte aucune obligation mais propose différentes

dispositions pouvant être mises en œuvre pour sensibiliser les professionnels et prévenir de l’introduction de

nouvelles espèces exotiques envahissantes en Europe :

� « Étudiez quelles espèces sont envahissantes dans votre région » ;
� « Sachez exactement ce que vous cultivez : vérifiez la bonne identification des produits destinés à être cultivés » ;
� « Tenez-vous informé de la réglementation relative aux plantes exotiques envahissantes » ;
� « Collaborez avec les autres parties intéressées - celles du commerce et celles des secteurs de la sauvegarde de la
nature et de la protection des végétaux » ;
� « Accordez-vous sur les espèces végétales qui constituent une menace et cessez de les détenir ou de les
proposer » ;
� « Évitez les plantes exotiques envahissantes ou potentiellement envahissantes pour les grands programmes de
plantation dans les espaces publics » ;
� « Adoptez de bonnes pratiques d'étiquetage » ;
� « Proposez des plantes de substitution aux espèces envahissantes » ;
� « Attention à la manière de vous débarrasser des déchets végétaux, de stocks indésirables et de déchets
renfermant des végétaux » ;
� « Adoptez de bonnes pratiques de production pour prévenir les introductions et disséminations involontaires » ;
� « Faites de la publicité et de la sensibilisation » ;
� « Tenez compte du risque accru d'invasions par les plantes exotiques envahissantes en raison du changement
climatique ».

Encadré 11



Le code européen de bonnes conduites pour les jardins botaniques (Heywood, 2013)

En 2013, un code européen de bonnes conduites a été élaboré pour les jardins botaniques (figure 38). Ce code

explique le rôle particulier qu’ont joué les jardins botaniques dans les invasions biologiques et propose des lignes

directrices pour la sensibilisation, le partage de l’information, la prévention et les mesures de contrôle.

(https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetI

mage=2300032&SecMode=1&DocId=1943644&Usage=2)

Le code européen de bonnes conduites pour les parcs zoologiques et les aquariums (Scalera et al., 2012)

Ce code de bonne conduite, qui s’adresse à l’ensemble des parcs zoologiques et aquariums des États membres

du Conseil de l’Europe, propose des lignes directrices sur les mesures volontaires que peuvent mettre en place

ces établissements pour atténuer les problèmes en lien avec la dispersion des espèces exotiques envahis-

santes. Cinq recommandations ont été élaborées pour :

� mettre en place des mesures de prévention pour éviter les introductions intentionnelles d’EEE et leur

dispersion dans le milieu naturel ;

� intégrer le risque posé par les EEE dans les projets de gestion de la faune sauvage ;

� mettre en place des actions de sensibilisation sur les EEE et leurs impacts ;

� adopter des bonnes pratiques en lien avec un système d’alerte et de détection précoce des EEE ;

� s’informer de la réglementation en vigueur concernant ces établissements et la détention d’EEE.

(https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetI

mage=2176840&SecMode=1&DocId=1943806&Usage=2)
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Figure 38

Codes de bonnes de conduites européens pour l'horticulture et les jardins botaniques.

Suite encadré 11



Des projets LIFE et LIFE +

Malgré l’absence d’instrument financier dédié à la problématique des EEE, la Commission européenne a
contribué au financement de plus de 300 projets sur cette thématique depuis 1992, ce qui représente un
budget total de plus de 132 millions d’euros (Scalera, 2010).

Instrument financier pour l'environnement de l'Union européenne (UE), le programme
LIFE est le dispositif le plus utilisé pour la mise en place de programmes de gestion
des EEE. Débuté en 1992, ce programme a pour objectif de contribuer à la mise en
œuvre, à l'actualisation et au développement de la politique et de la législation
environnementale de l'UE par le cofinancement de projets ayant un caractère
innovateur ou un effet de démonstration apportant une valeur ajoutée à l’échelle
européenne. (http://ec.europa.eu/environment/life/about/)

Ainsi, entre 1992 à 2006, 187 projets en lien avec les EEE ont été financés dans le cadre des programmes LIFE,
représentant 44 millions d’euros (Scalera, 2010).

Une trentaine de projets abordaient directement la problématique et plus de 160 avaient au moins une
composante sur les EEE. 52% des projets ont été menés en Espagne, Royaume-Uni, France et Italie (encadré
12). En moyenne, 12 projets LIFE en lien avec les EEE ont été financés chaque année par la Commission
européenne, soit 3 millions d’euros par an.

Le programme LIFE + a couvert la période 2007-2013 et disposait d’un budget de 2,143 milliards d’euros.

Le règlement (CE) n° 614/2007 du Parlement et du Conseil du 23 mai 2007 a fixé le fondement juridique du LIFE +.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:149:0001:0016:FR:PDF)

D’après ce règlement, les projets financés devaient satisfaire les critères suivants :
� servir l'intérêt de la Communauté en soutenant l’élaboration et la mise en œuvre de la politique et du droit
communautaires en matière d’environnement ;
� être techniquement et financièrement cohérents et réalisables et offrir un bon rapport coût-efficacité ;
� garantir d’offrir une valeur ajoutée européenne en répondant, au minimum, à l'un des critères suivants :
− être relatifs aux meilleures pratiques ou de démonstration pour la mise en œuvre des directives de conservation
des oiseaux sauvages ou des habitats,
− présenter un caractère novateur ou de démonstration se rapportant aux objectifs de la Communauté dans le
domaine de l'environnement,
− correspondre à des campagnes de sensibilisation ou de formations spécifiques dans le domaine de la
prévention des incendies de forêt,
− viser la définition et la mise en œuvre d’objectifs communautaires portant sur la surveillance des forêts et des
interactions environnementales.

Chaque année, la Commission lance un appel à propositions et décide quels projets, parmi ceux qui lui sont
présentés, peuvent bénéficier du soutien financier de LIFE+. La liste de ces projets est régulièrement publiée.
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Quelques exemples de projets LIFE + sur la problématique des invasions biologiques

AlterIAS (ALTERnatives to Invasive Alien Species) est un projet de communication qui a
pour but de à sensibiliser le secteur horticole à la problématique des plantes exotiques

envahissantes. Le projet a pour objectif final de réduire les introductions volontaires de

ces plantes dans les jardins, les parcs, les étangs d’agrément, les espaces verts et les

bords de routes, qui constituent les points de départ des invasions dans les milieux

naturels. AlterIAS est un projet national qui a notamment permis le développement du

premier code de conduite belge sur les plantes invasives.

CAISIE (Control of Aquatic Invasive Species and Restoration of Natural Communities in
Ireland) contribue à la compréhension et au contrôle des espèces exotiques envahis-

santes en Irlande. L'objectif global du projet est d’enrayer la perte de biodiversité dans

les écosystèmes d'eau douce irlandais en limitant les impacts engendrés par les

espèces aquatiques envahissantes grâce au développement de méthodes de gestion

efficaces, d’un programme d'engagement et de sensibilisation des parties prenantes et

à l'élaboration d’instruments législatifs et politiques. Un des objectifs plus spécifiques de ce projet correspond

à l'éradication du Lagarosiphon (Lagarosiphon major) dans le Lac Corrib (voir expérience de gestion vol. 2,

page 27). (http://caisie.ie/)

� Visón La Rioja (Conservación del visón europeo en La Rioja) fait partie d'un plan d'action coordonné pour
sauver le Vison d'Europe de l'extinction dans l'Union européenne. Empêcher l’installation du Vison d’Amérique
(Neovison vison) dans la région de la Rioja fait donc partie des actions prévues dans le cadre de ce projet. Des
campagnes de piégeage annuelles ont été réalisées dans les provinces voisines d’Alava et Burgos pour éviter
que les individus de Vison d'Amérique puissent atteindre les rivières de La Rioja dans lesquelles le Vison
d'Europe est présent.

(http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=439621&IdDoc=439491)

� MIRDINEC (Management of the invasive Raccoon Dog (Nyctereutes procyonoides) in the north-European
countries) vise à enrayer la perte de biodiversité liée à la présence du Chien viverrin (Nyctereutes
procyonoides) en particulier dans les zones humides de l'Union Européenne. Un système d'alerte précoce a été
mis en place pour suivre les populations de Chien viverrin et des méthodes d'abattage et de gestion innovantes
ont été appliquées pour contrôler cette espèce.

(http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3784)

� Mink control (Mink control to protect important birds in SPAs in the Western Isles) avait notamment pour
objectif global d’éradiquer le Vison d’Amérique (Neovison vison) afin d'éviter une perturbation importante et des
pertes de populations d'espèces d'oiseaux d'importance internationale (annexe 1 de la directive oiseaux) qui ni-
chent au sol.

(http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=1713)

� Vertebrados invasores (Control de vertebrados invasores en islas de Portugal y de España) sert à partager le
savoir-faire acquis et les expériences réalisées dans le cadre de la gestion des espèces de vertébrés exotiques
envahissantes dans les archipels espagnols et portugais, à mettre en place un réseau entre les administrations
pour la surveillance et l'échange d'informations techniques sur les espèces exotiques envahissantes et à
sensibiliser les secteurs concernés quant à l'ampleur du problème, la nécessité de mettre en place des
mesures préventives pour limiter l'introduction et l'établissement d'espèces exotiques et l'importance des
habitats et des espèces indigènes.

(http://www.gobcan.es/cmayot//medioambiente/medionatural/biodiversidad/conservacion/lineas_actuacion/life14.jsp)

Encadré 12

(http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showF

ile&rep=file&fil=ALTERIAS_Code_conduite_FR.pdf et http://www.alterias.be/fr/)



La Commission européenne va allouer 3,2 milliards d’euros sur la période 2014-2020 pour un nouveau

programme LIFE portant sur l'environnement et l'action pour le climat (COM(2011) 874 final).

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0185.01.ENG)

Le projet de nouveau règlement LIFE s'appuiera sur le succès du programme LIFE + actuel mais sera mieux

structuré et plus stratégique, simplifié et plus flexible. L'accent sera également mis sur une meilleure gouvernance

et sur le rôle des projets dans la mise en œuvre des politiques européennes de l'Union. Parmi les nouveaux

aspects du futur programme LIFE figurent :

� la création d'un nouveau sous-programme « Action pour le climat » ;

� une définition plus claire des priorités, avec des programmes de travail pluriannuels adoptés en consultation

avec les États membres ;

� de nouvelles possibilités pour mettre en œuvre des programmes à une plus grande échelle grâce aux

« projets intégrés » qui peuvent contribuer à mobiliser d'autres fonds de l'UE, nationaux et privés en faveur

d'objectifs environnementaux ou climatiques.

(http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm#proposal)

Les projets portant sur les espèces exotiques envahissantes sont clairement éligibles dans les domaines de la

nature et de la biodiversité. Ils doivent cibler la mise en œuvre d’actions sur les espèces exotiques envahis-

santes par des actions expérimentant et mettant en œuvre des approches visant à :

� a) prévenir l’introduction d’espèces allogènes envahissantes, notamment en traitant le problème des voies

d’introduction non intentionnelle ;

� b) établir un système d’alerte précoce et de réaction rapide ; et

� c) éliminer ou réduire les espèces allogènes envahissantes établies sur une échelle spatiale suffisante.

Ces projets devront, par leurs actions, aborder ces trois phases (prévention, alerte précoce et réaction rapide,

éradication/réduction) dans un cadre complet ou, si l’une de ces phases a déjà été traitée, à tout le moins situer

clairement ces actions dans un cadre plus général associant les trois phases. Ils devront être conçus de
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Estuarios del Pais Vasco (Restauración de hábitats de interés comunitario en estuarios del País Vasco) prévoit de ré-
soudre les problèmes que le baccharis (Baccharis halimifolia), originaire d’Amérique du Nord, provoque dans les

principaux estuaires de la Communauté autonome Basque, en se concentrant sur les zones qui sont les plus

touchées. Les actions envisagées dans ce projet portent sur la conservation des habitats avec l’élimination du

baccharis suivie de la revégétalisation des zones concernées, la sensibilisation et la communication auprès du

grand public et des acteurs concernés et la gestion et le suivi du projet. (voir expérience de gestion vol. 2, page 106).

(http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-life55/es/)

LAG’Nature (Création d'un réseau de sites démonstratifs lagunaires et dunaires sur le
littoral méditerranéen en Languedoc-Roussillon) a été développé dans le cadre du Pôle

relais lagunes méditerranéennes afin de promouvoir des opérations innovantes et des

actions démonstratives sur des sites pilotes en Languedoc-Roussillon. La lutte contre les

espèces végétales et animales envahissantes fait partie des actions dites « pilotes » qui

ont pour finalité la mise en œuvre d’opérations concrètes. Des actions sont donc menées

pour gérer la flore envahissante ainsi que la Tortue de Floride (Trachemys scripta elegans)

sur différents sites couverts par le projet (voir expérience de gestion vol. 2, page 175).

(http://www.lifelagnature.fr/)

De nombreux autres projets LIFE traitent des espèces animales et végétales exotiques envahissantes. Une

recherche des projets réalisés ou en cours est possible à partir du site Internet de la Commission européenne.

(http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm)

Suite encadré 12
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manière à améliorer les cadres techniques, administratifs ou juridiques existants (ou en introduire de nouveaux)

au niveau approprié, afin que les espèces allogènes envahissantes ne s’établissent davantage dans l’Union eu-

ropéenne.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0203&from=FR)

European Alien Species Information Network (EASIN)

Initiative du Centre commun de recherche (Joint Research Center) de la Commission
européenne, le Réseau européen d'information sur les espèces exotiques (EASIN

en anglais) vise à améliorer l'accès aux données et informations sur les espèces

exotiques en Europe. EASIN facilite l’exploration des bases de données existantes

en ligne pour aider les décideurs et scientifiques dans leurs efforts de gestion de ces

espèces.

EASIN applique un mécanisme d'harmonisation des données entre les différentes

sources et permet à l'utilisateur de réaliser des recherches sur plusieurs bases de

données et d'organiser les résultats en fonction de ses besoins (cartographie, classification d’espèces par

exemple) (Katsanevakis et al., 2012).
(http://easin.jrc.ec.europa.eu/)

Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe (DAISIE)

DAISIE est un projet de recherche développé dans le cadre du 6e Programme

cadre pour la recherche et le développement technologique de l'Union

européenne.

Ce programme a permis la constitution d’une importante base de données sur

les espèces introduites en urope à laquelle a participé un vaste réseau de

collaborateurs européens avec pour objectifs principaux :

� de créer un inventaire des espèces exotiques envahissantes qui menacent les milieux européens terrestres,

d’eau douce et marine ;

� de structurer l’inventaire pour fournir une base pour la prévention et le contrôle des invasions biologiques par

la compréhension des facteurs environnementaux, sociaux, économiques et autres impliqués ;

� d’évaluer et de résumer les risques écologiques, économiques et sanitaires ainsi que les impacts des espèces

envahissantes les plus répandues et/ou qui engendrent les impacts les plus importants ;

� d’utiliser des données de répartition des espèces et les expériences des États membres pour identifier les

indicateurs servant à une alerte précoce.

La base de données et les principaux résultats du programme sont consultables sur le site Internet

http://www.europe-aliens.org/.

DAISIE est un instrument important pour le développement d’une stratégie européenne de gestion des espèces

invasives. En effet, des informations fiables et détaillées sur les espèces introduites à cette échelle géographique

constituent un outil essentiel pour empêcher la diffusion des EEE, réduire les impacts et appliquer des stratégies

de gestion efficaces et appropriées. Les données rassemblées concernent les vertébrés, les invertébrés et les

plantes des milieux terrestres et aquatiques (eaux marines et eaux douces). Plus de 248 jeux de données ont

été assemblés et vérifiés par des experts, ce qui représente la plus grande base actuelle de données sur les

espèces envahissantes dans le monde.

Parmi les outils créés, DAISIE a établi une liste correspondant aux « 100 pires espèces exotiques envahissantes

en Europe » en termes d’impact sur la biodiversité, l'économie et la santé. Des fiches d'espèces présentent des

informations sur leur biologie et écologie, leurs habitats et leur répartition (cartes), ainsi que sur les voies

d'introduction, les tendances de l'invasion, les impacts et les méthodes de gestion, y compris les moyens de

prévention (http://www.europe-aliens.org/speciesTheWorst.do).



Les Programmes cadres pour la recherche et le développement
technologique (PCRD)

Ces programmes de financement ont été créés par l’Union européenne en vue de soutenir et d'encourager la re-
cherche européenne.

Le 6e PCRD a constitué le cadre général des activités de l’UE dans le domaine de la science, de la recherche et
de l'innovation de 2002 à 2006. Le principal objectif du 6e PCRD était de contribuer à la création d'un
véritable espace européen de la recherche (EER) en améliorant l'intégration et la coordination de la recherche
en Europe jusqu'alors fragmentée.
(http://europa.eu/legislation_summaries/research_innovation/general_framework/i23012_fr.htm)

Différents projets de recherches concernant les espèces exotiques envahissantes ont été développés dans ce
cadre, tel que par exemple :
� ALARM : Assessing LArge scale Risks for biodiversity with tested Methods qui avait pour objectif de développer
et de tester des méthodes et des protocoles pour l'évaluation des risques environnementaux à grande échelle
afin de minimiser les impacts humains directs et indirects. Les risques que peuvent engendrer les invasions
biologiques étaient également pris en compte.
(http://www.alarmproject.net/alarm/)
� IMPASSE : Environmental impacts of invasive alien species in aquaculture dont l’objectif était de fournir des
lignes directrices pour des pratiques écologiquement rationnelles pour les introductions et les transferts
d'espèces dans l'aquaculture (procédures de quarantaine et les protocoles pour évaluer les impacts potentiels
des espèces exotiques envahissantes).
(http://www2.hull.ac.uk/science/biology/research/hifi/impasse.aspx)

Le 7e PCRD, qui a couvert la période 2007-2013, devait permettre de consolider l’EER et de répondre aux
besoins, en termes de recherche et de connaissance, de l'industrie et plus généralement des politiques
européennes. Ce programme a été articulé autour de quatre catégories: « Coopération », « Idées », « Personnes »
et « Capacités ».
(http://europa.eu/legislation_summaries/research_innovation/general_framework/i23022_fr.htm)
(http://cordis.europa.eu/fp7/understand_fr.html)

D’autres projets sur les espèces invasives ont été développés dans le cadre du 7e PCRD dont notamment :
� FRESIS : « Freshwater invasive species in Europe: control, prevention and eradication » qui proposait une
approche intégrée et multidisciplinaire pour mettre en œuvre les trois grands axes d'action (le contrôle, la
prévention et l'éradication) qui contribueront à améliorer la compétitivité de l'Europe dans la gestion des invasions
biologiques.
(http://cordis.europa.eu/projects/index.cfm?fuseaction=app.details&TXT=fresis&FRM=1&STP=10&SIC=&PGA=&
CCY=&PCY=&SRC=&LNG=en&REF=94723)
� INSPECTED.NET : « INvasive SPecies Evaluation, ConTrol & EDucation.NETwork » qui visait à mettre en place
un groupe international d'experts sur les invasions biologiques pour appuyer et enrichir les programmes existants,
tels que DAISIE ou le GISP.
(http://cordis.europa.eu/projects/rcn/101539_en.html)
� PRATIQUE : Enhancements of pest risk analysis techniques qui avait pour objectif d’améliorer les techniques
d’analyse de risque phytosanitaire (ARP) ce qui se traduit par l’assemblage des données nécessaires pour
produire des ARP valides pour l’ensemble de l’UE, la construction de recherches multidisciplinaires afin
d’améliorer les techniques utilisées pour l’ARP et le développement d’un schéma de décision efficace et facile
d’utilisation. (https://secure.fera.defra.gov.uk/pratique/index.cfm)

Le Service communautaire d’information sur la recherche et le développement (CORDIS) est un espace
d’information consacré aux activités européennes de recherche et développement (R & D) et de transfert de
technologies. Les différents projets européens concernant les espèces exotiques envahissantes y sont donc
plus amplement détaillés (http://cordis.europa.eu/home_fr.html).
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À l’échelle nationale

Stratégie et programmes du ministère chargé de l’environnement

� Élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre les espèces
exotiques envahissantes

En 2009, la Direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) du ministère en charge de l’écologie

a élaboré une lettre de cadrage fixant le cadre de ce que devait être une stratégie nationale de

lutte contre les espèces exotiques envahissantes ayant un impact négatif sur la biodiversité.

Ces éléments de stratégie reposaient sur les engagements du Grenelle de l'environnement et

la Convention sur la diversité biologique (chapitre 2).

Pour sa mise en œuvre la DEB s'appuie sur l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema),

l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), sur le Comité français de l’UICN et deux

coordinateurs scientifiques, le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) et plus particulièrement le Service

du patrimoine naturel (SPN), pour la faune et la Fédération des conservatoires botaniques nationaux (FCBN) pour

la flore.

Ces organismes viennent en appui du ministère pour la mise en œuvre réglementaire et sur différents projets

relatifs aux espèces exotiques envahissantes.

Différents volets étaient prévus dans la stratégie :
� la prévention de l'introduction d'espèces exotiques envahissantes dans le milieu naturel ;
� la constitution d'un réseau de surveillance ;
� la conception et la mise en œuvre de plans nationaux de lutte ;
� le renforcement de la police de la nature ;
� le développement de la communication, de la formation et de la recherche ;
� l'appui pour la mise en place de la réglementation.

La parution du règlement (UE) n°1143/2014 du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2014 est l’occasion

de repenser totalement la stratégie nationale. Le directeur de l’eau et de la biodiversité a créé une mission pour

l’élaboration d’une stratégie nationale incluant la déclinaison du règlement européen. Cette mission s’appuiera

sur une équipe projet et des groupes de travail réunissant les acteurs et experts intervenant dans le domaine

des espèces exotiques envahissantes.

� Programme « Invasions biologiques » (Invabio)

Ce programme a été instauré en 1999 par le ministère chargé de l’environnement. Son principal objectif était

d’apporter des éléments pour une démarche de réflexion cohérente basée sur l’amélioration des connaissances

(conceptuelles, théoriques et concrètes) relatives aux invasions biologiques et de proposer des outils d’aide à

la gestion afin de prévenir, limiter ou éradiquer les espèces exotiques envahissantes (Barbault et Atramentowicz

(coord.), 2010).

(http://www.ecolab.ups-tlse.fr/invabio/accueil.html)
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Les recherches à entreprendre dans le cadre du programme Invabio pouvaient suivre trois objectifs :

� l’étude des mécanismes qui sous-tendent les phénomènes invasifs avec la prise en compte de l’évolution des

populations invasives et la caractérisation du phénomène invasif, à savoir prédire le potentiel d’une population

à envahir une région ;

� la perception socio-anthropologique des phénomènes invasifs et l’évaluation économique des invasions

biologiques avec une démarche d’évaluation coûts-bénéfices d’une introduction et une analyse des coûts de la

gestion de ces invasions ;

� le contrôle et la gestion des phénomènes de type invasifs avec tout d’abord la mise au point d’une méthode

d’évaluation des risques puis des propositions de techniques, d’expérimentations et d’évaluations d’un ou

plusieurs modes de contrôle qui devront être adaptées aux modalités spécifiques de ces invasions et enfin, une

évaluation des risques inhérents ou secondaires des techniques de contrôle appliquées à ces populations

(Mazaubert, 2008).

Ce programme a permis de financer entre 2000 et 2006 une trentaine de projets de recherche portant sur une

vaste gamme d’organismes et de processus. Les principaux résultats de ces projets ont été présentés lors du

colloque de restitution organisé à Miolets et Maa (Landes) du 17 au 19 octobre 2006. Ce colloque avait

également pour objectifs de proposer des recommandations en termes de recherche et de gestion en vue

d’apporter des aides à la décision pour les politiques publiques.

(http://centrederessourcesloirenature.com/mediatheque/especes_inva/telechargements/evenementiel/publication

_invabio.pdf)

Il a également permis l’édition d’un ouvrage faisant le point sur la situation de cette problématique en France,

ouvrage s’appuyant sur l’ensemble des projets financés.

Stratégie du ministère chargé de l’agriculture

Le ministère chargé de l’agriculture est également engagé dans la problématique de

gestion des espèces exotiques envahissantes. En effet, parmi leurs missions, ses services

de la protection des végétaux (PV) sont chargés de la veille sanitaire et phytosanitaire à

l'échelle du territoire (Dutartre et al., 2010). Toutefois, rattaché jusqu’alors directement à la
Direction générale de l’alimentation (DGAL) du ministère, le laboratoire national de la

protection des végétaux (LNPV) a rejoint depuis le 1er janvier 2011 l’Agence nationale de

sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et est devenu

le Laboratoire de la santé des végétaux (LSV). (http://agriculture.gouv.fr/laboratoire-national-de-la)

Le LSV constitue l’organe de référence et d’appui scientifique et technique de l’Anses en matière de risques

pour la santé des végétaux. Ses activités au sein de l’Agence contribuent à l’approche globale de l’évaluation

des risques (encadré 13). Les compétences de l’unité Entomologie et plantes invasives de Montpellier couvrent

plus particulièrement l’ensemble des insectes et acariens réglementés ainsi que les plantes exotiques envahis-

santes. Cette unité devrait jouer un rôle majeur dans la découverte et l’évaluation du risque phytosanitaire des

nouvelles espèces introduites en France et en Europe.

(http://www.anses.fr/fr/content/laboratoire-de-la-sant%C3%A9-des-v%C3%A9g%C3%A9taux#onglet3-tab)

Par ailleurs, une structure syndicale professionnelle agricole, la Fédération nationale de lutte contre les

organismes nuisibles (FNLON) coordonne les actions des FREDON (fédérations régionales) et FDGDON

(fédérations départementales) et travaille dans ce domaine en lien direct avec la protection des végétaux dans le cadre

d'une convention signée avec le ministère (Dutartre et al., 2010). Certaines espèces exotiques envahissantes étant

classées comme nuisibles par le Code rural (Ragondin et Rat musqué, par exemple), ces groupements de

défense contre les organismes nuisibles sont tenus d’en organiser la gestion.

Dans le cadre du plan Ecophyto 2018, le réseau d’épidémiosurveillance dans le domaine végétal a été structuré.

Ce réseau concerne toutes les filières, et en particulier les zones non agricoles (ZNA. Un opérateur a été

désigné pour coordonner les actions et produire un « Guide d’observation et de suivi des organismes nuisibles

en zones non agricoles ».

(http://www.ecophytozna-pro.fr/n/guide-d-observation-et-de-suivi-des-organismes-nuisibles/n:185).
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Ce guide technique présente des méthodes d’observation et de suivi des organismes nuisibles dans lesquels

sont incluses les plantes exotiques envahissantes ayant un impact négatif sur les végétaux (Dutartre et al., 2010).

Stratégie du ministère chargé de la santé

Le premier Plan national santé-environnement (PNSE) 2004-2008 avait pour

objectif d’améliorer la santé des fsrançais en lien avec la qualité de leur environnement,

dans une perspective de développement durable. Ainsi, l'un des huit enjeux prioritaires selon

la commission d'orientation sur la santé environnementale du PNSE 1 était de « prévenir les

maladies allergiques respiratoires en relation avec des expositions environnementales »

et une des actions correspondantes portait sur les pollens.

(http://www.sante.gouv.fr/plan-national-sante-environnement-pnse,3480)

Le second PNSE (http://www.sante.gouv.fr/deuxieme-plan-national-sante-environnement-pnse-2-2009-

2013.html) a décliné les engagements du Grenelle de l’environnement, en matière de santé environnement. Il

avait pour ambition de donner une vue globale des principaux enjeux et de caractériser et hiérarchiser les

actions à mener pour la période 2009-2013. De fait, dans l'axe visant à réduire les inégalités environnementales,

le PNSE 2 a également abordé la prévention contre les allergies.

C'est dans ce contexte que les différents ministères, dont celui en charge de la santé, se sont engagés à lutter

contre l'Ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia artemisiifolia), plante exotique envahissante originaire

d'Amérique du Nord et dont la très importante colonisation du territoire français constitue une forte préoccupation

de santé publique car elle produit un pollen très allergisant pour l'Homme.

Ainsi, afin de dresser un état des lieux des secteurs infestés, non infestés ou en cours d’infestation par

l’Ambroisie, le ministère en charge de la santé a confié la réalisation d’une cartographie nationale de présence

de cette plante à la Fédération des conservatoires botaniques nationaux (FCBN).

Les analyses de risques phytosanitaires (ARP)

Le cadre règlementaire pour la réalisation d’ARP est double puisque les instances de la Convention internationale
pour la protection des végétaux (CIPV) et de la Convention sur la diversité biologique (CDB) ont souhaité qu'une
collaboration se mette en place sur le sujet des espèces exotiques envahissantes. Ainsi, la dernière version de

la norme ARP (Norme internationale pour les mesures phytosanitaires - NIMP) n°11, inclut les risques pour

l'environnement (en particulier pour les écosystèmes ou les habitats) et constitue un outil règlementaire qui

permet la prise en compte de la problématique « invasion biologique » par le public et les autorités.

Depuis plus de 60 ans, l'Organisation européenne pour la protection des plantes (OEPP), qui correspond, dans le
contexte de la CIPV, à l'organisation régionale de protection des végétaux pour l'Europe, a cherché à empêcher

l'introduction et la propagation des organismes nuisibles aux végétaux cultivés dans la région européenne et

méditerranéenne. Toutefois, avec l'évolution du contexte règlementaire, dès le début des années 2000, l'OEPP

a commencé à travailler également sur les plantes exotiques envahissantes pouvant perturber gravement ou

détruire des communautés végétales naturelles. L'OEPP(en lien avec le LSV en France) s'est donc chargée de

réaliser des ARP pour analyser les risques présentés par certaines espèces végétales exotiques envahissantes

et faire des recommandations visant à prévenir leur introduction et leur propagation par l'intermédiaire du

commerce international.
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Par ailleurs, dans le but de renforcer la coordination des moyens de lutte contre cette plante annuelle allergisante,

le ministère chargé de la santé et l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) ont mis en place en juin

2011 un Observatoire des Ambroisies. La principale mission de cet observatoire est de favoriser la coordination

des actions menées sur l'ambroisie aux niveaux national, européen et international.

(http://www.ambroisie.info/index.php)

Le Muséum national d’Histoire naturelle et la Fédération des
conservatoires botaniques nationaux

Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, le

MNHN et la FCBN ont été nommés en 2009 coordinateurs de réseaux scientifiques pour appuyer la Direction

de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'écologie. L’animation d’un réseau d’experts sur les

espèces animales et végétales introduites invasives permet de renforcer les connaissances sur plusieurs groupes

taxonomiques.

� Le ministère a commandé à ces deux établissements un rapport en vue de constituer un réseau de surveil-

lance du milieu naturel. Le rapport établi en 2011 a été publié en 2014 (Thévenot et Leblay, 2014

(http://spn.mnhn.fr/servicepatrimoinenaturel/rapports.html). Ce rapport sera repris dans le cadre des travaux sur

la stratégie nationale.

Un document cadre sur des définitions relatives aux invasions biologiques (Thévenot et al. 2013), également dis-
ponible sur le lien cité ci-dessus, est un recueil d’informations issues de la bibliographie et des communications

des experts.

Le MNHN et la FCBN travaillent également à la réalisation d’une méthode de priorisation des EEE :

� en ce qui concerne la faune, la liste des vertébrés introduits (Thévenot, 2014) au niveau national (étape 1) a

été mis en ligne (sur le lien cité ci-dessus). L’étude du caractère invasif constituera l’étape 2 ;

� en ce qui concerne la flore une première proposition d’espèces à réglementer a été remise au ministère en

2010 établie selon une méthode publiée. Depuis, la fédération travaille à l’amélioration d’une analyse de risque

semi-automatique (intégrant les informations de terrain et bibliographiques à l’échelle du réseau des CBN).

L’étape consistant à proposer des actions à mener sur ces espèces fera l’objet d’un groupe de travail élargi dans

le cadre des travaux menés par le ministère.

� Le service du patrimoine naturel du MNHN

Actuellement, le MNHN contribue aux plans nationaux de lutte sur l’Écureuil à ventre rouge

(Callosciurus erythraeus) (encadré 14), sur le Frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax)
et vient en appui de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sur le plan euro-

péen concernant l’Érismature rousse (Oxyura jamaicensis).

Le SPN apporte également un soutien technique et organisationnel en mettant à

disposition les outils d’acquisition et de gestion des données pour le suivi et la surveillance

des espèces dans le cadre des sciences participatives sur les espèces exotiques envahis-

santes et pour des inventaires classiques (occurrence d’espèces).

Il élabore des cartes départementales (Atlas de la biodiversité départementale et des secteurs marins, ABDSM),

il met à jours le référentiel taxonomique TAXREF sur les espèces introduites nouvellement détectées et les

statuts d’espèces au niveau national.

� La Fédération des conservatoires botaniques nationaux

La FCBN permet l’expression et la représentation commune du réseau des conservatoires

botaniques dans les domaines de la connaissance, de la préservation, de la gestion et de la

valorisation du patrimoine végétal (Thévenot et Leblay, 2014). Outil partagé par l’ensemble des

conservatoires botaniques nationaux, elle favorise l’harmonisation des politiques et des outils

au sein du réseau. Elle anime l’organisation et la coordination de l’expertise nationale des
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Programme national de lutte relatif à l’Écureuil à ventre rouge

Originaire d’Asie de l’Est, l’Écureuil à ventre rouge (Callosciurus erythraeus) a été introduit dans le Cap d’Antibes
à la fin des années 1960. Vendu comme animal de compagnie et relâché dans l’environnement, cette espèce

est à l’origine de problèmes écologiques et économiques (rongement des écorces des arbres, impact sur la

faune locale, consommation des fruits, rongement des câbles téléphoniques, des infrastructures en bois des

habitations,etc.) amenant la mise en place de plans de contrôle.

D’abord limitée au Cap d’Antibes, l’espèce a franchi depuis la fin des années 1990 la barrière d’habitations

constituée par la ville d’Antibes — Juan-les-Pins. Actuellement elle occupe également la commune de Vallauris,

et commence à coloniser les communes avoisinantes. Son extension est toutefois limitée au nord par l’autoroute

A8 qui constitue une barrière jugée actuellement difficilement franchissable.

L’augmentation des dégâts (notamment dans les vergers) a incité les particuliers à intervenir par piégeage par tir,

et, plus grave encore, par empoisonnement. Non sélectives, mal utilisées, ces méthodes d’intervention peuvent avoir

des conséquences indirectes importantes sur la faune sauvage, voire également sur les animaux domestiques.

Compte tenu de cette situation, et également de la répartition encore limitée de l’espèce, un programme de

contrôle de cet écureuil exotique a été envisagé en 2010 par le ministère en charge de l’écologie. Après une

phase d’analyse de la situation, d’acquisition de données, d’obtention des autorisations administratives et

d’organisation des opérations, l’action a débuté en juin 2012 sous l’égide du Muséum national d’Histoire

naturelle, du Muséum d’Histoire naturelle de Nice et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

(http://ecureuils.mnhn.fr/sites/default/files/documents/plan-national-lutte-ecureuil-ventre-rouge.pdf)

Encadré 14
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CBN en s’appuyant sur les connaissances et compétences réunies dans le réseau. Elle est l’interlocuteur des

pouvoirs publics auxquels elle apporte son concours à la préparation et la mise en œuvre des politiques en ma-

tière de patrimoine naturel, en particulier dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels. Le ré-

seau des CBN dispose d’une base de données regroupant plus de 20 millions de données sur la répartition

actuelle et passée de la flore. Ces données cartographiées permettent d’orienter sur des bases

scientifiques les politiques de conservation de la nature, de réaliser une veille sur l’évolution des milieux natu-

rels et d’apporter un appui dans la mise en œuvre de plans et d’actions de conservation nécessaires.

(http://www.fcbn.fr/)

Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)

Créé en 1972, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) est un

établissement public sous la double tutelle des ministères chargés du de l'écologie et de

l’agriculture.

L’ONCFS remplit cinq missions principales qui sont définies par l'article L421-1 du Code de

l'environnement et s’inscrivent dans les objectifs gouvernementaux du Grenelle de

l’environnement :

� la surveillance des territoires et la police de l’environnement et de la chasse ;

� des études et des recherches sur la faune sauvage et ses habitats ;

� l’appui technique et le conseil aux administrations, collectivités territoriales, gestionnaires et aménageurs

du territoire ;

� l’évolution de la pratique de la chasse selon les principes du développement durable et la mise au point de

pratiques de gestion des territoires ruraux respectueuses de l’environnement ;

� l’organisation et la délivrance de l’examen du permis de chasser.

(http://www.oncfs.gouv.fr/)



Dans le cadre de l'axe stratégique 1 de son contrat d’objectifs 2012-2014 « Contribuer à la sauvegarde de la
biodiversité », l’ONCFS exerce son action de police au service de l’application du droit de l’environnement, et

en particulier de la directive européenne habitats-faune-flore et de la directive européenne oiseaux.

L'enjeu 3 de l'axe stratégique 1 « Contribuer à la maîtrise des espèces animales exotiques envahissantes et de celles
portant atteinte à l'équilibre des écosystèmes ou aux activités humaines » se décline en deux objectifs :
� objectif 9 : participer aux suivis, à l’étude et aux modalités de gestion des espèces exotiques envahissantes

et des espèces animales autochtones protégées portant atteinte à l’équilibre des écosystèmes ou aux activités

humaines ;

� objectif 10 : épauler l’autorité préfectorale en matière d’intervention face à des spécimens de faune sauvage

portant atteinte à la sécurité publique.

Les espèces exotiques envahissantes font ainsi partie des thématiques de recherches de l’ONCFS. La gestion

des espèces exotiques envahissantes s’articule principalement autour de trois axes :

� la prévention des introductions avec la sensibilisation et l’information des acteurs ;

� la surveillance permettant une détection précoce des nouvelles espèces, le suivi de leur développement et

l’évaluation régulière des enjeux ;

� les actions curatives (jusqu’à l’éradication) une fois l’espèce présente, y compris par des plans nationaux de

lutte (PNL) ou de maîtrise à la demande de l’État.

Sur le terrain, l’établissement contribue à de nombreuses actions de gestion des EEE sur les oiseaux et les

mammifères (Érismature rousse, Ibis sacré, Bernache du Canada et petits carnivores exotiques envahissants).

Ces actions sont coordonnées à l’échelle nationale par la Direction des études de la recherche, avec l’appui

techniques de spécialistes et en lien étroit avec la Direction de la police pour les questions réglementaires et sont

réalisées autant que de besoin dans le cadre de partenariats (http://www.oncfs.gouv.fr/Recherches-sur-les-

especes-exotiques-envahissantes-ru509).

Elles sont déclinées à l’échelle régionale et les services départementaux permettent un maillage de l’ensemble

du territoire aussi bien pour les aspects de police, de détection, de suivi et de gestion des EEE. Les résultats de

ces études sont publiés notamment dans la revue Faune sauvage.

(http://www.oncfs.gouv.fr/Recherches-sur-les-especes-exotiques-envahissantes-ru509).

L’ONCFS est également présent dans tous les départements d’outre-mer où des missions d’expertise sont

réalisées, en lien avec les partenaires locaux et l’initiative sur les espèces exotiques envahissantes en outre-mer

du Comité français de l’UICN : diagnostics territoriaux et stratégies de lutte, appui juridique et réglementaire aux

services de l’État, études et suivis et actions de détection précoce, gestion et éradication (Cugnasse, Sarat,

comm. pers., 2013 pour le site Internet Invasions biologiques en milieux aquatiques :

http://www.gt-ibma.eu/oncfs/).

L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (Onema)

Établissement public de l’État à caractère administratif, le principal objectif de l’Onema est

de favoriser une gestion globale et durable de la ressource en eau et des écosystèmes

aquatiques. Ses missions sont présentées dans l’article L213.2 du Code de l’environnement

et s’inscrivent dans l’atteinte de l’objectif de bon état écologique fixé par la directive cadre

européenne sur l’eau (DCE).

L’objectif 8 du premier contrat d’objectif de l’Onema pour la période 2009-2012 était de « Produire des données
sur les milieux aquatiques » afin, notamment, de caractériser la biodiversité de ces milieux. Pour répondre à cet
objectif, les travaux de l’Onema se sont intéressés à la structure et à l’évolution des peuplements avec une

approche plus ciblée sur les espèces migratrices ainsi que les espèces patrimoniales ou exotiques. Dans ce

contexte, les services territoriaux ont ainsi pu suivre des espèces invasives (jussie, lentilles, elodée, ambroisie,

Pseudorasbora parva, balsamine, etc.) dans le cadre d’actions locales. Ces services avaient également pour
mission de suivre les différentes espèces d’écrevisses (patrimoniales et exotiques) dans le cadre de la

réglementation Natura 2000. (http://www.onema.fr/Contrat-d-objectifs-2009-2012)
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Le nouveau contrat d’objectif de l’Onema s’étend sur la période 2013-2018. L’objectif 12 de ce nouveau contrat

est de « Faire évoluer la production des données ». Pour répondre à cet objectif, l’Onema contribuera aux

programmes de surveillance de l’état des eaux, à la caractérisation des pressions et des impacts sur les milieux

aquatiques et à la connaissance de la biodiversité. Outre les données produites dans le cadre des programmes

de surveillance, d’autres observations des milieux aquatiques pourront être faites notamment dans le cadre de

la mise en place de la stratégie nationale pour la biodiversité concernant les espèces patrimoniales et invasives,

les frayères et les services écosystémiques. L’ensemble des données obtenues permettra l’alimentation du

système d’information de la nature et des paysages, en cohérence avec le référentiel des données de

l’Inventaire national du patrimoine naturel.

(http://www.onema.fr/L-Onema-vient-de-signer-son-contrat-d-objectifs)

Par ailleurs, l'Onema apporte un appui scientifique et technique auprès du MEDDE et des services déconcentrés.

L'Onema est, avec le Cemagref devenu Irstea, l'organisme fondateur du groupe de travail Invasions biologiques

en milieux aquatiques (voir page 98). L'Onema a également soutenu différents travaux en lien avec la

problématique des invasions biologiques, tels que :

� « Structure génétique des populations d’écrevisses exotiques et effets pathogènes : mécanismes d’invasion et
impact sur la faune native (Symbiose UMR CNRS – Univ. Poitiers 2010-2012) » ;
� « Prédiction de l’établissement des espèces exotiques dans les milieux aquatiques : vers une anticipation des
invasions biologiques (MNHN 2010) » ;
� « Conséquences des espèces exotiques sur le fonctionnement des réseaux trophiques des plans d'eau (Ecolab
UMR CNRS – Univ. Toulouse III 2010-2011) » ;
� « Impact potentiel du silure glane (Silurus glanis L.) sur l’ichtyofaune : approche multi-échelles à l’aide des ou-
tils de modélisation, isotopiques, génétiques et d’observations in situ." (Ecolab UMR CNRS – Univ. Toulouse III

2012-2014) ;

� « Préservation de la biodiversité face aux invasions de l’Écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) (INRA
et PNR Brière 2010-2012) » ; co-organisation des 1ères rencontres françaises sur les écrevisses exotiques

invasives (juin 2013).

Le Comité français de l’UICN

Le Comité français de l’UICN est le réseau des organismes et des experts de l’Union

internationale pour la conservation de la nature en France. Il regroupe au sein d’un

partenariat original 2 ministères, 13 organismes publics, 41 organisations non gouverne-

mentales et plus de 250 experts réunis en commissions spécialisées et en groupes de

travail thématiques. Par cette composition mixte, il est une plate-forme de dialogue et

d’expertise sur les enjeux de la biodiversité.

Pour répondre aux défis de la conservation de la biodiversité en France, le Comité français de l’UICN, établit des

états des lieux, formule des recommandations concrètes et mène des projets pour faire évoluer les politiques,

les connaissances et les actions. Ceci passe en particulier par un appui aux acteurs de la conservation, dont les

gestionnaires d’espaces naturels, et par l’orientation des politiques publiques. Concernant les espèces exotiques

envahissantes, le Comité français conduit deux actions principales au sein de son programme « Espèces » :

� une initiative sur les espèces exotiques envahissantes en outre-mer, engagée dans toutes les collectivités

ultra-marines et reposant sur la mobilisation de nombreux acteurs (encadré 15) ;

� depuis 2014, l’animation conjointe du groupe de travail « Invasions biologiques en milieux aquatiques » avec

l’Onema.

Le Comité français de l’UICN et ses partenaires ont organisé les premières assises nationales « Espèces

exotiques envahissantes : vers un renforcement des stratégies d’action », en septembre 2014 à Orléans.

Durant trois jours, lors de ce rendez-vous, 200 acteurs et experts de métropole et d’outre-mer ont échangé et

confronté leurs expériences et leurs points de vue pour élaborer des réponses face aux enjeux des invasions

biologiques, dans le contexte du nouveau règlement européen et de la future stratégie nationale sur le sujet.

Enfin, le Comité français assure un lien et des échanges avec l’UICN au niveaumondial, notamment avec son groupe

mondial de spécialistes sur les invasions biologiques (ISSG). Il contribue également à alimenter et à tenir à jour

la base de données mondiale sur les espèces exotiques envahissantes (GISD).



L’initiative sur les espèces exotiques envahissantes en outre-mer du Comité français de l’UICN

Les espèces exotiques envahissantes sont l’une des principales menaces pour la biodiversité dans les collectivités

françaises d’outre-mer. Face à cet enjeu, le Comité français de l’UICN met en œuvre depuis 2005 la première

initiative spécifiquement consacrée aux espèces exotiques envahissantes à l’échelle de l’outre-mer pour

appuyer l’ensemble des acteurs mobilisés.

Bénéficiant de l’implication de nombreux partenaires et de points focaux dans chacune des collectivités françaises

d’outre-mer, cette initiative a permis la constitution d’un réseau réunissant plus d’une centaine d’experts et de

personnes ressources issus de nombreux organismes présents en outre-mer et en métropole.

Parmi les principaux résultats de cette initiative figurent :

� la publication d’une synthèse scientifique et juridique sur la situation dans ces territoires, assortie de

nombreuses recommandations pour améliorer les réponses face au phénomène ;

� l’élaboration de différents guides techniques et documents de sensibilisation permettant d’appuyer les actions

locales ;

� l’organisation d’ateliers de travail dans les Caraïbes, le Pacifique et l’océan Indien pour mettre en commun les

compétences et développer des solutions ;

� la mise en ligne d’un site internet dédié aux espèces exotiques envahissantes en outre-mer (figure 39) afin de

constituer un centre de ressources pour l’ensemble des acteurs ultra-marins ;

� la diffusion d’une lettre d’information trimestrielle.

(http://www.especes-envahissantes-outremer.fr/)

Encadré 15

Figure 39

Le groupe de travail Invasions biologiques enmilieux aquatiques (GT
IBMA)

Le groupe fonctionne depuis 2009 et constitue une interface de communication et de

discussion sur la gestion des espèces exotiques envahissantes des milieux aquatiques

d’eau douce. La mise en place d’un tel groupe vise à contribuer à une meilleure coordina-

tion des diverses parties prenantes de cette problématique à l’échelle nationale (figure 40).

Afin de créer des liens couvrant toute la problématique de gestion des EEE, le groupe

rassemble par cooptation une cinquantaine de représentants des différentes parties

prenantes, depuis les « producteurs de connaissances scientifiques » jusqu’aux « interve-

nants de terrain », c’est-à-dire :
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� des gestionnaires (syndicats de rivière, parcs naturels régionaux, conservatoires d’espaces naturels, etc.) ;

� d'autres « porteurs d’enjeux » tels que la Fédération nationale de la pêche en France ou Voies navigables de

France, etc. ;

� des services de l'État ou des collectivités territoriales comme la Direction de l'eau et de la biodiversité du

ministère chargé de l'écologie, des conseils généraux, etc. ;

� des chercheurs (Irstea, Institut national de la recherche agronomique, Centre national de la recherche scien-

tifique, Muséum national d'Histoire naturelle, Laboratoire de la santé des végétaux, Agence nationale de sécu-

rité sanitaire, etc.) appartenant aux sciences du vivant (biologie, écologie) mais aussi aux sciences humaines et

sociales (ethnologie, sociologie, économie) (Dutartre et al., 2012).

En mobilisant ces différents types d’acteurs, le groupe constitue une plateforme de travail originale avec

pour objectif principal de « venir en aide » aux gestionnaires, en synthétisant et en rendant accessible les connais-

sances acquises sur les modes de gestion de ces espèces.

Orienté exclusivement vers la gestion des espèces exotiques végétales et animales considérées comme

envahissantes en milieux aquatiques, cet appui porte sur :

� le développement d’outils opérationnels pour améliorer la connaissance et la gestion des espèces exotiques

envahissantes ;

� un appui à la mise en œuvre d’opérations de gestion de certaines espèces ;

� l’identification d'enjeux scientifiques et la proposition de programmes de recherche appliquée ;

� le développement de stratégies et des politiques publiques en matière de gestion des espèces exotiques

envahissantes ;

� appui scientifique et technique auprès du MEDDE.

Les activités du groupe se déclinent selon trois axes :
� échanges internes au groupe : développement de réflexions, échange d’information, réunions, propositions

d’actions de recherche ;

� production et diffusion de connaissances à destination des gestionnaires (figures 41, 42 et encadré 16) :

enquête, base d’information sur les espèces et leur gestion, guide de bonnes pratiques, retour d’expériences de

gestion, lettre d’information et étude de cas concrets ;

� relai et mise en contact d’acteurs : annuaire des gestionnaires, suivi des comités territoriaux, organisation de

séminaires, interventions lors de sessions de formation.

Par ailleurs, les travaux du groupe s’intègrent à la stratégie nationale sur les espèces invasives engagée par

le ministère en charge de l’écologie. Des contacts existent également avec différents organismes dépendant du

ministère de l’agriculture.

Organisation du groupe de travail Invasions biologiques en milieux aquatiques (GT IBMA).

Figure 40

Onema
UICN France Coordination Animation

Chercheurs
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Gestionnaires
Porteurs d’enjeux

Questions, enjeux locaux,
expériences de gestion...
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Site Internet « Invasions biologiques en milieux aquatiques » : www.gt-ibma.eu

Ce site dédié aux invasions biologiques en milieux aquatiques présente le GT IBMA, ses activités et met à

disposition les outils opérationnels développés :

� expériences de gestion ;

� base documentaire ;

� réglementation ;

� stratégies existantes ;

� actualités ;

� lettre d’information et dossiers ;

� espèces à surveiller ;

� évènements et formation ;

� étude de cas de gestion de la jussie en Brière ;

� activités et réalisations des membres.

Encadré 16

Figure 42

Exemple de valorisation des travaux du groupe de travail « Invasions biologiques en milieux aquatiques » :
- publication d’un numéro de la revue Sciences Eaux & Territoires dédié aux invasions biologiques en
milieux aquatiques en 2012 (http://www.set-revue.fr/les-invasions-biologiques-en-milieux-aquatiques) ;
- Publication des deux volumes de la collection Comprendre pour agir dédié aux sur les espèces exotique envahis-
santes, en 2015.

Figure 41

La création du groupe est issue de la signature d’une convention entre l’Onema et Irstea. La durée de vie

prévisionnelle du groupe était de trois ans (2008 – 2010) mais ses diverses activités ont été poursuivies depuis lors.

Compte tenu de l’importance des enjeux sur les invasions biologiques, son maintien est la conséquence de la qua-

lité du réseau d’acteurs ainsi constitué, des résultats positifs déjà obtenus et des besoins permanents de connais-

sances, de communication et de coordination à satisfaire au niveau national dans ce domaine. L'adoption récente du

règlement européen sur les espèces exotiques envahissantes et les nécessités de sa mise en œuvre au niveau na-

tional apportent une justification supplémentaire à la poursuite des activités du groupe. Ainsi, depuis 2014, l’anima-

tion et la coordination du groupe se poursuivent au travers d’un nouveau partenariat entre l’Onema et le Comité

français de l’UICN.
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Récapitulatif des principaux outils et réflexions sur les espèces exotiques envahissantes (EEE) en milieux aquatiques, du
niveau international au niveau métropolitain.

Figure 43
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Les initiatives concernant le développement d'outils de gestion des espèces exotiques envahissantes sont

nombreuses, que ce soit à l'échelle internationale, européenne ou nationale. La figure 43 récapitule les réflexions et

outils existants actuellement sur les EEE en milieux aquatiques, du niveau international au niveau métropolitain.



À l’échelle territoriale

Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement du
territoire et du logement (Dreal)

Conjointement à la mise en place par le ministère en charge de l'écologie de la stratégie nationale de lutte contre

les espèces exotiques envahissantes ayant un impact sur la biodiversité, la feuille de route pour la

période 2009-2010 des services déconcentrés sur les gestions de l’eau et de la biodiversité demandait à

l’ensemble des Dreal :

� « de sensibiliser les publics concernés aux risques qu’engendrent les espèces exotiques envahissantes » ;
� « de recenser les actions qui peuvent être conduites par les collectivités et les gestionnaires d’espaces en vue de
la lutte contre les EEE » ;
� « de recenser les organisations scientifiques et techniques d’ores et déjà impliquées dans la détection et
l’émergence des invasions biologiques » ;
� « de renforcer les relations avec les services départementaux et régionaux d’établissements publics, les services
des collectivités territoriales en vue de la coordination des actions en faveur de la protection de la biodiversité
naturelle » ;
� « de développer des contrôles de l’application de la réglementation existante ».

(http://dise.seine-maritime.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_feuille_route_2009-2010_cle0da8c3-1.pdf)

Le contexte de l’outre-mer étant différent en raison de la fragilité de la biodiversité insulaire, les responsables

administratifs de chaque territoire ont reçu dès 2008 des éléments de cadrage leur permettant de développer

une stratégie propre à leur territoire (Ménigaux et Dutartre, 2012).

De nouveau, pour la période 2013-2014, la circulaire du 11 février 2013 relative à la feuille de route des services

déconcentrés dans le domaine de l’eau, de la biodiversité et des paysages, insiste sur le fait que « la Dreal doit

encourager auprès de ses partenaires institutionnels la surveillance des espèces exotiques envahissantes sur son

territoire dans la perspective de la structuration d’un réseau de surveillance sur le territoire métropolitain ». Il est

également demandé aux Dreal « de finaliser l’élaboration des plans nationaux d’actions de lutte (Écureuil à

ventre rouge et Herbe de la Pampa) [...] dont elles sont pilotes et d’assurer la déclinaison de ces plans de lutte sur

leur territoire ».

(http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/02/cir_36545.pdf)

En liens directs ou non avec les sollicitations du ministère chargé de l'écologie, de nombreuses Dreal sont

impliquées dans le recensement, l’organisation des réflexions et la gestion des espèces exotiques

envahissantes sur leur territoire. Ainsi, des actions tendent à se mettre en place ou sont confortées :

� en Pays de la Loire, la Dreal a mis en place dès 2001 un comité de gestion des plantes exotiques envahis-

santes qui est depuis 2013 élargi à la faune ;

� en région Midi-Pyrénées, la Dreal collabore avec le Conservatoire botanique national Pyrénées

Midi-Pyrénées afin de mettre en place un plan régional d’action sur les plantes exotiques envahissantes ;
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� en région Centre, un groupe « Plantes invasives » s’est mis en place, notamment à l’initiative de la Dreal. Une

réflexion est en cours sur la mise en place d’un groupe « Faune invasive » ;

� en Basse-Normandie, une démarche visant à organiser la lutte contre les espèces invasives présentes dans

la région est lancée depuis 2007 avec l’appui, entre autres, de la Dreal ;

� en Auvergne, la Dreal et le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne ont réalisé un état des lieux de la

faune exotique envahissante en lien avec la mission Plan Loire de l’ONCFS et les partenaires locaux ;

� des réflexions sont en cours en Nord-Pas de Calais et en Bourgogne pour la réalisation d’états des lieux

régionaux sur les espèces exotiques envahissantes.

Les conservatoires botaniques nationaux

Le réseau des Conservatoires botaniques nationaux regroupe actuellement 11 établissements agréés par le

ministère en charge de l’écologie (10 en métropole et 1 en outre-mer, figure 44). Leur mission s’exerce sur 91

départements et est définie par l’article D416-1 du Code de l’environnement. Les Conservatoires botaniques

nationaux (CBN) exercent des missions de connaissance de l'état et de l'évolution de la flore sauvage et des

habitats naturels et semi naturels, d'identification et de conservation de la flore et des habitats rares et

menacés, de concours scientifique et technique auprès des pouvoirs publics (État, collectivités territoriales) et

de sensibilisation du public. Ils participent également à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’Inventaire

national du patrimoine naturel (INPN).
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Les CBN sont impliqués de longue date sur la thématique des invasions biologiques. Ils constituent des

partenaires scientifiques incontournables dans la connaissance et la gestion des plantes invasives, en

apportant un appui à l'État, aux établissements publics, aux collectivités territoriales et aux groupes de travail

territoriaux.

Dans le cadre de leurs missions, ils sont amenés à (Thévenot et Leblay, 2014) :

� collecter des données de terrain sur la biologie des plantes invasives et faire des cartes de présence d’espèces,

données appréciées selon des méthodes scientifiques ;

� appuyer ou mettre en place des expérimentations de gestion et des stratégies régionales concernant les

plantes exotiques envahissantes ;

� diffuser de l’information : réalisation de fiches de reconnaissance et d’alerte sur les plantes exotiques enva-

hissantes, diffusion des alertes, élaboration de guides d’identification des espèces ;

� proposer des espèces de substitution auprès des partenaires pouvant servir à des alternatives à la

plantation d’espèces exotiques ;

� sensibiliser et former, en proposant régulièrement des sessions de formation sur les plantes exotiques

envahissantes, des actions de sensibilisation auprès du grand public et des outils de communication.

Ces missions présentées ici ne sont pas exhaustives et montrent que les CBN constituent un réseau

structuré et impliqué dans la surveillance des plantes exotiques envahissantes et l’appui à leur gestion.

Groupes de travail

Historiquement, les demandes de régulation des plantes invasives ont été à l’initiative des acteurs de terrain

directement concernés par les nuisances engendrées vis-à-vis des usages des milieux, quelquefois après des

échecs d’éradication. Les demandes de ces gestionnaires ont ensuite remonté vers des organismes pouvant

apporter une aide technique et/ou financière comme les services déconcentrés de l'État, les agences de l’eau, etc.

Dans un premier temps, la réponse à ces besoins a généralement été faite au niveau local mais lorsque ces

demandes se sont multipliées, la nécessité d'une organisation et d’une coopération plus large pouvant rassembler

de l'information (biologie et écologie des espèces, géographie des colonisations, moyens de régulation, etc.),

organiser la synthèse de ces informations et émettre des avis s'est fait ressentir, ce qui a conduit à la création

de groupes de travail ad hoc (voir page 217).

Un tel groupe comporte un responsable (quelquefois désigné de fait par ses possibilités de coordination, son

antériorité dans le processus et/ou son dynamisme) et des partenaires motivés. Il porte ses actions dans des

limites territoriales définies (département, région, bassin, etc.). Son fonctionnement repose sur l’organisation de

réunions et d’actions, la diffusion d’informations et la participation éventuelle à d’autres groupes.

Depuis 2000, différents groupes de travail ont été créés sur la thématique des invasions biologiques avec des

modalités d’organisation et de fonctionnement très diverses. Toutefois, bien que n’ayant pas forcément de cadre

d’action précisément défini au moment de leur création, leur réflexions se sont toujours adaptées aux questions

et aux besoins des acteurs de terrains. Ces groupes font généralement preuve d’une dynamique et d’une

réactivité importantes en apportant des réponses pragmatiques en lien direct avec l’insuffisance d’organisation

et de structuration, ressentie à l’époque, de cette problématique à l’échelle nationale.

Ainsi, les efforts réalisés par ces différents groupes ont permis de mieux coordonner les interventions sur diverses

espèces et dans de nombreuses parties du territoire métropolitain (Dutartre et al., 2010).

La liste des groupes territoriaux ci-après n’a pas la prétention d’être exhaustive. Elle présente les principaux co-

mités et illustre la diversité d’acteurs et d’échelles territoriales concernées. Le site internet du GT IBMA

(www.gt-ibma.eu) actualise régulièrement cette liste.
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� Comité des Pays de la Loire pour la gestion des espèces exotiques envahissantes

Mis en place par la Dreal des Pays de la Loire en 2001, ce comité réunit des

représentants des mondes scientifique et associatif ainsi que des services de l’État,

des établissements publics et des collectivités.

Le comité fonctionne par l’intermédiaire de commissions (« Suivi des espèces et

Cartographie », « Communication - Formation - Réglementation », « Science et gestion »,

« Formes terrestres de jussie », « Hydrocharitacées ») et a pour objectifs de :

� disposer d’une connaissance actualisée de l’état d’envahissement en Pays de la Loire ;

� développer la connaissance des phénomènes de prolifération et l’analyse des moyens de contrôle et de

gestion (efficacité et conséquences sur le milieu) ;

� développer la communication et l’information ;

� promouvoir la formation.

Ce groupe organise des réunions et des séminaires ouverts au public, dont en 2011 un colloque régional

sur Les plantes invasives en Pays de la Loire.

Une commission « faune invasive » a été créée par le Comité en 2012.

(http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/plantes-exotiques-envahissantes-r431.html)

� Groupe de travail « Loire-Bretagne »

Créé en 2002, ce groupe est piloté par l'agence de l'eau qui en a confié en 2007 l'animation

à la Fédération des conservatoires d'espaces naturels (FCEN) dans le cadre du Plan Loire

grandeur nature. Il se compose de partenaires techniques et financiers, de maîtres

d'ouvrage et d'experts associés qui se réunissent une à deux fois par an.

Il a pour objectif d'apporter des réponses scientifiques et techniques adéquates aux acteurs

de terrain et d'élaborer une stratégie de gestion de ces invasions à mettre en œuvre dans

le cadre des politiques publiques sur l'eau et l'environnement.

Il coordonne ainsi une stratégie à l’échelle du bassin de la Loire et contribue à la mise en place de groupes de

travail régionaux qui ont pour but :

� de développer des stratégies d’actions à l’échelle des territoires pertinents des groupes d’acteurs ;

� d'organiser l’échange d’information entre les différents niveaux (local, régional, bassin) ;

� d'améliorer la connaissance sur la colonisation actuelle des plantes exotiques envahissantes en région, afin

d’en optimiser la gestion.

Pour cela, le groupe de travail s’appuie sur des groupes d’animation et de coordination territoriale :

� en région Auvergne, le Groupe régional Auvergne des plantes exotiques envahissantes (GRAPEE) ;

� en région Centre, le groupe de travail « Plantes invasives en région Centre » ;

� en région Poitou-Charentes, l’Observatoire régional des plantes exotiques envahissantes des écosystèmes

aquatiques (ORENVA) ;

� en région Pays de la Loire, le Comité des Pays de la Loire pour la gestion des espèces exotiques envahis-

santes,

� dans le département de la Loire, le comité départemental « Plantes Invasives » ;

� sur le bassin versant de la Vienne, avec le dispositif de coordination de la gestion des plantes invasives du

bassin de la Vienne.

(http://www.centrederessourcesloirenature.com/home.php?num_niv_1=1&num_niv_2=4&num_niv_3=11&num_niv_4=50)
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� Observatoire des Plantes envahissantes en Charente (OPE)

Sous la coordination du conseil général de Charente (service eau et rivières), l’OPE a débuté son activité en 2003

suite à l’apparition de la jussie (Ludwigia sp.) sur les cours d’eau charentais.

Les différents acteurs de ce groupe se réunissent deux fois par an : au printemps pour définir les zones qui

feront l’objet de prospections et en fin d’année pour faire un bilan des actions mises en œuvre.

L’OPE réalise également des actions de formation, de sensibilisation et de communication.

La jussie reste la préoccupation principale de l'OPE, toutefois certains observateurs signalent régulièrement la

présence d'autres espèces végétales exotiques envahissantes telles que le Myriophylle du Brésil, les renouées

asiatiques (Fallopia sp.) et la Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera).

(http://www.gt-ibma.eu/lobservatoire-des-plantes-envahissantes-de-charente/)

� Observatoire régional des plantes exotiques envahissantes des écosystèmes
aquatiques de Poitou-Charentes (Orenva)

Coordonné par le conseil régional de Poitou-

Charentes, l’Observatoire fonctionne depuis

2009. Deux maîtres d’ouvrages sont respon-

sables de son animation : l’Observatoire

régional de l’environnement (ORE) en assure la maintenance et les développements informatiques des outils et

le Forum des marais atlantiques (FMA) anime le réseau d’acteurs et apporte son expertise sur les espèces et

sur la formation des acteurs de terrain.

Cet observatoire a pour objectif d’aider les initiatives des gestionnaires locaux en fédérant le réseau d’acteurs

et en mettant à leur disposition un outil partagé de suivi des phénomènes invasifs.

Un comité de pilotage composé de différents partenaires techniques et scientifiques se réunit une fois par an

pour accompagner la progression de l’utilisation de cet outil qui implique quatre niveaux d’observateurs (du

gestionnaire local à la coordination interrégionale).

(http://www.orenva.org/)

� Réseau Vertébrés exotiques envahissants du bassin de la Loire

Dans le cadre du Plan Loire grandeur nature, la délégation interrégionale Centre-Ile de France de l’ONCFS

anime depuis 2011 un réseau « Vertébrés exotiques envahissants » sur le bassin de la Loire. La priorité de ce

réseau est l’amélioration et la mutualisation des connaissances sur ces espèces. La mise en place progressive

d’un système de suivi est facilitée par la formation et la mobilisation des différents acteurs présents sur ce

territoire.

La première phase du projet a été consacrée à la réalisation d’un état des lieux des connaissances et des

actions sur les vertébrés exotiques envahissants en lien étroit avec les partenaires directement impliqués dans

la gestion de ces espèces. Ce bilan a été valorisé à travers un ouvrage collectif présentant les espèces sur le

bassin de la Loire, leur biologie, leur écologie, les impacts qu'elles occasionnent et les expériences de gestion

actuellement menées sur le bassin ligérien. La formation des acteurs, une synthèse sur la réglementation ainsi

qu'une base documentaire ont été développées pour faciliter l’échange d’informations entre les différents

partenaires (associations de protection de la nature, gestionnaires d'espaces naturels, administrations et

collectivités).

La deuxième phase du projet sera consacrée à l'appui aux partenaires à la mise en place de stratégies

régionales de gestion des vertébrés exotiques envahissants et au développement d'outils innovants d'aide à la

décision (Sarat, comm. pers., 2013).
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� Comité régional Espèces invasives de Basse-Normandie

Le conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie (CEN-BN) anime,

depuis 2007, un comité régional Espèces invasives (CREI). Crée en 2007 à

l’initiative de la Dreal et du CEN-BN, le CREI est un organe de décision stratégique

composé de nombreux acteurs régionaux dont les services décentralisés de l’État,

les collectivités territoriales et les organismes gestionnaires d’espaces naturels.

Le programme d’actions (2013-2015) se veut être l’outil opérationnel de la stratégie de gestion des espèces

invasives, définissant les objectifs à atteindre et les actions à mener à l’échelle de la Basse-Normandie.

Celui-ci s’articule autour de trois objectifs complémentaires et indissociables :

� améliorer la connaissance sur les espèces invasives : participer à la création de la base de données « Faune

invasive », structurer le recueil de données, réaliser des documents de synthèses (cartes de répartition par

espèce, fiches techniques, retours d’expériences, etc.) ;

� mettre en place une lutte régionale coordonnée sur les espèces invasives identifiées comme prioritaires :

accompagner techniquement les porteurs de projets locaux pour mener des chantiers, leur mettre à disposition

les outils nécessaires (note technique, préconisations de gestion, convention de travaux, cahier des charges,

etc.), impulser et valoriser les expérimentations ;

� sensibiliser et communiquer sur les espèces invasives : créer des outils de communication à destination du

grand public (site internet, plaquettes, etc.) et des gestionnaires d’espaces (fiches techniques, etc.), sensibiliser

par des formations et des stands.

Depuis la création du CREI, plusieurs outils de porter à connaissance ou de communication ont été développés,

comme des listes de plantes vasculaires et de faune invasive en Basse-Normandie, une plaquette et une

exposition grand public.

(http://www.gt-ibma.eu/strategies-ou-en-sont-les-institutions/strategies-infranationales/cen-basse-

normandie/)

Autres structures

Par ailleurs, certaines structures, intégrées ou non aux groupes de travail précédemment décrits, interviennent

régulièrement, parfois depuis de nombreuses années, dans la gestion des espèces exotiques envahissantes ou

plus largement sur la thématique des invasions biologiques.

Bien que montrant déjà une grande variété des types de structures engagées et de type de travaux réalisés, la

liste présentée dans le tableau 6, page suivante, est largement incomplète car de nombreuses autres structures

telles que syndicats de rivières, services spécialisés de collectivités territoriales (conseils généraux et

régionaux), conservatoires d’espaces naturels, associations naturalistes gestionnaires de milieux, réserves

naturelles, etc., sont également engagées dans des actions de gestion des espèces invasives en milieux

aquatiques.

Une actualisation permanente de cette liste et des informations produites par les gestionnaires concernés

pourrait largement contribuer à l'amélioration des échanges d'information sur ces questions de gestion et donc

à l'amélioration des interventions de gestion elles-mêmes.
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Tableau 6

Renforcement du réseau de surveillance et de connaissances des plantes exotiques envahissantes

à l’échelle locale en lien avec le groupe de travail du bassin Loire-Bretagne :

� amélioration de la connaissance sur la répartition des plantes exotiques envahissantes en Creuse et

porter à connaissance auprès des acteurs locaux ;

� lutte active contre la prolifération des espèces les plus problématiques.

(Bodin, comm. pers., 2013 pour le site Internet Invasions biologiques en milieux aquatiques :

http://www.gt-ibma.eu/cpie-des-pays-creusois/)

(http://www.cpiepayscreusois.com/page.php)

Intervention dans la surveillance et la gestion de plusieurs espèces exotiques envahissantes

des milieux aquatiques et terrestres dans le cadre de sa compétence

« Protection et mise en valeur de l’environnement » :

� arrachage manuel de la jussie (Ludwigia sp.) et surveillance de la renouée (Fallopia sp.) ;

� mise en place d’un plan d’action contre le Xénope lisse (Xenopus laevis) ;
� campagnes collectives de lutte contre le Ragondin (Myocastor coypus) et le Rat musqué (Ondatra
zibethicus) en partenariat avec la FDGDON des Deux-Sèvres.

(Koch, Audebaud, comm. pers., 2013 pour le site Internet Invasions biologiques

en milieux aquatiques : http://www.gt-ibma.eu/cca/)

Étude de localisation des espèces invasives sur des tronçons sensibles de l’Argens

et certains de ses affluents.

Organisation d’une journée de sensibilisation et d’arrachage de la jussie (Ludwigia sp.)

en 2012 sur un plan d’eau et suivi des interventions.

(Auda, comm. pers., 2013 pour le site Internet Invasions biologiques en milieux aquatiques :

http://www.gt-ibma.eu/cg-var/)

Constitution d’un groupe de travail co-piloté par le CEN Centre et le Conservatoire botanique national

du Bassin parisien (CBNBP), afin de coordonner la lutte contre les plantes invasives

au niveau régional. Le groupe travaille autour d'objectifs de connaissance, de gestion

et de communication sur ces espèces.

(http://www.gt-ibma.eu/strategies-ou-en-sont-les-institutions/strategies-infranationales/

groupe-plantes-invasives-en-region-centre/)(http://www.cen-centre.org/index.php)

Animation et coordination d’un dispositif de gestion des plantes exotiques envahissantes

à l'échelle du bassin de la Vienne :

� accompagner les opérateurs de terrain dans le suivi et la lutte contre ces espèces ;

� orienter les interventions des maîtres d’ouvrage sur les secteurs les plus problématiques.

(Jean, comm. pers., 2013 pour le site Internet Invasions biologiques en milieux aquatiques :

http://www.gt-ibma.eu/eptb-vienne/)

(http://www.eptb-vienne.fr/-Plantes-invasives-.html)

Suivant la réglementation :

� organisation de la surveillance de l'évolution des populations de rongeurs aquatiques nuisibles ;

� conduite de campagnes de lutte adaptées : intervention directes pour la lutte intensive

et coordination des actions de lutte collective.

(http://www.fdgdon44.fr/)

Centre permanent d’initiatives pour

l’environnement (CPIE)

des Pays Creusois

Agglomération du bocage bressuirais

Conseil général du Var, Direction de

l'environnement, Service Rivières et milieux

aquatiques

Conservatoires d’espaces naturels

(CEN) de la région Centre)

Établissement public territorial du bassin

de la Vienne (EPTB Vienne)

Fédération départementale des

groupements de défense contre les

organismes nuisibles de Loire-Atlantique

(FDGDON 44)

ActionsStructure

Exemples de structures intervenant sur les espèces exotiques envahissantes.
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� Constitution d’un groupe technique sur la thématique des espèces végétales invasives à

l’échelle du bassin de la Sèvre niortaise en 2010.

� Collecte et partage des données et expériences de gestion sur ces espèces

(cartographies, travaux et suivis, méthodes et moyens employés, outils d’information et de sensibilisation

utilisés, etc.).

(http://www.sevre-niortaise.fr/accueil/des-thematiques-du-bassin-versant/les-plantes-exotiques-

envahissantes/)

(http://www.gt-ibma.eu/strategies-ou-en-sont-les-institutions/strategies-infranationales/iibsn/)

Gestion des espèces végétales invasives dans le cadre de la thématique « Milieux naturels » depuis 2009 :

� mise en place d’un plan de gestion global à partir de 2011 ;

� mise en place d’un comité de pilotage et réalisation d’inventaires ;

� interventions de gestion sur la jussie (Ludwigia sp.) et la renouée (Fallopia sp.) ;

� premiers tests de gestion sur les espèces ligneuses prévus en 2013 ;

� sensibilisation des élus et du grand public.

(Reygrobellet, comm. pers., 2013 pour le site Internet Invasions biologiques en milieux aquatiques :

http://www.gt-ibma.eu/smage-gardons/)

Lutte contre les espèces envahissantes animales et végétales

� actions de lutte contre la Jussie (Ludwigia sp.) en partenariat

avec le Comité départemental de protection de la nature et de l'environnement (CDPNE)

et la fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques du Loir-et-Cher depuis 2004 ;

� expérimentation de la gestion des Renouées asiatiques (Fallopia sp.) ;

� mise en place de programme de lutte (2002-2008) et d’éradication (2009-2014)

de la Grenouille taureau (Lithobates catesbeianus).
(http://www.gt-ibma.eu/strategies-ou-en-sont-les-institutions/strategies-

infranationales/gestion-de-la-grenouille-taureau-en-sologne/)

Gestion des plantes exotiques envahissantes sur les lacs et étangs landais :

� travaux de restauration initiale lorsque les colonisations sont importantes ;

� travaux d'entretien récurrents ;

� mise en place d'un dispositif de surveillance et d'entretien.

(Fournier, Zuazo, 2012)

Participation aux :

� suivis des populations de mammifères et d’oiseaux exotiques envahissants

(notamment en partenariat avec l’ONCFS) ;

� plans de chasse et de maitrise des populations (Bernache du Canada, Cerf sika, etc.).

Institution interdépartementale du bassin

de la Sèvre Niortaise (IIBSN)

Syndicat mixte d’aménagement et de

gestion équilibrée (SMAGE) des Gardons

(http://www.les-gardons.com/)

Syndicat d'entretien du bassin du Beuvron

(SEBB)

(http://www.bassin-du-beuvron.com/)

Syndicat mixte Géolandes

Fédérations départementales,

régionales et nationale des chasseurs


