Volume 1 - Connaissances pratiques

)
#
( % "& $

) )#
'
$$

$%

$ $!*

$

% $

Ce chapitre a été rédigé par
Alain Dutartre (Expert indépendant, ex-Irstea)
Emmanuelle Sarat (Comité français de l'UICN)
Avec la contribution de
Jean-Patrice Damien (Parc naturel régional de Brière)
Nicolas Pipet (Institution Interdépartementale du bassin de
la Sèvre Niortaise)
Nicolas Poulet (Onema)
Jean-Philippe Reygrobellet (Syndicat mixte d’aménagement
et de gestion équilibrée des Gardons)
Yohann Soubeyran (Comité français de l’UICN)

112
114
116
119
122
127

 Introduction
 Connaissances préalables
 Prévenir
 Surveiller
 Intervenir ?
 Quelles démarches possibles ?

%#

& %

es espèces exotiques envahissantes représentent des sources importantes de difficultés pour les populations
humaines qui y sont confrontées, notamment pour les responsables des territoires envahis qui doivent décider
et engager des actions pour les résoudre. Bien avant que le concept de biodiversité n’émerge dans le corpus
scientifique de l’écologie, des proliférations d’espèces animales et végétales introduites ont causé des
dommages aux usages humains dans les milieux. La réduction des impacts de ces invasions biologiques a été
tentée le plus souvent pour permettre la poursuite des usages sur les sites concernés.
L'amélioration des connaissances scientifiques a largement aidé à mieux comprendre les causes de ces invasions, à mieux évaluer leurs impacts et à définir des moyens d’y remédier. Les actions concrètes engagées par
les gestionnaires (encadré 17) font généralement suite à une demande sociale importante. Jusqu'à une période récente, faute de relais scientifiques et techniques, elles ont été souvent engagées sans attendre de directives ou
d’informations extérieures. Utilisant les connaissances et le matériel disponibles ainsi que les outils réglementaires existants, les gestionnaires ont développé des programmes locaux d’intervention, parfois dans l’urgence.
Il n'en est heureusement plus tout à fait de même aujourd'hui.

Encadré 17

Qui sont les gestionnaires et qu’est-ce que la gestion ?
Les gestionnaires

Le terme de gestion auquel se réfère celui de gestionnaire est pour le moins vague, pouvant concerner de
nombreux sujets ou domaines. Une recherche dans un dictionnaire (en l'occurrence le Robert en sept volumes,
édition de 1971) donne comme définition « action de "gérer" (les affaires d'un autre, et par extension, ses propres
affaires). La lecture du mot "gérer" donne "administrer" qui, lui-même, revient à "régir", "gérer". En fait, ce qui semble
le plus important dans ces définitions est ce qui figure dans la parenthèse, c'est-à-dire "les affaires d'un autre ».
C'est effectivement ce qui se passe dans la plupart des cas et il semblerait donc qu'être gestionnaire c'est surtout s'occuper des affaires des autres.
Propriétaires privés et publics ou administrateurs délégués, à toutes les échelles géographiques ou administratives
possibles, vaste est le panorama des gestionnaires. Leur rôle est dans tous les cas d'administrer un territoire
donné, selon des objectifs, des prérogatives et des responsabilités multiples qui peuvent porter sur de la
réglementation (l'État, en particulier), de l'organisation, des aménagements et de l'entretien des milieux naturels.
Pour ce qui est de la problématique des espèces exotiques envahissantes, le panorama des gestionnaires qui
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y sont effectivement engagés, et ce à des titres divers, s'étend bien de l'État jusqu'aux propriétaires privés
que nous pouvons individuellement être, en passant par différents établissements publics et tous les types de
collectivités territoriales.
Dans ce qui suit, sauf cas particulier, le terme sera utilisé comme englobant tous ces partenaires de la gestion.

La gestion

Dans la présente problématique, la gestion pourrait se traduire en trois questions très prosaïques : « Faut-il
intervenir ? » ou « Comment s’en débarrasser ? » ou encore « Comment faire pour vivre avec ? ». Une définition
plus formelle serait quelque chose comme « administration des implications concrètes des invasions biologiques
auxquelles sont directement confrontés les responsables des territoires envahis et qui doivent ainsi décider des
actions à mener et les engager effectivement » (Dutartre, 2010).
Que recouvre la gestion ? Que doit-elle ou devrait-elle comporter ?
 Elle englobe dans un même ensemble tous les aspects des interventions envisageables dans le contexte qui
nous préoccupe, depuis l’analyse de la situation jusqu’à la mise en œuvre concrète d’interventions destinées à
la résoudre et aux implications ultérieures de ces interventions.
 Elle comporte nécessairement des choix stratégiques et techniques et doit être accompagnée de précisions
sur les objectifs et les modes des interventions prévues : démarche indispensable de réflexion devant aboutir
aux interventions.
 Elle doit intégrer l’analyse de la situation des groupes humains ayant des intérêts ou des besoins dans les
milieux où ces difficultés sont présentes. La gestion devient de fait un lieu de rencontres, d’échanges et de
débats internes entre ces groupes humains.
 Elle fait toujours appel à d’autres groupes d’intervenants que les gestionnaires et le public directement concerné
et nécessite un dialogue indispensable entre ces groupes (chercheurs, financeurs, etc.) dans des domaines
divers (réglementation, sciences de la vie et sciences humaines et sociales, etc.).

Les difficultés de gestion des EEE sont multiples. Même si cette évidence est de plus en plus partagée par
toutes les parties prenantes et qu'elle ne rend pas les choses plus faciles pour ceux qui y sont confrontés, cette
prise de conscience croissante est une raison d'espérer des améliorations notables des pratiques de gestion dans
les années qui viennent.

Ces difficultés ne concernent pas uniquement les seuls aspects techniques des interventions à mettre en œuvre
pour réduire ou faire disparaître des populations animales ou végétales jugées nuisibles dans un contexte donné.
Si, à l'échelle fonctionnelle d'un gestionnaire, seuls ces aspects sont pris en compte à court terme car garants
de la meilleure efficacité possible des interventions, il ne peut plus en être de même dès que l'analyse et les
actions qui découlent se positionnent à des échelles géographiques, administratives ou temporelles plus
importantes.

En effet, les flux d'EEE, leurs dynamiques d'expansion et leurs impacts sont des conséquences de processus
sociétaux en très grand nombre, imbriqués de manière quelquefois inextricables et englobés dans un concept
de mondialisation qui ne contribue pas à éclaircir la situation. Échanges commerciaux et leur régulation mondiale,
voyages d'agrément et autres activités permettant le transport intentionnel ou non d'espèces, aménagements des
milieux aquatiques, besoins croissants et élargis de leurs utilisations, alors même que nombre de ces milieux sont
dégradés, sont autant de facteurs de multiplication des difficultés.

Aussi, une connaissance partagée, la plus large possible, des éléments généraux de contexte de la gestion des
EEE, dépassant les seuls aspects locaux strictement techniques à l'échelle du gestionnaire confronté à une
EEE en particulier, semble nécessaire pour que la gestion de ces espèces s'améliore sans cesse.
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a gestion porte sur des espèces vivantes, des plantes ou des animaux et non des objets. C'est-à-dire des
organismes capables de se reproduire, de coloniser des biotopes favorables, de passer par divers moyens d'un
biotope à un autre, capables d'adaptation, etc. De plus, si pour les animaux le moyen de dispersion est
généralement l'animal lui-même, les propagules végétales peuvent être des plantes entières ou des fragments
de tiges, voire des graines, ce qui complique un peu les moyens d’éviter cette dispersion.

Toute stratégie de gestion doit donc tenir compte de cette réalité et s'appuyer sur les connaissances disponibles
sur la biologie et l'écologie de ces espèces. Ces connaissances restent cependant souvent incomplètes, en
particulier parce que certaines de ces espèces présentent des adaptations biologiques ou écologiques à la
région d'accueil qui ne sont pas immédiatement connues. Les informations issues des régions d'origine des
espèces sont utiles et doivent être utilisées en gardant toutefois conscience de ces possibilités d'adaptations.
Par ailleurs, une part notable des espèces exotiques envahissantes ne posent pas de difficultés particulières dans
leur région d'origine et les informations les concernant peuvent aussi être très insuffisantes.

Dans de nombreux cas, il s'est avéré que l'acquisition de données précises sur ces espèces dans le contexte
du site (biotope ou ensemble de biotopes comme un plan d'eau, un tronçon de cours d'eau, une partie d'un
réseau de fossé) ou de la région d'accueil était nécessaire pour développer de meilleures stratégies de gestion,
améliorer les conditions techniques des interventions et réduire les impacts causés sur les espèces non visées
par la gestion. Les données recherchées portaient en particulier sur :
 leur cycle biologique afin d'intervenir à la période permettant une efficacité maximale. Par exemple, intervenir
lors de la mue postnuptiale chez les oiseaux qui les empêche de voler et les rend plus facilement capturables ;
 leurs mécanismes de reproduction et de dispersion pour définir des modalités techniques d'intervention
empêchant ou réduisant la dispersion post-intervention. Par exemple, mettre en place des filets de contention
lors de travaux sur des plantes aux tiges fragiles (figure 45a), ou intervenir avant la fructification et la production
de graines des jussies ou de diverses espèces des rives pour éviter la contamination in situ et lors de la
valorisation des produits. Ces mesures s'appliquent également à la faune pour éviter toute dispersion d'individus
(figure 45b et c).

Les données éventuellement disponibles sur ces espèces dans d'autres régions du monde où elles sont
devenues envahissantes sont extrêmement utiles. En effet, elles comportent fréquemment des précisions sur
les dynamiques des espèces, les biotopes favorables, les impacts connus et des indications sur les modalités
et les résultats des interventions de gestion déjà engagées. Chaque situation étant unique, leur utilisation devra
conserver une même analyse critique.

Cependant, il n'est pas nécessaire de tout connaître sur une espèce pour décider d'agir pour la gérer. À défaut
d'une démarche fondée strictement sur la connaissance et sur des certitudes provenant de cette connaissance,
la démarche empirique7 appliquée par les gestionnaires, faute de données suffisantes ou d'appui du monde
scientifique, devrait systématiquement les amener à compléter l'action par une analyse simultanée du déroulement et des conséquences de cette action. Même si dans leur calendrier souvent contraint, le temps que
peuvent consacrer les gestionnaires à cette analyse est souvent limité, il peut largement contribuer à
l'acquisition de nouvelles connaissances sur les espèces à gérer, à éviter le renouvellement d'approximations
techniques limitant l'efficacité des interventions pour en améliorer autant que possible les modalités pratiques :
il s'agit bien ici d'investir dans une analyse des actions pour en réduire les aléas.

a

a © Syndicat de rivière Côte-Sud
b, c © M. Collas, Onema

Figure 45

b
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a) la mise en place de barrages filtrants permet d'éviter la
dissémination de boutures de plantes aux tiges fragiles, comme ici
l’Hydrocotyle fausse-renoncule.
Pour la faune, la mise en place de barrières physiques (barrière de
piégeage et systèmes de filtration) est nécessaire pour éviter
toute dispersion de l’espèce gérée, comme ici l’Écrevisse de
Louisiane. b) mise en place d’une barrière autour d’un étang ; c)
système de filtration dans la pêcherie d’un étang.

7- Méthode reposant exclusivement sur l'expérience, sur les données et excluant les systèmes a priori.
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Un idéal à atteindre ?

Dans une analyse conceptuelle large de la problématique des invasions biologiques, leur prévention est sans
contestation possible la meilleure des solutions. Réduire ou annuler les flux d'espèces non intentionnels,
évaluer les risques d'introduction d'espèces « utiles » préalablement à leur transfert, permettraient sans aucun
doute de limiter les dommages causés par les invasions biologiques.

Cette certitude est clairement incluse dans la réglementation qui vient d'être votée par le Parlement européen
(Parlement européen et Conseil de l’Europe, 2014, voir page 56) puisqu'une part très importante des efforts
prévus dans ce cadre portera sur l'analyse des voies d'introduction, le contrôle aux frontières et la mise en place
d'une procédure d'évaluation des risques d'introduction.

Il n'en reste pas moins que, dans la situation actuelle, cette solution reste toujours dans la situation d'un idéal à
atteindre (Dutartre, 2010). Prévenir efficacement les invasions biologiques sous-entendrait :
 de pouvoir identifier les espèces allochtones susceptibles d’avoir des effets négatifs sur la biodiversité et les
usages humains des écosystèmes ;
 d’identifier et de contrôler les activités humaines pouvant être causes directes ou indirectes d'introductions
d'espèces.

Sans nier la nécessité de la mise en place d'une prévention à tous les niveaux organisationnels possibles (« de
la planète à la parcelle »), il est indispensable de rester conscient qu'elle ne peut, au mieux, que ralentir
les futurs flux d'espèces, sous réserve que la prévention soit organisée de manière coordonnée à toutes les
échelles nécessaires.

Le commerce international est sans conteste une des principales causes de dispersion d'espèces sur la planète
(figure 46). L'analyse réalisée par Westphal et al. (2008) à partir d'une base de données comportant des

Figure 46

Carte de l’activité maritime mondiale pour l’année 2005.
Source : Voluntary Observing Ship (VOS), Organisation météorologique mondiale.

informations sur l'écologie des espèces, la biogéographie, la socio-économie des pays concernés, etc., montre
que les importations de marchandises sont la variable la plus explicative : plus grand est le degré de commerce
international, plus élevé est le nombre d'espèces exotiques envahissantes. Ce commerce international devra donc
également faire l'objet d'une forte régulation sur ces aspects de transports accidentels ou intentionnels d'espèce :
il s'agit là d'une très vaste tâche…

Des propositions d'organisation

De nombreuses propositions ont été faites depuis quelques années pour tenter de développer cette prévention.
Shine et al. en 2000 ont présenté les caractéristiques d'un réseau institutionnel destiné à gérer les invasions
biologiques. Plus récemment, Genovesi et Shine (2004) détaillaient les éléments d'une stratégie européenne
« relative aux espèces exotiques envahissantes ». Ces auteurs ont listé un certain nombre de secteurs d'activités pouvant être à l'origine d'introductions accidentelles et ont proposé des exemples de « bonnes pratiques »
permettant d'en réduire les risques. Ces secteurs concernent un vaste panorama d'activités, de l'agriculture aux
poissons d'ornement en passant par l'horticulture ou la fauconnerie.
La prévention à l'échelle « nationale » devra compléter les éléments instaurés aux plus grandes échelles. Le fait
que la France comporte des territoires dispersés sur la planète, dans des contextes biogéographiques très
variables, est un élément de complexité supplémentaire. La mise en œuvre nationale du règlement européen
devrait contribuer à accélérer le développement de cette prévention.

Les gestionnaires locaux sont invités à appliquer l'ensemble des prescriptions formulées vis-à-vis de cette
démarche de prévention. En tant que relai de proximité, ils ont également un rôle majeur à jouer dans la
diffusion locale d'informations sur la prévention et la sensibilisation des usagers et du grand public (encadré 18).

Encadré 18

Les gestionnaires, acteurs de la prévention
Les gestionnaires peuvent jouer un rôle important dans la prise de conscience du problème et des enjeux des
invasions biologiques par le grand public et les usagers. Ils disposent d’une bonne connaissance du terrain
et des acteurs, de connaissances naturalistes et ont des capacités de mobilisation importantes pour la diffusion
d’information. Ils peuvent également être à l’origine d’actions de prévention à valoriser, comme l’illustrent les
initiatives suivantes.

Échanges avec les aquariophiles

L’Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise (IIBSN) a récemment participé à une « bourse
aquariophile » dans le département des Deux-Sèvres. À travers une conférence, une exposition, la mise à
disposition de documents de sensibilisation et un questionnaire anonyme pour identifier les pratiques des
aquariophiles, l’IIBSN a ainsi pu informer les participants sur les conséquences du relâcher d’espèces exotiques
dans le milieu naturel (figure 47).

La délégation interrégionale Nord-Est de l’Onema est également en train de réaliser des plaquettes de
sensibilisation destinées aux aquariophiles et aux animaleries afin de les informer des problèmes liés à
l’introduction dans le milieu naturel d’espèces exotiques.

Sensibilisation des pêcheurs et des canoéistes

Dans le cadre du programme LIFE + CAISIE en Irlande, (www.caisie.ie, voir expérience de gestion vol. 2, page 27)
un volet axé sur la prévention des introductions d'espèces a permis de développer toute une gamme d’outils, dont
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des protocoles de biosécurité pour les usagers des milieux aquatiques (pêcheurs, canoéistes, plongeurs).
Cinq étapes clé (inspecter, enlever, nettoyer, jeter et informer) sont ainsi détaillées pour inciter les usagers à
désinfecter leur matériel et éviter la dispersion non intentionnelle d’espèces exotiques envahissantes en Irlande.

Nouveaux animaux de compagnie

Figure 47

© IIBSN

Le commerce de la Trachémyde à tempes rouges, nouvel animal de compagnie (NAC), a été autorisé en France
jusqu’en 1997. On estime ainsi qu‘entre 1985 et 1994 plus de 4 millions de trachémydes ont été importées.
Devenues trop encombrantes et jugées dangereuses pour les enfants car capables de morsures, un nombre
important de ces tortues a été relâché dans le milieu naturel par leurs propriétaires. Pour réduire le nombre
d'abandons des trachémydes, le Conservatoire d’espaces naturels de Corse a mis en place des outils pédagogiques (animation, mallette, jeux) pour faire connaître au plus grand nombre la problématique des nouveaux
animaux de compagnie (voir expérience de gestion vol. 2, page 171). Une page internet dédiée oriente les
propriétaires désireux de se débarrasser de leurs tortues vers des centres de récupération des animaux et leur
rappelle l’interdiction de les relâcher dans l’environnement.
(http://www.cen-corse.org/conservatoire-espace-naturel/corse.php?menunac=10).

Action de sensibilisation réalisée par l’Institution
interdépartementale du bassin de la Sèvre
niortaise (IIBSN).
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a découverte d'une nouvelle espèce dans un site donné peut relever du hasard mais l'accélération des
introductions et l'accroissement des nuisances et dommages nécessitent le développement d'une surveillance
spécifique du territoire. Les différents types d'espèces susceptibles d'être introduites sont maintenant assez bien
connus, de même que les biotopes d'accueil les plus favorables à une installation permanente, prélude à une
dispersion puis à l'invasion.

Ces connaissances peuvent permettre de hiérarchiser partiellement les « sites à surveiller ». Par exemple, pour
ce qui est des plantes aquatiques, les milieux stagnants sont les plus accueillants. Il n'en est pas de même pour
les hélophytes pour lesquelles la configuration physique et les perturbations locales jouent un rôle important. Pour
la faune, aux déplacements plus faciles et souvent beaucoup plus rapides et de grande envergure, la présence
de nourriture et de biotopes ou de milieux permettant repos et sécurité peuvent être un des critères de localisation.

Toutefois, une surveillance efficace devrait concerner tous les types de biotopes, y compris ceux qui pourraient
sembler moins favorables à l'accueil des espèces (par exemple, certaines plantes immergées aux tiges fragiles,
facilement cassées par le courant ou les vagues, peuvent tout de même se retrouver dans des biotopes soumis
au courant en cours d'eau ou dans des sites en plans d'eau face aux vents dominants a priori très peu
favorables à leur installation et leur maintien). Elle devrait également être conduite de manière permanente, non
pas en s'appliquant de manière systématique au cours de l'année mais dans un calendrier s'appuyant sur les
connaissances acquises sur la biologie et l'écologie des espèces introduites déjà connues, dans leur région
d'origine et dans leurs régions d'arrivée. Elle devrait également être efficiente, en prenant en compte le
caractère limité des ressources (finances, humains, techniques, temps, etc.) qui peuvent être allouées à la
gestion des espèces exotiques envahissantes. Enfin, des synergies peuvent se développer entre les différents
acteurs en s'appuyant sur les groupes de travail et les réseaux de surveillance déjà existants.

Même si les cortèges d'espèces végétales et animales susceptibles d'être introduits commencent à être mieux
identifiés (types biologiques, familles aux capacités particulières, voies d'introduction sélectionnant certaines
espèces, etc.), il reste virtuellement impossible de connaître toutes les espèces susceptibles d'introduction. Aussi
une vigilance particulière devrait être portée sur tous les « éléments » vivants apparaissant à un moment donné
dans un biotope faisant déjà l'objet de surveillance : après une observation d'une « apparition », cette vigilance
devrait se traduire dans tous les cas par une alerte destinée à identifier l'espèce. Cette espèce « nouvellement
apparue » peut d'ailleurs s'avérer être indigène comme cela se produit quelquefois pour les plantes immergées
se réinstallant dans des biotopes ayant fait l'objet d'aménagements.

Comme, dans une région donnée, les espèces pouvant s'y acclimater présentent des écologies relativement
proches et des rythmes de développement assez similaires, il devrait être possible de cibler les périodes de
l'année où des manifestations de leur présence deviennent plus perceptibles, comme les périodes de floraison
des plantes, les périodes de rut chez les mammifères ou lors de regroupement hivernaux chez les oiseaux.

La mise en place d'un réseau de surveillance rencontre des contraintes importantes, notamment des ressources
et des moyens limités pouvant conduire à une hiérarchisation des activités des acteurs de terrain, et divers freins
sociaux portant à la fois sur la mise en œuvre des politiques publiques et sur les représentations des usagers
et des gestionnaires quant aux invasions biologiques elles-mêmes.

Dans l'ouvrage qu'ils ont coordonné, Genovesi et Shine (2004) listaient les aspects nécessaires de cette
surveillance, en termes de « collecte, gestion et partage de l'information » :

 dynamique

des colonisations, incluant l'arrivée de nouvelles espèces ;
évolution des nuisances et/ou des impacts négatifs liés à ces dynamiques, afin de mieux évaluer l'ensemble
des dommages à l'environnement et aux usages humains ;
 dynamique des interventions destinées à annuler ou à réduire nuisances et impacts ;
 impacts spécifiques liés à ces interventions afin de préciser leurs enjeux en terme d'innocuité, de risque
« acceptable », voire même de gestion de risques lorsque les interventions jugées indispensables deviennent
elles-mêmes sources de dommages.


De même, dans le document de travail de la Commission européenne accompagnant le document de proposition
de règlement du Conseil et du Parlement européen sur « la prévention et la gestion de l'introduction et la
propagation d'espèces exotiques envahissantes » (partie « Actions des États membres » et rubrique « Renforcer
la surveillance et le contrôle ») figuraient les instructions suivantes : « Organiser la coopération avec les groupes
publics ou spécifiques de citoyens (gestionnaires de réserve naturelle, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, ornithologues, etc.)
pour mobiliser l'expertise et déployer "des yeux et des oreilles" sur le terrain pour faciliter la détection des espèces
exotiques envahissantes. »

Quelles pourraient être les forces à organiser pour cette surveillance environnementale ? De nombreux
organismes et structures diverses ont des agents ou des employés passant une partie de leur temps de travail
sur le terrain en milieux naturels. Parmi eux l'Onema, l'ONCFS, les syndicats de natures diverses comme les
Fédérations régionales de défense contre les organismes nuisibles (FREDON) ou les Fédérations départementales des groupements de défense contre les organismes nuisibles (FDGDON), les associations d'usagers
coome les Fédérations de pêche et de chasse, de protection de la nature, etc.

Il en est de même pour les nombreuses collectivités locales gestionnaires de cours d'eau ou compétentes
en milieux naturels (syndicats de rivière, communautés de communes, etc.) ayant recruté des techniciens
chargés de l'organisation de la gestion de leur territoire ou ayant déjà organisé des équipes de terrain pouvant
intervenir en régie pour réaliser divers travaux (« équipes vertes », voir expérience de gestion vol. 2, page 67).
Lors de leurs campagnes de terrain, ces techniciens et ces équipes pourraient venir ajouter, sans trop de
difficulté sous réserve de formations adaptées, des capacités spécifiques d'observation de terrain pour alimenter
le réseau.
Une comptabilité précise resterait à faire mais plusieurs centaines de personnes seraient sans doute mobilisables en métropole, voire plusieurs milliers si des membres des associations déjà citées sont également
contactés pour apporter leurs yeux et oreilles.

Évidemment tous ces agents ou employés ont déjà des tâches précises à réaliser et cette activité de surveillance
viendrait s'y surajouter. Il importerait donc que des négociations soient entreprises au niveau national sous l'égide
de l'État par l'intermédiaire des ministères chargés de l'écologie, de l'agriculture et de la santé pour constituer
progressivement un large réseau fonctionnel afin que cette activité soit développée de manière la plus efficace
possible et de limiter la durée effective pour chacun des intervenants.

Ce réseau « officiel » pourrait également bénéficier de l'appui d'observateurs bénévoles ou de groupes de
citoyens, notamment grâce au développement récent des sciences participatives permettant des recueils
d'informations de natures très diverses (voir page 229), complétant ainsi le réseau par une surveillance passive
décentralisée.

Cette constitution de réseau est déjà en cours de réflexion (Thévenot et Leblay, 2014) et les groupes territoriaux
qui coordonnent, certains depuis plus d'une décennie, la collecte d’information à leur échelle géographique
participent de fait à cette surveillance. Des besoins importants de coordination restent cependant à satisfaire,
tels que :
 la formation des membres du réseau à l'identification des espèces (figure 48) ;
 l’élargissement progressif de l'ensemble du réseau à l'observation de toutes les espèces de flore et de faune
car la spécialisation actuelle des réseaux (souvent flore, moins fréquemment faune) est une limite à dépasser
par des efforts de coordination aux échelles locales et régionales des membres des différents réseaux préexistants ;
 la validation, mode de transmission et de stockage des informations issues des observations ;
 la diffusion des informations à l'ensemble du réseau ;
 le mode de décision de mise en place d'interventions de gestion.

La constitution d'un tel réseau est une évolution culturelle nécessaire qui va obliger les différents partenaires à
négocier, s'organiser sur les mêmes objectifs, alors même que leurs objectifs propres de fonctionnement ne

sont pas nécessairement convergents. Au-delà des demandes officielles de l'État, il y aura sans aucun doute des
moyens financiers à injecter pour aider certains de ces partenaires à prendre effectivement part à ce réseau.
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Figure 48

La constitution de réseaux de surveillance passe notamment
par des journées d’information et de formation à destination
des acteurs de terrain.

Les calendriers des actions de surveillance sont à adapter aux espèces concernées, par exemple en décalant
suffisamment les dates d'observations au cours du printemps pour que les développements végétaux soient
suffisamment apparents et plus facilement détectables (développement des herbiers, début de floraison, etc.)
ou, pour la faune, aux périodes où les comportements des espèces les rendent plus visibles. Des réflexions
sont déjà en cours sur ce point mais devront probablement être complétées par des éléments d'adaptations aux
contraintes locales, dont les contraintes climatiques.
Si l'identification des espèces de plantes, des vertébrés et de certains invertébrés comme les écrevisses ne
présente généralement pas de difficultés notables grâce aux différents ouvrages, guides ou sites Internet dans
les lesquels elles figurent, il n'en est pas de même pour la plupart des invertébrés. En effet, moins facilement
observables à cause de leurs petites tailles, actuellement moins présentés dans des documents facilement
accessibles, ils n'en restent pas moins des envahisseurs quelquefois très rapides et très performants, comme
par exemple divers mollusques et crustacés provenant de l'est européen par les réseaux de canaux de
navigation commerciale (voir par exemple Devin et al., 2005).

Par ailleurs, l'identification des espèces passe encore généralement par des observations à l'œil nu, à la loupe
binoculaire, voire au microscope pour les plus petites mais ces outils ont, comme tous les autres, des limites
physiques et nécessitent des connaissances ou des ouvrages spécifiques. Des outils moléculaires sont en cours
de développement, comme par exemple la détection d'ADN environnemental (voir par exemple Dejean et al.,
2012 à propos de la Grenouille taureau, et l’expérience de gestion vol. 2, page 158), qui viendront progressivement
compléter les outils actuels.
Des besoins importants de formation des personnels qui pourraient participer à ce réseau de surveillance
vont apparaître, portant à la fois sur les objectifs, les enjeux et le fonctionnement du réseau, l'observation et les
prélèvements éventuels sur le terrain, la transmission d'échantillons et d'informations, etc.

Parmi les points qui devraient également faire l'objet de réflexion figure l'optimisation des délais entre
observation, analyse de la situation, définition d'une stratégie locale de gestion et mise en place effective des
interventions, ceci en intégrant les aspects règlementaires liés, en particulier, à la propriété privée.

Cette surveillance devrait évidemment s'appliquer aux sites ou aux zones de territoire ayant fait l'objet
d'interventions de gestion sur telle ou telle espèce et comporter dans ce cas des évaluations adaptées à
l'espèce en question et programmées régulièrement pour permettre un suivi de l'évolution de la situation.

Enfin, pour que l'ensemble de la structure de « surveillance /détection précoce puis intervention rapide » puisse
être pleinement fonctionnel, il va être extrêmement important de prévoir son organisation aux différentes échelles
géographique et administrative nécessaires pour définir les modalités de transfert et de stockage des informations issues de la surveillance, ainsi que les modalités techniques, règlementaires et financières des interventions et du devenir des « produits » extraits des sites par ces interventions.
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a prévention nous parle du futur et d'espèces que l'on empêcherait d'arriver sur un nouveau territoire.
Qu'en est-il du présent, des espèces exotiques à peine arrivées et des nombreuses espèces exotiques envahissantes déjà bien installées ? Peut-être intervenir rapidement sur les premières, dès leur identification, pour
éviter nuisances et dommages, et intervenir régulièrement sur les secondes pour les « réguler »; les maintenir
à un niveau où ces nuisances restent tolérables et ces dommages non significatifs…

Mais dans tous les cas, il convient de définir les moyens d'intervention après une analyse complète de la
situation permettant de statuer sur la nécessité d'intervenir.

L’état de colonisation, critère indispensable à la décision

d’intervention

Un des critères participant à la définition de cette nécessité est l'état connu de la colonisation par cette EEE
du territoire concerné (métropole, territoires ultramarins).
Trois stades significatifs de cet état de colonisation peuvent être identifiés (Dutartre, 2010 et figure 49) :
 invasion non encore effectivement débutée. Ce peut être le cas d'espèces exotiques observées de manière
éphémère ou dans un seul site, ou ne se maintenant pas dans les sites où elles sont introduites mais dont les
capacités en tant qu'envahisseurs sont déjà connues dans d'autres régions du monde ;
Figure 49
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 invasion débutée mais avec une extension géographique réduite. L'espèce est clairement identifiée comme

envahissante dans d'autres territoires où elle a déjà été introduite, elle est seulement présente dans un ou
quelques rares sites où elle se maintient sans extension perceptible ;
 invasion déjà largement distribuée. Dans ce cas l'espèce est présente dans de nombreux sites répartis sur
un vaste territoire. Elle peut y causer des nuisances notables, soit dans des sites spécifiques, soit dans l'ensemble
des sites qu'elle colonise.

La question de l’éradication

Une éradication de l'espèce, c'est-à-dire une intervention permettant de la faire totalement (et définitivement)
disparaître, reste envisageable dans le premier stade de colonisation, lorsque la population exotique est encore
très localisée. En revanche, dès lors que l'invasion commence à être dispersée, seules des interventions de
régulation restent généralement possibles. Dans ce cas, cela revient à « vivre avec » l'EEE en la gérant de
manière continue. Ces interventions devraient, dans l'idéal, concerner tous les sites colonisés, être adaptées
à l'ampleur des colonisations constatées et s'appliquer de manière permanente pour entretenir cette situation
« gérée ».

Dans leur article A pound of prevention, plus a pound of cure : Early detection and eradication of invasive species in the
Laurentian Great Lakes, que l'on peut traduire par « une part de prévention plus une part de guérison : détection
précoce et éradication des espèces envahissantes des grands lacs laurentiens », Vander Zanden
et al. (2010) présentent une liste de questionnements préalables à une intervention d'éradication.
Cette liste s'articule autour de trois thèmes :

 quel est le coût de l'action (en temps et en argent) ? Quelle est la probabilité d'avoir à répéter la tentative d'éra-

dication ? Quel est le coût de dommages collatéraux possibles pour les écosystèmes ou les humains ? Quel est
le coût d'une restauration écologique supplémentaire ?
 quelle est la probabilité de succès de l'éradication ?
- facteurs biologiques. Quelle précocité de la détection dans la séquence d'invasion ? Quel est le statut
de l'envahisseur (densité, zone colonisée, rapidité d'extension) ? L'espèce et ou l'habitat se prêtent-ils à
l'éradication ? Quelle est la probabilité d'une nouvelle invasion ?
- facteurs sociaux et institutionnels. Les ressources sont-elles suffisantes et existe-t-il des institutions capables de
mener l'éradication à bien (responsabilité, financement, organisation bien définie, coopération entre institutions) ?
Existe-t-il un soutien et une participation du public ? Existe-t-il des obstacles juridiques ou institutionnels pouvant
limiter ou retarder l'éradication ?
 quel est le coût de l'inaction ? Quels sont les impacts et les coûts économiques et écologiques attendus de
cette invasion ? Quelle est la probabilité de l'EEE de causer des impacts négatifs ?
Si cette liste passe en revue l'ensemble des questions apparemment indispensables à la mise en œuvre d'une
intervention, son application concrète peut se heurter à de nombreuses difficultés d'évaluation car différents
éléments qui la composent sont très complexes à prévoir ou à quantifier. Elle pose néanmoins une base utile de
réflexion quant à une démarche générale.

Dans leur revue des essais d'éradication de différentes espèces végétales, Mack et Lonsdale (2000)
remarquent que les informations disponibles concernent peu de réussites évidentes (clear victories), quelques
impasses et de nombreuses défaites (many defeats). Ils en ont tiré quelques réflexions sur la démarche à
mettre en œuvre :
 l'éradication d’une plante exotique envahissante ne peut donner de résultats que lorsque les populations sont
éliminées dès leur arrivée (un idéal rarement possible) ;
 dans le cas où cet objectif n'est pas atteint, les efforts maximaux devraient concerner les zones d'arrivée
isolées et de petites dimensions ;
 une surveillance continue est nécessaire pour favoriser la détection précoce et l'éradication ;
 l'éradication peut entraîner des conséquences indésirables comme l'invasion du site par une autre espèce
envahissante…

Encore faut-il s'entendre sur le terme d'éradication. En effet, dans le sens général et habituel du terme, il
s'agirait bien de faire disparaître totalement l'espèce dans le site de sa nouvelle implantation. Cette définition est
partiellement reprise par Myers et al. (2000) (« L’éradication est l’élimination de tous les individus et propagules d’une
espèce envahissante pouvant potentiellement se reproduire… ») mais ces auteurs ajoutent à cette définition une seconde section qui la rend beaucoup plus large et, peut-être, moins claire en terme de communication : « …ou la
réduction des populations de l’espèce à des niveaux de densités acceptables ».
Afin de conserver une gamme plus large de termes, au terme de « contrôle » directement repris de l'anglais, il
semblerait préférable d'utiliser le terme de « régulation » qui correspondrait à cette réduction des populations (la
seconde partie de la définition proposée par Myers et al.) à des niveaux d'abondance ou de densité ne causant
plus de difficultés significatives, aussi bien en termes de biodiversité qu'en termes de nuisances. Le terme éradication pouvant alors être conservé pour l'élimination totale des individus et propagules (Dutartre, 2010).

Détection précoce et intervention rapide

Cette démarche opérationnelle est présentée dans la plupart des propositions de stratégies de gestion. Son
principe porte sur des efforts à mettre en place en matière d'identification de toute espèce exotique nouvellement
arrivée, permettant de la repérer avant qu'elle ne soit installée de manière permanente dans un site ou, à
défaut, avant qu'elle ne puisse se disperser à partir du site d'arrivée vers des sites favorables proches. Cette
détection précoce permet de réagir très rapidement pour gérer cette nouvelle arrivée, éventuellement en
décidant de mettre en place son éradication.

La démarche repose en partie sur les connaissances disponibles sur les sources et sur les voies d'introduction
des espèces (savoir où aller porter les principaux efforts de détection), sur la fonctionnalité effective d'un réseau
de surveillance permanent des milieux naturels, permettant d'une part la détection proprement dite, c'est-à-dire
une identification précise de l'espèce, validée par un expert, et d'autre part la mise en place d'une décision de
gestion après consultation d’un réseau d’acteurs. Chaque situation devra être spécifiquement examinée avant
toute décision qui devra s'appuyer sur :
 les informations disponibles sur l'espèce en question (en particulier ses capacités d'invasion), issues de la
littérature scientifique ou des connaissances des experts du réseau ;
 les caractéristiques du site (enjeux écologiques, en particulier) et sa connectivité avec d'autres sites favorables à l'espèce.

La décision devra également être prise après concertation avec le gestionnaire du site et son propriétaire
(encadré 19). Une information pourra être fournie aux usagers éventuels du site afin d'expliquer la démarche et
éviter des réactions inconsidérées.

La décision de gestion pourra comporter une intervention directe sur l'espèce (éradication ou régulation)
accompagnée d'un suivi de l'efficacité de l'intervention ou, pour les espèces insuffisamment connues, sans
capacité d'invasion définie, un suivi renforcé de l'espèce et du site, et des sites favorables proches, afin d'y
préciser les caractéristiques biologiques et écologiques de l'espèce à gérer. En effet, il ne semble pas du tout
envisageable d'adopter une position de principe systématique se résumant à « toute espèce nouvelle devra être
éradiquée », alors même que nous avons conscience de l'insuffisance de nos connaissances. Ce suivi
s'appuyant sur des campagnes d'observations régulières permettant de quantifier la dynamique éventuelle de
l'espèce pourra éventuellement déboucher sur une décision ultérieure d'intervention directe mais, dans tous les
cas, il devra faire l'objet de comptes rendus diffusés à l'ensemble du réseau.

Dans tous les cas, cette décision de gestion pourrait être prise à la suite d'une rapide concertation au sein d'un
collège réunissant les services de l'État, des experts et des acteurs locaux après un bilan rapide sur les connaissances disponibles sur l'espèce, les enjeux de colonisation du site d'accueil et les moyens d'intervention
envisageables selon l'espèce et le site. Des structures déjà existantes, telles que certains groupes de travail
nationaux ou infranationaux (voir le groupe IBMA page 98), pourraient apporter leurs capacités d'expertise et la
réactivité de leurs réseaux pour aider à cette prise de décision.

Si une intervention directe sur l'espèce est jugée nécessaire, elle devra être réalisée dans les meilleurs délais,
en prenant en compte les mesures de confinement et les précautions nécessaires connues sur l'espèce ou le
type d'espèces. Par exemple, des interventions sur des plantes immergées aux tiges fragiles devront néces-

sairement prendre en compte ce risque et comporter des précautions telles que filets de confinement, récolte
systématique des fragments, etc. La gestion ultérieure de la biomasse végétale ou animale extraite du site devra
faire partie de la stratégie de gestion. Un suivi spécifique destiné à évaluer l'efficacité de cette intervention devra
être mis en place et la diffusion de ses comptes rendus permettra un retour d'expérience utile à l'ensemble du
réseau.

Encadré 19

Quelques cas de détection précoce et de gestion ultérieure
Crassule de Helms (Crassula helmsii) :
 première observation fin 2011 dans les Deux-Sèvres, détermination confirmée, colonisation importante d'une
mare (http://sevre-niortaise.fr/wp-content/uploads/19_347_fichecrassula7_288.pdf) ;
 protocole d'intervention IIBSN rapidement élaboré (arrachage mécanique et entretien manuel) car espèce
connue pour ses capacités de colonisation et les difficultés de sa gestion (liste OEPP http://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/ias_lists.htm#A1A2Lists, et informations provenant de Grande-Bretagne) ;
 fiche d'information rédigée par Nicolas Pipet (technicien IIBSN), fiche d'alerte rédigée et diffusée par le CBNSA
(novembre 2011) ;
 arrachage mécanique réalisé en avril 2012, depuis, interventions régulières d'arrachage manuel sur le site ;
 comptes rendus d'interventions diffusés par l'IIBSN (voir expérience de gestion vol. 2, page 47) et information sur
le site IIBSN (http://www.sevre-niortaise.fr/accueil/des-thematiques-du-bassin-versant/les-plantes-exotiquesenvahissantes/).

Figure 50
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Vanille d’eau (Aponogeton distachyos) :
 première observation en 2014 dans une mare des Deux-Sèvres (figure 50) ;
 existence d'une fiche d'alerte de 2012 du CBNSA disponible sur cette espèce, indiquant « espèce à surveiller
afin de détecter toute dynamique d'envahissement éventuelle » ;
 échanges par courriel avril-mai 2014 entre divers membres du réseau (dont les naturalistes découvreurs de
l'espèce) à propos de la stratégie de gestion à mettre en place ;
 rédaction d’une fiche d’observation (http://www.orenva.org/IMG/pdf/fiche_vanille_d_eau_-_version_iibsnsmbb.pdf) ;
 deux propositions discutées : éradiquer l'espèce dans le site (inquiétudes vis-à-vis de la colonisation ultérieure
du site et de sites proches) ; suivre la dynamique de l'espèce dans le site et vérifier son absence dans les
milieux proches (espèce non connue, pour le moment, comme présentant un potentiel invasif important, faible
nombre de pieds observés) ; suivi proposé avec plusieurs campagnes annuelles sur deux années pour évaluer
les capacités de colonisation de l'espèce et réévaluer la stratégie ;
 suivi renforcé envisagé mais les quelques pieds de l'espèce ont été arrachés, apparemment en début d'été,
par une personne inconnue.

Vanille d’eau (Aponogeton distachyos).

Suite encadré 19

Grenouille taureau (Lithobates catesbeianus) :
 premier signalement d’un individu retrouvé mort au mois de juin 2013 dans un plan d’eau d’un particulier en
Indre-et-Loire ;
 information transmise via les forums de discussion sur internet à la Société herpétologique de France ;
 identification de l’espèce par la Société Herpétologique de France à partir de photos fournies par le propriétaire
privé ;
 information des acteurs locaux : ONCFS, Onema, Syndicat d’entretien du bassin du Beuvron, Comité
départemental de protection de la nature et de l’environnement (CDPNE) du Loir-et-Cher ;
 visite de terrain au mois de juillet 2013 : aucun individu observé ;
 prélèvements d'ADN environnemental dans le plan d’eau et les plans d’eau environnants ; résultats négatifs
des analyses ADN ; mise en place d’un protocole de veille (écoute nocturnes) pour l’année 2014 ; veille effectuée
régulièrement par l’ONCFS Indre-et-Loire, en lien avec les acteurs locaux (APNE, collectivités territoriales).

Régulation

Il s'agit d'interventions régulières sur les espèces exotiques envahissantes déjà largement installées, permettant de
les maintenir, dans les sites gérés, à un niveau où les nuisances et dommages qu'elles peuvent causer restent non
significatifs vis-à-vis des usages et des fonctionnalités écologiques des milieux. Ce type d'intervention est déjà mis
en œuvre depuis au moins deux décennies dans certains sites en métropole.

Les possibilités techniques d'intervention sont en partie spécifiques au type d'espèce (arrachage de plantes amphibies,
moisson de plantes immergées, tir ou piégeage d'animaux, etc.) mais leurs modalités concrètes de mise en œuvre
doivent également être adaptées aux caractéristiques du site ou du territoire, et aux besoins particuliers éventuels du
gestionnaire.
Si l'espèce à réguler a déjà fait l'objet d'interventions de régulation, que ce soit en France ou à l'étranger, les
informations issues de ces interventions pourront sans difficulté servir de base à la réflexion préalable à la mise en
œuvre de la future intervention en s'assurant toutefois de la compatibilité des contextes (caractéristiques des sites et
des gestionnaires, aspects organisationnels et règlementaires). En revanche, si aucune information n'est disponible
sur l'espèce ou le type d'espèce, la recherche de modalités techniques doit alors faire l'objet d'une analyse plus large
s'appuyant principalement sur les caractéristiques biologiques et/ou écologiques connues de cette espèce ou du type
d'espèces.
La connaissance et l'intégration des éléments de contexte de l'intervention sont un atout très important dans sa
réalisation optimale. En effet, si les connaissances sur la biologie et l'écologie des espèces et sur les possibilités
techniques d'intervention sont maintenant disponibles avec la multiplication des travaux et une meilleure diffusion
d'informations provenant de diverses sources, ces éléments de contexte sont encore insuffisamment précisés. Les
négliger risque d'entraîner des aléas ou des échecs plus ou moins importants des interventions : en évitant une
application sans discernement d'une « recette technique » utilisée avec succès par un autre gestionnaire dans un tout
autre contexte, cette démarche d'analyse permet de réduire les risques de mise en œuvre de solutions inadaptées
au site considéré.
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a démarche qui débute par l'observation d'une nouvelle espèce (ou le bilan de l'extension d'une espèce
exotique dont les nuisances ou dommages commencent à être perçus) et se termine par une intervention
concrète sur cette espèce, commence et se finit sur le terrain. La gestion, au bout du compte, se fait toujours
localement, là où se trouvent les espèces à gérer.
Certaines démarches de gestion engagées depuis deux ou trois décennies sur certains territoires métropolitains
l'ont été par des gestionnaires fortement confrontés à des difficultés locales, souvent dénoncées par les
habitants ou les visiteurs des sites. En l'absence de cadre organisationnel formel, ils ont été quelquefois
amenés à intervenir dans l'urgence, développant de fait une démarche propre s'appuyant essentiellement sur
leurs ressources et leur matériel.

Comme la multiplicité des situations (site, espèce exotique envahissante, besoin de gestion) à traiter nous semble éliminer tout recours à une recette généralisable, même pour une espèce donnée, cette démarche
locale n'est pas directement transposable à d'autres sites mais peut rester très efficace à cette échelle de
territoire et d'organisation.

Depuis plusieurs années, en particulier avec les travaux des groupes infranationaux, se sont développées
des réflexions plus larges sur la démarche de gestion des espèces exotiques envahissantes, à des échelles
territoriales et administratives plus vastes (voir chapitre 3), tentant de répondre à la fois à la gestion concrète, à
l'instar des gestionnaires locaux, et aux modes d'organisation plus globaux de la gestion. Ont été en particulier
abordées les questions de prévention et les nécessités de coordination entre la recherche et la gestion.

La mise en place de la Stratégie nationale sur la biodiversité depuis 2010, le vote très récent par le Parlement
européen du règlement sur la gestion des espèces exotiques envahissantes et sa mise en œuvre au niveau
national apportent ou vont apporter une dynamique supplémentaire à cette démarche globale.

Ces deux démarches, l'une très pragmatique (la « locale »), l'autre plus cognitive (la « générale »), ne sont pas
exclusives l'une de l'autre :
 la pratique permet fréquemment d'alimenter la réflexion et, inversement, la réflexion peut permettre de
fournir à toutes les parties concernées des cadres généraux de positionnement ;
 la pratique s'inscrit dans la réflexion mais y reste clairement délimitée ;
 la pratique est l'ultime phase de la démarche…

Le tableau 7 présente une « répartition des rôles » entre ces deux démarches en précisant quelles sont
leurs positionnements respectifs pour chaque partie du processus en tant que responsable ou que contributeur ;
Tableau 7

Répartition des rôles entre la démarche générale et la démarche locale.
Démarche générale
Connaître

R - Synthèse

Surveiller

R - Coordination

Prévenir

Intervenir

Démarche locale
C - Contribution

R - Organisation/Coordination

C - Information

C - Appui

R - Mise en œuvre

R - Mise en œuvre

R: responsable
C : contributeur

Une démarche « locale »

Liées à l'insuffisance des connaissances disponibles et des analyses préalables de la situation à traiter, les
démarches locales ont rencontré diverses difficultés pratiques qui se sont amenuisées au fil des années, au fur
et à mesure des apprentissages des gestionnaires. Il paraît toutefois utile de rappeler une procédure générale
applicable à la gestion locale des espèces exotiques envahissantes (Dutartre, 2002), s'articulant autour de trois
aspects :


Définir :

les caractéristiques du site concerné : types de milieux, superficie, profondeur des eaux, régimes hydrologiques, niveaux, connexité avec d'autres milieux, types de berge, nature des ripisylves, peuplements animaux
et végétaux, etc. ;
 les usages et les usagers : bilan complet des usages du site (caractéristiques des usages, besoins en termes
de consommation de ressources naturelles, etc.) ;
 le cadre règlementaire en application sur le site concerné ;
 les nuisances et leurs causes : bilan des gênes exprimées ;
 les espèces exotiques envahissantes responsables des nuisances : détermination précise, répartition dans le
milieu, synthèse des connaissances disponibles sur leur biologie et leur écologie, etc. ;
 les enjeux et les objectifs de la gestion (encadré 20).




Choisir :

une ou des techniques d'intervention, en intégrant les incidences secondaires des techniques et le devenir
des organismes extraits du site. Des interventions « composites » recourant à plusieurs techniques
complémentaires sont envisageables dans certains cas une programmation très précise du déroulement des travaux sera alors nécessaire ;
 un programme d'intervention (organisation, financement, etc.) en se plaçant dès le départ dans le contexte d'un
entretien régulier, un programme pluriannuel facilitera la réalisation des travaux.




Évaluer :

 l'efficacité

de l'intervention : durée, satisfaction des usagers, etc. ;
 les impacts écologiques des interventions.

Encadré 20

Faut-il intervenir ?
Après la définition de la problématique et l'analyse du contexte d'intervention, une décision doit être prise : est-il
nécessaire d'intervenir ? Cette question doit obligatoirement être posée afin que l'intervention éventuelle
découle d'une réflexion préalable argumentée et ne soit pas la conséquence du seul désir d'action : une
décision de non-intervention est une décision de gestion.

Il peut arriver que les nuisances dénoncées par les usagers soient largement surestimées : les analyses préalables peuvent alors permettre d'analyser la situation de façon plus objective et plus cohérente et de conclure
éventuellement à l'absence de nécessité d'une intervention immédiate. Cette décision de non-intervention doit
évidemment être expliquée aux usagers et ne préjuge pas du tout du futur. En effet, telle situation jugée à un
moment comme ne nécessitant pas d'opération de gestion peut évoluer rapidement vers un stade qui la rendra
indispensable, aussi un suivi léger du site est-il utile pour réagir à une telle évolution dans un laps de temps
permettant de mettre en place une gestion adaptée. Les connaissances acquises sur le milieu et les espèces
peuvent permettre d'estimer les processus évolutifs en cause et d'émettre des hypothèses sur les besoins
ultérieurs de gestion. À un moment donné, le manque de moyens techniques ou d’outils adaptés au contexte peut
également induire une impossibilité temporaire d'une intervention efficace, préférable à des travaux inadaptés,
sources potentielles de difficultés supplémentaires.
Par ailleurs, des interventions peuvent ne pas être renouvelées si leur efficacité n'est pas démontrée ou si elles
créent des dommages secondaires suffisamment importants pour perturber durablement les sites traités. Une
évaluation des enjeux reste à chaque fois nécessaire.
Sur ce point, des impératifs de politiques locales peuvent venir s'imposer et amener à des interventions
que d'autres partenaires de la gestion que les gestionnaires eux-mêmes pourraient juger inutiles, voire même
dommageables, mais ces éventuels excès ne peuvent être réduits que par le dialogue permanent nécessaire
entre tous les partenaires.

Une démarche « générale »

Incluant de fait la démarche locale, plusieurs étapes clé d'une démarche générale applicable à différentes échelles
territoriales et organisationnelles (site, département, région, bassin versant, etc.) peuvent être définies. Elles
trouvent écho dans les principes évoqués dans ce chapitre (connaître, prévenir, surveiller et intervenir) et visent
à préciser aux gestionnaires les éléments pratiques de chacune des étapes de mise en œuvre de la démarche
générale.
Largement adapté de Soubeyran (2010), le tableau 8 (page suivante) présente, en fonction des étapes théoriques
d'une démarche générale de gestion, les « rôles » respectifs que peuvent jouer les parties prenantes entre cette
démarche « supra gestionnaire » et la démarche locale. Il tente également de lister les interactions entre ces deux
modes d'analyse des situations à gérer.
Il ne s'agit ni de définir des rôles spécifiques, ni de réglementer les relations entre les différentes parties prenantes,
mais bien de tenter de décrire la manière dont pourraient s'organiser ces relations.
Ce tableau est de toute manière incomplet : comment espérer résumer la multiplicité des situations, des parties
prenantes et des interrelations humaines, institutionnelles et interpersonnelles ?

Tableau 8

Répartition des rôles entre la démarche générale et la démarche locale.
Démarche générale
Développement d'une stratégie
Proposition d'un cadre

coordonné d'organisation pour

améliorer la gestion des espèces

 Établissement

d'un bilan des actions déjà exis-

tantes et des échanges d’information
 Identification

des rôles et des responsabilités

des parties prenantes concernées
 Intégration

des actions de gestion et de

exotiques envahissantes

la coordination déjà existantes

Précision des objectifs de

local

la gestion

Aide à la mise en œuvre de
mesures coordonnées et
d’efforts de coopération

 Mobilisation
 Lien

de l’expertise existante au niveau

Démarche locale (le gestionnaire)
 Contribution

à l’élaboration de la stratégie :

remontée des besoins et informations sur les
actions déjà en cours
 Appropriation

de la stratégie et participation à

sa mise en œuvre
 Développement

de stratégies locales de gestion

propres à un territoire

avec les stratégies nationales et

européennes en cours d’élaboration et plus

généralement avec les politiques publiques liées

à la gestion de l’eau et de la biodiversité

entre toutes les parties
prenantes concernées

Information et sensibilisation
du public

 Élaboration

de stratégies de communication,

 Information

et sensibilisation des financeurs

création et mise à disposition d’outils
et décideurs

 Définition des actions prioritaires de communication

et de sensibilisation du grand public
Prévention des introductions
et diffusions d’espèces
exotiques

 Programme

 Contribution

 Journées

séminaires
et surveillance

à l'identification des espèces

 Proposition

des experts et connaissances

et élaboration de protocoles de suivi

et d’inventaires

 Centralisation

Développement de

précoce et de réaction rapide

des besoins de communication

de l’information et mise à

à l’élaboration et à la mise en

œuvre de bonnes pratiques

 Actions

public

de sensibilisation auprès du grand

 Formation

à l'identification des espèces

 Participation
 Réalisation

à l’élaboration des protocoles

d'inventaires, contribution à la

collecte des informations sur les espèces
 Cartographie

de la répartition et bases de

disposition (base de données, SIG)

données locales

scientifiques pour de nouvelles options de suivi

contribution à leur amélioration

 Tests

des méthodes innovantes de suivi et

 Identification

 Veille

de terrain

 Veille

la procédure de détection

 Remontée

 Appui à l’identification des difficultés réglementaires

de stratégies de communication

 Mobilisation

de sensibilisation auprès du grand

des secteurs à impliquer

de guides de bonnes pratiques

d'échanges techniques, colloques,

 Formation

 Actions

public

 Participation

 Identification
 Proposition

et sensibilisation des élus locaux,

propriétaires, usagers des milieux

au développement d’une réglemen-

tation adaptée à l’échelle territoriale et nationale
 Élaboration

Inventaires, suivis

de formation

 Information

sur les innovations techniques et

 Formations

SIG

et hiérarchisation des espèces

encore non installées
 Évaluation

des risques

 Identification
 Conception

des principales voies d’entrées

de plans d’action et aide à la

mobilisation des fonds d’urgence
 Relais

de l’information à l’échelle nationale,

sollicitation des experts taxonomiques
 Animation

 Détection

de l’espèce sur le terrain et alerte des

réseaux locaux
 Surveillance

des territoires et des zones à haut

 Participation

au réseau de veille

risque d’invasion

 Mise

en œuvre des interventions rapides

du réseau de veille et concertation

pour la décision de gestion
 Élaboration

et mise à disposition des

protocoles de signalement et de centralisation

Hiérarchisation des priorités
d’action

de l’information

 Établissement

des priorités de gestion :

définition des critères et élaboration de listes

 Apport

des données sur la dynamique des

populations
 Gestion

des priorités en fonction des demandes

locales et des possibilités financières

Interventions

 Appui

réglementaire

 Contribution

techniques
Développement des synergies
entre recherche et gestion

à l'analyse des choix des

 Aide

à la recherche de moyens financiers en

 Lien

entre chercheurs et gestionnaires :

fonction de la stratégie proposée

 Définition
 Choix
 Mise

des objectifs

de la technique de gestion

en œuvre

 Évaluation

des actions

 Remontée

des besoins d’amélioration de

 Voir

chapitre 5

recherche d'un langage et d'objectifs communs

la gestion et du suivi des espèces

 Élaboration

 Participation

 Analyses

globales des situations à gérer

de demandes spécifiques de

recherches ciblées sur les espèces à gérer dans

le territoire considéré et destinées à améliorer

 Apport

de données de terrain

et appui sur le terrain à la mise en

place d’expérimentations de recherche

Suite tableau 8

leur gestion, notamment sur les aspects de

Renforcement de la coopération
régionale

valorisation.

 Participation

aux programmes régionaux de

suivis et d'intervention, au recueil et à la diffusion

d’informations permettant de valoriser les actions

engagées

 Proposition

 Développement de contacts « inter gestionnaires » :

partage d'informations concrètes sur les

interventions et leurs bilans

d’harmonisation des protocoles et

des méthodes de gestion

La construction de toutes ces démarches a besoin de temps pour arriver à définir des objectifs et les moyens
de les atteindre. Du temps aussi pour que les différents intervenants puissent échanger suffisamment pour se
comprendre, en ayant pleinement conscience que le temps de la réflexion et de l'organisation d'une démarche
globale peut être vécu comme du temps perdu par des gestionnaires locaux confrontés à des demandes urgentes
d'intervention.
Ce temps de construction n'est pas facilement compressible : les groupes de travail infranationaux qui se
sont mis en place depuis le début des années 2000 ont, pour la plupart, mis au moins trois ans pour devenir
pleinement opérationnels et l'établissement de relations efficaces entre experts et gestionnaires est confronté à
la même lente évolution. C'est pourquoi il nous semble nécessaire que le réseau national destiné, selon les
termes du règlement européen, à la surveillance, à la détection précoce et à l'intervention rapide, se mette en
place dès que possible pour être rapidement efficace. De même, ce réseau devrait être déployé sur l'ensemble
du territoire, y compris dans des régions où la pression actuelle des espèces exotiques envahissantes semble
faible ou peu significative, de manière à ne pas se laisser surprendre par de nouvelles invasions ou par des dispersions rapides d'espèces exotiques envahissantes déjà largement présentes dans certaines régions.

Ce réseau présentera un très grand intérêt pour fédérer les analyses et les démarches des différentes parties
prenantes de la gestion des espèces exotiques envahissantes. En effet, il est tout à fait évident que dans ce domaine, les temporalités sont très différentes selon les acteurs, avec en particulier des besoins de réactions ou
d'actions rapides pour les gestionnaires (il faut agir) et des besoins de compréhension pour les chercheurs
(mieux comprendre avant d'agir). Pour que la démarche partagée de gestion se déroule dans des conditions optimales, ces besoins doivent être satisfaits et peuvent, dans un premier temps, rencontrer et des difficultés de
résolution directement issues de cet écart de temporalité. Toutefois, comme dans la plupart des cas, les interventions de gestion, correspondant à de la régulation, doivent être répétées au fil du temps, ces difficultés finissent
par disparaître. Il n'en reste pas moins que le maintien de ces fonctionnements opérationnels et de ces relations
de confiance entre le monde de la gestion et celui de la recherche, nécessite, comme dans tout ensemble de
relations humaines, des efforts communs permanents sur des objectifs négociés.

Un autre écart de temporalité source de difficultés peut également naître de la prise de conscience quelquefois
très tardive de certains usagers, groupes d'usagers, voire d'élus, découvrant soudainement les enjeux de la
gestion des EEE dans lesquels se retrouvent entremêlés leurs propres besoins. Cette « découverte » subite de
l'état de la situation et des risques de dommages liés aux EEE les concernant directement peut déclencher de
fortes réactions de la part de ces nouveaux interlocuteurs : la situation devient brusquement problématique parce
qu'ils sont directement concernés, alors qu'auparavant ils ne l'étaient pas. Ces réactions conservent souvent une
part d'irrationalité, quelquefois d'ignorance ou de mauvaise foi, qui rend d'ailleurs plus difficile l'ouverture d'un
dialogue avec ces nouvelles parties prenantes de la gestion.

Cette « découverte retardée » se produit assez régulièrement dans des cas où sont seulement diffusées des
informations sur une situation pouvant nécessiter à l'avenir des interventions de gestion d'EEE mais aussi, à
l'extrême, alors même que de telles interventions sont déjà régulièrement organisées sur le territoire concerné.
Dans tous les cas, il est possible d'y voir la conséquence d'une insuffisance de communication ou de sensibilisation en direction de ces parties prenantes.

Figure 51

a

a, b © A. Dutartre, Irstea

Toutefois les efforts réguliers développés dans ces domaines depuis plusieurs années par la plupart des
gestionnaires sont parfois insuffisants. Par exemple il y a quelques années, comment expliquer la demande
urgente d'une commune pour acheter du matériel de récolte de plantes aquatiques, justifiée par le fait que les
conditions climatiques particulières de l'année en cours (il s'agissait de 2003) expliquaient l'arrivée massive
d'une nouvelle plante invasive dans son plan d'eau, alors même que plusieurs rapports successifs dont cette
commune avait été destinatrice, signalaient depuis plusieurs années la progression de l'espèce en question et
la nécessité croissante de la réguler ? De même, lors du séminaire de juillet 2013 organisé en Brière (figures 51a
et b) avec la participation du Parc naturel régional dans le cadre d'une analyse en cours sur la gestion des
jussies sur ce territoire8, certains agriculteurs, sensibilisés depuis peu à la problématique des jussies terrestres

Le séminaire organisé en 2013 sur la
gestion de la jussie en Brière a permis
de faire se rencontrer chercheurs,
gestionnaires et grand public.

b

Visite collégiale de terrain en Brière pour
observation de la colonisation de prairies
par des jussies terrestres.

8- http://www.gt-ibma.eu/activites-du-gt-ibma/analyse-des-aspects-de-la-gestion-sur-un-site-pilote-application-a-la-gestion-desjussies-par-le-parc-naturel-regional-de-briere/

en prairies humides, reprochaient leur inaction aux intervenants du PNR, d'Agrocampus Ouest et d'Irstea
(et plus généralement aux « pouvoirs publics ») négligeant ainsi l'historique partagé entre ces organismes sur
les jussies en matière de recherche et de gestion concrète, dépassant une décennie sur ce territoire.

Cette « inertie sociale » n'est hélas pas l'apanage de certains usagers ou groupes d'usagers. Elle se décline
à toutes les échelles, quelquefois jusqu'à l'État. Elle reste une des difficultés majeures rencontrées par le
partenariat « gestion/recherche » dans le domaine, aussi est-il sans doute nécessaire d'améliorer encore la
pertinence et l'intensité des efforts de communication et de sensibilisation vers tous les publics concernés pour
tenter de vaincre cette inertie ou, à défaut, la faire notablement régresser.

