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Les différents types d’acteurs et l’intérêt d’une structuration en réseau

Comme évoqué dans les chapitres 4 et 5, la gestion des espèces exotiques envahissantes prend nécessairement en compte une dimension collective et met en relation différentes catégories d’acteurs, notamment
chercheurs, gestionnaires et usagers. Cela nécessite que soient désignées les personnes les plus adéquates
pour définir les modalités d’organisation et les techniques considérées, mais aussi que soit définie la manière
dont s’articuleront ces actions selon les différentes échelles (géographiques et administratives) locale,
régionale, nationale voire européenne. Tant leur nature varie, la mise en place d’une telle organisation des acteurs impliqués dans la gestion des invasions est loin d’être une tâche facile. Ainsi, à l'échelle locale, aucun acteur type n'est désigné pour prendre en charge la gestion des espèces invasives. Il s’agit de tout acteur
susceptible d’exercer une action sur ces espèces : des gestionnaires d’espaces naturels, des usagers (chasseurs, pêcheurs) dans certains cas, des techniciens de collectivités dans d’autres, ou encore des agents des services de l’État ou des bénévoles d’associations (Menozzi et Pelligrini, 2012).

Ces acteurs se distinguent par leur nature, leur organisation, leurs moyens et leurs objectifs mais également
par la technique qu’ils vont privilégier pour gérer les espèces. Le statut juridique des espèces va également
orienter le type d’acteur gestionnaire : par exemple, pour la faune, les espèces nuisibles et gibier (voir chapitre
2, page 67) seront principalement gérées par les chasseurs, les piégeurs et les agents de l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Il en va de même pour le milieu dans lequel sont rencontrés les
nuisances et dommages : les acteurs ne seront pas les mêmes si l’on se trouve en milieu terrestre ou aquatique
ou encore si l’on se trouve en espace naturel protégé ou non. La gestion effective des espèces sur les territoires
va donc dépendre de la configuration des acteurs et de leur mobilisation : choix des techniques et réseaux de
relations entre les différents acteurs gestionnaires sont ainsi interdépendants (Menozzi et Pelligrini, 2012).

La gestion des espèces invasives conduit les acteurs à créer de nouvelles formes de partenariats pour
espérer une réussite, le manque de coordination étant un facteur d’échec non négligeable. Cette interdépendance
s’observe au niveau des territoires, d’une manière horizontale, mais aussi aux différents échelons de la gestion,
au niveau local, national ou international, où chaque niveau joue un rôle propre (Menozzi et Pelligrini, 2012).

Schématiquement, le niveau national apporte des financements pour la coordination stratégique ou la mise
en œuvre d’actions ponctuelles (dans le cadre d’appels à projet notamment). Il peut aussi apporter un cadre
stratégique (voir chapitre 3). Le niveau territorial coordonne et finance les actions de gestion et le niveau local
les met en œuvre. Les interactions entre ces différentes échelles sont néanmoins beaucoup plus complexes et
impliquent du partage d’information, de l’échange de savoir et d’expertise mais également de la construction de
projets.
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La représentation synthétique des relations entre acteurs impliqués dans la gestion des espèces invasives en
milieux aquatiques (figure 109 , ci-contre) illustre cette complexité.
Loin d’être complet et ne cherchant pas l’exhaustivité, ce schéma général montre que :
 les acteurs impliqués sont très variés à chaque échelle de la gestion des EEE. De nature, de moyens et
d’objectifs différents, tous participent toutefois à cette gestion. Plusieurs catégories peuvent être identifiées :
- l’État et les services de l’État, principalement impliqués à l’échelon national, en relation avec leurs établissements publics et leurs services déconcentrés mettent en œuvre les politiques environnementales dont celles sur
les EEE. Les relations interministérielles concernent principalement l’échange d’information,
- les établissements publics et les services déconcentrés de l’État font le lien entre l’échelle nationale et les acteurs de la gestion à l’échelle du site. Dans cette catégorie, le monde de la recherche fait son apparition à
l’échelle nationale et territoriale et peut jouer un rôle connecteur avec les gestionnaires,
- les associations et/ou fédérations de protection de nature ou d’usagers, bien représentées à l’échelle nationale
et à l’échelle des sites. Leur présence plus discrète à l’échelon intermédiaire réduit les liens entre les échelles
locales et nationales qui peuvent alors se créer par le biais d’établissements publics ou d’organismes de
recherche,
- les collectivités territoriales (régions, département, communes) sont impliquées dans le financement d’actions
de gestion et la diffusion de l’information sur les EEE. Les établissements publics de coopération intercommunale
(communautés d’agglomération, de communes, syndicats mixtes), les syndicats de rivière ou encore les parcs
naturels régionaux sont plus directement impliqués dans la gestion concrète des EEE ;
 les relations intra-échelle sont denses et les relations entre les différentes échelles sont plus dispersées. Les
échanges entre sites et métropole pourraient être améliorés par une meilleure coordination à l’échelle territoriale.
À l’échelle du site, les relations entre acteurs existent de façon intrinsèque mais les rôles et l’implication de
chacun varient en fonction du contexte ;
 la transmission de l’information et la formulation d’expertise sont souvent envisagées dans une dynamique de
« top-down », du national vers le local, et fait peu intervenir les gestionnaires alors que la construction de
projet et la gestion concrète suivent une démarche inverse. Les acteurs à l’échelle du site font remonter vers
l’échelon supérieur les difficultés causées par les nuisances et dommages des EEE et les besoins d’intervention
de gestion ;
 le financement des projets et des interventions de gestion émanent d’un nombre restreint de « guichets » bien
identifiés : ministère en charge de l’écologie et ses directions régionales, Onema, ONCFS, agences de l’eau et
collectivités territoriales, qui mobilisent aussi des fonds européens (FEDER, LEADER, LIFE, etc.).

Le renforcement des interactions entre ces différents acteurs et échelles est indispensable pour améliorer la
mise en œuvre et les résultats de la gestion des EEE. L’acquisition de connaissances et leur diffusion repose
notamment sur des collaborations entre gestionnaires, techniciens, chercheurs et experts que l’on retrouve dans
les différents réseaux d’acteurs. Par exemple, la production d’informations sur la répartition des espèces exotiques envahissantes peut notamment reposer sur la collaboration entre :
 les gestionnaires d’espaces naturels (protégés ou non) qui localisent les espèces et les zones de colonisation ;
 les structures coordinatrices qui interviennent à l’échelle départementale ou régionale, produisant des outils
de production de cartes collectives de répartition permettant la remontée des informations à l’échelle supérieure
et aux organismes de recherche ;
 les usagers et les propriétaires de terrain pouvant fournir des informations sur l’historique du site d’intervention,
d’introduction et de colonisation de l’espèce ou encore le résultat des méthodes de gestion employées
antérieurement.
Sur la base de ce premier diagnostic, comment améliorer la production, la diffusion et le partage de ces connaissances « hybrides » mêlant science et perception du terrain, détenues par l’ensemble des acteurs ? Comment
encourager et faciliter la coordination, gage d’une gestion améliorée des espèces exotiques envahissantes et
optimiser les actions et les dépenses engagées ?

Les groupes de coordination territoriale


L’émergence des groupes de travail

Les difficultés de gestion de plantes aquatiques exotiques envahissantes sont apparues en France dans les
années 1970 (Dutartre et al., 2014), principalement dans le sud-ouest, puis se sont progressivement étendues
à une grande partie de la façade atlantique jusqu'en Bretagne. Des interventions ponctuelles sur quelques sites
présentant de fortes colonisations ont été conduites dès la fin des années 1970. Les bilans de ces opérations
ont bien montré l'ampleur des difficultés qui restaient à résoudre, notamment la nécessité de coordonner les
efforts et les parties prenantes.

Ainsi, à partir du début des années 2000, des groupes de travail se sont progressivement mis en place pour
renforcer la coordination des actions sur les plantes aquatiques invasives. La création de ces groupes a été
souvent spontanée, pour répondre à des demandes récurrentes d'acteurs concernés par la gestion des espèces
invasives, et avec pour objectif d’apporter des réponses scientifiques et techniques aux problèmes rencontrés
par les gestionnaires.
La couverture administrative de ces groupes est très variable. Elle est fonction de l’historique des actions de
gestion déjà engagées sur les territoires, des structures en charge de leur coordination et des parties prenantes
impliquées. Ces groupes peuvent aller de l’échelon national comme le Groupe de travail Invasions biologiques
en milieux aquatiques (IBMA) jusqu'au département comme dans le cas de l’Observatoire des plantes
envahissantes de Charente, en passant par un bassin versant entier comme le groupe de travail Plantes
invasives du bassin Loire-Bretagne, ou encore la région comme le Comité des Pays de la Loire. Leur fonctionnement leur est propre et adapté au contexte du territoire qu’ils couvrent.

Ces groupes offrent une opportunité pour les acteurs de la gestion de co-construire une part des connaissances
sur ces espèces. Certains d’entre eux ont plus d'une décennie d'existence et ils ont permis, à l'échelle des
territoires couverts, d'organiser d'importantes récoltes d'information sur la répartition des plantes invasives, d'en
dresser des cartographies, d’échanger sur les expériences de gestion déjà menées et d’améliorer la prise
en compte de cette problématique. Ils ont également permis la mise en œuvre d’interventions en mobilisant des
financements et en assurant leur pérennité, en associant de nombreuses partie-prenantes et en les invitant à la
concertation pour trouver des méthodes de gestion pouvant permettre de conserver les usages sur les sites tout
en limitant les impacts causés par les espèces exotiques envahissantes.
En mobilisant de nombreux acteurs différents (associations, établissement publics, services de l’État, services
des collectivités locales, gestionnaires d’espaces naturels, usagers, etc.), ces groupes jouent un rôle de
plateforme d’échange d’information et contribuent largement à la diffusion à l'échelle nationale d'informations sur
ces espèces et sur les aspects techniques et organisationnels des interventions de leur gestion. Forts de ces
expériences, ils ont progressivement élargi leurs objectifs vers les plantes invasives moins aquatiques pour
maintenant se tourner vers la faune exotique envahissante, mettant ainsi à profit le réseau d’acteurs existant et
les compétences associées et s’ouvrant continuellement vers de nouvelles parties prenantes.

La figure 110, p. 215, intègre le rôle de ces groupes territoriaux au sein des interactions entre acteurs de la
gestion des EEE en milieux aquatiques. Les groupes de coordinations territoriale et nationale renforcent à la fois
les liens intra et inter échelle. Ils permettent l’émergence de nombreux projets aussi bien avec les acteurs à
l’échelle du site d’intervention qu’avec les acteurs à une plus vaste échelle, comme les chercheurs et les
établissements publics. Enfin, ils sont interconnectés et servent de relais entre gestionnaires et décideurs.

Des stratégies indispensables
Cependant, malgré l’existence de ces groupes, des besoins de mise en réseau et de partage des connaissances
subsistent, en particulier sur les territoires où aucune large coordination n’existe encore.


Vers une stratégie nationale de gestion des espèces exotiques envahissantes



Développement des stratégies territoriales

La définition d’une stratégie nationale est une étape indispensable afin :
 de renforcer les liens horizontaux (entre structures et acteurs) et verticaux (entre les échelles nationale, régionale, communale, etc.) ;
 d’assurer une meilleure visibilité des EEE comme enjeu prioritaire de gestion des milieux ;
 de soutenir les actions locales et d’améliorer les échanges d’information entre structures compétentes.
La prochaine mise en œuvre du règlement européen permettra d’améliorer la coordination à l’échelle nationale
entre les différents acteurs et le partage d’information. En effet, le règlement exige la mise en œuvre par les États
d’un système de surveillance, de recherche et de suivi des espèces exotiques envahissantes et prévoit une
mutualisation de l’information sur les espèces de la liste de l’Union en vue d’orienter les actions de gestion à
l’échelle européenne (Le Botlan et Deschamps, 2014).

Sans attendre la mise en œuvre d'une stratégie nationale, des stratégies locales ont été progressivement
proposées par plusieurs groupes de coordination territoriale (encadré 28). Elles sont le fruit des travaux
d'organisation territoriale engagés par ces groupes (synthèse et mutualisation des connaissances, partage
d’information, production d’outils d’aide à la gestion et coordination des actions de gestion, etc.). Elles sont
également le fruit du dynamisme partagé par nombre des acteurs concernés par cette problématique de
gestion et l'aboutissement du climat collégial qui finit par se mettre en place au fil du temps dans ce modèle de
groupes de travail. L'objectif principal de ces stratégies est de répondre aux enjeux de connaissance et de
gestion des espèces exotiques envahissantes à l’échelle géographique ou administrative propre à chaque groupe,
tout en donnant un cadre général aux actions relatives à ces espèces pour les principaux acteurs concernés. Elles
sont proposées comme un outil de cohérence et d’articulation des différentes initiatives portées à l’échelle
territoriale concernée.
Ces stratégies sont souvent accompagnées de définitions communes et rappellent le contexte national et
territorial de la gestion des espèces exotiques envahissantes (principales espèces rencontrées, actions et
acteurs agissant sur le territoire). Des objectifs généraux accompagnés de lignes directrices y figurent. Enfin, des
axes de travail y sont ensuite déclinés et complétés par un programme détaillé d’actions opérationnelles
hiérarchisées.

D’abord plutôt orientées pour des raisons historiques vers la flore, ces stratégies intègrent de plus en plus
la faune. Fréquemment appliquées à des échelles régionales, elles peuvent également s’adresser à d'autres
catégories de territoires, comme des bassins versants. C’est le cas de la stratégie récemment publiée de
gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne (Hudin et al., 2014).

Encadré 28

Quelques exemples de stratégies régionales pour les espèces exotiques envahissantes
Stratégie régionale pour la gestion des plantes exotiques envahissantes en Pays-de-la-Loire (Matrat et al.,
2012)



Cette stratégie régionale est la conséquence de réflexions menées depuis cinq ans au sein du Comité des Pays
de la Loire pour la gestion des plantes exotiques envahissantes. Articulée en deux chapitres portant respectivement sur la politique générale et les recommandations de gestion, cette contribution surtout centrée sur les
plantes aquatiques met l’accent sur l’urgence des actions et la nécessaire mise en cohérence des politiques
publiques.

(http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/STRATEGIE_PAYS_DE_LA_LOIRE_2012.pdf)

 Stratégie de lutte contre les espèces invasives menaçant la biodiversité en Basse-Normandie (Mercier (coord.),

2013)
Le comité régional « Espèces invasives » de Basse-Normandie a été créé en 2007 afin de définir les actions
prioritaires à mettre en œuvre en matière de gestion des EEE. Sa stratégie permet de mettre en œuvre un programme opérationnel d’actions cohérent pour la gestion des EEE à l’échelle régionale (faune et flore), selon un
programme hiérarchisé décliné en trois axes : connaissance, gestion et communication.
(http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2014/04/Strat%C3%A9gie-de-lutte-contre-les-EI-mena%C3%A7antla-biodiversit%C3%A9-de-BN.pdf)
 Stratégie régionale relative aux espèces exotiques envahissantes en Languedoc-Roussillon (CBNMED
et CEN-LR, 2010)
La stratégie de lutte contre les espèces invasives (faune et flore) vise à mettre en place et coordonner un cadre
stratégique de gestion. Son objectif est de réduire autant que possible les risques que présentent les espèces
exotiques envahissantes pour l’environnement, l’économie et la société et de protéger les écosystèmes
aquatiques et terrestres de la région Languedoc-Roussillon. Pour réduire l’exposition de ces écosystèmes à ces
risques, la stratégie s’articule autour de trois axes : évaluer les menaces ; gérer les espèces, les habitats et les
paysages ; échanger sur le problème/communiquer/coordonner.
(http://www.languedoc-roussillon.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/StrategieLR_Document_Final28mr__2__cle5aa554.pdf)
 Stratégie 2014-2020 de gestion des espèces exotiques envahissantes du Bassin Loire-Bretagne (Hudin et al.
(coord.), 2014)
Cette stratégie traite des aspects de connaissance, de prévention et de restauration des écosystèmes, dans une
volonté d’articuler les efforts entre les différentes échelles administratives du bassin Loire-Bretagne, en lien avec
les territoires plus larges (national et européen). Elle propose de développer en priorité les actions les plus
pertinentes à l’échelle d’un grand bassin hydrographique. Des objectifs partagés et de grandes lignes directrices
visent à optimiser les efforts humains et financiers à mobiliser sur les différentes échelles (bassin, région,
département, sous-bassin versant, territoire d’un syndicat de rivière, etc.). Un programme opérationnel d’actions
accompagne ce document.
(http://www.centrederessourcesloirenature.com/mediatheque/especes_inva/StrategieGestionEEE_BassinLoireBretagne_FCEN.pdf)
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Les listes d’espèces

Afin d’élaborer des stratégies de gestion efficaces, il est nécessaire de mieux connaître les espèces exotiques
envahissantes et de pouvoir les classer selon leur potentiel invasif. De nombreux bilans des espèces exotiques
ont déjà été réalisés, à différentes échelles, sur différents taxons et avec des méthodes variables selon leurs
objectifs (Mandon-Dalger et al., 2014).


Listes de sensibilisation

Figure 111
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Présentées à des acteurs non spécialistes de la biodiversité, les listes d'espèces exotiques envahissantes
peuvent être des documents de sensibilisation pour informer ces acteurs du caractère impactant d’espèces
quelquefois connu dans d’autres contextes. C’est le cas des gestionnaires d’espaces verts, qui retirent parfois
certaines espèces de leurs espaces, après avoir pris connaissance de leur caractère invasif dans les milieux
naturels ou semi-naturels. Les listes végétales en vigueur sont définies dans la plupart des cas au niveau régional
par les Conservatoires botaniques nationaux, parfois approuvées par le Conseil scientifique régional du
patrimoine naturel (CSRPN) (figure 111).

Exemple de liste de plantes invasives : celle de Basse-Normandie
(Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie et
Conservatoire botanique de Brest).

En Belgique, afin de limiter les sources d’introduction d’espèces exotiques envahissantes, une approche
novatrice a consisté à négocier une liste avec les producteurs de plantes pour mettre en place une action
volontaire de non-commercialisation de ces espèces (Halford, 2011). Cette initiative pourrait être prochainement
déclinée en France dans un souci de limitation des sources d'introduction d'espèces.



Listes de connaissance



Listes de surveillance, détection précoce et intervention rapide

Elles sont conçues par leurs auteurs soit comme des informations complémentaires de guides et fiches
d'identification, dont l’utilité est d’informer sur risques inhérents à ces espèces, soit comme des outils destinés
à recommander des actions de gestion dans les espaces naturels. Par extension, ces recommandations de
gestion proposent parfois de limiter les sources d’introduction, et leurs auteurs espèrent donc communiquer
ainsi auprès des professionnels (horticulteurs, éleveurs et revendeurs). Néanmoins, ces listes ne prennent pas
en compte les critères économiques de ces professions et ne sont pas spécifiquement ciblées sur ces
acteurs ce qui explique que ceux-ci s'en servent peu.

Comme il est souvent difficile d’envisager une surveillance sur tout le territoire et sur toutes les espèces, des listes
d’espèces prioritaires à surveiller peuvent être développées. Ces listes peuvent à la fois contenir des espèces
déjà présentes sur un territoire pour éviter leur dispersion et des espèces encore absentes mais dont le risque
d’introduction est jugé important.

Les espèces nécessitant une intervention urgente après détection précoce à cause des certitudes quant à leur
caractère invasif peuvent faire l’objet d’une alerte (Mandon et Fried, 2013). Ces fiches d’alerte sont destinées à
des réseaux naturalistes ou encore aux services de protection des végétaux, des publics ayant un bon niveau
en taxonomie, car elles nécessitent souvent des compétences notables en identification pour des espèces
quelquefois difficilement détectables. L’exemple le plus récent est la Renouée du Japon en Corse, assez facile
à identifier mais parfois difficile à discriminer de l’hybride Reynoutra x bohemica. De telles fiches d'alerte sont déjà
diffusées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)
et les Conservatoires botaniques nationaux.


Listes réglementaires

La réglementation visant à interdire le commerce de ces espèces ou simplement interdire leur introduction dans
le milieu naturel (article L411-3, voir chapitre 2), accompagnée de listes d'espèces exotiques envahissantes
établie par Muller (2004) a ainsi été reprise dans les Bonnes Conditions agro-environnementales (BCAE - arrêté
du 13 juillet 2010 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales). Les listes de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) font l’objet d’une mention dans
l’arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres
objets soumis à des mesures de lutte obligatoire. L'arrêté du 25 août 2011 (JORF du 27/08/2011) modifié par
l’arrêté du 25 août 2011 modifiant l’arrêté du 31 juillet 2000 établit la liste des organismes nuisibles aux
végétaux, produits végétaux et autres objets, soumis à des mesures de lutte obligatoire (chapitre 2) (figure 112).
© Emilie Mazaubert

Figure 112

Le Ragondin (Myocastor coypus) est inscrit sur la liste des organismes
nuisibles aux végétaux soumis à des mesures de lutte obligatoire.



Limites des listes d’espèces

La réalisation de listes d’espèces se heurte néanmoins à de nombreuses difficultés. Ces listes sont produites
par de nombreux acteurs ou groupes d'acteurs, à des échelles géographiques différentes et employant des
méthodes variées et de fait, indépendamment les unes des autres. Il en résulte ainsi un grand nombre de listes
d’espèces, hétérogènes, et n’ayant pas les mêmes finalités. Leur établissement est parfois l'objet de conflits,
notamment lorsque l’objectif est la mise en place d’une règlementation sur l’introduction et la vente de certaines
espèces. C'est particulièrement vrai pour la flore alors que, dans le cas de la faune, les listes restent peu
nombreuses, intégrant souvent peu d’espèces ou certains groupes seulement, principalement les vertébrés hors
poissons, et sont rarement déclinées à l’échelle territoriale.

Une autre limite des listes d’espèces est qu’elles n’intègrent généralement que les organismes exotiques
envahissants déjà connus sur le territoire et ne mentionnent pas les nouveaux arrivés (les door-knockers,
organismes aux portes des territoires mais pas encore introduits). Enfin, il n’existe encore aucune liste à l’échelle
nationale, que cela soit pour la faune et la flore, par défaut de définition d'objectifs et de méthodologie de
réalisation.
Quelques recommandations peuvent cependant être formulées (Mandon-Dalger et al., 2014). Des listes
« mères » (faune et flore) réalisées à base de critères scientifiques, pourraient servir de matrice pour toutes les
autres listes et éventuellement servir de liste de veille, intégrer des critères multiples et s'appliquer à l’échelle
nationale. Des listes « opérationnelles » pourraient ensuite être déclinées, en fonction des acteurs et des
spécificités (objectifs, territoire géographique concerné). Dans ces listes se trouveraient ainsi les listes à portée
réglementaire, ou les listes thématiques, déclinées à différentes échelles spatiales. Par ailleurs, lister des groupes
taxonomiques entiers (familles et genres, par exemple) comportant des espèces invasives peut permettre
d’intégrer de fait un plus grand nombre d'espèces dont l’écologie est encore méconnue et participer à la
prévention. Dans tous les cas, ces listes doivent être évolutives et être facilement et régulièrement mises à jour,
pour intégrer toute nouvelle espèce arrivée sur le territoire considéré. Des précisions sur leurs « modes d'emploi »
et leurs validités territoriales devront systématiquement accompagner leur diffusion pour en éviter toute utilisation
erronée.

De nombreuses méthodes d’établissement de listes basées sur une évaluation du risque d’invasion (OEPP,
ISEIA, Weber et Gut, voir encadré 3 page 31 et encadré13 page 93) existent déjà et il est nécessaire de s'y
référer, soit pour en choisir une et l'appliquer, ce qui peut permettre des comparaisons avec d'autres listes
établies, soit en les adaptant pour produire les différentes listes « mères » et « opérationnelles ». Il sera
également nécessaire de prendre en compte les prescriptions du règlement européen dans la constitution des
futures listes nationales. La méthode à employer pour constituer ces listes doit être participative et impliquer les
gestionnaires et les acteurs des filières économiques (horticulture, élevage, agriculture, etc.), y compris
lorsqu’elles ont un objectif règlementaire. L’adhésion des différentes parties prenantes à la méthodologie
utilisée et aux résultats obtenus est gage de réussite dans la mise en œuvre de la réglementation.



Essai de bilan en milieux aquatiques

Un volume double du Bulletin français de pêche et de pisciculture (N° 344-345) a été édité en 1997 suite
au colloque intitulé Les introductions d'espèces dans les milieux aquatiques continentaux en métropole. Une
première liste de plantes aquatiques comptant près d’une cinquantaine d’espèces y figure (Dutartre et al., 1997).

Une enquête nationale engagée par Aboucaya (1999) a également permis de proposer une première liste de
plantes exotiques comportant 61 espèces invasives avérées, 65 espèces invasives potentielles et 91 espèces
à surveiller, dont plus de 20 % sont des espèces aquatiques. Muller, en 2004, dans la synthèse qu'il a coordonnée sur les plantes invasives, propose une liste des principales plantes exotiques envahissantes sur le territoire
métropolitain, parmi lesquelles on retrouve un certain nombre d’espèces présentes en milieux aquatiques.

Depuis cette époque, les difficultés liées aux invasions biologiques se sont fortement accrues et de nombreuses
listes, très souvent axées sur la flore, ont été constituées à des échelles géographiques très variables mais
rarement à celle de la métropole. Le fait que les listes concernant les espèces végétales soient plus précoces

et plus nombreuses que celles portant sur les espèces animales peut notamment s’expliquer par l’existence de
groupes d’acteurs territoriaux structurés en priorité sur la flore.

À titre d’exemple, voici quelques listes existantes aux échelles européennes et métropolitaines :
 le programme Delivering alien invasive species inventories for Europe (DAISIE) propose des listes d’espèces
introduites pour les pays européens et une liste des « 100 pires espèces exotiques envahissantes en Europe »
dans laquelle sont recensées de nombreux espèces aquatiques (http://www.europe-aliens.org/) ;
 l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) élaboré par le MNHN propose également une liste de 118
espèces introduites envahissantes en métropole (faune et flore), tous milieux confondus (http://inpn.mnhn.fr/espece/listeEspeces/statut/metropole/J) ;
 pour les vertébrés, une liste de référence d’espèces introduites en France métropolitaine a été élaborée par
le service du patrimoine naturel du MNHN (Thévenot, 2014). Un des critères retenus pour l’inscription des
espèces sur cette liste est l’introduction volontaire ou fortuite par l’Homme. Le statut de chaque espèce (espèce
invasive avérée, potentielle ou à surveiller) n’est pas défini dans ce rapport (http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2014/SPN%202014%20-%2041%20-%20Elaboration_des_listes_vertebres_09.10.14.pdf).


Difficultés

Réaliser un bilan des espèces exotiques envahissantes en milieux aquatiques sur le territoire français n'est pas
chose aisée, tant les informations disponibles sont nombreuses et dispersées, voire disparates, organisées en
fonction d'objectifs, de territoires de référence différents et provenant de sources multiples (Mazaubert et al.,
2012). Ceci est d’autant plus compliqué dès lors qu’il s’agit de faire un bilan des EEE dans la mesure où le
caractère « envahissant » fait appel à de nombreux critères souvent subjectifs. Un essai de bilan des espèces
exotiques envahissantes en milieux aquatiques sur le territoire métropolitain a néanmoins été réalisé par le
groupe de travail « Invasions biologiques en milieux aquatiques » (encadré 29).
Une liste « officielle » flore et faune à l’échelle nationale devra être produite prochainement pour répondre aux
demandes européennes liées à la mise en œuvre du récent règlement.

Encadré 29

Une liste indicative des espèces introduites en milieux aquatiques de métropole
Un des projets engagés par le groupe de travail « Invasions biologiques en milieux aquatiques » dès le début
de son activité était la création d’une liste des espèces animales et végétales introduites en milieux aquatiques
en France métropolitaine. Conçue comme un document de travail permanent pour contribuer à dresser un bilan
de la situation dans ces milieux en métropole, cette liste avait pour objectif de constituer une base de connaissance sur ces espèces pouvant aider à la mise en place de stratégies pour leur gestion.

Une compilation des données existantes a permis de dresser une liste générale d’espèces introduites. De cette
liste ont ensuite été extraites les espèces considérées comme envahissantes par différents experts ou
organismes. Une proposition de statut de potentiel invasif accompagne chacune des espèces animales et
végétales listée. Ces deux listes sont actualisées, dans la mesure du possible, au fur et à mesure de l’arrivée
de nouvelles informations (Mazaubert et al., 2012).

Les statuts proposés pour les espèces peuvent faire débat puisque les critères sur lesquels sont fondés les avis
d’experts peuvent différer de ceux des gestionnaires ou des usagers (figures 113 et 114, page suivante).
De plus, la multiplicité des informations disponibles, la diversité des milieux et des espèces, les dynamiques
variables de certaines espèces dans différentes parties de la métropole ainsi que les impacts parfois difficilement
mesurables expliquent les difficultés d'établissement d’une liste « unique ».

Suite encadré

Figure 113
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Comparaison des statuts de
potentiels invasifs attribués
dans la bibliographie aux
espèces végétales (figure 113)
et animales (figure 114) et
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Figure 114

Statuts de potentiel invasif
proposés dans la liste
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Avis différents
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La liste proposée (Dutartre et Mazaubert, 2012) est conçue pour être évolutive et doit être considérée comme
un indicateur de l’état des connaissances disponibles à un moment donné sur les espèces exotiques considérées comme invasives. Cette liste indicative et sa méthodologie d’établissement sont consultables sur ce lien :
http://www.set-revue.fr/bilan-des-especes-exotiques-envahissantes-en-milieux-aquatiques-sur-le-territoirefrancais-essai-de/illustrations.

Cartographie de la répartition des espèces

29

Le nombre croissant d’espèces invasives qui s’installent sur un territoire donné et les financements limités
qui peuvent être alloués aux actions de gestion imposent fréquemment aux gestionnaires et aux décideurs de
hiérarchiser les enjeux et de financer prioritairement les opérations de gestion qui s’avèreront les plus efficaces
par rapport aux objectifs fixés. Sans inventaire précis des espèces exotiques envahissantes et de données sur
leur répartition géographique, il est difficile de mettre en œuvre une stratégie efficace de gestion. La détection
précoce et la mise en place d’intervention rapide sont également dépendantes d’un suivi régulier de la répartition des espèces à l’échelle du territoire.

La cartographie des espèces permet de connaître de façon précise leur répartition et, par la réalisation de cartes
successives, leur dynamique de colonisation à l’échelle du territoire, et aussi d’identifier des spécificités locales
pouvant favoriser leur dispersion (figure 115). Ces données sur la répartition et la dynamique peuvent également
permettre de définir des « échelles d’invasibilité » et de hiérarchiser ainsi les espèces (voir par exemple l’échelle
proposée par Lavergne16).
© Conservatoire d'espaces naturels du Centre et
Conservatoire botanique national du bassin parisien

Figure 115

Répartition
de l’Érable negundo
en région Centre.

Ne serait-ce que pour pouvoir présenter le moment venu des justifications des interventions de gestion pour
convaincre les financeurs de la nécessité de ces interventions, il est très souhaitable que des stratégies de
recueil, de stockage et d’analyse de données soient définies avant de s’engager dans des programmes de suivi
de la répartition d’une espèce.

Pour la flore, certaines structures ou groupes de travail coordonnent déjà le recueil de données selon des
stratégies propres à leur territoire d’action (conservatoires botaniques, conservatoires d’espaces naturels,
collectivités territoriales, etc.) et assurent le lien avec les bases de données à l’échelle nationale. Des
protocoles standardisés de suivi (espèce, milieux colonisés, zones de recherche préférentielles, types de
station à suivre, etc.) sont proposés, ainsi que des sessions de formation à la reconnaissance et au suivi des
espèces exotiques envahissantes. Des cartographies sont ensuite réalisées et mises à disposition des acteurs.

16- Inédit et adapté à l'Index de la Flore vasculaire de la Réunion
(http://flore.cbnm.org/index.php?option=com_florereunion&view=listes&layout=listeinvasif&Itemid=16)

Des interfaces de saisie en ligne des données de répartition d’EEE ont été spécifiquement développées par et
pour les gestionnaires d’espaces naturels (figure 116). C’est entre autres le cas des conservatoires botaniques,
de l’Observatoire régional des plantes exotiques envahissantes des écosystèmes aquatiques (Orenva) ou
encore le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion équilibrée (Smage) des Gardons qui proposent des
interfaces permettant d’ajouter des données d’observation et de consulter des cartes de répartition (encadré
29). Ces interfaces de saisie ne sont pas nécessairement ouvertes au grand public, contrairement à celles des
programmes de sciences participatives.
© OFSA

Figure 116

Exemple d’interface de saisie en ligne de données et de consultation de cartes de répartition :
interface de l’Observatoire de la flore Sud-Atlantique (OFSA).

Encadré 30

Des interfaces de saisies en ligne ou d'accès à des cartes de répartition


OFSA : Créé par le Conservatoire botanique national Sud-Atlantique (CBNSA), l’Observatoire de la Flore

Sud-Atlantique (OFSA) est un dispositif d’observation de la flore sauvage du territoire sud-atlantique
(http://www.ofsa.fr). Il comporte :
⎯ un recueil des données issues du réseau naturaliste, des inventaires conduits par les botanistes du CBNSA
et l’exploitation des ressources documentaires et des herbiers ;
⎯ la gestion et la validation de ces données ;
⎯ l'analyse et la diffusion des connaissances.
L'interface cartographique de son site permet d'accéder aux cartes de répartition de très nombreuses espèces
du territoire couvert par le CBNSA.

Suite encadré 30

 Orenva

: l’Observatoire régional des plantes exotiques envahissantes des écosystèmes aquatiques (Orenva)

de Poitou-Charentes a été créé sous l'égide de la Région Poitou-Charentes (http://www.orenva.org/). Il s'appuie
sur un réseau composé de gestionnaires locaux réalisant les inventaires et de neuf coordinateurs de structures
départementales ou de bassin versant. Sa cellule d'animation chargée de la coordination régionale comporte la
Région, l'Observatoire régional de l'environnement et le Forum des marais atlantiques. Une
interface de saisie directe des observations est accessible après une inscription sur le site (http://sigore.
observatoire-environnement.org/orenva/). Voir aussi :
http://www.gt-ibma.eu/strategies-ou-en-sont-les-institutions/strategies-infranationales/observatoire-regional-desplantes-exotiques-envahissantes-des-ecosystemes-aquatiques-orenva/
 Smage des Gardons : le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion équilibrée des gardons est un
établissement public territorial de bassin (EPTB) regroupant 118 communes du bassin versant des Gardons et
le Conseil général du Gard. Des actions de gestion de plusieurs plantes invasives, dont les jussies et les renouées, ont débuté en 2009. Elles ont comporté des expérimentations sur plusieurs espèces, des interventions
de régulation et, depuis 2013, des actions de sensibilisation à destination des élus et des habitants. Début 2014,
un site spécifique (http://invasives.les-gardons.com/) permet d'accéder à des fiches espèces et à des photos,
de consulter les observations déjà disponibles sur le territoire du syndicat mixte pour une quinzaine d'espèces
invasives et d'ajouter en ligne de nouvelles observations de localisation de ces espèces en y joignant éventuellement une photo.
(http://www.gt-ibma.eu/strategies-ou-en-sont-les-institutions/strategies-infranationales/smage-et 114gardons/)

Pour la faune, le suivi local des espèces exotiques envahissantes reste encore à mettre en place sur une
partie importante du territoire métropolitain. À l’échelle nationale, des actions de suivi des vertébrés sont mises
en œuvre par l’ONCFS (en partenariat avec les fédérations de chasseurs et les associations de protection de la
nature) et l’Onema. Des enquêtes spécifiques sur certains taxons, comme par exemple, celles réalisées par la
Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) sur les oiseaux allochtones (Dubois, 2007et 2013), ou le suivi de la
répartition du Frelon asiatique par le MNHN, viennent compléter ces informations.

Les outils géomatiques (SIG, télédétection, etc.) sont de plus en plus utilisés dans l’acquisition de connaissances
et la gestion des données sur les espèces exotiques envahissantes. Ces outils opérationnels permettent de
stocker et d’analyser dans un référentiel commun les informations sur les enjeux de conservation et les pressions
sur la biodiversité (Soubeyran, 2010). La télédétection peut également permettre de remédier à certaines
contraintes liées au suivi de la répartition de ces espèces sur de vastes territoires, comme les grandes distances
à parcourir sur les cours d’eau et les difficultés d’accès aux propriétés privées et aux zones humides.

En métropole, une méthode de suivi et de localisation précise de la jussie à l’aide d’images satellitales est
en cours d’expérimentation par Agrocampus-Ouest et l’Institution d’aménagement de la Vilaine depuis 2008
(encadré 31).

Les outils moléculaires peuvent aussi être d'une aide précieuse pour cartographier la répartition des espèces
exotiques envahissantes. Ainsi, la méthode dite « ADN environnemental » repose sur la détection de traces
spécifiques d’ADN laissées par les organismes dans l’eau, via les cellules épidermiques, l'urine et les fèces.
Dans le cadre de la gestion de la Grenouille taureau en région Centre, les comparaisons avec la technique
d’inventaire classique (prospections diurnes et écoutes nocturnes) ont montré que l'ADN environnemental
permettait de détecter l'espèce là où elle était présente en faible densité et donc souvent non contactée. Par
ailleurs, l'ADN environnemental s'avérait plus rentable en termes de coût financier (Michelin et al., 2011).
Actuellement la technique fonctionne pour différents taxons (amphibiens, poissons) et est en cours de développement et de test pour d'autres (écrevisses, bivalves, etc.).

Encadré 31

Télédétection et plantes invasives : de la cartographie à la gestion. Application à la jussie sur le
bassin versant de la Vilaine.
Le développement de végétaux aquatiques invasifs tels que la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora)
dans les nombreux cours d’eau, plans d’eau et fossés du bassin de la Vilaine, ainsi que la nécessité d’en
réaliser leur inventaire, ont poussé l’Établissement public territorial de bassin de la Vilaine (IAV) à développer un
programme de recherche pour faciliter cet inventaire à l’aide d’images satellitales ou aériennes. Durant six
années (2008-2013) d’un partenariat étroit avec Agrocampus Ouest Rennes, de nombreux éléments ont été
rassemblés : données de terrain (localisation GPS, mesures de spectres de réflectance des végétaux, relevés
botaniques, etc.), acquisition d’images satellites et aériennes (utilisation de capteurs multispectraux et hyperspectraux sur des gammes de longueurs d’onde allant du visible au moyen infrarouge). Grâce à un important
travail de traitements statistiques et de classifications d’images, les résultats opérationnels obtenus sont :
 la différenciation avérée de la jussie par rapport aux autres espèces présentes grâce à une différenciation
statistique des spectres;
 la production de cartes de localisation de la jussie à l'échelle du bassin avec une très bonne précision ;
 des aides aux inventaires de terrain par la réalisation de cartes d’alerte, et de discrimination des secteurs à
prospecter ;
 l’élaboration de cartes de risques de dissémination, en lien avec un traitement SIG ;
 la réalisation de suivi pluriannuel de la colonisation sur des sites témoins (figure 117) ;
 une localisation avec une précision métrique sur des sites à partir d’images aériennes pour compléter des
données de terrain.
Figure 117
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Suivi temporel des recouvrements de jussie, des végétaux aquatiques indigènes et de
l’eau libre sur le Mortier de Glénac (Morbihan). D'après Bottner et Noël, 2014.

Cette approche est prometteuse mais se heurte encore à la disponibilité et au coût important des images
satellites et aériennes. Des amélioration sont attendues dans le futur et devraient encourager l’utilisation de la
télédétection pour la connaissance et la gestion de certaines plantes invasives.

Benjamin Bottner (Institut d’aménagement de la Vilaine),
Jacques Haury et Hervé Nicolas (AgroCampus Rennes)

Sciences participatives et espèces exotiques envahissantes

Depuis quelques années, les programmes de sciences participatives (« programmes de collecte d’information
impliquant une participation du public dans le cadre d’une démarche scientifique » selon la définition du collectif
français des sciences participatives, 2012) sont en plein développement. Du novice au spécialiste mais
toujours sur la base du volontariat, les sciences participatives permettent de mettre en relation les citoyens avec
des programmes de recherche sur la biodiversité et d’alimenter des bases de données scientifiques (encadré 32).

Encadré 32

Points clés pour construire un projet de sciences participatives
Pour construire un projet de sciences participatives, il faut réunir certains « ingrédients » (Gourmand, 2015),
mais leurs proportions sont propres à chaque projet :
 des acteurs pour coordonner : un laboratoire de recherche, une structure animatrice et des relais locaux ;
 une problématique de recherche et des objectifs pédagogiques avec des perspectives d’évolution afin de
garder l’intérêt des observateurs ;
 suffisamment d’observateurs réunis ou pressentis. Ils doivent se sentir investis et concernés par la problématique de recherche et les espèces suivies. Ils doivent également sentir que leurs observations sont uniques
tout ayant le sentiment d’appartenir à une large communauté. On constate que la vitesse d’apprentissage est
rapide mais que la lassitude vient tout aussi rapidement s’il n’y a pas de nouveautés apportées au projet régulièrement ;
 de la collaboration et du lien social, qui sont des facteurs centraux, chacun apportant son expérience et ses
acquis, en allant au-delà des préjugés et en apprenant à se connaître ;
 un protocole avec des compromis bien pesés : niveau de compétence requis et nombre de personnes à
mobiliser, peu de données très standardisées ou beaucoup de données plus hétérogènes, contrainte
géographique ou libre prospection.

On recense actuellement plus de 200 projets de sciences participatives à travers la France, qui utilisent des
méthodes différentes en fonction de leurs objectifs scientifiques et pédagogiques (IFREE, 2011). Certains de ces
projets ont pour objectif de constituer et de faire vivre un réseau d’observateurs pour rassembler un maximum
de données sans méthode de collecte préalablement définie, avec une recherche exploratoire a posteriori.
D’autres visent au partage d’informations naturalistes à l’intérieur d’un réseau d’observateurs afin d’améliorer la
connaissance collective, mais sans mise en commun ni valorisation sous forme de publication. Enfin, d'autres
projets sont directement issus de la recherche académique qui définit en premier lieu une question écologique
à résoudre. Un protocole de collecte est alors élaboré et l’objectif pédagogique est orienté autour de la problématique de recherche (IFREE, 2011).

Les observations d’espèces exotiques envahissantes sont parfois prises en compte dans le cadre des sciences
participatives, dans des programmes dédiés ou dans des projets plus globaux de suivi de la biodiversité. Dans
la plupart des cas, les données fournies par les observateurs permettent de suivre l’extension des populations
connues, de renseigner l’installation de nouvelles populations et de diagnostiquer l’apparition de nouvelles
espèces exotiques envahissantes. Des cartographies de la répartition peuvent ainsi être réalisées, complétées
par les informations collectées par les observateurs et régulièrement mises à jour.
Pour la flore en général, l’association Tela Botanica a été créée en décembre 1999 avec l'objectif de création d'un
réseau de botanique francophone. Le site www.tela-botanica.org a débuté son activité en juillet 2000 avec pour

principale finalité de regrouper l’ensemble des botanistes utilisant la langue française comme outil privilégié de
communication. Il rassemble aujourd'hui plus de 24 000 inscrits dont plus de 20 000 français. Il abrite et met en
réseau un peu plus d'une centaine de projets ou de forums portant sur différents thèmes, zones géographiques,
types de plantes, etc. Il diffuse une lettre d'information hebdomadaire.

Sur les plantes invasives, le forum « Plantes envahissantes » concerne les plantes naturalisées ayant un
caractère envahissant avéré ou potentiel. Il a pour objectif le recensement, la cartographie et l'échange de conseils
d'intervention sur les plantes envahissantes. Un autre projet, « Plantes invasives LR et PACA » réunit des
acteurs impliqués dans la connaissance et la gestion des plantes envahissantes dans les régions LanguedocRoussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Pour la faune, le signalement du Frelon asiatique, d’écureuils (http://ecureuils.mnhn.fr/) (figure 118) et de
plathelminthes exotiques (http://bit.ly/Plathelminthe) est possible sur le site de l’INPN ou sur des interfaces
spécifiques par le biais de programmes coordonnés par le MNHN.
Pour la flore, il existe une plateforme de signalement d’Ambroisie à feuille d’Ambroise pour la région Rhône-Alpes
(www.signalement-ambroisie.fr).

Le signalement de la présence d’autres espèces passe par les réseaux d’observateurs à l’échelle territoriale
(CBN, ONCFS, Onema, collectivités territoriales et associations de protection de la nature) qui peuvent gérer
leur propre base de données, vérifier les informations transmises et relayer l’information à l’échelle nationale
(encadré 33).
Figure 118

Le site sur les écureuils en France (http://ecureuils.mnhn.fr/) coordonné par le MNHN permet
d’informer le public sur la présence d’écureuils exotiques envahissants et de signaler des
observations.

Encadré 33

Retour d’expérience : enquête participative sur les espèces exotiques envahissantes en Auvergne
Conscient de l’émergence et de la progression de nombreuses espèces animales invasives sur le territoire
régional, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement du logement d’Auvergne a initié depuis
2013 deux enquêtes participatives visant à actualiser les connaissances sur la répartition de plusieurs taxons
en Auvergne. Un an et demi après le lancement de cette initiative, un premier bilan peut être dressé.

Une première enquête ciblée sur la Tortue de Floride et le Raton Laveur a été engagée début 2013. Le choix de
ces deux espèces visait à fédérer autour de ce projet un maximum d’acteurs (naturalistes, chasseurs, pécheurs,
particuliers, ONCFS, etc.). Mise en œuvre conjointement par la Dreal et le conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne, cette enquête a permis de collecter des données d’observations ponctuelles et de capitaliser des
jeux de données dispersés chez différents acteurs (piégeurs agréés pour le raton-laveur par exemple) avec pour
résultat principal un accroissement sensible des données disponibles (figure 119). Pour le Raton laveur par
exemple, elle a permis de tripler le volume de données d’observation et de détecter la présence de l’espèce sur
90 communes de la région alors qu’en 2011 elle n’était connue que sur 42 communes. Cette enquête a
également contribué in fine à identifier un nouveau foyer de dispersion de l’espèce en France après le foyer
historique localisé en Picardie.

Forte de cette première expérience, la Dreal a engagé début 2014 une nouvelle enquête participative visant
deux groupes d’espèces aquatiques (bivalves et écrevisses). Bénéficiant d’une large communication de différents
partenaires (revues naturalistes, SAGE, fédérations de pêches, etc.), cette nouvelle action mobilise actuellement un réseau régional de plus de 110 observateurs potentiels dont 70 % des inscrits ont pu bénéficier d’une
session préalable de formation d’une demi-journée. À ce stade de l’enquête qui s’est terminée en octobre 2014,
980 données d’observation (90 % sur les écrevisses et 10 % sur les bivalves) ont déjà pu être collectées.
S’intéressant à la fois aux espèces patrimoniales et aux espèces invasives, cette initiative régionale permettra,
outre une meilleure connaissance sur la répartition de ces espèces, une sensibilisation d’un important réseau
d’acteurs sur deux groupes d’espèces encore méconnus.
David Happe, Dreal Auvergne

Figure 119

Carte des observations de Raton laveur
en Auvergne obtenue grâce à l’enquête
participative lancée par la Direction
régionale de l’environnement,
de l’aménagement du logement
d’Auvergne et le Conservatoire
d’espaces naturels Auvergne.
Source : Dreal Auvergne
et CEN Auvergne.

D’autres observations peuvent être enregistrées dans des bases de données naturalistes collaboratives
permettant de centraliser des données sur la biodiversité en général et pouvant inclure certaines espèces
exotiques envahissantes. Également en plein développement, elles peuvent être réservées à des observateurs
formés ou bien ouvertes au grand public. Les données collectées n’obéissent pas nécessairement à une
méthode de collecte spécifique et sont souvent relativement concises : espèce observée, date, localisation
et observateur. Par exemple, les bases administrées par la Ligue pour la protection des oiseaux permettent
d’enregistrer des observations d’espèces de faune « échappées », dont certaines sont invasives. Les
informations contenues dans ces bases peuvent alors servir de signalement d’EEE et alimenter les réseaux de
surveillance locaux et nationaux.
Les programmes de sciences participatives ou les bases de données naturalistes collaboratives sont souvent
accompagnés d’interfaces de saisie de données en ligne. Des applications de reconnaissance et de signalement
d’espèces exotiques envahissantes pour téléphone portable sont également en cours de développement et
mises à disposition du grand public, comme par exemple :
 l’application

Inra « AGIIR » - Alerter et gérer les insectes invasifs et/ou ravageurs. Elle permet de
déclarer des observations d'insectes introduits ou d'espèces invasives comme la Chenille
processionnaire du pin ou le Frelon asiatique (http://www.inra.fr/Grand-public/Dossiers/Lesagricultures-du-futur/AGIIR-contre-les-insectes-invasifs) ;

 l’application « Th@t’s invasive », développée dans le cadre du programme Réduire les impacts des

espèces exotiques envahissantes en Europe (RINSE - Interreg IV des Deux-Mers)). Grâce à une
bibliothèque de photos et de caractéristiques biologiques, elle permet d’identifier une espèce exotique
envahissante, de la prendre en photo et de la géolocaliser (http://www.rinse-europe.eu/smartphone-apps) ;
Pl@ntnet, application développée par l’Inra, l’IRD, le Cirad, l’Inria et Tela-Botanica
permet d’identifier et de géolocaliser plus de 4 000 espèces de la flore de France, dont
certaines exotiques envahissantes (www.plantnet-project.org) ;


« Signalement ambroisie », application accompagnée d’une plateforme de saisie en ligne
sur Internet, permet de signaler la présence de l’ambroisie et de relayer l’information aux
communes et au référent ambroisie concerné qui coordonnera les actions de lutte
nécessaires (www.signalement-ambroisie.fr) ;



 iMoustique permet de photographier, de signaler toute observation et de participer à la
surveillance du Moustique tigre, vecteur de la Dengue et du Chikungunya
(http://www.eidatlantique.eu/page.php?P=155) ;

Les données fournies par des personnes non spécialistes de la reconnaissance des espèces impliquent d’être
prudent lors de l’élaboration du protocole pour minimiser le taux d’erreur et dans leur validation et analyse (Gourmand, 2012). Il est important d'évaluer le taux d’erreur d’identification et de vérifier les données d’observation
lorsque cela semble nécessaire. Ces taux peuvent être calculés à partir de vérifications de photographies
d’observation et d’analyses de données aberrantes et permettent ainsi de préciser la qualité des données.

Outils de reconnaissance et d’aide à la gestion

De nombreux outils d’aide à la reconnaissance et à la gestion des espèces exotiques envahissantes ont été
développés depuis plusieurs années. Ces outils, qui s’adressent principalement aux gestionnaires d’espaces
naturels, peuvent prendre la forme de guides d’identification, de manuels de gestion, de protocole de suivis
d’espèces ou de chantiers, etc. Ils sont souvent développés et adaptés à une échelle territoriale. Le tableau 13
ci-contre présente à titre indicatif un recensement des types d'outils disponibles et des exemples disponibles sur
chacun d'eux.

Tableau 13

Récapitulatif des principales plateformes Internet et outils proposés (liste non exhaustive).
Type d’outil
Guides de reconnaissances et
fiche espèces

Objectifs
Identification

Détection des espèces

Taxon concerné
Flore

- Fiches descriptives réalisées par la Fédération des

poissons et rarement

- Fiches Institution interdépartementale de la Sèvre niortaise

Faune (vertébrés,
invertébrés)

Manuels de gestion et fiches

de recommandation de gestion
Stratégies

Conseils et préconisations de
gestion

Proposition, organisation et
coordination des actions

Exemples de documents existants (non exhaustif)

Flore principalement,

conservatoires botaniques nationaux

et Institut d’aménagement de la Vilaine

- Fiches sur les espèces invasives en Lorraine - Invabio

- Manuel de gestion des plantes exotiques envahissantes sur le

quelques vertébrés

bassin Loire-Bretagne – Fédération des conservatoires d’espaces

Flore et Faune

- Stratégie du comité régional des Pays de la Loire pour la gestion

naturels

des plantes exotiques envahissantes - 2012 – Dreal
Pays de la Loire

- Stratégie de lutte contre les espèces invasives menaçant
Listes d’espèces

Identification et priorisation
des actions

Flore et Faune

la biodiversité en Basse-Normandie

- Liste d’espèces végétales exotiques envahissantes
en France méditerranéenne continentale - CBNM

- Listes de plantes exotiques envahissantes en région
Centre – CBNBP et Cen Centre

Méthodes de hiérarchisation
des espèces et des actions

Protocoles et fiches de relevé
de terrain

Protocoles et fiches de suivi de

Identification et priorisation
des actions

Suivi des espèces, harmonisation
des protocoles et des données

Harmonisation des protocoles et

chantier

des données, suivi post-opération

Fiches de gestion

Suivi post-opération, règlementation

des déchets

Aide à la rédaction de cahiers
des clauses techniques
particulières

Synthèses bibliographiques

Synthèses règlementaires

Cartes de répartition

Flore et Faune

Flore

Flore

Flore

- Liste de la faune invasive en Auvergne – Dreal Auvergne
- EPPO prioritization process for invasive alien plants
Méthode de hiérarchisation des actions de gestion
des plantes invasives – Lag’Nature

- Fiche relevé de terrain présence/absence de la végétation
exotique envahissante des cours d’eau et zones humides –
Groupe de travail espèces invasives du bassin de la Loire

- Protocole de suivi des chantiers de gestion de plantes exotiques
envahissantes dans le nord-ouest de la France - CBNL

- Fiches de suivi de chantier – Dreal Pays de la Loire et FCEN
- Proposition d’une méthode de recyclage et de valorisation

agronomique des jussies extraites des milieux aquatiques –
Pipet et Dutartre (2011)

Suivi des opérations et respect

Flore

- Aide à la rédaction d’un CCTP travaux plantes exotiques – Dreal

Synthèse des connaissances

Flore et Faune

- Plantes exotiques envahissantes – Lambert E., 2009.

des préconisations

et mise à disposition de références
bibliographiques

Synthèse et mise à disposition de
références juridiques

Connaissance de la répartition,
identification des fronts de

Flore et Faune

Flore et Faune

colonisation

Pays de la Loire

Comité des pays de la Loire, gestion

des plantes exotiques envahissantes.

- Synthèse règlementaire sur les vertébrés invasifs – ONCFS
Eléments de règlementation sur les plantes invasives –
Dreal Pays de la Loire

- Cartes de répartition du groupe de travail Plantes invasives des
Pays de la Loire

- Observatoire de la Flore Sud-Atlantique
SIFLORE FCBN

- Répartition des plantes invasives en région Centre
Stratégies de recueil des
données

Outils de sensibilisation

(CBNBP et Cen Centre)

Harmonisation de la collecte et

Flore

- Stratégie de recueil des données en région Centre –

Informations à destination

Flore et Faune

- Exposition itinérante du groupe de travail espèces invasives

de la centralisation des données
du grand public

CEN Centre et CBNBP
du bassin de la Loire

- Exposition de l’IIBSN

- Dépliants grand public, posters, affiches

Figure 120

Les sessions de formation et les journées thématiques facilitent les échanges d’expérience de gestion entre acteurs.

Les sessions de formation programmées par divers organismes rencontrent depuis quelque temps des difficultés
à rassembler suffisamment de stagiaires pour être effectivement réalisées. C'est particulièrement vrai pour les
formations dépassant deux journées successives. Par exemple, la formation « Plantes invasives » 2014 du
CNFPT de Poitiers, originellement prévue sur quatre jours, a été réduite à deux jours. Il en a été de même pour
la formation « Espèces invasives » 2014 organisée par l'Université de Metz, réduite de trois à deux jours.
Enfin, la session proposée par l'Université de Strasbourg a même été annulée faute d'un nombre suffisant de
demandes. À notre connaissance, en 2014, seul le stage de l’Atelier technique des espaces naturels (ATEN)
d'une durée de quatre jours a été réalisé selon les modalités prévues.

Il est difficile de préciser les raisons de cette apparente désaffection pour les stages classiques de formation, entre
corpus d'informations sur les EEE, de plus en plus vaste et facilement accessible, et situation de crise, financière
en particulier, réduisant la part de dépenses attribuable à la formation par les organismes concernés par ces
formations. Il nous semble toutefois que cette quasi-disparition des stages de plusieurs jours présente un
inconvénient important, celui de réduire, voire d'annuler les possibilités d'échanges entre formateurs et stagiaires
pour ne laisser subsister que le côté « enseignement » alors que les stages de plusieurs jours peuvent assez
facilement se transformer en séminaire d'échanges entre toutes les personnes présentes, quel que soit leur
statut, valorisant toutes les compétences présentes et contribuant ainsi à accroître la qualité d'ensemble du
réseau global sur les EEE.
En revanche, des formations courtes ou des conférences, séminaires et autres manifestations permettant des
transferts rapides d'informations en une journée se sont multipliées : de par le nombre important de personnes
ainsi contactées, ces manifestations peuvent contribuer à l'amélioration de la prise en compte de la problématique générale des invasions biologiques et de leur gestion, à des préfigurations de réseaux d'acteurs sur des
territoires où ils n'existent pas encore et à renforcer la détection précoce des espèces.

Des plateformes d’échange d’information

L’information existante sur les espèces exotiques envahissantes est déjà largement mise à disposition sur
diverses plateformes Internet travaillant à différentes échelles (tableau 14). Elles proposent des outils variés,
allant de la documentation à la cartographie. D’autres informations sont disponibles sur les pages dédiées de
sites Internet plus larges et non spécifiques, comme ceux du ministère en charge de l’écologie, des Conservatoires d’espaces naturels, des Dreal ou de divers centres de ressource.

a © Sylvie Varray - b © André Ulmer
c © Alain Dutartre, Irstea

Des sessions de formation et des journées thématiques sont régulièrement organisées à l’échelle territoriale. Elles
permettent d’améliorer les connaissances et la gestion des espèces exotiques envahissantes, de créer des liens
entre acteurs et de faciliter l’échange d’informations et d’expériences (figure 120).
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Récapitulatif des principales plateformes Internet et des outils proposés (liste non exhaustive).
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Tableau 14
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Recueils d’expériences de gestion

Les acteurs concernés par les invasions biologiques en milieux aquatiques expriment, quasi unanimement,
un déficit de partage et de retours d’expériences relatifs à la gestion des espèces exotiques envahissantes. Les
expériences sont nombreuses, menées individuellement par différentes structures, parfois en partenariat avec
d’autres structures confrontées aux mêmes problèmes ou proposant des méthodes et des outils plus adaptés.
Chaque site fait l’objet de modes de gestion choisis en fonction du contexte d’intervention, de la demande
sociale inhérente, des caractéristiques propres au site, en fonction d’objectifs différents et mettant en œuvre
des protocoles variés.
Pour répondre au besoin de partage d’information et favoriser les échanges et les contacts entre ces acteurs,
quelques recueils d’expériences de gestion ont vu le jour à l’échelle territoriale (encadré 34). Ces recueils
illustrent la diversité des actions et des acteurs et les principaux résultats obtenus. Leur objectif est donc de
capitaliser ces expériences, de les mutualiser et de mieux les valoriser auprès des partenaires confrontés
aux mêmes problèmes. Ils peuvent largement contribuer à la démarche en cours d’apprentissage collectif de la
gestion des espèces exotiques envahissantes en milieux aquatiques.

Encadré 34

Quelques recueils d’expériences de gestion sur les espèces exotiques envahissantes
Les espèces exotiques envahissantes en milieux aquatiques : connaissances pratiques et expériences de
gestion (Sarat et al. (coords.), 2015)
Le deuxième volume de cet ouvrage paru dans la collection Comprendre pour agir de l'Onema constitue une
collection de fiches descriptives d'espèces exotiques envahissantes et d'expériences de gestion conduites en
France métropolitaine et en Europe. 26 espèces de faune et de flore sont abordées au travers de 52 expériences
de gestion rédigées avec la contribution de gestionnaires.
(www.gt-ibma.eu)
 La gestion d’espèces invasives en Bretagne (Quemmerais-Amice et Magnier, 2012)


Ce document présente des expériences de gestion sur huit espèces invasives (flore et faune) dont cinq sont plus
ou moins inféodées aux milieux aquatiques continentaux (Baccharis, Herbe de la Pampa, jussies, renouées
asiatiques, Vison d’Amérique) et une au milieu marin littoral (Spartine à feuilles alternes). Après une présentation de chaque espèce (origine et répartition, description et écologie, recommandations de gestion), sont
passées en revue les interventions de gestion, soit 15 exemples au total pour les six espèces. Les informations
fournies dans chaque exemple comportent une présentation du site, les méthodes appliquées, les moyens mis
en œuvre et les résultats obtenus. Pour chaque exemple, les coordonnées des gestionnaires sont rassemblées
en fin du document.
(http://www.bretagnevivante.org/images/stories/Reserves/Forum_gestionnaires/recueil%20esp%C3%A8ces%20invasives_2012.pdf)
 Expériences de gestion sur le bassin de la Loire (Centre de ressource Loire Nature)

Une base de données sur la gestion des milieux naturels ligériens présente quelques expériences de gestion
menées sur les espèces exotiques envahissantes sur le bassin de la Loire. Les informations rassemblées
détaillent ces expériences, les habitats, le contexte du projet, les coûts afférents et les contacts des gestionnaires
opérateurs.
(http://centrederessources-loirenature.com/home.php?num_niv_1=1&num_niv_2=5&num_niv_3=21)
 Les vertébrés exotiques envahissants sur le Bassin de la Loire (hors poissons) – Connaissances et
expériences de gestion (Sarat (coord.), 2012)

Fruit d’un travail collectif coordonné par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) dans le
cadre du plan Loire Grandeur Nature et financé par la Dreal de bassin Loire-Bretagne et le FEDER, cet ouvrage
décrit les espèces de vertébrés exotiques envahissants présentes sur le bassin de la Loire et détaille des
expériences de gestion des espèces citées.
(http://centrederessources-loirenature.com/mediatheque/Faune_inva/Vertebres_exotiques_envahissants.pdf)

