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Les espèces aquatiques invasives : 
pourquoi gérer…?

• Des espèces introduites devenant invasives de plus en 
plus souvent ;

• Un milieu aquatique fragilisé : artificialisations, gestions 
agressives des berges et fonctionnement naturellement 
riche en perturbations (inondations, remaniements) ;

• Développement « invasif » : cause de perte de 
biodiversité (UICN), de problèmes d’usages (navigation, 
pompage d’eau, pêche, loisirs).

Des gestionnaires de milieux naturels face à une 
problématique nouvelle, multiple, parfois 
incompréhensible…et une forte demande sociale.
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Le bassin de la Loire

117 000 km²
1/5 France
1013 km 
10 millions habitants
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Gestionnaires des milieux aquatiques
du bassin de la Loire

• Syndicats de pêche, de rivière, collectivités, mais aussi 
de nombreux gestionnaires d’espaces naturels protégés

• Confrontés aux espèces invasives : développement de 
méthodes et projets pour lutter, gérer, éradiquer…

• Financements : locaux, départementaux, Etat, Europe, 
mais aussi Agences de l’eau

Problématique commune, financements de mêmes 
origines, mais des manques d’échanges….
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Le groupe de travail sur les plantes aquatiques 
envahissantes du bassin de la Loire

Origine
2002 : création d’un groupe d’échanges par l’AELB

Objectifs
• Mettre en commun des informations et expériences 
• Élaborer une stratégie coordonnée
• Favoriser les échanges entre les régions
• Faciliter la mise en place d’outils communs 

Mise en œuvre depuis 2007
• Intégration dans le Plan Loire 2007-2013 
• Thématique prioritaire de la plate-forme « eau, espaces, 

espèces »
• Eligibilité au Programme Opérationnel FEDER Loire
• Animation du groupe par la FCEN
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Membres du groupe de travail
du bassin Loire-Bretagne 

• Experts : INRA, IRSTEA, Universités de Tours, d’Angers, 
Conservatoires botaniques et leur Fédération…

• Animateurs, coordinateurs régionaux

• Agence de l’eau Loire Bretagne

• Conseils Régionaux, DREAL,                                     
Syndicats mixtes…
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L’organisation du réseau à l’échelle du bassin
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Les coordinations territoriales

• En lien avec le groupe de travail de bassin

• Animation du groupe de travail régional  :

� faire vivre le réseau 

� échanger des infos 

� organiser réunions régulières et                                      
établir les comptes-rendus

� faciliter l’appropriation d’outils communs et partagés (ex : 
fiches de suivi)

• Recueil et restitution des données/ plantes envahissantes
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Liste des espèces du bassin de la Loire , actualisée en 2008

Outils harmonisés de recueil de données : 
�Fiche relevé de terrain

�Fiche suivi de chantier

Outils réalisés dans le cadre du groupe bassin
(2007-2013)
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Outils à disposition des gestionnaires : 

�Synthèse sur les coûts d’intervention

�Manuel de gestion des plantes aquatiques du bassin

�Guide d’identification des plantes aquatiques du bassin

�Volet spécifique du site internet du Centre de ressources du 
patrimoine naturel et des zones humides

Outils réalisés dans le cadre du groupe bassin
(2007-2013)
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�Volet spécifique du site internet du Centre de ressources du 
patrimoine naturel et des zones humides

Outils réalisés dans le cadre du groupe bassin
(2007-2013)
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Outils de communication
� Edition de plaquettes (2009 et 2013) : avancées du réseau et 

gestion des EEE

Outils réalisés dans le cadre du groupe bassin
(2007-2013)
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Outils de communication
� Edition de plaquettes (2009 et 2013) : avancées du réseau et 

gestion des EEE
� Exposition en 11 panneaux
� Recueil d’expériences dans le bassin de                                       

la Loire

Outils réalisés dans le cadre du groupe bassin
(2007-2013)
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Outils de communication
� Edition de plaquettes (2009 et 2013) : avancées du réseau 

et gestion des EEE
� Exposition en 11 panneaux
� Recueil d’expériences dans le bassin de la Loire

Valorisation
� Journées d’échanges pour les acteurs de la gestion des 

milieux aquatiques du bassin (2010 et 2013)
� Participation à des colloques et des séminaires : 

• Assises nationales de la Biodiversité (juillet 2013)
• Colloques européens : Irlande et Portugal
• Interventions lors de formations

Outils réalisés dans le cadre du groupe bassin
(2007-2013)
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La stratégie de bassin 

• Le groupe de travail de bassin : de nombreux objectifs 
2007-2013 atteints en termes d’échanges et de mise en 
place d’un réseau de coordination

• Rédaction d’une stratégie de gestion des                     
EEE du bassin Loire-Bretagne :
� Stratégie centrée sur l’intervention et la                         

priorisation de la mise en place de chantiers

� Objectifs généraux alignés avec les stratégies                          
aux autres échelles

� Déclinaison des objectifs à travers d’actions                     
évaluées par des indicateurs
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La stratégie de bassin :
lignes directrices

• Préserver les habitats et la fonctionnalité
des écosystèmes (prévention)

• Mettre en place des dispositifs de prévention précoce et 
de gestion prioritaire (EE avérées émergentes)

• Mettre en place des moyens d’intervention adaptés 
selon l’espèce et les enjeux de sa gestion

• Collecter, gérer et partager les informations (espèces et 
méthodologies) entre la recherche et les gestionnaires

• Restaurer les habitats et les fonctionnalités

• Sensibiliser et informer le public et les partenaires
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La stratégie de bassin :
grands objectifs et exemples de déclinaison

• Connaissance et échanges :

� Biologie et répartition des espèces

� Améliorer les outils de mutualisation des connaissances

• Veille et intervention précoce :

� Mettre en place un réseau de veille

� Réaliser une intervention précoce des foyers émergents

• Gérer :

� Améliorer la diffusion des expériences et techniques de gestion 
en évaluant les techniques et les résultats (transposabilité)

• Sensibiliser, communiquer, former :

� Contribuer à la sensibilisation sur la problématique des invasions 
biologiques, à la reconnaissance des EEE et aux moyens de les 
gérer
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Perspectives

• Poursuite animation réseau :
– Production de fiches expériences de gestion (Hydrocotyle et 

Berce du Caucase)
– Réunion du groupe de travail de bassin fin 2014

• Edition d’affiches d’information sur les EEE

• Appui à l’UICN pour l’organisation des assises 
nationales sur les espèces exotiques envahissantes 

• Evolution du réseau : des plantes invasives aux EEE du 
bassin Loire-Bretagne

• Rédaction du programme d’actions 2014-2020
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Les espLes esp èèces exotiques ces exotiques 
envahissantes envahissantes 

et les espaces protet les espaces prot ééggééss

Principales sources :
-Tu M., 2009. « Assessing and managing Invasive Species within protected areas. » Protected Area Quick 
Guide Series. Editor, J. Ervin, Arlington, VA. The Nature Conservancy. 40pp.
-De Poorter M., 2007. Invasive Alien Species and Protected Areas : A scoping reportg Part I : scoping the 
scale and nature of invasive alien species threats to protected areas, impediments to IAS management and 
mean to address those impediments. The Global Invasive Species Programme, 94pp.
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Les espaces protégés : des espaces menacés

• Espaces protégés : sources de biodiversité avec de 
nombreux bénéfices pour les services écosystémiques
essentiels et pour les communautés (eau et nourriture, santé, 
réduction des risques, changement climatique)

• Des menaces multiples, dont les espèces invasives qui 
ont des impacts :
– Sur les communautés et des populations : prédation, 

compétition, altération de la composition des communautés, 
vecteurs de pathogènes, hybridation

– Sur les écosystèmes : altération des régimes de perturbation 
(hydrologie), des processus géomorphologiques (érosion) et de 
la chimie du sol
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Quelques chiffres à l’échelle mondiale
(De Poorter, 2007)

• 487 espaces protégés ont signalé des impacts liés aux 
espèces invasives

• 106 pays en particulier en Europe, Afrique, Asie, 
Amérique du sud et centrale

• 326 espèces exotiques considérées comme 
envahissantes
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Europe : 12.000 espèces 
exotiques (estimation)
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Les espèces invasives dans les zones humides
(De Poorter, 2007)

• 277 sites Ramsar (soit 17% des sites) menacés par les 
espèces invasives, sur les sites ou les bassins versants

• 84 pays soit plus de la moitié de ceux membres de cette 
convention

• Estimation : le risque concernerait 1 site Ramsar sur 4 à
l’échelle mondiale.
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Les espèces invasives représentent 
une importante problématique sur 
les sites Ramsar et les zones 
humides en général
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Les espaces protégés en France

• La protection conventionnelle (PNR, PN marins)

• La protection règlementaire (PNN, RN, réserves biologiques, 
RCFS, APPB, sites classés et inscrits)

• La protection par la maîtrise foncière (espaces du 
Conservatoire du Littoral, des CEN, les ENS)

• Protection au titre d’un texte européen ou international 
(N2000, Ramsar, réserves de biosphère, UNESCO)

En 2010 : 1,23% du territoire faisait l’objet d’une 
protection forte. Objectif Grenelle : 2% en 2019
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Sur le bassin Loire-Bretagne

• Plus de 1300 sites répartis sur le bassin
• Principalement des sites Natura 2000 et des sites gérés 

par des conservatoires.
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Les obstacles à la gestion des EEE
dans les espaces protégés

• Difficultés à intégrer la thématique dans une gestion 
globale des aires protégées

• Difficultés à mettre en place une gestion efficace sur les 
sites

• Manque de fonds

• Conflits d’intérêts

• Manque de soutien institutionnel et légal
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Quelques préconisations pour la gestion des espèces  
invasives dans les espaces protégés

• Eviter l’introduction
– Identifier les voies d’arrivée des espèces et les vecteurs de 

dispersion
– Fréquentation

• Détecter rapidement les nouvelles espèces et agir le 
plus tôt possible, en lien avec les espaces riverains

• Prioriser, contrôler les populations et restaurer pour 
prévenir de nouvelles invasions, à adapter en fonction de 
l’espèce, du contexte environnemental et des ressources disponibles

• Suivi post-intervention

Sans la gestion des EEE dans les espaces protégés, la valeur 
patrimoniale de ces espaces diminuera (services écosystémiques
et biodiversité)
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Merci de votre attention
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