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Réseau Vertébrés exotiques envahissants 

du bassin de la Loire

Contexte et outils

Emmanuelle Sarat

Journées d’échanges espèces exotiques envahissantes du bassin de la Loire

Tours – 30 octobre 2013



Contexte sur le bassin de la Loire
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Forts enjeux de gestion

Une réponse du côté des plantes invasives

Groupes de travail

Structuration des acteurs en réseau

Contexte sur le bassin de la Loire
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ONCFS

MNHN

ONEMA

APNE

DREAL

PNR CPIE

Conseils 

généraux

Syndicats 

rivières

Fédérations de 

pêche et de 

chasse

INRA

DDT

ONCFS

FDGDON
Pas d’actions 

coordonnées

Pas de vision 

globale

Pas de 

priorisation

Constat

Contexte sur le bassin de la Loire pour les vertébrés (hors poisson)



Travaux préliminaires

Premières études



Face à la demande croissante des gestionnaires…

Bilan des connaissances sur les vertébrés

Conception d’outils pratiques

Depuis 2006, travaux préliminaires sur le sujet

Martinez, 2006,

Varray, 2010

Premier état des lieux

Liste d’espèces et test d’une hiérarchisation

Contexte sur le bassin de la Loire pour les vertébrés 
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Etablissement d’une liste d’espèces

=>  Puis validation par 25 experts=>  Puis validation par 25 experts

Méthodologie retenue
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Etablissement d’une liste d’espèces

16 esp16 esp èècesces
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Hiérarchisation – Méthode ISEIA

Objectif : Aider la prise de décision en vue de futures actions de gestion

Calcul de l’impact environnemental pour 4 critères :

CatCatéégorie A : fort (11gorie A : fort (11--12)12)

CatCatéégorie B : moyen (9gorie B : moyen (9--10)10)

Catégorie C : faible (4-8)

Croisement avec le niveau d’invasion :

� Potentiel invasif

� Colonisation d’habitats à forte valeur écologique

� Impacts négatifs sur les espèces natives

�Impacts négatifs sur les écosystèmes

Individus isolés Largement répandueEspèce absente Localisée
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Résultats de la hiérarchisation



Coordination et outils d’aide à la gestion



Un réseau reposant sur l’organisation de l’ONCFS

DIR Bretagne –Pays de Loire

DIR Centre – Ile de France

DIR Bourgogne 
– Franche Comté

DIR Auvergne – Languedoc-
Roussillon

DIR Poitou-Charentes-Limousin

DIR Alpes-Méditerrannée-
Corse

6 Délégations interrégionales

30 départements



Quels objectifs sur le bassin de la Loire?

Acquérir, valoriser et diffuser la connaissance sur la gestion des vertébrés 

exotiques envahissants sur le bassin de la Loire

���� à travers la conception d’outils pratiques et un appui technique pour 

les acteurs et structures impliquées dans la gestion des VEE.

Liste d’espèces avec hiérarchisation

Bilan des acteurs et des actions

Formation

Outils pratiques

40 structures impliquées

90 personnes

Bassin de la Loire et au delà…

Réseau de veille et de détection précoce



Un réseau dense



Amélioration et mutualisation des connaissances

Conception d’outils de gestion et de diffusion des 

connaissances

Bilan des actions et des acteurs

Base de données bibliographique

Fiches espèces

Synthèse réglementaire

Session de formation

Ouvrage collectif

2011-2012 : une phase d’état des lieux et de développement d’outils



Bilan des acteurs et des actions

Enquêtes départementales et régionales

30 enquêtes et réunions

+ Croisement avec données ONCFS (direction études et recherche)

+ Entretiens particuliers avec les gestionnaires

Etat des lieux 

Priorités de gestion

Valorisation des résultats via des fiches espèces

Relues et validées par les spécialistes



Base bibliographique échangeable

Base bibliographique échangeable

Publications nationales et internationales

Oiseaux

210 documents

Vertébrés exotiques envahissants : 550 références libres de droit

Amphibiens

Reptiles

83 documents

Mammifères

109 documents

Réglementation

20 documents

Aspects socio-
économiques

17 documents

Invasions 
biologiques

76 documents

En lien avec la Direction des études et de la recherche et la direc tion des 
services informatiques et les gestionnaires

Veille bibliographique en lien avec le centre de documentation ONCFS + Centre de 

ressource Loire Nature

A intégrer dans les centres de ressources existants



Base bibliographique échangeable

Diffusion sur internet

Fin 2013, actualisation annuelle



Synthèse réglementaire

Réalisé pour 40 espèces

A actualiser régulièrement



Ouvrage collectif

130 pages

Généralités, grandes définitions

Présentation de 16 espèces avec 

expérience de gestion

1er état des lieux et recueil d’expérience 

de gestion sur les vertébrés exotiques 

envahissants à l’échelle nationale



Ouvrage collectif

Principaux partenaires

Fiches 

espèces et 

expériences 

de gestion …

Plus de 50 contributeurs

Comité de 

rédaction



Ouvrage collectif

Généralités sur les invasions biologiques

Définitions

Grands processus, impacts

Contexte européen et réglementaire

Comment gérer ces espèces?

Espèces présentes sur le bassin de la 

Loire

Description et gestion de 16 espèces

Bibliographie

Synthèse règlementaire



Ouvrage collectif : Connaissance et gestion des espèces

Pour chaque espèce

+

2 pages descriptives de l’espèce
4 pages expérience de gestion









Formation des acteurs

Agents de l’ONCFS, de l’ONEMA, 

APN, techniciens de rivières, DDT et 

DREAL

4 jours de formation : rappels sur les notions 

d’invasions biologiques et EEE

Présentation des espèces

Gestion des espèces : applications sur le terrain

3 sessions organisées 

depuis 2012

70 personnes



Appui à la mise en place de commissions et de stratégies 

dans les DREAL

Feuille de route des DREAL et des DDT par la DGALN

Volet espèces protégées et espèces envahissantes : poursuivre l’élaboration et la mise 

en œuvre des plans d’actions

Chaque DREAL monte sa propre stratégie / organisation d’acteurs



Appui à la mise en place de commissions et de stratégies 

dans les DREAL

DREAL Auvergne

Lancement d’une réflexion sur la faune

- CEN Auvergne

- ONCFS

Liste d’espèces hiérarchisées, formation des acteurs, réunions d’information

2013 : test de remontée de données (Raton Laveur et Tortue de Floride) 

DREAL Pays de Loire

Lancement d’une commission Faune

- DDT Sarthe : travail préliminaire

- ONCFS

Liste d’espèces hiérarchisées, formation des acteurs, réunions d’information

Plans de lutte en cours : Ibis sacré, Erismature rousse…

DREAL Centre

Liste et hiérarchisation vertébrés hors poissons

A poursuivre en 2014



Autres actions

Participation groupes de travail et colloques

Actions de formation / Information ponctuelles

Groupe de travail national « Invasions biologiques en milieux aquatiques »

Présentation des missions et travaux de l’ONCFS

Participation au guide de bonnes pratiques

Groupe de travail bassin de la Loire Flore invasive

Présentation du travail sur les vertébrés

Implication dans les travaux du groupe (exposition…)

Colloque international Freshwater Invasives Networking for Strategy

Irlande, 8-11 avril 2013

Poster présentant le réseau

Journée de formation sur les espèces exotiques envahissantes

DREAL Bassin de la Loire, DREAL Auvergne

Journées Recherche et de Développement DIR Poitou-Charentes Limousin

Journées d’échanges sur le bassin de la Loire



31

MERCI DE VOTRE 

ATTENTION

DES QUESTIONS?


