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2016  2017… 

RÉSEAU RÉGIONAL ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
STRATÉGIE RÉGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE - PERSPECTIVES 

Journées d’échange « Espèces Exotiques Envahissantes » 

15 & 16 novembre 2016, Orléans 
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 Contexte : 

 Co-animation du réseau Pays de la Loire par le CEN et la DREAL en 2016 

 Mise en œuvre d’un programme d’action 

 

 

 

 

Mise en œuvre d’un programme d’action en 2016… 
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Mise en œuvre d’un programme d’action en 2016… 

 Animation des comités techniques  

« Détection précoce et réaction rapide » 

« Prévention » 

« Suivi espèces » 

« Gestion différenciée et Recherche » 

 Elaboration d’un dispositif de détection précoce et de réaction rapide 

 Protocole sur la flore invasive émergente et dispositif global faune + flore 

 

 Préparation de documents de communication 

 

 Dispositif expérimenté sur quelques cas concrets (Gétigné, Marais Breton…) 
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Mise en œuvre d’un programme d’action en 2016… (suite) 

 Développement d’outils méthodologiques : 

 Diagnostic partagé, analyse et évaluation du risque, tableau de bord « Gestion »… 

 

 Engagement d’une réflexion sur la commande publique  

 

 Premières bases pour l’élaboration d’une stratégie de formation (calendrier CEN, kit de 

formation…) 

 

 Suivi espèces : précision de l’objectifs prioritaire 

« Bancariser les données EEE émergente à l’échelle régionale afin de générer des informations de 

sensibilisation, de formation et d’alerte auprès des réseaux d’observateurs potentiels et des décideurs. »  

 

 Recherche : réflexion en cours sur l’entrée « résilience marais/EEE » 
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3 axes principaux 
 

 Poursuivre l’animation d’un réseau EEE des Pays de la Loire élargi 
 
 
 Mobiliser les collectivités et gestionnaires d’espaces naturels 
 
 
 Développer et coordonner l’accompagnement opérationnel auprès des 

collectivités et gestionnaires d’espaces naturels 

Perspectives…   
 …préparation d’une programmation 2017-2019 

1 Stratégie : 

Prévention + Détection précoce + « Gestion différenciée » 

Mutualisation des compétences 

Stratégie EEE 
Pays de la Loire = 
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 Poursuivre l’animation d’un réseau EEE des Pays de la Loire élargi 

Par la mobilisation des réseaux au sein des comités techniques et dispositifs opérationnels 
- gestion de l’eau, 
- gestionnaires milieux naturels et naturalistes,  
- police de l’environnement et règlementation 
- sanitaires et de santé publique…. 

Objectif : Développer une approche multicritères fondée sur la mutualisation 
des compétences (sectorielles et géographiques) 

« Connaissance et 
échanges » 

Par l’organisation d’espaces de rencontres et d’échange d’expérience 

Perspectives…   
 …préparation d’une programmation 2017-2019 

Par la participation au GW bassin 

Par la compréhension des diverses perceptions et rapports aux EEE 
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 Mobiliser les collectivités et gestionnaires 

Par l’élaboration d’une stratégie régionale de formation 
 
 - Etat des lieux, développement (objectifs, publics cibles, moyens…)  
 
 - Projet de calendrier mutualisé « découverte-reconnaissance  des EEE » 

Objectif : prévenir et sensibiliser et mettre en cohérence les politiques publiques 
relatives aux EEE 

« Sensibilisation, 
communication, 
Formation » 

Perspectives…   
 …préparation d’une programmation 2017-2019 

 
Par l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de communication  :  
 
 - mobilisation du levier « commande publique »  
 
 - Réflexion sur l’organisation d’un colloque régional EEE en 2018… 
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 Développer et coordonner l’accompagnement opérationnel auprès des 
gestionnaires et collectivité 

Par la mise en œuvre d’un dispositif régionale sur la détection précoce et la 
réaction rapide 

Objectif : Aider à la décision des gestionnaires et collectivités 
 

« Veille et 
intervention 
rapide » et 
« Gestion » 

Perspectives…   
 …préparation d’une programmation 2017-2019 

En favorisant une entrée « résilience milieu » 

Par la création et la mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement pour la 
gestion des EEE installées 



2016…20172019 

RÉSEAU RÉGIONAL ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
ANIMATION DU RÉSEAU ET ACCOMPAGNEMENT OPÉRATIONNEL DES TERRITOIRES 
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Merci de votre attention ! 

Journées d’échange « Espèces Exotiques Envahissantes » 

15 & 16 novembre 2016, Orléans 
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2016 

RÉSEAU RÉGIONAL ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
CRÉATION DE DISPOSITIFS DE GESTION DES EEE ÉMERGENTES ET INSTALLEES  

Journées d’échange « Espèces Exotiques Envahissantes » 

15 & 16 novembre 2016, Orléans 

 

Atelier 5 
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 Mise en œuvre du dispositif opérationnel de détection précoce et de réaction rapide 

Accompagnement opérationnel des gestionnaires  
et collectivités territoriales 

 
 Développement d’un dispositif d’aide à la décision pour la gestion des EEE installées 

         

Annexe 

diap  
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Elaboration d’un dispositif global (flore + faune invasive 
émergente) pour la détection précoce et la réaction rapide 

 

 Une espèce invasive émergente = un contact régional… 

CBNB ONCFS 

EEE 

« orphelines » 

FREDON 

Faune Flore 

Annexe 

diap  

CEN PdL 
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Proposition d’un dispositif sur la flore invasive émergente 
Logigramme  

+ structuration d’outils : 

 

- fiches de signalement,  

 

- diagnostique partagé, évaluation des 

risques 

 

- tableau de bord du suivi de la gestion 

Annexe 

diap  

201605_Logigramme_détection_précoce_flore_émergente.docx
file:///G:/CEN/EEE/EEE-Orléans-20161115/201605_Logigramme_détection_précoce_flore_émergente.docx
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Engagement du dispositif « détection précoce et réaction 
rapide » début 2017… avec une communication mutualisée 

 

Une espèce invasive émergente 
= un contact régional… 

+ plaquette de présentation du 

dispositif  

 

+ fiches alerte espèces 

standardisées entre CBNB, 

ONCFS et FREDON 

Annexe 

diap  

 

201607_projet_affiche_détection_précoce_EEE.docx
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Proposition d’une stratégie de structuration territoriale 
du dispositif « détection précoce, réaction rapide » 

Dispositif de détection précoce « centralisé » régionalement 

 

Dispositif de réaction rapide à l’échelle des territoires 

 
Intercommunalités … 

Analyse 

Décision de gestion  

Mise en œuvre et suivi 

Annexe 

diap  
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Accompagner les décideurs et gestionnaires sur les EEE 
émergentes et installées : analyser et agir avec discernement… 

Déterminer et mesurer les risques et enjeux 

Contexte : lutte contre les EEE = « puit sans fond !!! » 

Conséquence : démobilisation à moyen terme des pouvoirs publics 

Objectif : donner les moyens de décider en toute connaissance de cause 

   

Viser des objectifs atteignable 

Prioriser 

Décider 

Comprendre 

Agir 

Annexe 

diap  
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IMPACTS 
EVENEMENT   

CONTEXTE  

+ 
Processus 

écologique 

Causes Conséquences 

CRITERES 

INTERVENTION ? 

Aucune intervention 

Qualification du risque 

Evaluation du risque 

Traitement du risque 
(« Plan de gestion ») 

① 

② 

③ 

Accompagner les décideurs et gestionnaires sur les EEE 
émergentes et installées : qualifier et évaluer les risques 

Annexe 

diap  



Problématique identifiée 

et/ou demande  

Espèce émergente ? 
Dispositif  

« détection précoce et 

intervention rapide » 

Oui 

Complexité de la problématique ? 

Non 

Réponse « référencée » Réponse « technique simple » Réponse « technique multi-expert » Réponse « complexe » 

Renvoi vers références 

biblio (GTIBMA, Centre 

de ressource Loire 

nature…) 

 

 

 
Délais de réponse : 1 semaine environ 

Réponse « simple » par 

CBNB, ONCFS, 

FREDON ou CBNB en 

fonction de l’espèce 

 

 

 
Délais de réponse : 1 semaine environ 

 

Interrogation comités 

d’experts*  

(circulation mail) 

 

 

 

 
Délais de réponse : 15 jours environ 

 

Mise en place d’un 

accompagnement d’aide 

à la décision multicritère 

(analyse de risque, 

animation 

« territoriale »…) 

 
Délais de réponse : 15 jours environ 

pour proposition accompagnement 

 

Annexe 

diap   

Accompagner les décideurs et gestionnaires sur les EEE 
émergentes et installées : synergie des dispositifs 
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2016 

RÉSEAU RÉGIONAL ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
CAS CONCRET DU DISPOSITIF « DÉTECTION PRÉCOCE ET RÉACTION RAPIDE »  

Journées d’échange « Espèces Exotiques Envahissantes » 

15 & 16 novembre 2016, Orléans 

 

Atelier 5 
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Traitement d’un « site pilote » du dispositif : Gétigné 

① Signalement → ② Diagnostic → ③ Gestion → ④ Suivi gestion→ ⑤ Bilan 

Contact du propriétaire en février 

2016 par le CPIE Loire-Anjou 

 

+ 

 

Visite du site par CEN et CPIE en 

présence du propriétaire le 

15/03/2016 

Annexe 

diap  
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Un des 40 bassins des Aquatiques de la Moine en mars 2016 
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Traitement d’un « site pilote » du dispositif : Gétigné 

① Signalement → ② Diagnostic → ③ Gestion → ④ Suivi gestion→ ⑤ Bilan 

Annexe 

diap  

Constitution d’un comité technique  
(Aquatiques de la Moine, CPIE Loire Anjou, CBN de Brest, EPTB Sèvre Nantaise, Fédération de pêche 44, CEN PdL)  

 

et réalisation d’un diagnostic partagé + formulation de propositions de gestion le 

21/04/2016 
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Traitement d’un « site pilote » du dispositif : Gétigné 

① Signalement → ② Diagnostic → ③ Gestion → ④ Suivi gestion→ ⑤ Bilan 

Annexe 

diap  
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Diagnostic partagé réalisé le 24 avril 2016  
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Potentiel invasif de la Crassule de Helms en milieu naturel     (Marais Breton – printemps 2016) 
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Potentiel invasif de la Crassule de Helms en milieu naturel     (Marais Breton – printemps 2016) 
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Etat de la zone dispersant des boutures en avril 2016 



Réunions du comité technique pour le suivi de la gestion :  

 
- 28/06/2016 : Besoin de compléter le diag. sur la Moine et le Sèvre 

 

prospection de 80 km de berge en août 2016  

+ historique précis de la colonisation du foyer  

 

=  phase d’émergence confirmée 

 

 

- 08/09/2016 : Décision d’intervenir rapidement 

 

Intervention sur les stations de la Moine et de la Sèvre le 8/09 

 

 

Suivi (tableau de bord) : 
 

Fait En cours A réaliser A réaliser 
prioritairement 

Pas d’info 

 

Actions Rapport 

Date Qui Fait quoi Calendrie
r 

Date Qui Constat/remarque(s) 

28/06/16 
 

CEN avec 
appui EPTB  

Dde devis intervention mécanique zone source 
+ arrachage manuel exutoire vers la Moine + 
orientation flux source 100% vers bassin 
réservoir. 

07/2016 8/09/16 CT Fait. Estimation à 
3132€ (Cf. Devis 
Annexe 6) 

28/06/16 
 
 

EPTB 
(Antoine) 

Vérification du statut juridique de la source et de 
son exutoire et si nécessaire engagement 
procédure / Loi sur l’eau 

07/2016   ? 

28/06/16 CPIE (Olivier) Contact propriétaire parcelle de la zone de 
source pour présentation contexte et dde 
autorisation pour intervention 

07-
08/2016 

  ? 

28/06/16 CEN 
(Emmanuel) 

Montage financement intervention  
 

07 à 
09/2016 

8/09/16 CT Besoin décision 
politique EPTB  

28/06/16 CEN + CBNB Organisation Formation identification Crassule 
(Fiche collecte données, logistique…) 

Avt 
05/07/16 

8/09/16 CT Fait  

28/06/16 CEN + CBNB Formation identification Crassule 05/07/16 8/09/16 CT Fait le 5/07/2016 

28/06/16 EPTB 
(Antoine) 

Organisation logistique Inventaire Crassule 
Moine + Sèvre Aval (Calendrier, matériel, 
logistique…) 
 

07-
08/2016 

8/09/16 CT Fait 

28/06/16 EPTB 
(techniciens 
rivière) avec 
appui CEN 
(Emmanuel) 

 
Inventaire Crassule Moine + sèvre aval 

 
23, 25 (+ 
option 29 
et 30) 
/08/2016 

8/09/16 CT Fait fin août – début 
septembre 

28/06/16 CEN 
(Emmanuel) 

COPIL pour décision de gestion suite aux 
inventaires 
 

08/09/20
16 (10h) 

8/09/16 CT Objet du jour 

28/06/16 CEN 
(Emmanuel) 

Prise contact avec Sté « Empreinte 
Environnement » et « Ouvrier du jardin » pour 
diagno dispersion Crassule par 
commercialisation de plantes aquatiques. 
 

07 à 
09/2016 

8/09/16 CT En cours 

28/06/16 CEN + CBNB 
+ CPIE + 
Aquatiques 
de la Moine 
(Jacques) 

 
Diagno et établissement plan d’action gestion 
Crassule sur le site de la Sutellerie 

 
08/09/20
16 (14h) 

8/09/16 CT Annulé le 7/09. A 
reporter par le CEN 
(EL) 

28/06/16 CEN + CPIE 
+ CBNB 

Organiser l’inventaire sur les mares autour des 
sites identifiés (objectif d’un inventaire pour l’été 
2017) 
 

Début 
2017 

8/09/20
16 

CT Confirmation intérêt 
action 

28/06/16 Aquatiques 
de la Moine 
(Jacques) 

 
Déboucher le tuyau entre le fossé mitoyen 
(recueillant les trop-pleins des bassins) et le 
bassin réservoir. 

07-
08/2016 

8/09/20
16 

CT Le CEN doit relancer 
Mr VINCENT 

28/06/16 Aquatiques 
de la Moine 
(Jacques) 

 
Poursuivre le piégeage de ragondins sur le site 
« Aquatiques de la Moine et proximités en bord 
de Moine » 

2016… 8/09/20
16 

CT En cours 

28/06/16 CEN + CBNB  
Suivre l’évolution de la forme terrestre de 
Crassule sur le site 

2016-
2017 

8/09/20
16 

CT En cours 

28/06/16 Syndicat des 
sources de la 
SN (François) 
– CEN 
(Emmanuel) – 
EPTB SN 
(Antoine) 

 
Se tenir informer réciproquement des avancées 
des connaissances et gestions sur la crassule 
entre le secteur des sources de la sèvre 
nantaise et le secteur de la sèvre nantaise aval 

2016-
2017… 

8/09/21
6 

CT En cours 

08/09/20
16 

CEN Informer les clubs de canoé-kayak pour 
organiser la veille sur la Moine et la Sèvre 
(affiche, contacts…) 
 

2017    

08/09/20
16 

EPTB Délibération de l’EPTB pour prendre en 
charge le chantier sur la zone de sources. 

09/2016    

08/09/20 EPTB Organiser et suivre le chantier sur la zone de 09-    
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Traitement d’un « site pilote » du dispositif : Gétigné 

① Signalement → ② Diagnostic → ③ Gestion → ④ Suivi gestion→ ⑤ Bilan 

Annexe 

diap  

Validation technique, financière et règlementaire de 

l’intervention 

 
- 04/10/2016 : EPTB SN, Aquatiques de la Moine, DDTM 44, 

ONEMA, CBNB, CEN PdL 
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Prospection de 80 km de berges fin août 2016 
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Intervention sur les stations  

de la Moine et de la Sèvre  

le 8 septembre 2016 

Avant 

Après 
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Détérioration de la zone par les bovins en septembre 2016 



32 
Balisage avant travaux (10 octobre 2016) 
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Traitement d’un « site pilote » du dispositif : Gétigné 

① Signalement → ② Diagnostic → ③ Gestion → ④ Suivi gestion→ ⑤ Bilan 

Annexe 

diap  

Réalisation des travaux le 20/10/2016  

 
- Financement : Aquatiques de la Moine + EPTB Sèvre Nantaise 

 

- Maitrise d’ouvrage : EPTB Sèvre Nantaise 
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Réalisation des travaux le 20 octobre 2016 :  Curage  
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Réalisation des travaux le 20 octobre 2016 :  

   Exportation + dépôt sur le site des Aquatiques de la Moine  
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Réalisation des travaux le 20 octobre 2016 :  

  Pose d’un géotextile + drainage par pierres pour écoulement de la source  
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Réalisation des travaux le 20 octobre 2016 

Réalisation des travaux le 20 octobre 2016 :  

   Puits pour pompe à nez + remise zone dans son état initial 
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2016 

RÉSEAU RÉGIONAL ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
CAS CONCRET DU DISPOSITIF « DÉTECTION PRÉCOCE ET RÉACTION RAPIDE »  

Merci de votre attention ! 

Journées d’échange « Espèces Exotiques Envahissantes » 

15 & 16 novembre 2016, Orléans 

 

Atelier 5 


