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Réseau Vertébrés exotiques envahissants 

du bassin de la Loire

Vers une stratégie de bassin : 

quelles orientations et quels outils?

Emmanuelle Sarat

Journées d’échange espèces exotiques envahissantes du bassin de la Loire
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Un bilan des acteurs et des actions

Un réseau existant

Une première gamme d’outils d’aide à la gestion

Une première phase d’état des lieux



Réseau « vertébrés exotiques envahissants »

du bassin de la Loire

En lien avec les délégations interrégionales de l’ONCFS

Gestionnaires

(APN, FDC, FDP, FDGDONS, CEN, Syndicats de rivières, collectivités…)Local

DREAL

DDT(M)

Groupe de travail flore invasive

FCEN/AELB

Centre de ressource

Loire Nature

Plan Loire

Bassin

Europe

Institutions européennes

Groupes de travail européens

S’insérer dans différentes démarches et échelles…

ONCFS

Direction des études et de la recherche

Référent national

Ministère

MNHN

Groupes de travail 

nationaux

(GT IBMA…)

France



Tout en restant opérationnel!

2014-2020

Servir d’INTERFACE

Echange d’information à l’échelle ligérienne, nationale et européenne

Répondre aux besoins des :

- Acteurs de terrain

- Administrations

Proposer des outils et un appui technique

En cohérence avec les stratégies existantes



Travaux préliminaires

Axes de travail



1. Développer un réseau de veille et de détection précoce actif

Listes d’espèces actualisées

Formation

Protocoles de suivi d’espèces standardisés

Base de données et rendu cartographique

Indispensable pour mettre en place de la gestion efficace

� Développer et améliorer le réseau existant

• Appui aux administrations

• Formation des acteurs de terrain

• Harmoniser les méthodes de collecte et de 

synthèse des données

• Encourager l’utilisation d’outils innovants de 

détection d’EEE



2. Accompagner la mise en place d’actions de gestion rapide

Aide mémoire pour la rédaction d’arrêtés préfectoraux

Synthèse réglementaire élargie et actualisée

Outils d’alerte

Recensement des ressources mobilisables

En lien avec le réseau de veille

� Alerter sur l’arrivée d’une espèce et diffuser les connaissances disponibles

• Conseil et appui juridique

• Proposer un protocole de réaction rapide

•Recueillir et partager les expériences de gestion

•Appui technique et logistique à la mise en place de 

protocoles de lutte Action ?



3. Soutenir les plans de gestion en cours

Formation

Publications

Réunions de coordination

Journées d’échanges spécifiques

Coordonner pour améliorer la gestion, mutualiser les moyens et minimiser les impacts

� En appui aux plans nationaux de lutte en cours

• Animation et coordination des actions en cours

• Favoriser les échanges entre gestionnaires et 

communauté scientifique

• Valoriser les actions menées

•Appui à la recherche de financement



4. Développer des outils de partage d’info, de sensibilisation

Axe de travail transversal

S’intégrer dans les outils déjà existants

• Améliorer et renforcer les outils

•Développer la sensibilisation des élus, du grand public

Sites internet

Centre de ressource Loire Nature

Cartographie dynamique

Base documentaire

Annuaire des personnes ressources

Outils pédagogiques



5. Valoriser la dynamique de réseau et de gestion

Publication dans revues étrangères

Valorisation lors de colloques nationaux et internationaux

Participation avec groupes de travail internationaux et plateformes 

d’échange

Echanges indispensables pour une gestion cohérente

Enrichir le dialogue, améliorer les techniques de gestion employées

• Diffuser et valoriser l’expérience ligérienne, à l’échelle nationale et européenne

•Développer de nouveaux liens entre partenaires

•Proposer et élargir les outils existants

•Appui à la formation hors bassin



•Encourager le développement de 

réseaux sur d’autres taxons !

5. Valoriser la dynamique de réseau et de gestion



Quelles autres pistes?

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE!
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AU TRAVAIL!!!
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MERCI DE VOTRE 

ATTENTION

DES QUESTIONS ?


