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Un contexte géographique et naturel « ordinaire »

Une prise de conscience récente
des acteurs en Auvergne

Un territoire à priori « peu sujet » aux invasions biologiques
(absence de littoral, contrainte altitudinale, pression
démographique modérée...)

Mais

- Présence d’un réseau hydrographique favorable à la dispersion
des espèces invasives (rivière Allier par exemple)
- Présence de régions naturelles favorables plus propices (Sologne
bourbonnaise par exemple)
- Présence de réseau anthropiques relativement denses (réseaux
routiers départementaux par exemple)
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� Flore exotique envahissante

Une problématique importante identifiée en 2002 à l’échelle du
Bassin de la Loire et relayée dès 2003 en Auvergne via l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne puis animation du Groupe Régional Auvergne
Plantes Exotiques Envahissantes (GRAPEE) de 2008 à 2014 par le CEN
Auvergne, dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature.

� Nombreuses actions réalisées dans le cadre du GRAPEE

Avec le soutien financier :

et une part d’autofinancement du CEN Auvergne.

Une prise de conscience récente
des acteurs en Auvergne
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� Flore exotique envahissante

Quelques exemples d’actions réalisées :

Une prise de conscience récente
des acteurs en Auvergne
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� Flore exotique envahissante

+ Bonne dynamique du GRAPEE

+ Bonne appropriation de la thématique Flore EE par acteurs régionaux

+ Bonne cohérence des actions entre Groupe régional et Groupe Plantes
Exotiques Envahissantes au niveau du bassin Loire

~ Pas de montée en puissance du GRAPEE car moyens d’animation limités

~ Attention des acteurs locaux très souvent focalisée sur espèces
répandues (renouées asiatiques par ex.) au détriment des espèces
émergentes (Lagarosiphon par ex.)

� des résultats satisfaisants, à poursuivre et à consolider

Une prise de conscience récente
des acteurs en Auvergne
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� Faune exotique envahissante

Une thématique longtemps abordée de manière « sectorielle » par
les acteurs (FREDON, ONCFS, Fédérations de pêche...)

Souhait de la DREAL d’une approche plus globale à partir 2012

Avec un soutien financier unique :

Une prise de conscience récente
des acteurs en Auvergne



Faune Exotique Envahissante en Auvergne, 
premier constat

Constat initial :

Sectorisation et éparpillement de la connaissance & 
manque de visibilité sur les menaces à l'échelle 

régionale...

volonté de la DREAL de soutenir la production d'un état 
des lieux régional sur cette problématique.

mission confiée au CEN Auvergne en 2012 pour dresser une 
première liste régionale de la faune exotique envahissante 
pour l'Auvergne, et proposer un groupe de travail sur cette 

thématique.
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Les premières actions en 2012 - 2013

Établissement d’une première liste régionale de
référence sur les espèces exotiques envahissantes

Enquête participative de répartition régionale du
Raton laveur et de la Tortue de Floride et production
d’une cartographie régionale

Travail de concertation avec le monde de la chasse
(coordination FRC) pour favoriser la remontée des
données d’observations

Journée de formation des agents de l’Etat



Liste de la Faune Exotique Envahissante en Auvergne
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� Faune exotique envahissante

+ Bonne dynamique engagée dans le cadre du Comité régional FEE

+ Bonne implication des acteurs régionaux sur cette thématique FEE

+ Nombreux échanges entre l’animateur au niveau régional et structures
intervenant au niveau national ou au niveau du bassin Loire

~ Emergence de la problématique grâce à l’impulsion de la DREAL, mais
besoin de généraliser le prise en compte par les acteurs locaux

~ Pas de centralisation des données de connaissance pour toutes les
espèces concernées, car pas d’outil simple à disposition

� des premiers résultats encourageants, et une problématique qui
« monte en puissance » au niveau nationale et européen

� une démarche à poursuivre et à consolider

Une prise de conscience récente
des acteurs en Auvergne



Contribution à une stratégie régionale en Auvergne

� 2015 : Montage d’un Projet EEE en Auvergne sur 2015-2016

Projet élaboré conjointement par

en partenariat financier et/ou technique avec :



Contribution à une stratégie régionale en Auvergne

� Les principales actions prévues :

�Fusion du GRAPEE et Comité régional FEE dans un
Groupe Régional EEE

�Création d’un site internet dédié avec infos EEE et BDD de
saisie pour Faune (CEN Auvergne) et Flore (CBNMC/Chloris)

�Etudes de cas sur outils liés au cours d’eau par CEN Auvergne
et gestion espaces collectifs (routes, territoires communaux &
intercommunaux…) par CBNMC

� Organisation d’une journée régionale EEE en 2016 avec les
têtes de réseau concernées pour construire les perspectives
d’actions sur les EEE en Auvergne et plus largement en AURA

� Répartition :

� CBNMC sur volet plantes exotiques envahissantes

� CEN Auvergne sur volet faune exotique envahissante


