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Dans le cadre du :

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. 
L’Europe s’engage sur le bassin de la Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional

Avec le soutien de :



Contexte

Les EEE, une thématique très dynamique (impacts, 
connaissances, expérimentations et techniques de gestion) 
• Un éventail de plus en plus large d’acteurs concernés par les 

invasions biologiques 
• Tous les milieux sont concernés, 

même les espaces naturels 

=> Nécessité d’échanger 
et de partager les informations 
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Existant depuis 2002
• Animation du réseau et d’un groupe de travail confiée à la FCEN
• Intégrée au plan Loire depuis 2007‐2013 puis 2014‐2020 
• Soutenu par les fonds EU (FEDER Loire) et l’agence de l’eau Loire Bretagne

Objectifs
• Organiser et partager les retours d’expérience de gestion
• Elaborer des outils de référence
• Fournir un appui technique et scientifique aux gestionnaires
• Proposer et coordonner une stratégie cohérente pour le bassin

Composition
Coordinateurs territoriaux, des experts (INRA, universités, CBN, etc.), agences 
de l’eau, partenaires institutionnels et financiers, gestionnaires.

Le  groupe de travail Espèces Exotiques Envahissante  
du bassin Loire-Bretagne

3



L’organisation du réseau
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Experts

Groupe de travail plantes invasives du 
bassin Loire-Bretagne

Coordination: FCEN

E
ch

el
le

 d
e 

B
as

si
n

E
ch

el
le

 ré
gi

on
al

e
Ec

he
lle

 lo
ca

le

Echange 
d’informations 

entre 
organismes 

locaux

Echange 
d’informations 

entre 
organismes 
régionaux

Observateurs et 
acteurs de terrain

Délégation de l'AELB

ANIMATION ET COORDINATION REGIONALE

Relais départementaux :
CPIE, Fédérations de pêche, Syndicats de 

rivière, CG, etc.
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Mise en œuvre de la stratégie de bassin :

Les coordinations territoriales

5



Les coordinations territoriales :
lien entre les échelles locales et le bassin

Missions :
• Collecte de données
• Organiser les échanges et le partage d’informations
• Appui aux porteurs de projets et suivi de chantiers de gestion
• Sensibilisation et formation
• Participer aux travaux du groupe de travail de bassin

Avantages de la mise en réseau des acteurs
• Synergie des acteurs
• Sollicitation d’experts pour accompagner la gestion
• S’enrichir mutuellement
• Capitalisation des connaissances
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La stratégie de bassin 2014-2020

Concerne la faune et la flore pour des échanges et une 
approche globale de l’ensemble des EEE

Rédaction d’une stratégie de gestion pour le bassin :
• Oriente vers l’intervention et la priorisation de  

chantiers de gestion grâce à des lignes directrices 
partagées

• Co‐construite avec de nombreux partenaires                                            
(têtes de réseaux, gestionnaires, institutions,                                         
financiers)                                         

• En cohérence avec les objectifs de la stratégie 
du plan Loire grandeur nature 2014‐2020
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Mise en œuvre de la stratégie de bassin :

le programme d’actions 2014-2020

 Préserver et restaurer les écosystèmes et leurs fonctionnalités

 Détecter et gérer rapidement les EEE émergentes

 Adapter l’intervention à l’espèce et aux enjeux

 Développer le lien entre la recherche et la gestion (espèces, 
méthodes de gestion, etc.)

 Mutualiser et échanger largement les connaissances acquises 
au sein du bassin

Inscrit les principes partagés dans une approche globale 
de la thématique
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Mise en œuvre de la stratégie de bassin :

le programme d’actions 2014-2020

• Un programme comportant 24 actions

• Fiches descriptives avec des indicateurs et                                 
l’échelle concernée (bassin, coordinations territoriales)
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Le programme d’actions 2014-2020
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• Outils techniques

• Bilans d’enquêtes,    
liste catégorisée, etc.

• 1 bilan intermédiaire 
de la stratégie de bassin 
2014‐2017

Quelques outils depuis 2014

11



Outils communs
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Fiche de relevé
des caractéristiques des 
stations envahies par les 
espèces exotiques 
envahissantes

Fiche de suivi de chantier
pour recueillir des 
informations sur les 
interventions de gestion 
(coût, efficacité)

Pour faciliter le partage d'expériences et de 
données techniques



Outils de sensibilisation, communication, formation
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Lettre 
d’information
1300 contacts

Affiches

Plaquettes de 
présentation

Exposition
Journées techniques



http://centrederessources-loirenature.com
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Perspectives

Projets de l’animation du réseau d’acteurs du bassin de la Loire 2019‐
2020 

Animation du groupe de travail de bassin
• Organisation d’évènements (journées techniques, bilan de la 

stratégie de bassin)
• Enquête sur les chantiers bénévoles
• Liste de substitution 
• Mise à jour de la liste catégorisée de bassin
• Améliorer les connaissances sur les poissons EE
• Lien avec l’échelle nationale

Réflexions et perspectives de la stratégie de bassin
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Le réseau EEE des Pays de la Loire

• Animation par le Conservatoire d’espaces
naturels des Pays de la Loire depuis 2016
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• Un peu plus de 80 structures 
participant activement au réseau

• Actions du réseau : proposées et 
construites par les comité technique



Le réseau EEE des Pays de la Loire

Actions & Objectifs
• Contexte : lutte contre les EEE = « puits sans fond !!! »
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• Conséquence : démobilisation à moyen terme des pouvoirs 
publics

Accompagner les décideurs et gestionnaires sur les EEE 
émergentes et installées 

Développer des dispositifs d’aide à la décision



IMPACTSEVENEMENT  

CONTEXTE 

+
Processus 
écologique

Causes Conséquences

CRITERES

Aucune intervention

Qualification du risque (diagnostic partagé)

Evaluation du risque

①

②

③
 Suivi et Evaluation

Risque inacceptable

Traitement du risque : définition d’objectifs 
(« Plan d’action »)

INTERVENTION ?

Les dispositifs du réseau EEE


