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epuis quelques dizaines d’années, les impacts induits par les invasions biologiques devenus de plus en plus perceptibles ont progressivement conduit à une
U«ŴH[LRQFRPPXQHGHVFKHUFKHXUVGHVJHVWLRQQDLUHVHWGHVG«FLGHXUVSRXUXQH
PHLOOHXUHHIƓFDFLW«GHODJHVWLRQGHVHVSªFHVUHVSRQVDEOHVGHFHVLQYDVLRQV
'ªVOHG«EXWGHVDQQ«HVXQU«VHDXGōDFWHXUVFRQIURQW«V¢FHWWHSUREO«PDtique s’est constitué à l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Connecté par son réseau hydroJUDSKLTXH FH WHUULWRLUH FRPSRUWH GH QRPEUHX[ HQMHX[ SDWULPRQLDX[ HW IRQFWLRQQHOV
aussi il est apparu pour les gestionnaires comme l’un des niveaux pertinents de coordination.

/ōDFTXLVLWLRQGHFRQQDLVVDQFHVVXUODELRORJLHHWOō«FRORJLHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDhissantes et sur les processus d’invasions biologiques est encore largement nécessaire,
PDLVGōRUHVHWG«M¢OHVHIIRUWVGHJHVWLRQHWGHOLPLWDWLRQGHVLPSDFWVGRLYHQW¬WUHFRRUGRQQ«VHWRSWLPLV«VSRXUDJLUDXPHLOOHXUFR½WHWDYHFODSOXVJUDQGHHIƓFDFLW«QRWDPPHQWSDUOō«FKDQJHGōH[S«ULHQFHVHWODPLVHHQSODFHGHSURMHWVGHUHFKHUFKHG«YHORSpement adaptés.
'H QRXYHOOHV U«JOHPHQWDWLRQV VRQW DXMRXUGōKXL HQ SU«SDUDWLRQ DX QLYHDX HXURS«HQ HW
leurs applications nationales et régionales sont prévues. Dans cette perspective, l’initiative des acteurs du bassin Loire-Bretagne et les travaux menés depuis plus d’une décennie prennent tout leur sens et devraient constituer un avantage pour une application
RS«UDWLRQQHOOHGHVPHVXUHVSULVHVDXQLYHDXUªJOHPHQWDLUH

© S. Nobilliaux - CBN BP

/H WH[WH TXL VXLW SRVH OHV EDVHV GH WUDYDLO GōXQH VWUDW«JLH GH JHVWLRQ GHV HVSªFHV
exotiques envahissantes à l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Il traite des aspects de
FRQQDLVVDQFHGHSU«YHQWLRQGHUHVWDXUDWLRQGHV«FRV\VWªPHVGDQVXQHYRORQW«GōDUWLFXler les efforts entre les échelles du bassin Loire-Bretagne, les groupes d’animation territoriale et de lien avec les groupes de travail limitrophes du bassin ou de territoires plus
larges (national, européen).
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La prise en compte de la problématique
« espèces exotiques envahissantes »
aux différentes échelles
/HVHVSªFHVRQWGHWRXWWHPSV«YROX«HQIRQFWLRQGHVFKDQJHPHQWVGHOHXUHQYLURQQHment tant biologique que physico- chimique (climat notamment) et se sont déplacées
pour coloniser de nouveaux territoires. Le développement des sociétés humaines a
FRQFHUQ«SUHVTXHWRXVOHV«FRV\VWªPHVGHODSODQªWHFHTXLDHXXQHLQŴXHQFHVXUOHV
G«SODFHPHQWVGHFHUWDLQHVHVSªFHVHQOHVWUDQVSRUWDQWHWHQOHVIDYRULVDQWGHPDQLªUH
volontaire ou non.
&HUWDLQHVGHFHVHVSªFHVXQHIRLVQDWXUDOLV«HVSHXYHQWSUROLI«UHUFDXVHUGHVQXLVDQFHV
TXHOTXHIRLVLPSRUWDQWHVHWSRVHUDORUVOHSUREOªPHGHOHXUJHVWLRQ
En effet, les coûts induits à l’échelle mondiale par ces proliférations sont évalués à hauteur
GHPLOOLDUGVGōHXURV 8,&1 (Q(XURSHSUªVGHHVSªFHVH[RWLTXHVRQW
«W« UHFHQV«HV GRQW  ¢  RQW GHV LPSDFWV Q«JDWLIV SURJUDPPH '$,6,(  HW
engendrent des dépenses annuelles évaluées à au moins 12,5 milliards d’euros dont
environ 9,6 milliards correspondent aux dommages et 2,8 milliards aux dépenses de
gestion (Kettunen et al. 2009).

Contexte
Contexte international
Lors de la convention sur la diversité biologique (CDB) en 1992, la Convention de Berne
constitua un groupe d’experts concerQDQW OHV HVSªFHV GLWHV m LQYDVLYHV } HW «GLWD VHV
SUHPLªUHV UHFRPPDQGDWLRQV SRXU OD SULVH HQ FRPSWH ¢ O «FKHOOH LQWHUQDWLRQDOH GHV
processus d’invasions biologiques.
Dans ces recommandations sont formulés des principes directeurs stipulant que les
Parties donnent la priorité "à l'élaboration de stratégies et plan d'actions de lutte contre
les espèces exotiques envahissantes" aux différentes échelles. Ces principes directeurs
préconisent une approche en trois phases, fondement de toute mesure portant sur les
HVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV¢VDYRLU
ŘODSU«YHQWLRQGHO LQWURGXFWLRQG HVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV
ŘODG«WHFWLRQSU«FRFHG HVSªFHVHQYDKLVVDQWHVQRXYHOOHPHQWLQWURGXLWHVHWODSULVH
GHPHVXUHVUDSLGHVHWHIƓFDFHVSHUPHWWDQWOHXU«UDGLFDWLRQ
ŘODPLVHHQSODFHGHPHVXUHVGHFRQƓQHPHQWORUVTXHO «UDGLFDWLRQQ HVWSDV
possible.
/H WUDLW« UDWLƓ« OD P¬PH DQQ«H SDU OD )UDQFH D UHQRXYHO« OHV REMHFWLIV FRQFHUQDQW OHV
HVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVORUVGHODªPH&RQI«UHQFHGHVSDUWLHV¢1DJR\D“en
OHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVHWOHVYRLHVGōLQWURGXFWLRQVRQWLGHQWLƓ«HVHW
priorisées, les espèces prioritaires sont contrôlées ou éradiquées et des mesures sont en
SODFHSRXUJ«UHUOHVYRLHVGHGLIIXVLRQDƓQGō«YLWHUOHXULQWURGXFWLRQHWOHXULQVWDOODWLRQŐ
(Nagoya, 2010).
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La prise en compte de la problématique
« espèces exotiques envahissantes » aux différentes échelles

Contexte européen
/D VWUDW«JLH HXURS«HQQH GH JHVWLRQ GHV HVSªFHV H[RWLTXHV LQYDVLYHV &RQVHLO GH
l’Europe, 2011) argumentait pour la coordination de la gestion, le partage de l’expéULHQFH HW OD VHQVLELOLVDWLRQ /H UªJOHPHQW HXURS«HQ GH JHVWLRQ GHV HVSªFHV LQYDVLYHV
adopté par le Conseil européen le 29 septembre 2014, va plus loin en prévoyant l’établisVHPHQWGōXQHOLVWHGHVHVSªFHVMXJ«HVSU«RFFXSDQWHVSRXUOō8QLRQ(XURS«HQQHGōLFLOH
1erMDQYLHUSRXUOHVTXHOOHVWRXWFRPPHUFHWUDQVSRUWRX«FKDQJHVHURQWLQWHUGLWVHW
WRXWULVTXHGHGLVV«PLQDWLRQVLJQDO«/ DFWLRQ¢O «FKHOOHHXURS«HQQHVHUDGRQFHVVHQWLHOOHPHQWOHSDUWDJHGHOLJQHVGLUHFWULFHVG DFWLRQ SU«YHQWLRQ«UDGLFDWLRQSU«FRFH PDLV
DXVVLGHJHVWLRQGHVHVSªFHVLQVWDOO«HVHWU«SDQGXHVDLQVLTXHGHFRPPXQLFDWLRQHWGH
sensibilisation.
/HVREMHFWLIVSULQFLSDX[GHFHUªJOHPHQWVRQWOHVVXLYDQWV

© S. Hudin (FCEN)

ŘVHQVLELOLVDWLRQHWDVVLVWDQFHDXSUªVGXSXEOLFGHVG«FLGHXUVFKHUFKHXUVHWDXWUHV
SDUWLHVLQW«UHVV«HV
ŘFROOHFWHJHVWLRQHWSDUWDJHG LQIRUPDWLRQVSRXULGHQWLƓHUSU«YHQLUHWDWW«QXHUOHV
ULVTXHVOL«VDX[HVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV
ŘUHQIRUFHPHQWGHVFDGUHVSROLWLTXHVMXULGLTXHVHWDGPLQLVWUDWLIVQDWLRQDX[
ŘFRRS«UDWLRQHWUHVSRQVDELOLW«U«JLRQDOHVHQWUHOHV3DUWLHV¢OD&RQYHQWLRQGH%HUQH
ŘSU«YHQWLRQTXHFHVRLWGHVLQWURGXFWLRQV¢ODVRXUFHHW¢O DUULY«HRXODSULVHGH
décisions sur les introductions intentionnelles ou accidentelles, associée à la
U«DFWLRQUDSLGHHWGHVSODQVG LQWHUYHQWLRQ
ŘDWW«QXDWLRQG LPSDFWV ¢WURLVSKDVHVVXLYDQWOHSULQFLSHGLUHFWHXU,,GHOD&'%
«UDGLFDWLRQFRQƓQHPHQWOXWWH¢ORQJWHUPH 
ŘUHVWDXUDWLRQGHODGLYHUVLW«ELRORJLTXHLQGLJªQH
Contexte national
3RXU PHWWUH HQ SODFH OD SROLWLTXH QDWLRQDOH HQ PDWLªUH G HVSªFHV H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWHVOHPLQLVWªUHFKDUJ«GHO «FRORJLHV DSSXLHDFWXHOOHPHQWVXUOH01+1OD)&%1
O 8,&1O 21&)6HWO 21(0$SULQFLSDOHPHQWDLQVLTXHVXUSOXVLHXUVU«VHDX[G H[SHUWV
XQU«VHDXIDXQHFRRUGRQQ«SDUOH01+1XQU«VHDXŴRUHFRRUGRQQ«SDUOD)&%1XQ
U«VHDXRXWUHPHUFRRUGRQQ«SDUO 8,&1HWXQU«VHDXPLOLHX[DTXDWLTXHVFRRUGRQQ«SDU
le Groupe de travail IBMA.
8QH VWUDW«JLH QDWLRQDOH HVW HQ FRXUV G «ODERUDWLRQ HW GRLW V DSSX\HU VXU XQ FRPLW« GH
pilotage national et des groupes de travail thématiques.
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Le bassin Loire-Bretagne
L’échelle de bassin hydrographique

© B. Bottner (IAV)

3RXU OHV HVSªFHV H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWHV
OHV RULHQWDWLRQV GX 6FK«PD 'LUHFWHXU
G $P«QDJHPHQW HW GH *HVWLRQ GHV (DX[
6'$*(  /RLUH%UHWDJQH  VRQW
données au chapitre 1 E : « Contrôler les
espèces envahissantes ». Représentant un
FLQTXLªPH GX WHUULWRLUH P«WURSROLWDLQ HW
largement connecté par un réseau hydrographique dense, le bassin de la Loire a été
OHWHUULWRLUHGHVSUHPLHUVSURMHWVGHFRRUGLQDWLRQ HW G «FKDQJH VXU FHWWH SUREO«PDtique, tant à l’échelle du bassin qu’à
l’échelle régionale.
Historique du groupe de travail
sur les plantes exotiques
envahissantes aquatiques du bassin
Loire-Bretagne
(QOD'5($/GHV3D\VGHOD/RLUHRUJDQLVDLWODSUHPLªUHU«XQLRQGōXQFRPLW«GH
gestion des plantes aquatiques envahissantes, avec pour but l’échange d’expériences,
OōDP«OLRUDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHVVXUFHVHVSªFHVHWGHODSUREO«PDWLTXHSRV«HGDQVOHV
milieux gérés par les collectivités et leurs partenaires.
6XUFHPRGªOHOHJURXSHGHWUDYDLOGHEDVVLQVXUOHVSODQWHVDTXDWLTXHVHQYDKLVVDQWHVD
été créé par l’agence de l’eau Loire-Bretagne en 2002. L’échange d’expériences, l’inforPDWLRQVXUOHVSULQFLSDOHVHVSªFHVSRVDQWSUREOªPHHWOōDP«OLRUDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHV
VXUOHXUELRORJLHHWOHXU«FRORJLHIDLVDLHQWSDUWLHGªVOōRULJLQHGHVREMHFWLIVGHFHJURXSH
'HSXLVOōDQLPDWLRQGXJURXSHGHWUDYDLOHVWFRQƓ«H¢OD)«G«UDWLRQGHV&RQVHUYDtoires d’espaces naturels.
Elargir la prise en compte de la problématique à la Bretagne est une demande des
JHVWLRQQDLUHVHWOHJURXSHDDLQVL«W«UHQRPP«HQWDQWTXHJURXSHGHWUDYDLOm/RLUH%UHWDJQH}&HW«ODUJLVVHPHQWHVWFRQIRUW«SDUODFRK«UHQFHDYHFOHWHUULWRLUHGHOōDJHQFHGH
l’eau Loire-Bretagne.
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La prise en compte de la problématique
« espèces exotiques envahissantes » aux différentes échelles

Le cadre du plan Loire grandeur nature
/DTXDOLƓFDWLRQGHODJHVWLRQGHVSODQWHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVHQWDQWTXHOōXQHGHV
TXDWUHWK«PDWLTXHVSULRULWDLUHVGHODSODWHIRUPHmHDXHVSDFHVHVSªFHV}GXSODQ/RLUH
grandeur nature (2007-2013), a permis de renforcer l’animation et la coordination sur
cette thématique aux échelles du bassin et des territoires (départements, régions,
sous-bassins).
Structuration et objectifs du groupe de travail « bassin Loire-Bretagne »
Le groupe de travail de bassin est constitué par les animateurs du groupe, les coordinateurs territoriaux (région, département, sous-bassin versant) du bassin, les chercheurs et
experts associés, les partenaires institutionnels et les correspondants des groupes assoFL«V,OE«Q«ƓFLH«JDOHPHQWGHODSDUWLFLSDWLRQGHSRUWHXUVGHSURMHWVGHVHQVLELOLVDWLRQ
GHJHVWLRQVXUOHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV,ODSRXUEXWGō«FKDQJHUVXUOōDYDQF«H
des programmes d’action dans le bassin, sur les expériences de gestion, l’amélioration
des connaissances, les besoins en recherche et les résultats des recherches-actions entreprises, DLQVL TXH VXU OD U«DOLVDWLRQ G RXWLOV HW GH P«WKRGRORJLHV FRPPXQV 7RXWHV FHV
réalisations sont partagées et rendues disponibles sur un site Internet ouvert au public.
Structuration et objectifs des groupes d’animation territoriale
'HVFRRUGLQDWLRQVG «FKDQJHVHWGHWUDYDLOGDQVOHVU«JLRQVG«SDUWHPHQWVHWVRXVEDVsins ont été développées dans le bassin de la Loire et en Bretagne. Animés par des
SRUWHXUVGHSURMHWGXWHUULWRLUHFRQFHUQ«FHVJURXSHVFRPSUHQQHQWGHVVWUXFWXUHVGH
JHVWLRQGHVPLOLHX[QDWXUHOVGHVDVVRFLDWLRQVGHVVFLHQWLƓTXHVHWH[SHUWVDVVRFL«VGHV
collectivités et des institutions du territoire.
Les coordinations de groupe d’animation territoriale mises en place et intégrées au
JURXSH GH WUDYDLO GH EDVVLQ /RLUH%UHWDJQH VRQW HQ ƓQ GH SODQ /RLUH JUDQGHXU QDWXUH
(2007-2013), les suivantes :
ŘEn région Pays-de-la Loire,OD'5($/FRRUGRQQHOHFRPLW«U«JLRQDOHVSªFHV
invasives, avec différentes commissionsGHWUDYDLOmVFLHQFHHWJHVWLRQ}mIDXQH}
m+\GURFKDULWDF«HV}mIRUPHVWHUUHVWUHVGHMXVVLHV}mFDUWRJUDSKLH}mFRPPXQLFDWLRQ}ř
ŘEn région Poitou-Charentes, la Région a mis en place un Observatoire régional des
SODQWHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVGHV«FRV\VWªPHVDTXDWLTXHV 25(19$ TXLIDLW
appel aux compétences de l’Observatoire Régional de l’Environnement (ORE) pour
ODSDUWLHmGRQQ«HV}HWGX)RUXPGHV0DUDLV$WODQWLTXHV )0$ SRXUODFRRUGLQDWLRQ
du réseau d’acteurs et les actions de formation.
ŘEn région Centre, un partenariat Cen Centre-CBN Bassin Parisien assure l’animation
VFLHQWLƓTXHHWWHFKQLTXHGōXQJURXSHVXUOHVSODQWHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV
ŘEn région Auvergne, le Cen Auvergne anime et coordonne un groupe de travail
régional sur les plantes exotiques envahissantes en partenariat avec le CBN Massif
Central et a depuis 2013 une mission pour le développement d’un groupe de
WUDYDLOmIDXQHH[RWLTXHHQYDKLVVDQWH}GHODU«JLRQ$XYHUJQH
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ŘEn région Basse-Normandie, le
CEN Basse-Normandie, en lien
avec le comité régional mis en
place en 2007 par l’Etat DREAL
et la Région, anime et coordonne la mise en œuvre d’une
stratégie régionale.
ŘSur le territoire du bassin de la
Vienne, un dispositif de coordination de
la gestion des plantes envahissantes sur le
bassin, coordonné par l’EPTB Vienne a été mis en place.
ŘDans le département de la Loire,XQS¶OHUHODLVVXUOHVHVSªFHVLQYDVLYHVHVWDQLP«
par le CPIE des Monts du Pilat.
&HVJURXSHVDVVXUHQWXQHDQLPDWLRQORFDOHVXUOHXUWHUULWRLUHGHFRPS«WHQFHDXSUªVGHV
acteurs de la gestion des milieux naturels et participent au groupe de travail du bassin de
OD/RLUH$YHFGHVREMHFWLIVFRPSDUDEOHVFRQFHUQDQWODFRQQDLVVDQFH FDUWRJUDSKLHOLVWH
GōHVSªFHV ODPLVHHQSODFHGHU«VHDX[GHYHLOOH KL«UDUFKLVDWLRQGHVHVSªFHV OHFRQVHLO
et le suivi de chantiers de gestion ainsi que la sensibilisation et la formation, les groupes
de coordination ont fait évoluer de nombreux outils et produit une grande quantité de
documents.
Le plan Loire en devenir
/DJHVWLRQGHVSODQWHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVDFRQVWLWX«O XQHGHVWK«PDWLTXHVSULRULWDLUHVGXSODQ/RLUH,,,  /HVEHVRLQVGHVDFWHXUVIDFHDX[HVSªFHVH[RWLTXHV
HQYDKLVVDQWHVVHVRQWGLYHUVLƓ«VGXUDQWFHWWHS«ULRGHHWLODSSDUD°W¢SU«VHQWQ«FHVVDLUH
de coordonner des actions concernant la faune et en particulier certains groupes : mamPLIªUHV RLVHDX[ SRLVVRQV HW LQYHUW«EU«V
Tout en se basant sur les initiatives de
U«VHDX[PLVHVHQSODFHSRXUODŴRUHHWSOXV
récemment sur les vertébrés, la coordination des efforts et des échanges devrait à
présent inclure l’ensemble des groupes
taxonomiques et permettre de développer
XQHU«ŴH[LRQHWXQFDGUHGHJHVWLRQDSSOLFDEOH¢FHUWDLQHVHVSªFHVDQLPDOHVFDXVDQW
GHV GLIƓFXOW«V G«M¢ LGHQWLƓ«HV 3RXU
répondre aux gestionnaires des milieux et
au grand public dont les demandes sont
sans cesse plus précises et pressantes, il est
Coordination groupe territorial plan Loire
Autres régions du bassin
également nécessaire d’améliorer encore
Auteur : FCEN, mai 2014
Sources : FCEN, GEOFLA ® IGN 2012
la coordination et la cohérence des actions.
/HVDFWLRQVG«FRXODQWGHVREMHFWLIVHWGHVSURSRVLWLRQVGHPLVHHQĐXYUHGHFHWWHVWUDW«gie de gestion à l’échelle du bassin de la Loire visent à trouver un cadre opérationnel
dans le plan Loire IV (2014-2020).
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La stratégie de gestion des espèces exotiques
envahissantes du bassin Loire-Bretagne
La stratégie à l’échelle du bassin Loire-Bretagne repose en priorité sur les actions les plus
pertinentes à l’échelle d’un grand bassin hydrographique. Ces actions comportent des
OLJQHVGLUHFWULFHVFRPPXQHVHWGHVREMHFWLIVSDUWDJ«VDƓQGōRSWLPLVHUOHVHIIRUWVKXPDLQV
HWƓQDQFLHUV¢PRELOLVHUVXUOHVGLII«UHQWHV«FKHOOHV EDVVLQ/RLUH%UHWDJQHU«JLRQG«SDUWHPHQWVRXVEDVVLQYHUVDQWWHUULWRLUHGōXQV\QGLFDWGHULYLªUHř 
,O DSSDUD°W DXVVL Q«FHVVDLUH GH FRRUGRQQHU OHV DFWLRQV HW OHV «FKDQJHV FRQFHUQDQW
OōHQVHPEOH GHV JURXSHV FRQFHUQ«V  ŴRUH DTXDWLTXH HW WHUUHVWUH YHUW«EU«V SRLVVRQV
invertébrés aquatiques et terrestres. Tout en se basant sur les initiatives de réseau mises
en place, les échanges et la coordination devraient porter sur l’ensemble des groupes
WD[RQRPLTXHVHQQōH[FOXDQWSDVFHUWDLQHVHVSªFHVTXLSRVHQWGHU«HOVSUREOªPHV

Lignes directrices pour
la gestion des espèces
exotiques envahissantes
dans le bassin Loire-Bretagne
(QDFFRUGDYHFOHVREMHFWLIVGHSULVHHQFRPSWHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVDX
niveau national et européen, et des travaux réalisés dans le bassin de la Loire depuis la
création du groupe de travail en 2002, les lignes directrices sont les suivantes :
1

Entretenir et préserverOHVKDELWDWVHWODIRQFWLRQQDOLW«GHV«FRV\VWªPHVHQSU«YHQDQW
les invasions biologiques.

2

Mettre en place des dispositifs de détection précoce et de gestion prioritaire des
HVSªFHVLQYDVLYHVDY«U«HV«PHUJHQWHV

3

Mettre en place des moyens d’intervention adaptésVHORQOōHVSªFHHWOHVHQMHX[
LGHQWLƓ«VGHVDJHVWLRQ

4

Collecter, gérer et partager les informationsVXUOHVHVSªFHVHWOHVP«WKRGRORJLHVGH
gestion grâce à une interface rigoureuse entre la recherche et les gestionnaires.

5

Restaurer les habitats et les fonctionnalitésGHV«FRV\VWªPHVFRORQLV«VSDUFHV
HVSªFHV

6
7

10

6HQVLELOLVHUHWinformer le public et les partenaires concernés par la problématique.
Mutualiser et échanger les expériences de gestion et les connaissances acquises au
sein du bassin avec les différentes «FKHOOHVGHSULVHHQFRPSWHGHVHVSªFHV exotiques
envahissantes hors bassin.
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Objectifs
L’objectif général de cette stratégie est de proposer un cadre coordonné de travail
pour améliorer la prévention, la gestion et la sensibilisation aux espèces exotiques
envahissantes dans le bassin Loire-Bretagne.
/HVREMHFWLIVVōDSSOLTXHQW¢Oō«FKHOOHGXEDVVLQ/RLUH%UHWDJQHGDQVOHFDGUHGHODFRRUGLnation de bassin ainsi qu’aux régions et territoires où une animation pour la coordination
locale est organisée ou reste à construire. L’ensemble cherchera la cohérence avec les
démarches régionales, nationale et européenne concernant les invasives et plus globalement les politiques publiques liées à la gestion de l’eau et de la biodiversité 6'$*(
'LUHFWLYH&DGUHVXUOōHDX'LUHFWLYH+DELWDWV65&(ř 
/HVREMHFWLIVGHFHWWHVWUDW«JLHFRRUGRQQ«HVRQWOHVVXLYDQWV
Connaissance et Echanges
ŘFRQWULEXHU¢ODFRQQDLVVDQFHGHODELRORJLHHWGHODU«SDUWLWLRQGHVHVSªFHV
H[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVDQLPDOHVHWY«J«WDOHVGXEDVVLQ/RLUH%UHWDJQH
ŘPHWWUH¢GLVSRVLWLRQOHV«O«PHQWVSHUPHWWDQWGHFRQWULEXHU¢XQHSULVHGHG«FLVLRQ
HIƓFDFHHWDSSRUWHUGHVU«SRQVHVUHODWLYHV¢Oō«UDGLFDWLRQRXODU«JXODWLRQGHV
HVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV
ŘG«YHORSSHUODFROODERUDWLRQHQWUHJHVWLRQQDLUHVHWFKHUFKHXUVSRXUDP«OLRUHUOHV
FRQQDLVVDQFHVVXUODELRORJLHHWOō«FRORJLHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVHW
OHVWHFKQLTXHVGHJHVWLRQ
ŘDP«OLRUHUOHVRXWLOVGHPXWXDOLVDWLRQGHVFRQQDLVVDQFHV
Veille et intervention précoce (V)
ŘPHWWUHHQSODFHXQU«VHDXGHYHLOOH
ŘGLIIXVHUGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVHWOō«YROXWLRQGH
OHXUVWDWXW
ŘU«DOLVHUXQHLQWHUYHQWLRQSU«FRFHVXUOHVIR\HUV«PHUJHQWV
Gestion
ŘDVVXUHUODFRK«UHQFHGHVREMHFWLIVGHJHVWLRQDYHFOHVVWUDW«JLHVQDWLRQDOHHW
HXURS«HQQH
ŘUHQIRUFHUODV\QHUJLHGHWUDYDLO¢Oō«FKHOOHGXEDVVLQHWGHVWHUULWRLUHVd’action des
JURXSHVGHFRRUGLQDWLRQ
ŘDP«OLRUHUODGLIIXVLRQGHVH[S«ULHQFHVHWGHVWHFKQLTXHVGHJHVWLRQHQ«YDOXDQWOHV
techniques et les résultats en regard de leur transposabilité à d’autres contextes.
Sensibilisation, Communication, Formation
ŘFRQWULEXHU¢ODVHQVLELOLVDWLRQVXUODSUREO«PDWLTXHGHVLQYDVLRQVELRORJLTXHV
¢ODUHFRQQDLVVDQFHGHVHVSªFHVLQYDVLYHVHWDX[PR\HQVGHOHVJ«UHU
ŘSURPRXYRLUOHVUHVVRXUFHVPLVHVHQSODFH¢Oō«FKHOOHGXEDVVLQHWDXQLYHDXinfra
U«JLRQG«SDUWHPHQWř DXSUªVGHVDFWHXUVG«FLGHXUVHWJHVWLRQQDLUHV
ŘIDLUHOHOLHQDYHFOHVVWUDW«JLHVG«YHORSS«HVSDUOHVPLQLVWªUHVFKDUJ«VGH
OōDJULFXOWXUHHWGHODVDQW«DƓQGōDP«OLRUHUODFRPSO«PHQWDULW«O HIƓFDFLW«HW
O DPSOLWXGHGHVDFWLRQV

Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-BretagneŘ6WUDW«JLH
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La stratégie de gestion des espèces exotiques
envahissantes du bassin Loire-Bretagne

Mise en œuvre et évaluations
Mise en œuvre
/D PLVH HQ ĐXYUH GH FHWWH VWUDW«JLH GH JHVWLRQ GHV HVSªFHV H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWHV
GDQVOHEDVVLQ/RLUH%UHWDJQHVōDSSXLHVXUOHVREMHFWLIVHWVDWUDGXFWLRQDXWUDYHUVGōXQ
programme d’actions. Elle repose sur le volontariat du réseau d’acteurs dans le bassin
/RLUH%UHWDJQHSRXU¬WUHOHSOXVHIƓFDFHSRVVLEOH VXEVLGLDULW««FKHOOHWHUULWRULDOHORFDOH
ou suppléance lorsque l’échelle du bassin est la plus pertinente). Applicable au travers
des actions du groupe bassin et des groupes régionaux, cette stratégie constitue donc un
RXWLOGHWUDYDLOSRXUOHVFRRUGLQDWHXUVGDQVOHEDVVLQDYHFVHVREMHFWLIVHWOHVOLJQHVGLUHFtrices des actions à réaliser.
La stratégie est une initiative pilote rendue possible grâce aux acteurs du bassin et au
soutien des institutions et collectivités engagées, notamment dans le cadre du plan Loire
 &HWWHVWUDW«JLHD«JDOHPHQWSRXUYRFDWLRQ¢¬WUHSDUWDJ«HHWdiffusée plus
largement vers les autres bassins versants de métropole et en Europe.
Programme d’actions
Cette stratégie se traduit par un ensemble d’actions qui seront menées durant la période
2014-2020.
8QHQVHPEOHGōDFWLRQVHVWSURSRV«GDQVOH
tableau 1 (ci-contre)&HVDFWLRQVIHURQWOōREMHW
d’une déclinaison détaillée au cours de la
SUHPLªUHDQQ«HGHODVWUDW«JLHHWVRQWG«FUL
WHV GDQV OHV ƓFKHV DFWLRQV GX SURJUDPPH
GōDFWLRQV(OOHVSRXUURQW¬WUHU«YLV«HV¢PL
parcours de la mise en œuvre.

L’évaluation de la mise en œuvre de la
stratégie s’appuiera notamment sur la
G«ƓQLWLRQGōLQGLFDWHXUVHQUDSSRUWDYHFOHV
REMHFWLIV LQGLFDWHXUV J«Q«UDX[  HW DFWLRQV
(indicateurs de réalisation).
(OOH VHUD U«DOLV«H DSUªV XQH SUHPLªUH
période de 3 ans, à savoir en 2017, puis en
2020 à travers un rapport évaluant l’avancée
de réalisation des différents éléments. Ces
éléments pourront permettre des propositions pour actualiser la stratégie.
Le groupe de travail de bassin aura pour
rôle de suivre la mise en œuvre et l’évaluation de cette stratégie.
12
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Evaluation

© SD 44 - ONCFS

TABLEAU 1 :
Programme d'actions proposées dans le cadre de la stratégie de gestion
des espèces exotiques envahissantes dans le bassin Loire-Bretagne

Connaissance et Echange

Coordonner

Actions à mettre en œuvre

Echelle territoriale

Action n°1 : Animer un groupe de travail et coordonner un réseau territorial
sur les espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne.

Bassin

Action n°2 : Renforcer le réseau des coordinations territoriale et thématiques.

Bassin
et Régions

Action n°3 : Assurer l’interface avec les structures nationales et les projets de
coordination sur les espèces exotiques envahissantes dans les territoires hors
bassin Loire-Bretagne.

Bassin

Action n°4 : Etablir une liste hiérarchisée des espèces animales et végétales
exotiques envahissantes à l’échelle du bassin et des régions.

Bassin
et Régions

Action n°5 : Réaliser les synthèses des données sur les espèces invasives
(suivi et gestion) à l’échelle du bassin.

Bassin

Action n°6 : Assurer une veille documentaire et réglementaire.

Bassin

Action n°7 : Proposer des espèces de substitution aux plantes d’ornement
ƓJXUDQWVXUODOLVWHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVGXEDVVLQ

Régions
et Bassin

Action n°8 :$FFRPSDJQHURXLQLWLHUGHVG«PDUFKHV¢FDUDFWªUHVFLHQWLƓTXHHW
expérimental (recherche-action) visant à améliorer la gestion des espèces
exotiques envahissantes présentant un intérêt à l’échelle du bassin.

Bassin
et Régions

Action n°9 :5«DOLVHUGHVƓFKHVGHUHWRXUVGōH[S«ULHQFHVGHJHVWLRQVXU
les différentes espèces du bassin Loire-Bretagne, en lien avec les gestionnaires
pour la diffusion et le partage.

Bassin
et Régions

Action n°10 : Réaliser une enquête sur les pratiques d’acquisition de données,
de coordination et de gestion (qui travaille sur la thématique, où, avec
quelles productions ?) pour renforcer le réseau.

Bassin
et Régions

Action n°11 : Evaluer les coûts directs des impacts causés par les espèces
exotiques envahissantes sur le bassin.

Bassin
et Régions

Action n°12 :(YDOXHUOHVFR½WVHWOōHIƓFDFLW«GHJHVWLRQGHVHVSªFHV
exotiques envahissantes sur le bassin.

Régions
et Bassin

Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-BretagneŘ6WUDW«JLH
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TABLEAU 1 :
(suite)

Sensibilisation, Communication, Formation

Gestion

Veille et
intervention
précoce

Actions à mettre en œuvre

14

Echelle territoriale

Action n°13 : Structurer et animer un réseau de veille dans les coordinations
territoriales sur les espèces émergentes.

Bassin
et Régions

Action n°14 : Participer à la mise en place des protocoles de lutte contre
les espèces exotiques envahissantes émergentes dans le bassin Loire-Bretagne.

Régions
et Bassin

Action n°15 : Conseiller les porteurs de projets de gestion sur les aspects
WHFKQLTXHVHWVFLHQWLƓTXHVGHVLQWHUYHQWLRQV

Régions
et Bassin

Action n°16 :0HWWUHHQSODFHXQFDGUHVFLHQWLƓTXH¢GHVRS«UDWLRQVGH
gestion novatrices et présentant un intérêt à l’échelle du bassin

Bassin
et Régions

Action n°17 : Réaliser des outils de communication et des supports de
sensibilisation à la problématique des espèces exotiques envahissantes.

Bassin
et Régions

Action n°18 : Organiser des journées de partage d’information et d’échanges
ouvertes aux acteurs de la gestion des espèces exotiques envahissantes dans
le bassin Loire-Bretagne et à l’échelle nationale.

Bassin

Action n°19 : Valoriser les travaux des groupes de travail et les outils existants
sur les espèces exotiques envahissantes.

Bassin
et Régions

Action n°20 : Editer des outils techniques à partir des travaux du groupe de
travail de bassin

Bassin
et Régions

Action n°21 : Organiser ou aider à l’organisation d’actions de formation
Action n°22 : Organiser ou participer à des manifestations « grand public ».

Régions
et Bassin
Bassin
et Régions

Action n°23 : Valoriser les actions et projets mis en place dans le bassin
Loire-Bretagne grâce à des collaborations et échanges hors de la métropole
française.

Bassin

Action n°24 : Maintenir et mettre à jour un site Internet dédié aux espèces
exotiques envahissantes dans le bassin Loire-Bretagne.

Bassin

Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-BretagneŘ6WUDW«JLH
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FICHE-TYPE PAR ACTION :
Fiche Explicative

Titre

Action 1
Priorité 1

Thématique

Objectifs

Intitulé de(s) l’objectif(s) principal(aux) de l’action.
Les années pendant lesquelles il
est prévu de mettre en œuvre
l’action, exemple :
2016

(Bassin - Régions)

2017

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte

Le contexte présente les raisons pour lesquelles cette action a été proposée.

Description

Le contenu de l’action et les modes de mises en œuvre.

Partenaires

Les partenaires pressentis pour la réalisation de l’action.

Indicateur(s)

Indicateur(s) permettant de suivre et d’évaluer la réalisation de l’action.

Produits

Les réalisations qui peuvent être mises en place auprès des acteurs de gestion spécialisés
ou non. (site internet, plaquette, document de diffusion, porter-à-connaissances,…).

Références

Bibliographie utile et accessible pour la mise en œuvre de l’action.

Thématique
dans laquelle
est incluse l’Action
du programme
d’actions
(Coordonner – Gérer - …)
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Définitions

Les premières mentions du processus d’invasion biologique datent de 1958 avec l’ouvrage
de Charles Elton sur l’écologie des invasions, mais les recherches et les documents publiés
se sont multipliés surtout depuis une trentaine d’années. Entre termes anglophones,
WUDGXFWLRQVHWH[SUHVVLRQVHQIUDQ©DLVFHVSXEOLFDWLRQVXWLOLVHQWXQYRFDEXODLUHVS«FLƓTXH
GRQWLOHVWQ«FHVVDLUHGHUDSSHOHUOHVVLJQLƓFDWLRQV

Espèce exotique
(VSªFHLQWURGXLWHYRORQWDLUHPHQWRXDFFLGHQWHOOHPHQWHQGHKRUVGHVRQDLUHGHU«SDUWLWLRQQDWXUHOOH '$,6,(3\ĞHN DO 

Espèce introduite
8QHHVSªFHLQWURGXLWHHVWXQHHVSªFHD\DQWIUDQFKLXQHEDUULªUHJ«RJUDSKLTXHVXLWH¢
OōDFWLRQGHOō+RPPH GLUHFWHRXSDUVHVDFWLYLW«V  5DPDGH 

Espèce exotique envahissante
(VSªFHLQWURGXLWHSDUOōKRPPH YRORQWDLUHPHQWRXIRUWXLWHPHQW HWGRQWOōLPSODQWDWLRQ
et la propagation menacent OHV«FRV\VWªPHVOHVKDELWDWVRXOHVHVSªFHVLQGLJªQHVDYHF
GHVFRQV«TXHQFHV«FRORJLTXHVHWRX«FRQRPLTXHVHWRXVDQLWDLUHVQ«JDWLYHV 8,&1 

Invasion biologique
3K«QRPªQHELRORJLTXHGHODSUROLI«UDWLRQGōXQHHVSªFHLQWURGXLWH,OFRXYUHOōHQVHPEOH
des mécanismes, depuis l’introduction d’uneHVSªFHMXVTXō¢OōLQYDVLRQ 3ODQW\7DEDFFKL
1993 in Lefeuvre, 2013).

Invasion biologique
(VSªFHH[RWLTXHGRQWOHFDUDFWªUHLQYDVLIHVWFRQQXKRUVGXWHUULWRLUHR»HOOHHVWFRQVLG«U«HFRPPHQRXYHOOHPHQWDUULY«HRXTXLVHU«YªOHHQYDKLVVDQWHHWGRQFSRWHQWLHOOHPHQW¢SUREOªPHGDQVXQWHUULWRLUH
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Ressources Internet
Ř&HQWUHGHUHVVRXUFHV/RLUHQDWXUH3URMHWGHOLHQHQWUHOHVDFWHXUVGXEDVVLQGHOD/RLUHHW
de diffusion des connaissances sur la patrimoine naturel et les zones humides,
www.centrederessources-loirenature.com
Ř'$,6,((XURSHDQ,QYDVLYH$OLHQ6SHFLHV*DWHZD\www.europe-aliens.org
Ř($6,1(XURSHDQ$OLHQ6SHFLHV,QIRUPDWLRQ1HWZRUN5«VHDXHXURS«HQG LQIRUPDWLRQVXU
OHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVTXLYLVH¢DFFUR°WUHO DFFªVDX[GRQQ«HVHWDX[
LQIRUPDWLRQVVXUFHVHVSªFHVHQ(XURSHwww.easin.jrc.ec.europa.eu
ŘGT IBMA Groupe de Travail Invasions Biologiques en Milieux Aquatiques. Plateforme de
travail qui rend accessible les connaissances acquises sur les modes de gestion des
HVSªFHVwww.gt-ibma.eu
Ř*%,)*OREDO%LRGLYHUVLW\,QIRUPDWLRQ)DFLOLW\$FFªVOLEUHDX[GRQQ«HVVXUODELRGLYHUVLW«
UHSRVDQWVXUXQU«VHDXPRQGLDOGHSD\VHWG RUJDQLVDWLRQVwww.gbif.org
Ř*,6,1*OREDO,QYDVLYH6SHFLHV,QIRUPDWLRQ1HWZRUN5«VHDXPRQGLDOG LQIRUPDWLRQVXUOHV
HVSªFHVHQYDKLVVDQWHVDYHFXQHSODWHIRUPHGHSDUWDJHGHVLQIRUPDWLRQVVXUOHV
HVSªFHVHQYDKLVVDQWHVwww.gisin.org
Ř,131,QYHQWDLUH1DWLRQDOGX3DWULPRLQH1DWXUHO,QIRUPDWLRQVVXUOHVHVSªFHVHWOHVU«VHDX[
GHFRQQDLVVDQFHPLVHQĐXYUH¢Oō«FKHOOHQDWLRQDOHVXUOHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVsantes, www.inpn.mnhn.fr/programme/especes-exotiques-envahissantes/
Ř,66*,QYDVLYH6SHFLHV6SHFLDOLVW*URXS5«VHDXPRQGLDOG H[SHUWVVFLHQWLƓTXHVHW
SROLWLTXHVVXUOHVHVSªFHVHQYDKLVVDQWHVSRXUO «FKDQJHG LQIRUPDWLRQVVXUFHVHVSªFHV
et assurer le lien entre les connaissances, les pratiques et les politiques.www.issg.org
Ř5($%,&5HJLRQDO(XUR$VLDQ%LRORJLFDO,QYDVLRQV&HQWUH6HUYLFHVGōLQIRUPDWLRQHQOLJQH
sur la recherche et la gestion des invasions biologiques et portant sur la région
euro–asiatique, www.reabic.net
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Coordination

Action 1
Priorité 1

Animer un groupe de travail et coordonner
un réseau territorial sur les espèces exotiques
envahissantes du bassin Loire-Bretagne

Objectif(s)

Animer un groupe de travail et un réseau d’échanges rassemblant les acteurs de la
gestion et de la connaissance sur les espèces exotiques envahissantes, à l’échelle
du bassin Loire-Bretagne.
Action mise en œuvre pendant
toute la durée de la stratégie :
2014 à

Bassin et Régions

2020

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte
'DQV OH FDGUH GH Oō«ODERUDWLRQ GH OD VWUDW«JLH GH JHVWLRQ   GHV HVSªFHV
H[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVGXEDVVLQ/RLUH%UHWDJQHLOD«W«UDSSHO«OōLPSRUWDQFHGōXQH
cellule d’animation à l’échelle du bassin Loire-Bretagne pour une meilleure prise en
FRPSWHGHVHQMHX[OL«V¢OōHQVHPEOHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV/ōDQLPDWLRQ
U«DOLV«HGHSXLVGōDERUGSDUOōDJHQFHGHOōHDXSXLVSDUOD)«G«UDWLRQGHV&RQVHUYDWRLUHVGōHVSDFHVQDWXUHOVGHSXLVDSHUPLVGHFRQVWLWXHUXQJURXSHGHWUDYDLO
reposant sur des coordinations territoriales et un réseau d’acteurs en lien avec la
thématique des invasions biologiques.
$XG«EXWOHVSODQWHVDTXDWLTXHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVFRQVWLWXDLHQWODPDMRULW«GH
ODSUREO«PDWLTXHWUDLW«HSDUOHJURXSHGHWUDYDLOGHEDVVLQDYHFOHG«YHORSSHPHQWGH
U«ŴH[LRQVHWGōRXWLOVTXLRQW«W«ODUJHPHQWYDORULV«V/HVGHPDQGHVHQUDSSRUWDYHF
GōDXWUHVJURXSHVGōHVSªFHVDXJPHQWDQWOHVVXMHWVGHV«FKDQJHVVHVRQWGHIDLW«ODUJLV
DX ƓO GX WUDYDLO HW LO D «W« SURSRV« Gō«WHQGUH OD WK«PDWLTXH GH WUDYDLO GX JURXSH GH
EDVVLQ¢OōHQVHPEOHGHVJURXSHVGōHVSªFHVSRXUFRQWULEXHUSDUOHVU«ŴH[LRQV¢XQH
PHLOOHXUHJHVWLRQGHVHVSªFHV«PHUJHQWHV/ōHQMHXGDQVODPLVHHQĐXYUHGHODVWUDW«JLH  HVWGōDPSOLƓHUODG\QDPLTXHGXJURXSHQRWDPPHQWHQLQW«JUDQWDX[
«FKDQJHVGXJURXSHGHWUDYDLOOHVTXHVWLRQVUHODWLYHV¢ODIDXQHH[RWLTXHHQYDKLVVDQWH

Description
L’animation du groupe de travail et du réseau repose essentiellement sur l’organisation
Gō«FKDQJHV SDU GHV U«XQLRQV HW SDU FRXUULHO VXU OHV HQMHX[ GHV HVSªFHV H[RWLTXHV ¢
l’échelle du bassin de la Loire.
Les échanges du groupe de travail porteront sur la coordination de la mise en œuvre
GHODVWUDW«JLHHWGHVTXHVWLRQQHPHQWVVS«FLƓTXHVVXUGHVDVSHFWVGHFRRUGLQDWLRQGH
FRQQDLVVDQFHVHWRXWHFKQLTXHVDLQVLTXHODFU«DWLRQGōRXWLOVSDUWDJ«V
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C’est à cette échelle du bassin que peuvent être notamment traitées les questions
GōDUWLFXODWLRQGXWUDYDLOGHJHVWLRQVXUODŴRUHHWODIDXQHDLQVLTXHGHVHVSªFHV«PHUgentes dans certaines régions.
/HVH[SHUWVHWFRRUGLQDWHXUVWHUULWRULDX[GHJURXSHVSRUWDQWVXUGHVHVSªFHVDQLPDOHV
exotiques envahissantes seront invités à participer aux réunions et aux échanges du
JURXSHGHWUDYDLOGHEDVVLQ/DFRPSO«PHQWDULW«GXWUDYDLOVXUOHVGLII«UHQWVJURXSHV
sera ainsi recherchée.
/HJURXSHGHWUDYDLOGHEDVVLQVHU«XQLUDGHX[IRLVSDUDQSRXUIDLUHOHSRLQWVXUOōDYDQcée des dossiers et thématiques à l’échelle du bassin et échanger sur l’actualité des
coordinations territoriales. Ces échanges permettront un enrichissement mutuel entre
OHV «FKHOOHV EDVVLQ HW WHUULWRULDOHV SRXU XQ SDUWDJH HW XQ SRUWHU ¢ FRQQDLVVDQFH GHV
LQIRUPDWLRQVDFTXLVHV'ōDXWUHVU«XQLRQVVHURQW«JDOHPHQWRUJDQLV«HVHQIRQFWLRQGHV
EHVRLQVLGHQWLƓ«VHWGHVGHPDQGHVGHVHVPHPEUHVDƓQGōDERUGHUGHVVXMHWVSDUWLFXOLHUVSRUWDQWVXUODŴRUHRXODIDXQHLQYDVLYHV
L’animation de bassin suivra la mise en œuvre de la stratégie en lien avec les réseaux
WHUULWRULDX[VHUDHQFKDUJHGHVRQ«YDOXDWLRQHWIHUDOHOLHQDYHFOHVGLII«UHQWHVDFWLRQV
et volets du programme d’actions. Elle assurera ainsi la continuité de l’ensemble des
actions de la stratégie.

Partenaires
&HWWH DFWLRQ FRQFHUQH OōHQVHPEOH GHV PHPEUHV DFWXHOV GX JURXSH GH WUDYDLO TXL
LQWªJUHUD«JDOHPHQWODGLPHQVLRQIDXQHYLDOHVSDUWHQDLUHVVXLYDQWV21&)6U«I«UHQWV
WHUULWRULDX[ IDXQH FRRUGLQDWHXUV GH JURXSHV WHUULWRULDX[ IDXQH 8QLYHUVLW« Gō$QJHUV
6RFL«W«KHUS«WRORJLTXHGH)UDQFH2QHPD,15$21)''7HWF

Indicateur(s)
1RPEUHGHSDUWLFLSDQWVDX[U«XQLRQVDQQXHOOHV
1RPEUHGHU«XQLRQVRUJDQLV«HV

Produits
&RPSWHVUHQGXVDVVRFL«VDX[U«XQLRQVDQQXHOOHVGXJURXSHGHWUDYDLO
&RPSWHVUHQGXVDVVRFL«VDX[U«XQLRQVGHVRXVJURXSHVGHWUDYDLO
6\QWKªVHHQHWGHOōHQVHPEOHGHVDFWLRQVPLVHVHQĐXYUHGDQVOHFDGUH
de l’animation du groupe de travail.

Références
3DJHV,QWHUQHWOL«HVDXJURXSHGHWUDYDLOGHEDVVLQ
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Renforcer le réseau de coordination
territoriale et thématique

Coordination

Action 2
Priorité 1

Objectif(s)

Mettre en réseau les acteurs dans les territoires pertinents pour une meilleure
prise en compte de problématiques territoriales liées aux espèces exotiques
envahissantes
Action mise en œuvre pendant
toute la durée de la stratégie :

Bassin, Régions
voire subdivisions plus locales

2014 à 2020

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte
/HJURXSHGHWUDYDLOVXUOHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVGXEDVVLQ/RLUH%UHWDJQH
UHSRVHVXUXQHJUDQGHGLYHUVLW«GōDFWHXUVFRPSUHQDQWOHVFRRUGLQDWHXUVWHUULWRULDX[
TXLSHUPHWWHQWGHIDLUHOHOLHQHQWUHOō«FKHOOHEDVVLQHWORFDOH$XFRXUVGHODS«ULRGH
 HW VRXV OōLPSXOVLRQ GH OōDJHQFH GH OōHDX /RLUH%UHWDJQH OD SOXSDUW GHV
WHUULWRLUHV U«JLRQVHWRXVRXVEDVVLQVYHUVDQWV GXEDVVLQRQWPLVHQSODFHXQU«VHDX
GōDFWHXUVLPSOLTX«VVXUOō«WXGHHWRXODJHVWLRQGHVHVSªFHVLQYDVLYHV
3DUPL FHV JURXSHV GH WUDYDLO WHUULWRULDX[ SOXVLHXUV RQW «W« DPHQ«V ¢ SUHQGUH HQ
FRPSWH FHUWDLQHV HVSªFHV DQLPDOHV DORUV LQW«JU«HV ¢ OHXUV WUDYDX[ RX RQW DPHQ« OD
IRUPDWLRQ GōXQ U«VHDX GōDFWHXUV VS«FLƓTXHV FRPPH FōHVW OH FDV GDQV OHV U«JLRQV
$XYHUJQHHW&HQWUH 'DQVOHFDGUHGXSODQ/RLUH*UDQGHXUQDWXUH,9XQHFRRS«UDWLRQ
SOXV ODUJH VXU OD SUREO«PDWLTXH GHV HVSªFHV Y«J«WDOHV HW DQLPDOHV HVW VRXKDLW«H HW
VHUDIDYRULV«H

Description
/HV FRRUGLQDWLRQV WHUULWRULDOHV RQW SRXU REMHFWLI GH PHWWUH HQ U«VHDX OHV GLII«UHQWV
SDUWHQDLUHVLPSOLTX«VGDQVODSUREO«PDWLTXHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV¢
XQH«FKHOOHGRQQ«H U«JLRQRXVRXVEDVVLQYHUVDQW SRXUDERXWLU¢XQHJHVWLRQFROOHFWLYHLQW«JU«HHWFRRUGRQQ«H7RXWHQSDUWLFLSDQWDX[WUDYDX[GXJURXSHGHWUDYDLOGH
EDVVLQFHVFRRUGLQDWLRQVRQWSRXUREMHFWLIVGōDP«OLRUHU
la connaissanceDYHFODKL«UDUFKLVDWLRQGHVHVSªFHVSRXUDLGHU¢ODSULVHGH
G«FLVLRQFRQFHUQDQWODJHVWLRQODFROOHFWHHWODFHQWUDOLVDWLRQGHGRQQ«HVGH
WHUUDLQDƓQGHU«DOLVHUGHVFDUWRJUDSKLHVGHU«SDUWLWLRQGHVHVSªFHV VXLYLVGHOD
FRORQLVDWLRQ HWOōDFTXLVLWLRQGHFRQQDLVVDQFHVFRPSO«PHQWDLUHVVXUODELRORJLHHW
Oō«FRORJLHGHVHVSªFHVDLQVLTXHVXUOHVLPSDFWV
la gestionDYHFODPLVHHQSODFHGōXQHVWUDW«JLHGōDFWLRQU«DOLVWHHWSUDJPDWLTXH
OHUHFXHLOGōH[S«ULHQFHVGHJHVWLRQGōHVSªFHVLQYDVLYHV WHFKQLTXHVXWLOLV«HV
FR½WVVXLYLVU«DOLV«VHWF HWOōLQVWDOODWLRQGōXQU«VHDXGHYHLOOHGHG«WHFWLRQHW
GōLQWHUYHQWLRQUDSLGH
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la communicationDYHFODGLIIXVLRQGHVFRQQDLVVDQFHVYLDOōRUJDQLVDWLRQGH
MRXUQ«HVGHVHQVLELOLVDWLRQGHVDFWHXUVHWGXSXEOLFODIRUPDWLRQGHV«TXLSHV
WHFKQLTXHVHWODFU«DWLRQGHVXSSRUWVGHFRPPXQLFDWLRQ SODTXHWWHVSXEOLFDWLRQV
VLWH,QWHUQHWHWF
/HVREMHFWLIVHWOHVDFWLRQVGHVFRRUGLQDWLRQVWHUULWRULDOHVSRXUURQW¬WUHIRUPDOLV«VGDQV
XQHVWUDW«JLHU«JLRQDOHRXWHUULWRULDOHGHJHVWLRQGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV
qui s’appuiera sur la stratégie de bassin.
/H JURXSH GH EDVVLQ IDYRULVHUD OD FU«DWLRQ GH PLVVLRQV GH FRRUGLQDWLRQ GDQV OHV
WHUULWRLUHV SHUWLQHQWV WHOV TXH OD %RXUJRJQH RX OD %UHWDJQH HW FRQWULEXHUD ¢ Oō«PHUJHQFHGHJURXSHVGHWUDYDLOVXUOHVGLII«UHQWVJURXSHVWD[RQRPLTXHVLQYDVLIV/DPLVH
HQ SODFH GH FHV U«VHDX[ GōDQLPDWLRQ GDQV OHV WHUULWRLUHV SHUWLQHQWV E«Q«ƓFLHUD GX
UHWRXUGōH[S«ULHQFHGHVFRRUGLQDWLRQVWHUULWRULDOHVH[LVWDQWHVHWIDYRULVHUDODFU«DWLRQ
d’outils communs qui pourront être déclinés par les coordinations.

Partenaires
/HVFRRUGLQDWHXUVWHUULWRULDX[GXJURXSHGHWUDYDLOOō21&)6Oō2QHPDOHV'5($/HWOHV
FRQVHLOVU«JLRQDX[OHV&(1)5('21HW)'*'21OHV&%1OHV&3,(

Indicateur(s)
1RPEUHGHFRRUGLQDWLRQVWHUULWRULDOHV
1RPEUHGHU«XQLRQVGHVFRRUGLQDWLRQVWHUULWRULDOHV¢Oō«FKHOOHGXEDVVLQ
1RPEUH GōRXWLOV G«FOLQ«V SDU OHV FRRUGLQDWLRQV WHUULWRULDOHV ¢ SDUWLU GHV RXWLOV
réalisés par le groupe de travail de bassin.

Produits
&RPSWHVUHQGXVDVVRFL«VDX[U«XQLRQVWHUULWRULDOHV
'RFXPHQWVGHWUDYDLOHWGHFRPPXQLFDWLRQ«GLW«VSDUOHVFRRUGLQDWLRQVWHUULWRULDOHV

Références
Pages internet liées au groupe de travail
6LWHVLQWHUQHWGHVFRRUGLQDWLRQVWHUULWRULDOHV
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Coordination

Action 3
Priorité 2

Assurer l’interface avec les structures nationales et
les projets de coordination sur les espèces exotiques
envahissantes dans les territoires hors bassin Loire-Bretagne

Objectif(s)

Assurer l’interface avec les structures nationales et les projets de coordination sur les
espèces exotiques envahissantes dans les territoires hors bassin, afin de valoriser
les actions et travaux du groupe de travail de bassin au niveau national et enrichir
les réflexions menées au sein du groupe de travail grâce aux réalisations hors bassin.
Action mise en œuvre pendant
toute la durée de la stratégie :

Bassin, nationale,
internationale

2014 à 2020

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte
/DJHVWLRQGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVHVWXQHSUREO«PDWLTXHJOREDOH'HFH
IDLWODFRRS«UDWLRQDX[«FKHOOHVORFDOHU«JLRQDOHQDWLRQDOHHWLQWHUQDWLRQDOHHVWGRQF
HVVHQWLHOOHSRXUSHUPHWWUHOō«FKDQJHHWODPXWXDOLVDWLRQGHVLQIRUPDWLRQV GRQQ«HVGH
U«SDUWLWLRQSXEOLFDWLRQVSURJUDPPHVGHUHFKHUFKHH[S«ULHQFHVGHJHVWLRQIRUPDWLRQ
HWPDQLIHVWDWLRQVHWF /HJURXSHGHWUDYDLOGHEDVVLQGRLWHQFRQV«TXHQFHVHUYLUGH
OLHQHQWUHOHVFRRUGLQDWLRQVWHUULWRULDOHVHWOHVQLYHDX[QDWLRQDX[WHOVTXHOH0LQLVWªUH
GHOō(FRORJLHGX'«YHORSSHPHQW'XUDEOHHWGHOō(QHUJLH 0(''( HWVHVRS«UDWHXUV
RX OH JURXSH GH WUDYDLO QDWLRQDO VXU OHV ,QYDVLRQV ELRORJLTXHV HQ PLOLHX[ DTXDWLTXHV
,%0$DQLP«SDUOō2QHPDHWOō8,&1 

Description
/H0(''(HWOHJURXSHGHWUDYDLO,%0$VRQWWRXVGHX[UHSU«VHQW«VGDQVOHJURXSHGH
WUDYDLO GH EDVVLQ ,OV UH©RLYHQW GRQF OHV LQIRUPDWLRQV FLUFXODQW HQWUH OHV PHPEUHV HW
SHXYHQWSDUWLFLSHUDX[GLII«UHQWHVDFWLRQVPHQ«HVSDUOHJURXSHGHWUDYDLO'HSOXVFH
GHUQLHU HVW GHVWLQDWDLUH GHV LQIRUPDWLRQV «PLVHV SDU OH PLQLVWªUH HW HVW PHPEUH GX
JURXSHGHWUDYDLO,%0$SHUPHWWDQWDLQVLXQHQULFKLVVHPHQWPXWXHOHWXQHYDORULVDWLRQ
des actions du groupe de travail de bassin au niveau national. Ceci passe notamment
SDUGHOō«FKDQJHGōLQIRUPDWLRQVUHOD\«HV¢Oō«FKHOOHQDWLRQDOHYLDGLII«UHQWVRXWLOV OHWWUH
GōLQIRUPDWLRQ HW OLVWH GH GLVFXVVLRQ GX JURXSH GH WUDYDLO ,%0$ SDU H[HPSOH  HW OD
SDUWLFLSDWLRQDX[U«XQLRQVDQQXHOOHVHWU«ŴH[LRQVGXJURXSHGHWUDYDLO,%0$
La valorisation des actions menées par le groupe de travail de bassin sera également
U«DOLV«H ORUV GH PDQLIHVWDWLRQV ¢ SRUW«H QDWLRQDOH YRLUH LQWHUQDWLRQDOH V«PLQDLUHV
MRXUQ«HVWHFKQLTXHVFROORTXHV R»OHJURXSHGHWUDYDLOVHVREMHFWLIVVDVWUDW«JLHHW
ses principaux outils et résultats seront présentés.
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/D FRRUGLQDWLRQ SHUPHWWUD DXVVL OōLGHQWLƓFDWLRQ GHV PDQTXHV GH FRQQDLVVDQFHV VXU
FHUWDLQV VXMHWV VRXOLJQ«V SDU OHV DFWHXUV WHUULWRULDX[ HW DVVXUHUD OōLQWHUIDFH DYHF OHV
groupes précités FIƓFKHVDFWLRQVQrHW .

Partenaires
0(''( JURXSH GH WUDYDLO ,%0$ 8,&1 2QHPD )&%1 01+1 21&)6 U«VHDX GHV
&(1RUJDQLVPHVGHUHFKHUFKHDSSOLTX«HFRRUGLQDWHXUVWHUULWRULDX[HWF

Indicateur(s)
1RPEUHGHSDUWLFLSDWLRQV¢GHVU«XQLRQV¢SRUW«HSOXVODUJHTXHOHEDVVLQ
/RLUH%UHWDJQH
1RPEUHGHSDUWLFLSDWLRQV¢GHVV«PLQDLUHVMRXUQ«HV¢SRUW«HSOXVODUJHTXHOH
EDVVLQ/RLUH%UHWDJQH
1RPEUHGHSURMHWVHQFROODERUDWLRQDYHFGHVFRRUGLQDWLRQVQDWLRQDOHV
1RPEUHGHEUªYHVUHOD\«HV¢Oō«FKHOOHQDWLRQDOHSDUH[HPSOHYLDOHJURXSHGH
WUDYDLO,%0$

Produits
Enrichissement de la base documentaire Loire nature avec des documents réalisés
KRUVGXEDVVLQ/RLUH%UHWDJQH
3URGXFWLRQGHGRFXPHQWVSU«VHQWDQWOHJURXSHGHWUDYDLOORUVGHPDQLIHVWDWLRQV
SU«VHQWDWLRQVHWSRVWHUV 

Références
Pages internet liées au groupe de travail
6LWHLQWHUQHWGXJURXSHGHWUDYDLO,%0$
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Connaissances et échanges

Action 4
Priorité 1

Etablir une liste hiérarchisée des espèces
animales et végétales exotiques envahissantes
à l’échelle du bassin et des régions

Objectif(s)

Disposer d’une liste hiérarchisée des espèces exotiques envahissantes à l’échelle du
bassin Loire-Bretagne intégrant les listes des coordinations territoriales et mettant
en évidence les particularités intra-bassin, afin d’aider les acteurs territoriaux dans
leurs décisions de gestion.
Action mise en œuvre en 2015,
avec une réactualisation de la
liste tous les 3 à 4 ans soit en
2019.
2015 2016

Bassin et Régions

et 2019

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte
/D SUREO«PDWLTXH GHV HVSªFHV H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWHV HVW HQ «YROXWLRQ FRQVWDQWH
3RXUODPLVHHQSODFHGHODJHVWLRQLOHVWQ«FHVVDLUHGHGLVSRVHUGHOLVWHVKL«UDUFKLV«HV
HQ IRQFWLRQ GHV FDUDFW«ULVWLTXHV GHV HVSªFHV GH OHXUV LPSDFWV FRQQXV HW VXSSRV«V
GDQV OHV PLOLHX[ HW GH OHXU U«SDUWLWLRQ $ Oō«FKHOOH GX EDVVLQ /RLUH%UHWDJQH XQH
SUHPLªUHOLVWHGōHVSªFHVSULRULWDLUHVHQWHUPHVGōLPSDFWVHWGHJHVWLRQ«WDEOLHHQ
D«W«FRPSO«W«HHWKL«UDUFKLV«HHQ$XFRXUVGXSODQ/RLUH,,,  OHV
FRRUGLQDWLRQV WHUULWRULDOHV RQW «JDOHPHQW WUDYDLOO« VXU GHV OLVWHV GōHVSªFHV H[RWLTXHV
HQYDKLVVDQWHV¢Oō«FKHOOHGHOHXUVWHUULWRLUHV
6XLWH¢OōDGRSWLRQGXUªJOHPHQWHXURS«HQOD)UDQFHHWOō(XURSHYRQW«WDEOLUGHVOLVWHV
GōHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVTXLVHURQWSULVHVHQFRQVLG«UDWLRQGDQVOHVOLVWHV
GXEDVVLQ/RLUH%UHWDJQH WHUULWRULDOHVHWGHEDVVLQ $Oō«FKHOOHQDWLRQDOHFHWWHOLVWHVHUD
«ODERU«H JU¤FH ¢ XQ V\VWªPH GH FRWDWLRQ GHV HVSªFHV H[RWLTXHV TXL UHVWH HQFRUH ¢
SU«FLVHU

Description
Listes territoriales hiérarchisées des espèces exotiques envahissantes :
/HVFRRUGLQDWLRQVWHUULWRULDOHVVHURQWHQFRXUDJ«HV¢PHWWUH¢MRXUHW¢FRPSO«WHUOHXUV
OLVWHV KL«UDUFKLV«HV GōHVSªFHV H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWHV (Q HIIHW VL OD SOXSDUW GHV
FRRUGLQDWLRQVGXEDVVLQ/RLUH%UHWDJQHRQW«WDEOLXQHOLVWHKL«UDUFKLV«HFRQFHUQDQWOHV
Y«J«WDX[H[RWLTXHVHQYDKLVVDQWVSHXOōRQWIDLWSRXUODIDXQHLQYDVLYH/ō«WDEOLVVHPHQW
RXODPLVH¢MRXUGHOLVWHVKL«UDUFKLV«HVVHURQWU«DOLV«VSDUXQHP«WKRGHDXFKRL[GH
FKDTXHFRRUGLQDWLRQWHUULWRULDOHHQOLHQDYHFGHVH[SHUWVOHV&%1 ŴRUH Oō21&)6
Oō2QHPDYRLUHOHVI«G«UDWLRQVGHFKDVVHHWGHS¬FKH IDXQH 
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Etablir une liste hiérarchisée des espèces exotiques envahissantes du bassin
Loire-Bretagne :
Cette liste comprendra deux sous-listes hiérarchisées, l’une concernant la faune et
OōDXWUHODŴRUHH[RWLTXHHQYDKLVVDQWHFRPSRUWDQWSOXVLHXUVFDW«JRULHVGōHVSªFHVGRQW
OHQRPEUHHVW¢G«ƓQLU(OOHVHUDPLVH¢MRXUWRXVOHV¢DQVHQFRQFHUWDWLRQDYHFOHV
VFLHQWLƓTXHVHWOHVJHVWLRQQDLUHV
Mise à jour de la liste hiérarchisée des végétaux exotiques envahissants
du bassin Loire-Bretagne :
/DOLVWHGHVY«J«WDX[H[RWLTXHVHQYDKLVVDQWVGXEDVVLQ/RLUH%UHWDJQHVHUDPLVH¢MRXU
par compilation des listes utilisées dans les coordinations territoriales et des données
FRPSO«PHQWDLUHV «YHQWXHOOHV TXH SRXUURQW DSSRUWHU OHV &%1 SU«VHQWV VXU OH EDVVLQ
/RLUH%UHWDJQH /HV HVSªFHV GH OD OLVWH VHURQW «YDOX«HV VXU GHV FULWªUHV GH SRWHQWLHO
LQYDVLI HW GHV LPSDFWV FRQQXV VXU OD EDVH GHV FDUDFW«ULVWLTXHV V«OHFWLRQQ«HV SDU OHV
P«WKRGHVXWLOLV«HVSXLVVRXPLVHVDX[H[SHUWVVFLHQWLƓTXHVLPSOLTX«VGDQVODSUREO«PDWLTXH8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLªUHVHUDSRUW«HDX[HVSªFHV«PHUJHQWHV/HVLQIRUPDWLRQVQ«FHVVDLUHV¢ODKL«UDUFKLVDWLRQGHFKDTXHHVSªFHVHURQWV\QWK«WLV«HVGDQVXQH
ƓFKHTXLVHUDSDUODVXLWHPLVHHQOLJQH
Etablir une liste hiérarchisée des espèces animales exotiques envahissantes
du bassin Loire-Bretagne :
/D SUHPLªUH «WDSH GH Oō«WDEOLVVHPHQW GH FHWWH OLVWH VHUD OD FRPSLODWLRQ GHV OLVWHV
XWLOLV«HVGDQVOHVFRRUGLQDWLRQVWHUULWRULDOHVRXOHVU«VHDX[H[LVWDQWVXUODIDXQHLQYDVLYH
OLVWH GX U«VHDX YHUW«EU«V H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWV GX EDVVLQ GH OD /RLUH OLVWHV GHV
FRRUGLQDWLRQV WHUULWRULDOHV HWF  DƓQ GH UHFHQVHU OHV HVSªFHV H[RWLTXHV FRQVLG«U«HV
FRPPHHQYDKLVVDQWHVSU«VHQWHVVXUOHEDVVLQ/RLUH%UHWDJQH/HVHVSªFHVGHODOLVWH
DLQVL REWHQXH VHURQW «YDOX«HV VXU GHV FULWªUHV GH SRWHQWLHO LQYDVLI HW GHV LPSDFWV
FRQQXV SDU XQH P«WKRGH HQFRUH ¢ FKRLVLU HQ IRQFWLRQ GHV DYDQF«HV VFLHQWLƓTXHV
DFWXHOOHVHQOLHQDYHFGHVH[SHUWVGHVGLII«UHQWVJURXSHVIDXQLVWLTXHVSXLVVRXPLVHV
DX[JHVWLRQQDLUHVLPSOLTX«VGDQVODSUREO«PDWLTXH/HVLQIRUPDWLRQVQ«FHVVDLUHV¢OD
KL«UDUFKLVDWLRQGHFKDTXHHVSªFHVHURQWV\QWK«WLV«HVGDQVXQHƓFKHTXLVHUDSDUOD
VXLWHPLVHHQOLJQH
Valorisation et utilisation de la liste hiérarchisée du bassin Loire-Bretagne :
&HWWH OLVWH VHUD SDUWDJ«H DYHF OHV PHPEUHV GX JURXSH GH WUDYDLO HW OH U«VHDX GHV
JHVWLRQQDLUHVGHVPLOLHX[FRQFHUQ«V¢Oō«FKHOOHGXEDVVLQHWWUDQVPLVHDXQLYHDXQDWLRQDO
(OOHFRQWULEXHUD¢Oō«WDEOLVVHPHQWGHSULRULW«VGōDOHUWHHWGHJHVWLRQGDQVOHVWHUULWRLUHV
HW¢Oō«FKHOOHGXEDVVLQ

Partenaires
/D)&%1HWOHV&%1,15$$JURFDPSXVFRRUGLQDWHXUVWHUULWRULDX[21&)6 9HUW«EU«V 
,15$ LQYHUW«EU«V WHUUHVWUHV  2QHPD SRLVVRQV LQYHUW«EU«V DTXDWLTXHV  8QLYHUVLW«
Gō$QJHUV DPSKLELHQV HWF

Indicateur(s)
/DOLVWHKL«UDUFKLV«HGHVHVSªFHVY«J«WDOHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVGXEDVVLQ
/RLUH%UHWDJQHHVWODUJHPHQWDFFHVVLEOHHWPHQWLRQQHODGDWHGHODGHUQLªUH
actualisation ;
/LVWHGHVH[SHUWVD\DQWFRQWULEX«¢Oō«WDEOLVVHPHQWRXODU«DFWXDOLVDWLRQGHODOLVWH
de bassin ;
1RPEUHGHƓFKHVHVSªFHVPLVHVHQOLJQH

Connaissance et échange
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Produits
/LVWHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVGXEDVVLQ/RLUH%UHWDJQHGLVSRQLEOH
VXUOHVLWH,QWHUQHWGX&HQWUHGH5HVVRXUFHV
)LFKHVHVSªFHVUDVVHPEODQWOHVLQIRUPDWLRQVQ«FHVVDLUHV¢ODKL«UDUFKLVDWLRQ
«FRORJLHLPSDFWV 

Références
/LVWHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVGXEDVVLQ/RLUH%UHWDJQH 
)LFKHVGHVFULSWLYHVGHVSULQFLSDOHVHVSªFHVLQYDVLYHVGHOD)&%1
:HEHU( *XW'$VVHVVLQJWKHULVNRISRWHQWLDOO\LQYDVLYHSODQWVSHFLHVLQ
FHQWUDO(XURSH-RXUQDORI1DWXUH&RQVHUYDWLRQ
+DUPRQLDLQIRUPDWLRQV\VWHP*XLGHOLQHVIRUHQYLURQPHQWDOLPSDFWDVVHVVPHQWDQGOLVWFODVVLƓFDWLRQRIQRQQDWLYHRUJDQLVPVLQ%HOJLXP9HUVLRQ,6(,$
*XLGHOLQHVS
6DUDW( FRRUG Vertébrés exotiques envahissants du bassin de la Loire (hors
SRLVVRQV FRQQDLVVDQFHVHWH[S«ULHQFHVGHJHVWLRQ2IƓFHQDWLRQDOGHODFKDVVH
HWGHODIDXQHVDXYDJH3ODQ/RLUH*UDQGHXU1DWXUHS

Connaissance et échange
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Connaissances et échanges

Action 5
Priorité 2

Réaliser les synthèses des données
sur les espèces invasives (suivi et gestion)
à l’échelle du bassin et des régions

Objectif(s)

Améliorer la connaissance et les échanges concernant l’écologie, les impacts, la
répartition (suivi de la colonisation) et les modes de gestion des espèces exotiques
envahissantes, afin d’améliorer la connaissance et d’optimiser les actions de gestion.
Action mise en œuvre pendant
toute la durée de la stratégie :

Bassin et Régions

2014 à 2020

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte
/D JHVWLRQ GHV PLOLHX[ QDWXUHOV LPSOLTXH GH SOXV HQ SOXV OD SULVH HQ FRPSWH GH OD
SUREO«PDWLTXHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVHWODQ«FHVVLW«GHPHWWUHHQSODFH
GHVFKDQWLHUVGHJHVWLRQGHFHVHVSªFHV8QHGHVGLIƓFXOW«VGHODPLVHHQSODFHGH
FKDQWLHUVHVWOHPDQTXHGōLQIRUPDWLRQVVXUOōHIƓFDFLW«GHVRS«UDWLRQVGHJHVWLRQG«M¢
U«DOLV«HV,OIDXWGRQFPHWWUH¢GLVSRVLWLRQGHVJHVWLRQQDLUHVGHVUHWRXUVVXUOHVJHVWLRQV
G«M¢HIIHFWX«HVHQYHLOODQW¢GLYHUVLƓHUHW¢SU«FLVHUOHVFRQWH[WHVGDQVOHVTXHOOHVHOOHV
RQW«W«PLVHVHQSODFH,OVōDJLWGHUDVVHPEOHUOHSOXVGōLQIRUPDWLRQVSRVVLEOHFRQFHUQDQW OD U«SDUWLWLRQ HW Oō«FRORJLH GHV HVSªFHV DLQVL TXH OHXU U«DFWLRQ DX[ GLII«UHQWHV
P«WKRGHVGHJHVWLRQ
'HVEDVHVGHGRQQ«HVmH[S«ULHQFHVGHJHVWLRQ}RQW«W«FU««HVGDQVGLII«UHQWVFDGUHV
HWVRQWDFFHVVLEOHVHQOLJQHIDFLOLWDQWDLQVLOōDFFªVDX[ƓFKHVGōH[S«ULHQFHVGHJHVWLRQ
'HP¬PHXQPDQXHOGHJHVWLRQGHVSODQWHVDTXDWLTXHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVGX
EDVVLQ/RLUH%UHWDJQHD«W«SXEOL«SDUOHJURXSHGHWUDYDLOGHEDVVLQHQHWSDUOH
JURXSHYHUW«EU«VH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWVGXEDVVLQGHOD/RLUHHQSRXUOHVYHUW«EU«V

Description
Synthèses de données sur les espèces invasives
/HUDVVHPEOHPHQWGHGRQQ«HVGHORFDOLVDWLRQGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVHW
OHXUV\QWKªVHVRQWQ«FHVVDLUHVSRXUOō«GLWLRQGHFDUWHVGHU«SDUWLWLRQGHFHVHVSªFHV¢
Oō«FKHOOH GX EDVVLQ /RLUH%UHWDJQH /D U«DOLVDWLRQ GH WHOOHV FDUWHV SRXU TXHOTXHV
HVSªFHVGHIDXQHHWGHŴRUHH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVSHUPHWWUDGHU«DOLVHUXQFDGUH
P«WKRGRORJLTXH¢ODSURGXFWLRQHW¢OōXWLOLVDWLRQGHVFDUWHVGHU«SDUWLWLRQ/HXUDFWXDOLVDWLRQ U«JXOLªUH SHUPHWWUD GHVXLYUH Oō«YROXWLRQ GH OD FRORQLVDWLRQ GH FHV HVSªFHV HW
«YHQWXHOOHPHQWGōLGHQWLƓHUOHVPDQTXHVGHFRQQDLVVDQFHV
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/HUDVVHPEOHPHQWGHVGRQQ«HVOL«HV¢Oō«FRORJLHHWDX[LPSDFWVGHVHVSªFHVLQYDVLYHV
GXEDVVLQ/RLUH%UHWDJQHVHUDU«DOLV«GDQVOHFDGUHGHOōDFWLRQQrDƓQGHUHQVHLJQHU
OHV FULWªUHV GH KL«UDUFKLVDWLRQ GHV HVSªFHV H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWHV GH OD OLVWH GH
EDVVLQ*U¤FH¢FHWUDYDLOGHVƓFKHVHVSªFHVVHURQWU«GLJ«HVHWPLVHVHQOLJQH
Synthèses de données sur la gestion des espèces invasives
8QHV\QWKªVHVHUDU«DOLV«HDƓQGHUHFHQVHUOōHQVHPEOHGHVPRGHVGōLQWHUYHQWLRQD\DQW
G«M¢ «W« XWLOLV«V SRXU FKDTXH HVSªFH GH OD OLVWH GH EDVVLQ &HOOHFL FRPSUHQGUD XQ
WDEOHDXU«FDSLWXODWLIHWODOLVWHGHVGRFXPHQWVDFFHVVLEOHVSRXUFKDTXHPRGHGōLQWHUYHQWLRQPLVHQĐXYUH U«I«UHQFHVELEOLRJUDSKLTXHVƓFKHVH[S«ULHQFHGHJHVWLRQHWF 
'ōDXWUHSDUWOHPDQXHOGHJHVWLRQGHVSODQWHVLQYDVLYHV«GLW«HQVHUDU««GLW«HQ
DFWXDOLVDQW HW FRPSO«WDQW OHV LQIRUPDWLRQV 'H P¬PH OD SXEOLFDWLRQ «GLW«H HQ 
UHODWLYH ¢ OD FRQQDLVVDQFH HW ¢ OD JHVWLRQ GHV YHUW«EU«V H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWV VHUD
PLVH¢MRXUHWFRPSO«W«HDYHFOHVGRQQ«HVOL«HV¢ODJHVWLRQGōDXWUHVWD[RQVGHODIDXQH
H[RWLTXH HQYDKLVVDQWH &HV PDQXHOV SHUPHWWURQW GōDERUGHU OōHQVHPEOH GHV SRLQWV ¢
SUHQGUHHQFRPSWHORUVGHODSU«SDUDWLRQODU«DOLVDWLRQHWOō«YDOXDWLRQGōXQHDFWLRQGH
JHVWLRQ VXU OD ŴRUH RX OD IDXQH H[RWLTXH HQYDKLVVDQWH  UªJOHPHQWDWLRQ FKRL[ GH OD
P«WKRGHGōLQWHUYHQWLRQJHVWLRQGHVG«FKHWVHWF

Partenaires
&RRUGLQDWHXUVWHUULWRULDX[)&%1HW&%121&)62QHPD,15$HWDXWUHVRUJDQLVPHV
GHUHFKHUFKHDSSOLTX«HJURXSHGHWUDYDLO,%0$

Indicateur(s)
1RPEUHGHFDUWHVU«DOLV«HV
1RPEUHGHV\QWKªVHVU«GLJ«HVHWGHPDQXHOVGHJHVWLRQ«GLW«V
1RPEUHGHU«I«UHQFHVFRQVXOW«HV

Produits
&DGUHP«WKRGRORJLTXH¢ODSURGXFWLRQHW¢OōXWLOLVDWLRQGHFDUWHVGHU«SDUWLWLRQ
&DUWHVGHU«SDUWLWLRQGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVVXUOHEDVVLQ/RLUH
%UHWDJQH
6\QWKªVHVXUOHVPRGHVGHJHVWLRQ
)LFKHVGHGHVFULSWLRQGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV «FRORJLHLPSDFWV
HWF 
0DQXHOVGHJHVWLRQVXUODIDXQHHWODŴRUHH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV

Références
/LVWHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVGXEDVVLQ/RLUH%UHWDJQH 
+DXU\-+XGLQ60DWUDW5$QUDV/HWDOManuel de gestion des plantes
exotiques envahissant les milieux aquatiques et les berges du bassin Loire-Bretagne.
)«G«UDWLRQGHV&RQVHUYDWRLUHVGōHVSDFHVQDWXUHOVS
6DUDW( FRRUG Vertébrés exotiques envahissants du bassin de la Loire (hors
SRLVVRQV FRQQDLVVDQFHVHWH[S«ULHQFHVGHJHVWLRQ2IƓFHQDWLRQDOGHODFKDVVH
HWGHODIDXQHVDXYDJH3ODQ/RLUH*UDQGHXU1DWXUHS
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Assurer une veille documentaire et règlementaire

Connaissances et échanges

Action 6
Priorité 1

Objectif(s)

Rester informé des avancées techniques, scientifiques et règlementaires
en assurant une veille documentaire et règlementaire.
Action mise en œuvre pendant
toute la durée de la stratégie :

Bassin

2014 à 2020

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte
/HVSXEOLFDWLRQVVFLHQWLƓTXHVHWWHFKQLTXHVSRUWDQWVXUOHVLQYDVLRQVELRORJLTXHVOHV
HVSªFHV H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWHV OHXUV LPSDFWV HW OHXU JHVWLRQ RQW FRQQX XQH IRUWH
DXJPHQWDWLRQGHSXLVGHX[G«FHQQLHV/DELEOLRJUDSKLHGLVSRQLEOHHVWHQFURLVVDQFH
UDSLGH HW OHV FRQQDLVVDQFHV VXU OHV HVSªFHV OHXU «FRORJLH HW OHXUV LPSDFWV VRQW
FUXFLDOHVGDQVODFRQFHSWLRQHWODPLVHHQĐXYUHGHVFKDQWLHUVGHJHVWLRQ
&RPPHGDQVEHDXFRXSGHSD\VODU«JOHPHQWDWLRQIUDQ©DLVHFRQFHUQDQWOHVHVSªFHV
H[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVHVWGLVSHUV«HGDQVSOXVLHXUVWH[WHVOL«V¢GHVVHFWHXUVDGPLQLVWUDWLIV VS«FLƓTXHV VDQW« HQYLURQQHPHQW DJULFXOWXUH FKDVVH S¬FKH HWF  &HWWH
IUDJPHQWDWLRQ GH OōLQIRUPDWLRQ UªJOHPHQWDLUH U«GXLW OD YLVLELOLW« GHV PHVXUHV O«JLVODWLYHV/DPLVHHQĐXYUHGXUªJOHPHQWHXURS«HQGHYUDLWFHSHQGDQWSHUPHWWUHOHG«YHORSSHPHQW GōXQ FDGUH UªJOHPHQWDLUH VS«FLƓTXH ¢ FHWWH SUREO«PDWLTXH GHV HVSªFHV
LQYDVLYHVDX[«FKHOOHVQDWLRQDOHHWHXURS«HQQH
,O HVW GRQF Q«FHVVDLUH GH UHVWHU LQIRUP« GHV GHUQLªUHV FRQQDLVVDQFHV GLVSRQLEOHV HW
GHVQRXYHDX[WH[WHVUªJOHPHQWDLUHVDGRSW«VDƓQGōDP«OLRUHUODJHVWLRQGHVHVSªFHV
H[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV

Description
$ƓQ GH UHFXHLOOLU OHV GHUQLªUHV FRQQDLVVDQFHV GLVSRQLEOHV HW WH[WHV UªJOHPHQWDLUHV
DGRSW«VXQHYHLOOHELEOLRJUDSKLTXHHWUªJOHPHQWDLUHVHUDHIIHFWX«H
(QFRPSO«PHQWGHFHWWHYHLOOHOōDQLPDWLRQGXJURXSHGHWUDYDLOUHVWHUDHQOLHQDYHF
OōHQVHPEOHGHVDFWHXUVVXVFHSWLEOHVGō«FKDQJHUGHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHV¢ODUªJOHPHQWDWLRQHWOōH[SHUWLVH P«WKRGHV«WXGHVHQFRXUVHWSURWRFROHVGHVXLYL &HVOLHQV
FRQFHUQHURQW HQ SDUWLFXOLHU OH 0(''( OH JURXSH GH WUDYDLO ,%0$ OHV FRRUGLQDWLRQV
WHUULWRULDOHV HW «JDOHPHQW OōHQVHPEOH GHV DFWHXUV LPSOLTX«V GDQV OD WK«PDWLTXH GHV
HVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV/HV«YROXWLRQVUªJOHPHQWDLUHVHWOHVGLYHUVHVLQIRUPDWLRQV FRQFHUQDQW OD WK«PDWLTXH GHV LQYDVLRQV ELRORJLTXHV VHURQW U«JXOLªUHPHQW
FRPPXQLTX«HVDX[PHPEUHVGXJURXSHGHWUDYDLOGHEDVVLQYLDODOHWWUHGōLQIRUPDWLRQ
WUDQVPLVH¢VDOLVWHGHGLIIXVLRQ

31

Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-BretagneŘ6WUDW«JLH

'ōDXWUH SDUW DƓQ GH UHFHQVHU OD U«JOHPHQWDWLRQ H[LVWDQWH UHODWLYH DX[ HVSªFHV
H[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVHW¢OHXUJHVWLRQXQHV\QWKªVHU«JOHPHQWDLUHVHUDU«DOLV«HHQ
(OOHVHUDPLVH¢MRXUDXIXUHW¢PHVXUHGHODSDUXWLRQGHQRXYHDX[WH[WHVO«JLVODWLIV

Partenaires
0(''( JURXSH GH WUDYDLO ,%0$ FRRUGLQDWHXUV WHUULWRULDX[ JHVWLRQQDLUHV GōHVSDFHV
QDWXUHOV21&)6FKHUFKHXUV

Indicateur(s)
5«GDFWLRQHWGLIIXVLRQGōXQHV\QWKªVHUªJOHPHQWDLUHHQ
'LIIXVLRQGōXQHOHWWUHGōLQIRUPDWLRQVHPHVWULHOOHVS«FLƓTXHDX[HVSªFHVLQYDVLYHV
1RPEUHGHGRFXPHQWVUHODWLIVDX[HVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVDMRXW«V¢OD
EDVHGRFXPHQWDLUH

Produits
6\QWKªVHUªJOHPHQWDLUH
/HWWUHVGōLQIRUPDWLRQVHPHVWULHOOHVS«FLƓTXHVDX[HVSªFHVLQYDVLYHV

Références
6DUDW( FRRUG 9HUW«EU«VH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWVGXEDVVLQGHOD/RLUH KRUV
SRLVVRQV FRQQDLVVDQFHVHWH[S«ULHQFHVGHJHVWLRQ2IƓFHQDWLRQDOGHODFKDVVH
HWGHODIDXQHVDXYDJH3ODQ/RLUH*UDQGHXU1DWXUHS
/LVWHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVGXEDVVLQ/RLUH%UHWDJQH 
3DJHVLQWHUQHWGXJURXSHGHWUDYDLO
6LWHVLQWHUQHWGHVFRRUGLQDWLRQVWHUULWRULDOHV

Connaissance et échange
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Connaissances et échanges

Action 7
Priorité 3

Proposer des espèces de substitution
aux plantes d’ornement figurant sur la liste
des espèces exotiques envahissantes du bassin

Objectif(s)

Limiter l’introduction dans le milieu naturel des espèces ornementales exotiques
les plus envahissantes du bassin Loire-Bretagne en favorisant l’utilisation de plantes
alternatives pour l’ornement et la revégétalisation après travaux.
Action mise en œuvre sur
la période suivante :

Bassin et Régions

2017

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte
'HQRPEUHXVHVSODQWHVH[RWLTXHVDXMRXUGōKXLFRQVLG«U«HVFRPPHHQYDKLVVDQWHVRQW
«W«LQWURGXLWHVHQ)UDQFHGDQVGHVEXWVFRPPHUFLDX[$OōH[FHSWLRQGHVMXVVLHVTXLVRQW
LQWHUGLWHV ¢ OD YHQWH LO QōH[LVWH DFWXHOOHPHQW DXFXQH U«JOHPHQWDWLRQ UHODWLYH DX
FRPPHUFHGHVSODQWHVH[RWLTXHVLGHQWLƓ«HVFRPPHHQYDKLVVDQWHV/HUªJOHPHQWHXURS«HQSU«YRLWXQHLQWHUGLFWLRQGHPLVHVXUOHPDUFK«GHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVTXLVHURQWMXJ«HVSU«RFFXSDQWHVSRXUOō8QLRQHXURS«HQQH6DPLVHHQĐXYUH
HQWUD°QHUDGRQFXQHLQWHUGLFWLRQGHYHQWHGHFHUWDLQHVHVSªFHV
$XQLYHDXQDWLRQDOXQHU«ŴH[LRQDVVRFLDQWOH0(''(HWOHVSURIHVVLRQQHOVGHOōKRUWLFXOWXUHHWGXSD\VDJH9DOōKRUHWOō8QLRQQDWLRQDOHGHVHQWUHSULVHVGXSD\VDJH 81(3 HVW
DFWXHOOHPHQWHQFRXUVDƓQGHUHWLUHUGHODYHQWHFHUWDLQHVHVSªFHVLQYDVLYHV'HP¬PH
GHV LQLWLDWLYHV ORFDOHV RQW «W« HQJDJ«HV HW SOXVLHXUV FRRUGLQDWLRQV WHUULWRULDOHV GX
EDVVLQ /RLUH%UHWDJQH VH VRQW UDSSURFK«HV GHV SURIHVVLRQQHOV GH OōKRUWLFXOWXUH DX
QLYHDX U«JLRQDO SRXU OHV VHQVLELOLVHU ¢ OD WK«PDWLTXH HW HVVD\HU GH SURSRVHU GHV
HVSªFHVDOWHUQDWLYHVDX[SODQWHVLQYDVLYHVSRVDQWOHSOXVGHSUREOªPHGDQVOHVPLOLHX[
QDWXUHOV

Description
(Q FRPSO«PHQW GH OD U«ŴH[LRQ LQLWL«H ¢ Oō«FKHOOH QDWLRQDOH OōDQLPDWLRQ GH EDVVLQ
VRXWLHQGUDOHVFRRUGLQDWLRQVWHUULWRULDOHVGDQVOHXUVG«PDUFKHVDXSUªVGHVSURIHVVLRQQHOVGHOōKRUWLFXOWXUHHWGXSD\VDJHVXUOHVSUREOªPHVOL«VDX[SODQWHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV&HV«FKDQJHVDXURQWSRXUEXWGō«YLWHUODYHQWHHWRXOōXWLOLVDWLRQGHFHUWDLQHV
SODQWHV LQYDVLYHV HW GōLQIRUPHU OD FOLHQWªOH 8Q VLJQDOHPHQW GHV HVSªFHV H[RWLTXHV
SU«VHQWDQWXQULVTXHSRXUOHVPLOLHX[QDWXUHOVVHUDUHFKHUFK«SRXUVHQVLELOLVHUOōDFKHWHXU¢ODSUREO«PDWLTXHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV'HVUHFRPPDQGDWLRQV
GHJHVWLRQHWGōHQWUHWLHQGHFHVSODQWHV SODQWDWLRQS«ULRGHGHWDLOOHHWF SRXUURQW
DFFRPSDJQHUFHVLJQDOHPHQWDƓQGHOLPLWHUOHXUSUROLI«UDWLRQHWOHXUGLVV«PLQDWLRQ
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/HWUDYDLODYHFOHVSURIHVVLRQQHOVGHOōKRUWLFXOWXUHHWGXSD\VDJHYLVHUD«JDOHPHQWGHV
SURSRVLWLRQVGōHVSªFHVGHVXEVWLWXWLRQDX[SULQFLSDOHVSODQWHVRUQHPHQWDOHVGHODOLVWH
GHV HVSªFHV H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWHV GX EDVVLQ /RLUH%UHWDJQH &HV H[HPSOHV
GōHVSªFHVGHVXEVWLWXWLRQSRXUURQW¬WUHGHVSODQWHVGōRULJLQHORFDOHRXGHVYDUL«W«VGH
SODQWHVQRQLQYDVLYHVTXLSRXUUDLHQWDLQVL¬WUHSURSRV«HV¢ODYHQWHHWRXUHFRPPDQG«HVORUVGHFKDQWLHUVGHUHY«J«WDOLVDWLRQVXLWH¢GHVWUDYDX[U«DOLV«VSDUGHVFROOHFWLYLW«V
RXGHVHQWUHSULVHV/HFDUDFWªUHQRQLQYDVLIGHVSODQWHVHQYLVDJ«HVSRXUODVXEVWLWXWLRQ
VHUDY«ULƓ«JU¤FH¢XQHDQDO\VHGXSRWHQWLHOLQYDVLIGHFHVHVSªFHV DQDO\VHGHULVTXH 

Partenaires
&%1HWOHXUI«G«UDWLRQFRRUGLQDWHXUVWHUULWRULDX[SURIHVVLRQQHOVGHOōKRUWLFXOWXUHHWGX
SD\VDJHFROOHFWLYLW«VFKHUFKHXUV

Indicateur(s)
1RPEUHGHOLVWHVWHUULWRULDOHVSURSRVDQWGHVH[HPSOHVGōHVSªFHVDOWHUQDWLYHVDX[
SODQWHVRUQHPHQWDOHVGHODOLVWHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVGXEDVVLQ
/RLUH%UHWDJQH
1RPEUHGōHVSªFHVGHVXEVWLWXWLRQVSURSRV«HV

Produits
/LVWHVWHUULWRULDOHVSURSRVDQWGHVH[HPSOHVGōHVSªFHVDOWHUQDWLYHVDX[SODQWHVRUQHPHQWDOHVGHODOLVWHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVGXEDVVLQ/RLUH%UHWDJQH

Références
/LVWHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVGXEDVVLQ/RLUH%UHWDJQH 
&KDUWHGōHQJDJHPHQWGHVFROOHFWLYLW«VFRQWUHOōLQWURGXFWLRQGHVSODQWHVLQYDVLYHV
HQU«JLRQ&HQWUHGDQVOHFDGUHGX*73,&HQWUH
&RGHGHERQQHVSUDWLTXHVmKRUWLFXOWXUHHWHVSªFHVLQYDVLYHV}GXJURXSH3D\VGH
la Loire
3DJHVLQWHUQHWOL«HVDXJURXSHGHWUDYDLOGHEDVVLQ
6LWHVLQWHUQHWGHVFRRUGLQDWLRQVWHUULWRULDOHV

Connaissance et échange
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Connaissances et échanges

Action 8
Priorité 1

Accompagner ou initier des démarches à caractère
scientifique et expérimental (recherche-action)
visant à améliorer la gestion des espèces exotiques
envahissantes présentant un intérêt à l’échelle du bassin

Objectif(s)

Disposer de données sur l’écologie, les dynamiques de colonisation, les impacts des
espèces exotiques envahissantes et les modalités de leur gestion dans les territoires
colonisés du bassin Loire-Bretagne.
Action mise en œuvre pendant
toute la durée de la stratégie :
2014 à 2020

CALENDRIER

Bassin et Régions,
en articulation avec les échelles
nationale et internationale

PORTÉE

Contexte
/HV LQYDVLRQV ELRORJLTXHV VRQW GHYHQXHV XQH GHV SU«RFFXSDWLRQV PDMHXUHV GHV
JHVWLRQQDLUHV GH PLOLHX[ QDWXUHOV HW GHV FKHUFKHXUV PDLV DXVVL GHV G«FLGHXUV /HV
SUREO«PDWLTXHV GH WHUUDLQ RQW IDLW «PHUJHU GH QRXYHOOHV WK«PDWLTXHV GH UHFKHUFKH
DSSOLTX«HHWOHVJHVWLRQQDLUHVHWFHUWDLQVFKHUFKHXUVVRQWGHSOXVHQSOXVDPHQ«V¢
WUDYDLOOHUHQVHPEOHVXUOHVDVSHFWVFRQFHUQDQWODJHVWLRQGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV

Description
8QELODQGHVUHFKHUFKHDFWLRQVU«DOLV«HVGDQVOHEDVVLQ/RLUH%UHWDJQHHWXQUHFHQVHPHQWGHVEHVRLQVHQUHFKHUFKHVHURQWHIIHFWX«V/ō«FKHOOHEDVVLQHVWHQHIIHWSHUWLQHQWH
SRXU FHUWDLQHV «WXGHV GH FDV FRQFUHWV DX QLYHDX U«JLRQDO GRQW OD YDORULVDWLRQ SHXW
SU«VHQWHU XQH LPSRUWDQFH SRXU OH EDVVLQ WHVW GH P«WKRGH GH JHVWLRQ RX JHVWLRQ
GōHVSªFHV«PHUJHQWHV 
'DQVOHEXWGHUHQIRUFHUOHOLHQHQWUHODUHFKHUFKHHWODJHVWLRQHWGDQVXQVRXFLGH
PXWXDOLVDWLRQOHJURXSHGHWUDYDLOFRQWULEXHUD¢ODFRQFHSWLRQDXPRQWDJHHWDXVXLYL
GHSURMHWVGHUHFKHUFKHDSSOLTX«HVXUOHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVOHXU«FRORJLH HW OHXUV LPSDFWV HQ LQW«JUDQW GDQV OHXUV RULHQWDWLRQV OHV SU«RFFXSDWLRQV GHV
JHVWLRQQDLUHV ,O SDUWLFLSHUD «JDOHPHQW DX[ FRPLW«V GH SLORWDJH GHV SURMHWV GH
UHFKHUFKH PHQ«V VXU OHV HVSªFHV H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWHV GDQV OH EDVVLQ /RLUH%UHWDJQH &HWWH LPSOLFDWLRQ GDQV OHV SURMHWV GH UHFKHUFKH SHUPHWWUD QRQ VHXOHPHQW
OōDFTXLVLWLRQ GH FRQQDLVVDQFHV VXU OHV HVSªFHV LQYDVLYHV GX EDVVLQ /RLUH%UHWDJQH
«FRORJLHG\QDPLTXHGHFRORQLVDWLRQLPSDFWVJHVWLRQ PDLVDXVVLGHSDUWLFLSHU¢OD
GLIIXVLRQGHVU«VXOWDWV
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/HV FRQQDLVVDQFHV VXU OHV HVSªFHV H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWHV LVVXHV GH FHV SURMHWV GH
UHFKHUFKHVHURQWFRPPXQLTX«HVORUVGō«FKDQJHVGHV«PLQDLUHVHWGHU«XQLRQVRUJDQLV«HVSDUOōDQLPDWLRQGHEDVVLQHQOLHQDYHFOHJURXSHGHWUDYDLO(cf. actions 1 et 18).
'ōDXWUH SDUW OH JURXSH GH WUDYDLO HW OHV FRRUGLQDWLRQV WHUULWRULDOHV FRQWULEXHURQW ¢ OD
GLIIXVLRQGHVFRQQDLVVDQFHVDFTXLVHVDXSXEOLFFRQFHUQ«SDUOHVLQYDVLRQVELRORJLTXHV
JHVWLRQQDLUHVHWFROOHFWLYLW«V JU¤FH¢ODSURGXFWLRQGHSXEOLFDWLRQVHWGōRXWLOVGōLQIRUPDWLRQV OHWWUHV GōLQIRUPDWLRQV VLWH LQWHUQHW V\QWKªVHV Ŋ cf. volet « Communication,
sensibilisation, formation » 

Partenaires
&RRUGLQDWHXUVWHUULWRULDX[JHVWLRQQDLUHVFKHUFKHXUVRUJDQLVPHVGHUHFKHUFKHDSSOLTX«H

Indicateur(s)
1RPEUHGHSDUWLFLSDWLRQVHIIHFWLYHVDXPRQWDJHHW¢ODU«DOLVDWLRQGHSURMHWV
1RPEUHGHSDUWLFLSDWLRQV¢GHVSURMHWVHW¢OHXUVXLYL
1RPEUHGHU«I«UHQFHVVFLHQWLƓTXHVD\DQWWUDLWDXEDVVLQHW¢VHVSURMHWV

Produits
6\QWKªVHGHODUHFKHUFKHDFWLRQU«DOLV«HHWHQFRXUV¢Oō«FKHOOHEDVVLQ
3XEOLFDWLRQVLVVXHVGHVSURMHWVGHUHFKHUFKHV

Références
/LVWHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVGXEDVVLQ/RLUH%UHWDJQH 
+DXU\-+XGLQ60DWUDW5$QUDV/HWDOManuel de gestion des plantes
exotiques envahissant les milieux aquatiques et les berges du bassin Loire-Bretagne.
)«G«UDWLRQGHV&RQVHUYDWRLUHVGōHVSDFHVQDWXUHOVS
6DUDW( FRRUG Vertébrés exotiques envahissants du bassin de la Loire (hors
SRLVVRQV FRQQDLVVDQFHVHWH[S«ULHQFHVGHJHVWLRQ2IƓFHQDWLRQDOGHODFKDVVH
HWGHODIDXQHVDXYDJH3ODQ/RLUH*UDQGHXU1DWXUHS

Connaissance et échange
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Action 9
Priorité 1

Réaliser des fiches de retours d’expériences
de gestion sur les différentes espèces du bassin
Loire-Bretagne, en lien avec les gestionnaires pour
la diffusion et le partage

Objectif(s)

Optimiser la mise en place de chantiers de gestion des espèces exotiques
envahissantes par la collecte et la diffusion d’expériences de gestion.
Action mise en œuvre pendant
toute la durée de la stratégie :

Bassin et Régions

2014 à 2020

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte
/D JHVWLRQ GHV PLOLHX[ QDWXUHOV LPSOLTXH GH SOXV HQ SOXV OD SULVH HQ FRPSWH GH OD
SUREO«PDWLTXHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVHWODQ«FHVVLW«GHPHWWUHHQSODFH
GHVPHVXUHVGHJHVWLRQGHFHVHVSªFHV2UOōXQHGHVGLIƓFXOW«VUHQFRQWU«HVORUVGHOD
PLVHHQSODFHGHFKDQWLHUVGHJHVWLRQVHVLWXHDXQLYHDXGXPDQTXHGHFRQQDLVVDQFHV
VXUOō«YROXWLRQGHVPLOLHX[HWGHVFRPPXQDXW«VYLYDQWHVFLEO«HVRXQRQVXLWHDX[FKDQWLHUV,OIDXWGRQFPHWWUH¢GLVSRVLWLRQGHVJHVWLRQQDLUHVGHVUHWRXUVGōH[S«ULHQFHVGH
JHVWLRQU«DOLV«HVHQYHLOODQW¢GLYHUVLƓHUOHVFRQWH[WHVGōLQWHUYHQWLRQUHQFRQWU«V
'HVEDVHVGHGRQQ«HVmH[S«ULHQFHVGHJHVWLRQ}RQW«W«FU««HVGDQVGLII«UHQWVFDGUHV
HWVRQWDFFHVVLEOHVHQOLJQHSHUPHWWDQWDLQVLXQDFFªVIDFLOLW«¢GHVGRFXPHQWVSU«VHQWDQWOHVG«WDLOVGōH[S«ULHQFHVGHJHVWLRQGōHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV&HVƓFKHV
UHJURXSHQWXQHQVHPEOHGōLQIRUPDWLRQVOL«HVDX[LQWHUYHQWLRQVU«DOLV«HV GHVFULSWLRQ
GXFRQWH[WHDFWLRQPLVHHQĐXYUHP«WKRGHXWLOLV«HFR½WVU«VXOWDWVHWF 

Description
/HV ƓFKHV G«WDLOODQW GHV UHWRXUV GōH[S«ULHQFHV GH JHVWLRQ GRLYHQW SHUPHWWUH GH
UDVVHPEOHUOHSOXVGōLQIRUPDWLRQVSRVVLEOHFRQFHUQDQWOHVWHFKQLTXHVGHJHVWLRQPLVHV
HQĐXYUHHWOHFRQWH[WHGHFHVLQWHUYHQWLRQV/DWUDPHGHFHVƓFKHVD«W«G«ƓQLHHQOLHQ
DYHF OH JURXSH GH WUDYDLO ,%0$ DƓQ TXH OHV H[S«ULHQFHV GH FHV GHX[ JURXSHV
FRPSUHQQHQWOHVP¬PHVFDW«JRULHVGōLQIRUPDWLRQVHWSXLVVHQWHQULFKLUOHVGHX[EDVHV
GHGRQQ«HV
/D U«GDFWLRQ GH FHV ƓFKHV VHUD U«DOLV«H SDU OD VWUXFWXUH D\DQW FRRUGRQQ« OōDFWLRQ GH
JHVWLRQ RX SDU OōDQLPDWLRQ GH EDVVLQ VRXV U«VHUYH GH OōH[LVWHQFH GH UDSSRUWV RX GH
ELODQV SHUPHWWDQW GH U«GLJHU XQH SUHPLªUH YHUVLRQ GH OD ƓFKH /D U«DOLVDWLRQ GH
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QRXYHOOHVƓFKHVVHIHUDHQOLHQDYHFOHVFRRUGLQDWLRQVWHUULWRULDOHVHWQDWLRQDOHV JURXSH
GHWUDYDLO,%0$SDUH[HPSOH DƓQGōRSWLPLVHUODUHFKHUFKHGōLQIRUPDWLRQVDXSUªVGHV
JHVWLRQQDLUHVGōHVSDFHVQDWXUHOV
/HVƓFKHVQRXYHOOHPHQWU«GLJ«HVVHURQWGLIIXV«HV¢OōHQVHPEOHGXU«VHDXGXJURXSH
GHWUDYDLOGHEDVVLQSHUPHWWDQWXQSRUWHU¢FRQQDLVVDQFHGHFHVƓFKHVGDQVHWKRUV
EDVVLQ'HSOXVHOOHVVHURQWPLVHVHQOLJQHGDQVODEDVHGHGRQQ«HVmH[S«ULHQFHVGH
JHVWLRQ} GX EDVVLQ /RLUH%UHWDJQH HW LQW«JUHURQW «JDOHPHQW OHV EDVHV GH GRQQ«HV
QDWLRQDOHV(QIRQFWLRQGHVU«VXOWDWVGXVXLYLU«DOLV«OHVƓFKHVPLVHVHQOLJQHSRXUURQW
¬WUHDFWXDOLV«HV

Partenaires
&RRUGLQDWHXUVWHUULWRULDX[21&)6JURXSHGHWUDYDLO,%0$U«VHDXGHV&(1JHVWLRQQDLUHVGōHVSDFHVQDWXUHOV)5('21HW)'*'21

Indicateur(s)
5«GDFWLRQGHƓFKHVmH[S«ULHQFHGHJHVWLRQ}SDUDQ

Produits
)LFKHVH[S«ULHQFHVGHJHVWLRQDFFHVVLEOHVHQOLJQH

Références
/LVWHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVGXEDVVLQ/RLUH%UHWDJQH 
%DVHVGHGRQQ«HVmH[S«ULHQFHVGHJHVWLRQ}HQOLJQH
6LWHVLQWHUQHWGHVFRRUGLQDWLRQVWHUULWRULDOHV

Connaissance et échange
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Action 10
Priorité 2

Réaliser une enquête sur les pratiques d’acquisition
de données, de coordination et de gestion
(qui travaille sur la thématique, où, avec quelles
productions ?) pour renforcer le réseau

Objectif(s)

Renforcer le réseau des acteurs impliqués sur les espèces exotiques envahissantes
en améliorant les connaissances relatives à ces acteurs et à leurs pratiques d’acquisition de données, de coordination et de gestion.
Action mise en œuvre sur la
période suivante :

Bassin et Régions

2016 à 2017

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte
/RUV GH OD GHX[LªPH SKDVH GX SODQ /RLUH JUDQGHXU QDWXUH   OōDJHQFH GH
OōHDX /RLUH%UHWDJQH D FRQVWLWX« XQ U«VHDX GōDFWHXUV TXL VōHVW YX UHQIRUF« ORUV GH OD
WURLVLªPHSKDVHGXSODQ  &HODVōHVWQRWDPPHQWWUDGXLWSDUODPLVHHQSODFH
GH FRRUGLQDWLRQV WHUULWRULDOHV GDQV OD SOXSDUW GHV U«JLRQV GX EDVVLQ /ōDQLPDWLRQ GH
EDVVLQDHXSRXUSULRULW«OHG«YHORSSHPHQWGōRXWLOVFRPPXQVHWOHSDUWDJHGōLQIRUPDWLRQV 'DQV OHV JURXSHV GōDQLPDWLRQ WHUULWRULDOH OD FROOHFWH GōLQIRUPDWLRQV VXU OHV
HVSªFHVHWOHVFKDQWLHUVGHJHVWLRQVōHVWG«YHORSS«HVRXYHQWDYHFOHVPR\HQVGLVSRQLEOHV HQ U«JLH HW OōLQIRUPDWLRQ QōHVW SDV HQFRUH HQWLªUHPHQW DJU«J«H ¢ Oō«FKHOOH GX
EDVVLQ

Description
$ƓQGōDFTX«ULUXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHVXUOōHQVHPEOHGHVDFWHXUVFRQFHUQ«VSDUOD
SUREO«PDWLTXH GHV HVSªFHV H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWHV ¢ Oō«FKHOOH GX EDVVLQ /RLUH%UHWDJQHHWGHVFRRUGLQDWLRQVWHUULWRULDOHVXQHHQTX¬WHVXUOHVSUDWLTXHVGōDFTXLVLWLRQGH
GRQQ«HVHWODJHVWLRQGHVHVSªFHVLQYDVLYHVVHUDSURSRV«H&HWWHHQTX¬WHSUHQGUDHQ
FRPSWHOHVHQTX¬WHVSU«F«GHPPHQWU«DOLV«HV¢GLII«UHQWHV«FKHOOHVDƓQGōRSWLPLVHUOD
SULVHGHFRQWDFWDYHFOHVGLII«UHQWVLQWHUORFXWHXUV
&HWWHHQTX¬WHDXUDSRXUREMHFWLIGōLGHQWLƓHUHWGHUHFHQVHUOHVDFWHXUVVXVFHSWLEOHVGH
SRVV«GHUHWGHFRPPXQLTXHUGHVGRQQ«HVOL«HVDX[HVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV
HW GH SU«FLVHU OH W\SH GH GRQQ«HV IRUPDWV  GōLQIRUPDWLRQV HVSªFHV FKDQWLHUV  HW
GōDFWLRQV FRPPXQLFDWLRQ VHQVLELOLVDWLRQ RX IRUPDWLRQ  TXL OHXUV VRQW OL«HV (OOH
SHUPHWWUD«JDOHPHQWGHIDLUHXQELODQGHOōDQLPDWLRQDFWXHOOH XWLOLVDWLRQGHVRXWLOVGX
JURXSHGHWUDYDLOGHEDVVLQFRQQDLVVDQFHGHVU«I«UHQWVWHUULWRULDX[HWGHEDVVLQHWF 
HWGHOōDSSURSULDWLRQGHVRXWLOV«ODERU«VGDQVOHFDGUHGXWUDYDLOGHFRRUGLQDWLRQ
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/ōHQTX¬WHVXLYUDOHV«WDSHVVXLYDQWHV
&RQFHSWLRQGXIRUPXODLUHGōHQTX¬WHSDUOōDQLPDWLRQGHEDVVLQHWYDOLGDWLRQGX
JURXSHGHWUDYDLOGHEDVVLQ
'LIIXVLRQGHOōHQTX¬WHDX[DFWHXUVFLEO«VSDUOōLQWHUP«GLDLUHGHVFRRUGLQDWLRQV
WHUULWRULDOHVSRXUWRXFKHUOHU«VHDXGōDFWHXUVWUDYDLOODQWVXUODSUREO«PDWLTXHGHV
HVSªFHVLQYDVLYHV
5HWRXUHWDQDO\VHGHVU«SRQVHVSDUOōDQLPDWLRQGHEDVVLQHQOLHQDYHF
les coordinations territoriales ;
$QLPDWLRQDXWRXUGHOōHQTX¬WHHWGHODSDUWLFLSDWLRQGHVDFWHXUVDXUHWRXU
GōLQIRUPDWLRQ UHODQFHVDSSHOVW«O«SKRQLTXHVUHODLVSDUGHVSDUWHQDLUHVYLDOHXUV
OHWWUHVGōLQIRUPDWLRQVHWF 
$QDO\VHGHVU«VXOWDWV¢Oō«FKHOOHEDVVLQ
'LIIXVLRQGHVU«VXOWDWVGHOōHQTX¬WHVRXVIRUPHGHV\QWKªVHWUDQVPLVHDXJURXSH
GHWUDYDLOHW¢VHVSDUWHQDLUHV
&HWWHHQTX¬WHSRXUUD¬WUHU«DOLV«HGDQVOHFDGUHGōXQVWDJHGHPRLVHQOLHQDYHFOH
JURXSHGHWUDYDLOGHEDVVLQ

Partenaires
&RRUGLQDWLRQV WHUULWRULDOHV JHVWLRQQDLUHV GX PLOLHX QDWXUHO &%1 &3,( H[SHUWV HW
FKHUFKHXUVU«VHDXGHV&(1

Indicateur(s)
1RPEUHGHU«SRQVHV¢OōHQTX¬WHSDUFDW«JRULHVGōDFWHXUV

Produits
6\QWKªVHSU«VHQWDQWOHELODQGHOōHQTX¬WH
$QQXDLUHGHVSHUVRQQHVLPSOLTX«HVVXUODWK«PDWLTXH¢Oō«FKHOOHGXEDVVLQ
/RLUH%UHWDJQH VWUXFWXUHFRQWDFWHVSªFHVJURXSHVGōHVSªFHVVXLYLV 

Références
3DJHVLQWHUQHWOL«HVDXJURXSHGHWUDYDLO
6LWHVLQWHUQHWGHVFRRUGLQDWLRQVWHUULWRULDOHV

Connaissance et échange
Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-BretagneŘ6WUDW«JLH
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Action 11
Priorité 2

Evaluer les coûts directs des impacts causés
par les espèces exotiques envahissantes
sur le bassin

Objectif(s)

Justifier la mobilisation des acteurs et des moyens financiers pour la mise en place
de mesures de gestion par l’évaluation des coûts des impacts liés aux espèces
exotiques envahissantes sur les usages, la biodiversité et la santé.
Action mise en œuvre sur la
période suivante :

Bassin et Régions

2016 à 2020

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte
/ō«YDOXDWLRQ GHV FR½WV RFFDVLRQQ«V SDU OHV LPSDFWV GHV HVSªFHV H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWHVHVWFRPSOH[HHWGLIIªUHGXFR½WGHOHXUJHVWLRQ(cf. action n°12)(QHIIHWFHV
FR½WV JOREDX[ GRLYHQW ¬WUH REWHQXV SDU OōHVWLPDWLRQ GLUHFWH GHV GRPPDJHV GH FHV
HVSªFHV EDLVVHVGHIU«TXHQWDWLRQSHUWHVGōXVDJHHWF DLQVLTXHSDUOōHVWLPDWLRQGH
YDOHXUVHQYLURQQHPHQWDOHVOL«HV¢ODUHSU«VHQWDWLRQVRFLDOH EDLVVHGHODELRGLYHUVLW«
ORFDOH  &HV WUDYDX[ GōDQDO\VH «FRQRPLTXH VRQW HQFRUH HQ G«YHORSSHPHQW PDLV OD
TXHVWLRQFRQFHUQDQWOHFR½WGHVWUDYDX[GHJHVWLRQSDUUDSSRUW¢FHOXLGHVLPSDFWVGHV
HVSªFHV «JDOHPHQWFRQVLG«U«FRPPHOHFR½WGHODQRQJHVWLRQ HVWU«FXUUHQWH

Description
/ō«WXGHGHVFR½WVGHVLPSDFWVFDXV«VSDUOHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVQ«FHVVLWHUD OD PLVH HQ SODFH GH SDUWHQDULDWV SOXULGLVFLSOLQDLUHV &HV GHUQLHUV SHUPHWWURQW
Oō«FKDQJHHQWUHOHVU«I«UHQWVVFLHQWLƓTXHVGHODSUREO«PDWLTXHGHVHVSªFHVLQYDVLYHVHW
GHV«TXLSHVXQLYHUVLWDLUHVHQ«FRQRPLHVFLHQFHVKXPDLQHVHWRXHQJ«RJUDSKLH
/D FDUDFW«ULVDWLRQ GHV FR½WV OL«V DX[ LPSDFWV GHV HVSªFHV H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWHV
FRPSUHQGUDSOXVLHXUVYROHWV
ODU«DOLVDWLRQGōXQHHQTX¬WHVXUODMXVWLƓFDWLRQGHODPLVHHQSODFHGHFKDQWLHUV
GHJHVWLRQ SHUFHSWLRQGHVLPSDFWV &HWWHHQTX¬WHQ«FHVVLWHUDDXSU«DODEOH
OōLGHQWLƓFDWLRQGHVVLWHVIDLVDQWOōREMHWGHVXLYLGHSXLVSOXVLHXUVDQQ«HVHW
disposant de ce fait d’un ensemble de données ;
OōDQDO\VHGHVGRQQ«HVLVVXHVGHOōHQTX¬WHHWOō«ODERUDWLRQGōXQVF«QDULR
GōDQDO\VHGHFR½WVSU«FLVDQWODP«WKRGHGōHVWLPDWLRQGHVFR½WVOL«V¢ODSHUWH
GHELRGLYHUVLW«
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&HWUDYDLOSRXUUDIDLUHOōREMHWGōXQHWKªVHPHQ«HHQOLHQDYHFOHJURXSHGHWUDYDLOGH
EDVVLQHWOHVGLII«UHQWVSDUWHQDLUHVLGHQWLƓ«VSU«F«GHPPHQW

Partenaires
&RRUGLQDWLRQVWHUULWRULDOHV21(0$21&)6H[SHUWVQDWLRQDX[FRQFHUQDQWOō«FRQRPLH
OōHQYLURQQHPHQWHWOHVLQYDVLRQVELRORJLTXHV

Indicateur(s)
1RPEUHGō«WXGHVGō«YDOXDWLRQGHFR½WVGHVLPSDFWVGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV

Produits
&DGUHP«WKRGRORJLTXHGōDQDO\VHGHVFR½WV
%LODQGHOō«WXGHGō«YDOXDWLRQGHFR½WVGLUHFWVGHVHVSªFHVH[RWLTXHV
HQYDKLVVDQWHV

Références
/LVWHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVGXEDVVLQ/RLUH%UHWDJQH 
3DJHVLQWHUQHWOL«HVDXJURXSHGHWUDYDLO
6LWHVLQWHUQHWGHVFRRUGLQDWLRQVWHUULWRULDOHV
6LWHLQWHUQHWGXJURXSHGHWUDYDLO,%0$

Connaissance et échange
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Connaissances et échanges

Action 12
Priorité 2

Objectif(s)

Rassembler les données sur les chantiers de gestion des espèces exotiques envahissantes mis en place dans le bassin Loire-Bretagne, puis les analyser pour évaluer
leur efficacité et le financement nécessaire à la gestion de ces espèces.
Action mise en œuvre sur la
période suivante :
2017 à

Régions et Bassin

2018

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte
/HVWUDYDX[GHJHVWLRQVRQWGHGLII«UHQWHVQDWXUHVHWVRQWU«DOLV«VSDUGHVVWUXFWXUHV
WUªV YDUL«HV /HV ƓQDQFHPHQWV RQW «JDOHPHQW GHV RULJLQHV PXOWLSOHV HW LO HVW GLIƓFLOH
GōDYRLUXQHYXHGōHQVHPEOHGHODWRWDOLW«GHVFR½WVOL«VDX[HVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVVXUXQYDVWHWHUULWRLUH,OHVWSRXUWDQWLPSRUWDQWGHFRQQD°WUHOHVFR½WVƓQDQFLHUV
GHV HIIRUWV FRQVHQWLV SDU OHV FROOHFWLYLW«V SRXU UHP«GLHU DX[ LPSDFWV GHV HVSªFHV
H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWHV DƓQ GōHQ «YDOXHU OōLPSRUWDQFH GDQV OHV FR½WV JOREDX[ GH
JHVWLRQGHVPLOLHX[QDWXUHOVKRUVGHVHVSDFHVSULY«V&HV«YDOXDWLRQVƓQDQFLªUHVSRXUUDLHQW«JDOHPHQWDYRLUGHVREMHFWLIVGLGDFWLTXHVHQSDUWLFXOLHUSRXUDPHQHUOHVFROOHFWLYLW«V ¢ G«YHORSSHU GHV LQWHUYHQWLRQV UDSLGHV VXU GHV HVSªFHV «PHUJHQWHV SRXU
OHVTXHOOHVOHƓQDQFHPHQWHVWGLIƓFLOHPHQWPRELOLVDEOHGHPDQLªUH¢U«GXLUHOHVFR½WV
GHJHVWLRQ

Description
$ Oō«FKHOOH GX EDVVLQ /RLUH%UHWDJQH XQH HQTX¬WH VXU OHV FR½WV OL«V ¢ OD JHVWLRQ GHV
HVSªFHV H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWHV VHUD U«DOLV«H DXSUªV GHV GLII«UHQWV DFWHXUV GH OD
JHVWLRQGHVPLOLHX[QDWXUHOV&HWWHHQTX¬WHVXLYUDOHV«WDSHVVXLYDQWHV
&RQFHSWLRQGōXQHJULOOHGōDQDO\VHSRXUUHFHQVHUOōHQVHPEOHGHVFR½WVOL«V¢
ODJHVWLRQGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVFRPSUHQDQWOHVVRPPHV
EXGJ«W«HV SDUH[HPSOHOHFR½WGōLQWHUYHQWLRQGōXQHVWUXFWXUHSURIHVVLRQQHOOHSRXU
OōDUUDFKDJH HWQRQEXGJ«W«HV FRPPHOHWHPSVSDVV«¢ODSU«SDUDWLRQGXSURMHW 
&RQFHSWLRQGXIRUPXODLUHGōHQTX¬WHSDUOōDQLPDWLRQGHEDVVLQHWYDOLGDWLRQGX
JURXSHGHWUDYDLOGHEDVVLQ
'LIIXVLRQGHOōHQTX¬WHDX[DFWHXUVFLEO«VSDUOōLQWHUP«GLDLUHGHVFRRUGLQDWLRQV
WHUULWRULDOHVSRXUWRXFKHUOHU«VHDXGōDFWHXUVWUDYDLOODQWVXUODJHVWLRQGHVHVSªFHV
LQYDVLYHVHWUDVVHPEOHPHQWDXQLYHDXWHUULWRULDOGHVƓFKHVGHVXLYLGHFKDQWLHU
5HWRXUHWDQDO\VHGHVU«SRQVHVSDUOōDQLPDWLRQGHEDVVLQHQOLHQDYHFOHVFRRUGLnations territoriales ;
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$QLPDWLRQDXWRXUGHOōHQTX¬WHHWGHODSDUWLFLSDWLRQGHVDFWHXUVDXUHWRXUGōLQIRUPDWLRQ UHODQFHVDSSHOVW«O«SKRQLTXHVUHODLVSDUGHVSDUWHQDLUHVYLDOHXUVOHWWUHV
GōLQIRUPDWLRQVHWF 
$QDO\VHGHVU«VXOWDWV¢Oō«FKHOOHEDVVLQ
'LIIXVLRQGHVU«VXOWDWVGHOōHQTX¬WHVRXVIRUPHGHV\QWKªVHWUDQVPLVHDXJURXSH
GHWUDYDLOHW¢VHVSDUWHQDLUHV
&HWWHHQTX¬WHSRXUUD¬WUHU«DOLV«HGDQVOHFDGUHGōXQVWDJHGHPRLVHQOLHQDYHFOH
JURXSHGHWUDYDLOGHEDVVLQ
/DJULOOHGōDQDO\VHHWOHVU«VXOWDWVGHOōHQTX¬WHVHURQWXWLOLV«VSRXUFRQFHYRLUXQFDGUH
P«WKRGRORJLTXHSRXUOHVJHVWLRQQDLUHVFRQFHUQDQWOōHVWLPDWLRQGHVFR½WVWRWDX[ EXGJ«W«VHWQRQEXGJ«W«V HWOō«WXGHGHOōHIƓFDFLW«GHVDFWLRQVGHJHVWLRQU«DOLV«HV

Partenaires
&RRUGLQDWHXUVWHUULWRULDX[«FRQRPLVWHVPD°WUHVGōĐXYUHGHFKDQWLHUVGHJHVWLRQ«OXV
ORFDX[ƓQDQFHXUVH[SHUWVVFLHQWLƓTXHV

Indicateur(s)
1RPEUHGHƓFKHVGHVXLYLGHFKDQWLHU
1RPEUHGHU«SRQVHVGōDFWHXUVLPSOLTX«VGDQVODJHVWLRQGHVHVSªFHVH[RWLTXHV
HQYDKLVVDQWHV¢OōHQTX¬WHVXUOHVFR½WVGHODJHVWLRQ

Produits
*ULOOHGōDQDO\VHGHVFR½WVGHJHVWLRQGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV
6\QWKªVHGHOōHQTX¬WHUHODWLYHDX[FR½WVGHJHVWLRQGHVHVSªFHVH[RWLTXHV
HQYDKLVVDQWHV¢Oō«FKHOOHGXEDVVLQ
&DGUHGHWUDYDLOP«WKRGRORJLTXHFRQFHUQDQWOōHVWLPDWLRQGHVFR½WVWRWDX[

Références
0LQHDX+3ODQWHVHQYDKLVVDQWHVGX%DVVLQGHOD/RLUH%UHWDJQH
%LODQ«FRQRPLTXHHWWHFKQLTXHSURSRVLWLRQVSRXU$JHQFHGHO (DX
/RLUH%UHWDJQH %($SK\OODQWKHSS
0DWUDW5+DXU\-$QDO\VHGHVFR½WVGHFKDQWLHUVHQ3D\VGHOD/RLUH
&ROORTXHU«JLRQDOLes plantes invasives en Pays-de-la-LoirePDL
$QJHUV7HUUDERWDQLFDVWXDULDFROOHFWLRQ3DUROHVGHV0DUDLVDWODQWLTXHV

3LSHW1'XWDUWUH$*HVWLRQGHV-XVVLHVGDQVOH0DUDLVSRLWHYLQ6FLHQFHV
(DX[ 7HUULWRLUHVQr/HVPDFURSK\WHVHWQRXV
)LFKHGHVXLYLGHFKDQWLHU
3DJHVLQWHUQHWOL«HVDXJURXSHGHWUDYDLO
6LWHVLQWHUQHWGHVFRRUGLQDWLRQVWHUULWRULDOHV
6LWHLQWHUQHWGXJURXSHGHWUDYDLO,%0$

Connaissance et échange
Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-BretagneŘ6WUDW«JLH
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Veille et intervention précoce

Action 13
Priorité 1

Structurer et animer un réseau de veille dans
les coordinations territoriales sur les espèces
émergentes

Objectif(s)

Mettre en place un réseau de veille fonctionnel dans les coordinations territoriales
du bassin Loire-Bretagne, pour favoriser l’intervention rapide dans des cas précis.

Action mise en œuvre pendant
toute la durée de la stratégie :
2014 à

Bassin et Régions

2020

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte
$ƓQGHPLQLPLVHUOHVLPSDFWVGHVLQYDVLRQVELRORJLTXHVLOHVWODUJHPHQWDGPLVTXōLO
faut pouvoir agir le plus tôt possible dans les processus d’introduction ou de colonisation. La mise en place d’un réseau pour favoriser la prévention est en cours à l’échelle
nationale.
C’est au niveau des régions que se situe l’échelle opérationnelle du futur réseau de
veille. Ce réseau permettra une détection précoce et une intervention rapide sur les
espèces émergentes du bassin et des coordinations territoriales, et s’appuiera sur les
acteurs locaux.

Description
A l’échelle du bassin Loire-Bretagne :
Le groupe de travail de bassin proposera un cadre méthodologique commun aux
coordinateurs territoriaux, pour les appuyer dans la structuration d’un réseau de veille,
WRXWHQUHVSHFWDQWOHVVS«FLƓFLW«VGHIRQFWLRQQHPHQWGHFKDTXHFRRUGLQDWLRQ&HWWH
méthodologie rappellera les principaux points à prendre en compte lors de la constitution du réseau de veille (principes et objectifs d’un réseau de veille, remontée et validation des données, etc.) et sera accompagnée d’exemples de constitution et de
fonctionnement de réseaux existants dans et hors bassin. Cette note sera diffusée à
l’ensemble des acteurs impliqués sur la thématique des espèces exotiques envahissantes (locaux, départementaux, régionaux, bassin, national).
Dès la détection d’une espèce émergente (déjà présente dans le bassin) ou d’une
nouvelle espèce (non encore observée sur le bassin) par une coordination territoriale,
l’information, comprenant le nom de l’espèce, le milieu colonisé et l’importance de la
colonisation, sera communiquée au groupe de travail de bassin et aux groupes nationaux. Cette communication aura pour but de favoriser le partage des connaissances

45

Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-BretagneŘ6WUDW«JLH

disponibles sur cette espèce au sein des réseaux et de procéder à une évaluation de
risque pour proposer une intervention. De même, en cas de signalement d’une espèce
émergente ou d’une nouvelle espèce au niveau national, les informations seront transmises au groupe de travail de bassin.
A l’échelle des coordinations territoriales :
Les coordinations territoriales organiseront un réseau de veille à leur échelle territoriale
(département, région, sous-bassin versant), qui permettra une remontée des informations entre l’échelle locale et territoriale, la validation des données et leur transmission
aux réseaux locaux et de bassin. Ce réseau s’appuiera sur un ensemble d’acteurs
formés à la reconnaissance des espèces émergentes suivies (cf. listes hiérarchisées des
coordinations territoriales - action n°4).
La détection d’une espèce émergente ou d’une nouvelle espèce devra être transmise
¢OōDQLPDWLRQGHEDVVLQDƓQGHSHUPHWWUHXQHODUJHFRPPXQLFDWLRQGHODGRQQ«H/HV
échanges ultérieurs faciliteront la prise de décision concernant la gestion à mettre en
œuvre dans le contexte rencontré, à savoir une surveillance ou une intervention
incluant la détermination de ses modalités (mise en place de chantiers, choix de la
technique de gestion, suivis).

Partenaires
Coordinateurs territoriaux et leurs réseaux, animation de bassin, Etat, gestionnaires
d’espaces naturels, chercheurs

Indicateur(s)
Nombre de téléchargements de la note en ligne ;
Nombre de réseaux de veille formalisés dans le bassin Loire-Bretagne.

Produits
Note méthodologique relative à la structuration d’un réseau de veille dans les
coordinations territoriales ;
Documents relatifs à la formalisation du réseau de veille dans les coordinations
territoriales.

Références
Haury J., Hudin S., Matrat R., Anras L. et al., 2010. Manuel de gestion des plantes
exotiques envahissant les milieux aquatiques et les berges du bassin Loire-Bretagne.
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, 136 p.
Sarat E. (coord.) 2012. Vertébrés exotiques envahissants du bassin de la Loire (hors
SRLVVRQV FRQQDLVVDQFHVHWH[S«ULHQFHVGHJHVWLRQ2IƓFHQDWLRQDOGHODFKDVVH
et de la faune sauvage, Plan Loire Grandeur Nature, 128 p.
Sites internet des coordinations territoriales
Listes d’espèces actualisées de bassin et des coordinations territoriales
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Veille et intervention précoce

Action 14
Priorité 1

Participer à la mise en place des protocoles de
gestion contre les espèces exotiques envahissantes
émergentes dans le bassin Loire-Bretagne

Objectif(s)

Encourager l’action rapide sur les espèces exotiques envahissantes émergentes
dans le bassin Loire-Bretagne grâce à la mise à disposition d’outils de connaissances
et méthodologiques, ainsi que des propositions de protocoles-type de gestion en
fonction des milieux.
Action mise en œuvre pendant
toute la durée de la stratégie :
2014 à 2020

CALENDRIER

Régions et subdivisions
territoriales en lien avec
le bassin

PORTÉE

Contexte
$ƓQGHSRXYRLUDJLUHIƓFDFHPHQWVXUOHVLQYDVLRQVELRORJLTXHVLOHVWLPSRUWDQWGōLQWHUvenir le plus tôt possible lorsque cela est nécessaire. En effet, lorsqu’une espèce
invasive est détectée, deux choix s’offrent au gestionnaire : la non-gestion avec la
surveillance du site ou la gestion. Si cette dernière option est retenue, l’action rapide
est alors souhaitée pour éviter la propagation des espèces émergentes, mais elle doit
FHSHQGDQWIDLUHOōREMHWGōXQHSU«SDUDWLRQU«Ŵ«FKLH3OXVLHXUVSRLQWVVRQW¢FRQVLG«UHU
GªVODSODQLƓFDWLRQGHODJHVWLRQFRPPHOHGHYHQLUGHVG«FKHWVRXOHFKRL[GXSURWRcole d’enlèvement, qui prendra en compte les risques liés au site et les milieux concernés, pour le mettre en œuvre dans les conditions qui éviteront la dissémination des
espèces invasives lors de l’intervention. L’un des rôles des coordinations territoriales
HVWGōDFFRPSDJQHUOHVPD°WUHVGōRXYUDJHGDQVODSU«SDUDWLRQGHFHVDFWLRQVGHJHVWLRQ
et le cas échéant leur permettre d’avoir accès à une expertise.

Description
A l’échelle bassin :
Le rôle du groupe de travail de bassin sera de réunir les connaissances nécessaires à la
mise en place de protocoles de gestion. Une synthèse des protocoles ayant été mis en
œuvre pour gérer les espèces animales et végétales exotiques envahissantes émergentes (cf. action n°4) sera ainsi partagée. Elle comportera notamment les avantages et
les limites de chaque type d’intervention ainsi que les précautions à prendre en
IRQFWLRQGHVPLOLHX[HWGHOōHVSªFHFRQVLG«U«V SRVHGHEDUUDJHVŴRWWDQWVGHYHQLUGHV
déchets, etc.).
Le groupe de travail répondra également aux sollicitations d’expertise des coordinateurs territoriaux lorsque cela sera nécessaire, notamment dans le cas d’espèces émerJHQWHV RX GH QRXYHOOHV HVSªFHV G«WHFW«HV VXU OH EDVVLQ /RLUH%UHWDJQH 'HV ƓFKHV
seront rédigées sur les espèces émergentes qui n’en auraient pas fait l’objet auparavant.
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A l’échelle territoriale et locale :
C’est à l’échelle locale que les actions de gestion seront décidées et mises en œuvre,
en lien avec la coordination territoriale concernée. Elles comprendront la description
du protocole envisagé et le suivi qui sera mis en place après l’intervention de gestion.
La mise en œuvre du protocole nécessitera de trouver rapidement des sources de
ƓQDQFHPHQWSRXUSRXYRLUU«DOLVHUODJHVWLRQVDQVWDUGHU
8QHIRLVODJHVWLRQU«DOLV«HXQHƓFKHGHVXLYLGHFKDQWLHUVHUDUHQVHLJQ«HSDUOHPD°WUH
GōĐXYUH HW WUDQVPLVH DX FRRUGLQDWHXU WHUULWRULDO DƓQ GH SRXYRLU FRPPXQLTXHU VXU
OōH[S«ULHQFH DFTXLVH ORUV GH OD U«DOLVDWLRQ GH OD JHVWLRQ 8QH ƓFKH H[S«ULHQFH GH
gestion pourra également être rédigée le cas échéant et transmise à l’échelle bassin.
Elles pourront être actualisées en fonction des résultats du suivi mis en place.

Partenaires
&RRUGLQDWHXUVWHUULWRULDX[&%1H[SHUWVHWVFLHQWLƓTXHVFRQVHLOVJ«Q«UDX[''7

Indicateur(s)
Nombre de synthèses concernant des espèces émergentes produites à l’échelle
du bassin Loire-Bretagne ;
Nombre de chantiers de gestion d’espèces concernées par les synthèses, réalisés
dans le bassin.

Produits
Synthèse des protocoles de gestion ;
Fiches expériences de gestion rédigées suite à la réalisation de l’action ou à défaut
OHVƓFKHVGHVXLYLGHFKDQWLHU
Fiche sur les espèces émergentes (hors liste de bassin).

Références
Liste des plantes exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne (2008)
Pages internet liées au groupe de travail de bassin
Sites internet des coordinations territoriales
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Action 15
Priorité 2

Conseiller les porteurs de projets de gestion
sur les aspects techniques et scientifiques
des interventions

Objectif(s)

Apporter aux porteurs de projets de gestion des espèces exotiques envahissantes
un ensemble de connaissances sur l’écologie des espèces de flore et de faune, les
techniques de leur gestion et les suivis scientifiques à mettre en place pour pouvoir
évaluer la gestion (évaluation coûts-efficacité).
Action mise en œuvre pendant
toute la durée de la stratégie :
2014 à

Régions et Bassin

2020

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte
La mise en place des chantiers de gestion d’espèces exotiques envahissantes se diverVLƓHSDUOHQRPEUHGōHVSªFHVJ«U«HV DXJPHQWDWLRQGōHVSªFHVH[RWLTXHVFRQVLG«U«HV
comme envahissantes) et par les situations environnementales dans lesquelles elles le
sont (passage des espaces périurbains aux espaces naturels publics voire privés). Il est
GRQF Q«FHVVDLUH GōDFFRPSDJQHU DX[ QLYHDX[ WHFKQLTXH HW VFLHQWLƓTXH OHV VWUXFWXUHV
mettant en place de nouveaux chantiers de gestion lors de la préparation, de la réalisation et du suivi de ces actions.

Description
Une intervention de gestion sur une espèce exotique envahissante nécessite une organisation précise, de sa préparation à son évaluation. Un appui sera apporté aux
porteurs de projet dès les premières étapes de la préparation du projet, grâce à des
réunions d’information ou des échanges. Les informations échangées concerneront
l’appui à la rédaction de plans de gestion, la réalisation de l’état initial, la gestion des
G«FKHWVOōXWLOLVDWLRQGHVƓFKHVGHFKDQWLHUOō«ODERUDWLRQGHVXLYLVHWOō«YDOXDWLRQJOREDOH
des résultats de la gestion et des techniques utilisées. De plus, la mise à jour des
PDQXHOVGHJHVWLRQGHODIDXQHHWODŴRUHH[RWLTXHHQYDKLVVDQWH(cf. action n°5) permettra
aux porteurs de projet de disposer des différents aspects à prendre en compte lors de
ODSODQLƓFDWLRQGōDFWLRQVGHJHVWLRQFRQFHUQDQWOHVHVSªFHVLQYDVLYHV
/ōDSSXLDX[SRUWHXUVGHSURMHWVVHIHUDQRWDPPHQWYLDOHVW¬WHVGHU«VHDX[ORFDOHV(Q
fonction de l’appui nécessaire et des moyens disponibles, les coordinations territoULDOHVHWOHJURXSHGHWUDYDLOGHEDVVLQSRXUURQW¬WUHVROOLFLW«VVLXQHH[SHUWLVHHVWMXJ«H
Q«FHVVDLUH/DƓFKHGHVXLYLGHFKDQWLHUVHUDPLVH¢MRXUDYHFOōDMRXWGōXQHFDW«JRULH
SHUPHWWDQWGHUHQVHLJQHUVLOōDFWLRQPLVHHQĐXYUHDE«Q«ƓFL«GōXQDFFRPSDJQHPHQW
SDUOHVW¬WHVGHU«VHDX[ORFDOHVWHUULWRULDOHVRXGHEDVVLQ
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Partenaires
Coordinateurs territoriaux, organismes de recherche appliquée, gestionnaires
d’espaces naturels, porteurs de projets

Indicateur(s)
1RPEUHGHFKDQWLHUVD\DQWE«Q«ƓFL«GHFRQVHLOVGHVW¬WHVGHU«VHDX[ORFDOHV
1RPEUHGHFKDQWLHUVD\DQWE«Q«ƓFL«GōXQHH[SHUWLVHGHVFRRUGLQDWLRQVWHUULWRriales et/ou de bassin.

Produits
Manuels de gestion des espèces exotiques envahissantes sur le bassin LoireBretagne (cf. action 5)
)LFKHGHVXLYLGHFKDQWLHUPLVH¢MRXU
)LFKHVmH[S«ULHQFHGHJHVWLRQ}VLLQWHUYHQWLRQU«DOLV«HRX¢G«IDXWƓFKHVGHVXLYL
de chantier.

Références
Liste des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne (2008)
Haury J., Hudin S., Matrat R., Anras L. et al., 2010. Manuel de gestion des plantes
exotiques envahissant les milieux aquatiques et les berges du bassin LoireBretagne. Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, 136 p.
Sarat E. (coord.) 2012. Vertébrés exotiques envahissants du bassin de la Loire (hors
SRLVVRQV FRQQDLVVDQFHVHWH[S«ULHQFHVGHJHVWLRQ2IƓFHQDWLRQDOGHODFKDVVH
et de la faune sauvage, Plan Loire Grandeur Nature, 128 p.
Fiche de suivi de chantier
Bases de données « expériences de gestion » en ligne
Sites internet des coordinations territoriales

Gestion
Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-BretagneŘ6WUDW«JLH
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Action 16
Priorité 1

Mettre en place un cadre scientifique
à des opérations de gestion novatrices et
présentant un intérêt à l’échelle du bassin

Objectif(s)

Evaluer l’intérêt et l’efficacité des méthodes de gestion utilisées pour des espèces
ou des sites nouveaux ou différents. La mise en place de protocoles scientifiques est
pour cela nécessaire et doit être réalisée en lien avec des scientifiques (universitaires,
laboratoires de recherche, bureaux d’étude ou scientifiques spécialisés).
Action mise en œuvre pendant
toute la durée de la stratégie :

Bassin et Régions

2014 à 2020

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte
Les connaissances concernant l’écologie des espèces émergentes sont indispensables
pour leur gestion. Pour mettre en place des expérimentations, il faut rechercher des
informations sur l’écologie de ces espèces dans leur milieu d’origine et éventuellement
faire le parallèle avec des espèces dont l’écologie est proche (aquatiques, terrestres, ou
des berges). Dans les milieux colonisés par ces nouvelles espèces exotiques, leurs
caractéristiques et réactions aux traitements réalisés (mécanique, chimique ou biologique) ne sont généralement pas prévisibles, il faut donc réunir des informations issues
des opérations déjà engagées en cadrant le plus possible les modalités de leur recueil.
Par ailleurs, les données existantes relatives à l’évaluation des impacts des espèces
invasives sont rares et les travaux concernant cet aspect sont donc à promouvoir.

Description
/H JURXSH GH WUDYDLO SRXUUD ¬WUH DVVRFL« ¢ GLII«UHQWHV H[S«ULPHQWDWLRQV PHVXUHV HW
VXLYLV¢FDUDFWªUHGHUHFKHUFKHDSSOLTX«HGRQWOHEXWVHUDOō«YDOXDWLRQGHOōLQW«U¬WHWGH
OōHIƓFDFLW«GHVP«WKRGHVGHJHVWLRQXWLOLV«HVSRXUOHVHVSªFHV«PHUJHQWHV/HVH[S«ULmentations suivies pourront notamment porter sur la gestion de populations cibles et
du devenir des déchets issus de la gestion.
Le groupe de travail de bassin accompagnera également les porteurs de projets dans
OD PLVH HQ SODFH GHV RS«UDWLRQV QRYDWULFHV GH JHVWLRQ SODQLƓFDWLRQ SURWRFROHV GH
suivis, évaluation avant-après gestion, etc.). En effet, l’organisation de ces actions
nécessitera la mobilisation des connaissances disponibles (cf. action n°5) et éventuellement l’avis d’experts.
D’autre part, les résultats issus de ces opérations novatrices de gestion feront l’objet de
ƓFKHVGHVXLYLGHFKDQWLHUYRLUHmH[S«ULHQFHGHJHVWLRQ}TXLVHURQWGLIIXV«HVGDQVHW
hors bassin (cf. action n°9).
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Partenaires
Laboratoires de recherche fondamentale et appliquée, bureaux d’étude, gestionnaires,
coordinateurs territoriaux

Indicateur(s)
Nombre de partenariats concernant des expérimentations, mesures et suivis dans
OHFDGUHGHSURWRFROHVGHUHFKHUFKHDSSOLTX«H
Nombre de réponses à des sollicitations concernant l’appui à l’organisation
d’opérations novatrices de gestion.

Produits
$UWLFOHVVFLHQWLƓTXHV
Fiches « expérience de gestion ».

Références
Liste des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne (2008)
Fiche de suivi de chantier
Pages internet liées au groupe de travail de bassin
Sites internet des coordinations territoriales

Gestion
Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-BretagneŘ6WUDW«JLH
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Sensibilisation, Communication, Formation

Action 17
Priorité 1

Réaliser des outils de communication
et des supports de sensibilisation
à la problématique des espèces exotiques envahissantes

Objectif(s)

Informer et sensibiliser un large public à la problématique des espèces exotiques
envahissantes.
Action mise en œuvre pendant
toute la durée de la stratégie :

Régions et Bassin

2014 à 2020

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte
'HQRPEUHXVHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVVRQWLQWURGXLWHVRXUHO¤FK«HVGDQV
les milieux naturels par méconnaissance des impacts qu’elles peuvent avoir sur ces
PLOLHX[HWOHVHVSªFHVLQGLJªQHV3RXUOLPLWHUOHXULQWURGXFWLRQHWSURSDJDWLRQSDUOH
JUDQGSXEOLFLOHVWQ«FHVVDLUHGHOHVHQVLELOLVHUJU¤FH¢GHVGRFXPHQWVGHFRPPXQLFDWLRQSRVV«GDQWXQODQJDJHFRPPXQSU«FLV«PHQWG«ƓQLHWE«Q«ƓFLDQWGōXQHFDXWLRQ
VFLHQWLƓTXH&HODSHUPHWWUDDXVVLGHWUDQVPHWWUHOHVERQVJHVWHVHWSUDWLTXHV¢G«YHORSSHU FRQFHUQDQW OHV HVSªFHV H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWHV &HW REMHFWLI D «W« OōXQ GHV
fondements du groupe de travail de bassin depuis sa création en 2002, et plusieurs
RXWLOVRQWG«M¢«W«FU««V¢FHWWHƓQ

Description
/DVHQVLELOLVDWLRQGōXQODUJHSXEOLF¢ODSUREO«PDWLTXHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVsantes sera principalement réalisée par les coordinations territoriales. Pour cela, divers
outils seront réalisés par les groupes d’animation locale pour valoriser les travaux mis
en œuvre à leur échelle (stratégies territoriales, listes, guides de bonnes pratiques,
etc.).
(QIRQFWLRQGHVEHVRLQVLGHQWLƓ«V¢Oō«FKHOOHEDVVLQSOXVLHXUVGRFXPHQWVGHVHQVLELOLsation seront conçus à ce niveau en lien avec le groupe de travail et les groupes territoULDX[&HVRXWLOVSRXUURQWDYRLUGHVIRUPHVYDUL«HVSODTXHWWHVGōLQIRUPDWLRQDIƓFKHV
VXU OHV HVSªFHV DQLPDOHV H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWHV SDU H[HPSOH  DFWLYLW«V S«GDJRJLTXHV TXL]]OXGLTXHVMHX[GHSODWHDXRXGHFDUWHVHWF ¢GHVWLQDWLRQGXJUDQGSXEOLF
HWRXGHV«OªYHV SULPDLUHFROOªJHHWO\F«HIRUPDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHV HWF
&HV RXWLOV PLV ¢ GLVSRVLWLRQ GHV DFWHXUV FRQFHUQ«V SDU OD WK«PDWLTXH GHV HVSªFHV
exotiques envahissantes, pourront être déclinés au niveau territorial comme cela a été
OHFDVDYHFOōH[SRVLWLRQ  RXOHVDIƓFKHV  VXUOHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVsantes du bassin Loire-Bretagne.
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Partenaires
Coordinateurs territoriaux, ONCFS, organismes de recherche appliquée, collectivités
territoriales, FREDON et FDGDON, CPIE, réseau des CEN

Indicateur(s)
Nombre de documents de communication élaborés à l’échelle bassin par le
groupe de travail ;
Nombre de documents de communication déclinés à l’échelle régionale ;
Groupes d’acteurs ciblés par les outils de communication (élus, scolaires, etc.).

Produits
'RFXPHQWVGHFRPPXQLFDWLRQDFFHVVLEOHVHQOLJQHSODTXHWWHVDIƓFKHVDFWLYLW«V
pédagogiques, etc.
Tableau de suivi de l’utilisation des documents de communication (emprunts de
l’exposition, nombre d’exemplaires de chaque document de communication
distribués, etc.).

Références
2XWLOVGXJURXSHGHWUDYDLOSODTXHWWHVDIƓFKHVVXUOHVHVSªFHVH[RWLTXHV
envahissantes du bassin Loire-Bretagne, exposition, etc.
Pages internet liées au groupe de travail
Sites internet des coordinations territoriales
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Sensibilisation, Communication, Formation

Action 18
Priorité 2

Organiser des journées de partage d’information et
d’échanges ouvertes aux acteurs de la gestion des espèces
exotiques envahissantes dans le bassin Loire-Bretagne et
à l’échelle nationale

Objectif(s)

Favoriser l’échange de connaissances, d’informations et de retour d’expériences
grâce à l’organisation de journées et de séminaires ouverts à l’ensemble des acteurs
de la gestion des espèces exotiques envahissantes : universitaires, collectivités, élus
associations, établissements publics de l’Etat et des collectivités.
Action mise en œuvre pendant
toute la durée de la stratégie :

Bassin

2014 à 2020

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte
La prise en compte des invasions biologiques évolue beaucoup depuis une vingtaine
GōDQQ«HODFRQVLG«UDWLRQGHVLPSDFWVGHFHVHVSªFHVVōHVWDFFUXHFHTXLDFRQGXLW¢
une multiplication des actions de gestion. La quantité d’informations et le nombre de
personnes concernées augmentent, aussi le partage et la mutualisation d’outils sont
Q«FHVVDLUHVSRXUDP«OLRUHUODV\QHUJLHGHVHIIRUWV
3RXUFHODLOHVWQ«FHVVDLUHGō«FKDQJHUVXUOHVVXMHWVOL«VDX[HVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV SRXU DFFUR°WUH OHV FRQQDLVVDQFHV HW OōHIƓFDFLW« GH OD JHVWLRQ /HV UHQFRQWUHV
précédemment organisées à l’échelle du bassin ont montré leur intérêt pour le partage
d’informations, d’outils et de mise en commun de l’approche gestionnaire.

Description
/ōDQLPDWLRQGHEDVVLQRUJDQLVHUDGHVMRXUQ«HVWHFKQLTXHVRXYHUWHV¢OōHQVHPEOHGHV
DFWHXUVFRQFHUQ«VSDUODJHVWLRQGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV&HVMRXUQ«HV
permettront d’approfondir les échanges sur une thématique donnée (par exemple : la
gestion des plantes aquatiques, des vertébrés ou des invertébrés exotiques envahissants, la gestion des déchets, etc.), et comprendront des sessions en salle et sur le
terrain pour aborder les aspects techniques.
'ōDXWUHSDUWGHVV«PLQDLUHVGō«FKDQJHVVHURQWRUJDQLV«VWRXVOHVDQVDƓQGōDERUGHU
GHVDVSHFWVJ«Q«UDX[HWGHVWKªPHVSDUWLFXOLHUVGHODFRQQDLVVDQFHHWGHODSULVHHQ
FRPSWHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV

55

Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-BretagneŘ6WUDW«JLH

/HV V\QWKªVHV GHV «FKDQJHV TXL DXURQW HX OLHX ORUV GHV MRXUQ«HV WHFKQLTXHV HW GHV
séminaires d’échanges seront mises en ligne et largement diffusées au public concerné.
'ōDXWUHV MRXUQ«HV Gō«FKDQJHV SRXUURQW «JDOHPHQW ¬WUH RUJDQLV«HV SDU OHV FRRUGLQDWLRQVWHUULWRULDOHVDƓQGHUHQIRUFHUOHVU«VHDX[WHUULWRULDX[

Partenaires
&RRUGLQDWHXUV WHUULWRULDX[ FRRUGLQDWHXUV GH JURXSHV GH WUDYDLO VXU OHV HVSªFHV
exotiques envahissantes, gestionnaires d’espaces naturels, chercheurs, associations de
sensibilisation à l’environnement, collectivités territoriales

Indicateur(s)
1RPEUHGHSDUWLFLSDQWVDX[MRXUQ«HVGō«FKDQJHV MRXUQ«HVWHFKQLTXHVHW
séminaires) ;
1RPEUHGHMRXUQ«HVGō«FKDQJHVRUJDQLV«HVSHQGDQWODS«ULRGHGōDSSOLFDWLRQGH
la stratégie.

Produits
'RFXPHQWVDVVRFL«V¢ODU«DOLVDWLRQGōXQHMRXUQ«HWHFKQLTXH
(compte-rendu, liste des participants, planches photos) disponibles en ligne ;
Documents associés à la réalisation d’un séminaire d’échanges (tous les 3 ans)
(compte-rendu, liste des participants, planche photos) disponibles en ligne ;
7DEOHDXU«FDSLWXODWLIGHVMRXUQ«HVGō«FKDQJHVHWV«PLQDLUHVRUJDQLV«VSHQGDQWOD
période d’application de la stratégie.

Références
Documents liés aux rencontres passées
Pages internet liées au groupe de travail de bassin
Sites internet des coordinations territoriales
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Sensibilisation, Communication, Formation

Action 19
Priorité 1

Valoriser les travaux des groupes de travail
et les outils existants sur les espèces exotiques
envahissantes

Objectif(s)

Informer les acteurs impliqués dans la gestion des espèces exotiques envahissantes
des outils existants et des travaux réalisés sur cette problématique, au sein du
groupe de travail de bassin et d’autres réseaux ou structures.
Action mise en œuvre pendant
toute la durée de la stratégie :

Bassin et Régions

2014 à 2020

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte
Depuis sa création en 2002 par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, le groupe de travail
sur les plantes aquatiques exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne s’est doté
GōXQHQVHPEOHGōRXWLOVSDUWDJ«VTXLVRQWODUJHPHQWGLIIXV«VGªVOHXUSDUXWLRQHWDFFHVsibles au téléchargement sur internet. D’autres outils sont également mis en place par
d’autres réseaux, tels que ceux du groupe de travail IBMA, ou structures (ONCFS,
2QHPDHWF HWDƓQGō«YLWHUOHVUHGRQGDQFHVHWOHVSHUWHVGHWHPSVLOHVWQ«FHVVDLUHGH
rester informé de la parution de nouveaux outils.

Description
Une lettre semestrielle d’information numérique sera rédigée par l’animation de bassin
HQOLHQDYHFOHVFRRUGLQDWLRQVWHUULWRULDOHV&HWWHOHWWUHVHUDGLIIXV«HODUJHPHQWDƓQGH
YDORULVHUOHVSULQFLSDOHVDFWXDOLW«VFRQFHUQDQWOHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVHW
les activités du groupe de travail et des coordinations territoriales. Outre les actualités,
elle mentionnera les derniers outils, documents et publications parus et présentera un
DJHQGDU«FDSLWXODQWOHVGDWHVGHVSURFKDLQV«YªQHPHQWVUHODWLIVDX[HVSªFHVLQYDVLYHV
La lettre d’information aura pour destinataires les membres du groupe de travail de
bassin, l’ensemble des réseaux concernés par cette thématique en lien avec le groupe
de travail (groupe de travail IBMA, réseau des CEN, des RNF, etc.) et toute personne
intéressée s’inscrivant sur la liste de diffusion. En complément de la lettre d’information,
OHVDFWXDOLW«VGXJURXSHGHWUDYDLOVHURQW«JDOHPHQWUHOD\«HVJU¤FHDX[OHWWUHVGōLQIRUmation des partenaires du groupe (lettres d’information du groupe de travail IBMA, des
WHFKQLFLHQVGHULYLªUHVHWF SRXUXQHYDORULVDWLRQ«ODUJLHGHVHVDFWLRQVGDQVOHEDVVLQ
et à l’échelle nationale.
Des plaquettes de valorisation des travaux et des outils du groupe de travail de bassin
VHURQW«GLW«HVWRXVOHVRXDQV&HVSODTXHWWHVSRXUURQWQRWDPPHQW¬WUHGLVWULEX«HV
ORUVGHMRXUQ«HVWHFKQLTXHVGHV«PLQDLUHVGō«FKDQJHVGHU«XQLRQVHWGHVHVVLRQVGH
IRUPDWLRQDƓQGHYDORULVHUOHVDFWLRQVGXJURXSHGHWUDYDLOHWGHVHVFRRUGLQDWLRQV
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D’autre part, les travaux et outils du groupe de travail de bassin seront présentés lors
des réunions des coordinations territoriales, mais également lors de la représentation
du groupe de travail de bassin dans des réunions de portée plus large que le bassin
(groupe de travail IBMA par exemple). Ces présentations pourront également être
U«DOLV«HVORUVGō«YªQHPHQWVWHOVTXHGHVFROORTXHVGHVV«PLQDLUHVGō«FKDQJHVHWGHV
MRXUQ«HVWHFKQLTXHV/DPLVHHQOLJQHGHVRXWLOVVXULQWHUQHWHWOHXUSRUWHU¢FRQQDLVVDQFHORUVGHU«XQLRQVHWGō«YªQHPHQWVSHUPHWWURQWDLQVLXQHYDORULVDWLRQGHVWUDYDX[
et des outils du groupe de travail de bassin à l’échelle nationale.

Partenaires
Coordinateurs territoriaux, MEDDE, groupe de travail IBMA, CPIE, ONCFS, Onema,
réseau des RNF, réseau des CEN

Indicateur(s)
Lettres d’information semestrielles ;
1RPEUHGHU«XQLRQVHWGō«YªQHPHQWVR»OHVRXWLOVGXJURXSHGHWUDYDLORQW«W«
présentés ;
Nombre de communications concernant le groupe de travail de bassin transmises
pour parution dans les lettres d’information des partenaires du groupe.

Produits
Outils du groupe de travail de bassin accessibles en ligne ;
Lettres d’information semestrielles ;
Comptes-rendus de réunions.

Références
Plaquettes sur le groupe de travail de bassin (2008 et 2013)
Outils du groupe de travail de bassin en ligne
Pages internet liées au groupe de travail
Sites internet des coordinations territoriales
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Editer des outils techniques
à partir des travaux du groupe de travail de bassin

Sensibilisation, Communication, Formation

Action 20
Priorité 1

Objectif(s)

Favoriser la prise en compte des espèces exotiques envahissantes, de l’identification des espèces jusqu’à leur gestion, grâce à un ensemble d’outils techniques
partagés et conçus grâce aux travaux du groupe de travail de bassin.
Action mise en œuvre pendant
toute la durée de la stratégie :
2014

Bassin et Régions

à 2020

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte
Depuis sa création en 2002 par l’agence de l’eau Loire-Bretagne, le groupe de travail
sur les plantes aquatiques exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne s’est doté
GōXQHQVHPEOHGōRXWLOVSDUWDJ«VODUJHPHQWGLIIXV«VGªVOHXUSDUXWLRQHWDFFHVVLEOHVDX
téléchargement sur internet. Ces outils permettent de faire connaître le groupe de
WUDYDLOVHVREMHFWLIVHWVHVWUDYDX[PDLV«JDOHPHQWGōDSSX\HUOHVSRUWHXUVGHSURMHWV
GDQVODJHVWLRQGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV

Description
3OXVLHXUVGRFXPHQWVFRPPHOHVPDQXHOVGHJHVWLRQSRUWDQWVXUOHVHVSªFHV SODQWHV
YHUW«EU«V  VHURQW PLV ¢ MRXU ,OV VHURQW FRPSO«W«V JU¤FH DX[ FRQQDLVVDQFHV DFTXLVHV
dans le volet « Connaissance et échanges » (cf. action n°5). Deux manuels de gestion
SRUWDQWUHVSHFWLYHPHQWVXUODJHVWLRQGHODŴRUHHWGHODIDXQHH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV
seront ainsi édités.
'ōDXWUH SDUW OH JXLGH GōLGHQWLƓFDWLRQ GHV SODQWHV H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWHV GX EDVVLQ
/RLUH%UHWDJQHSDUXHQVHUDFRPSO«W«SDUGHVƓFKHVVXUGHQRXYHOOHVHVSªFHV
ŴRUH IDXQH  Q«FHVVLWDQW XQ VXLYL VXU OH EDVVLQ 8QH ƓFKH G«FULYDQW FKDTXH HVSªFH
ƓJXUDQW GDQV OD OLVWH DFWXDOLV«H GHV HVSªFHV H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWHV GX EDVVLQ
Loire-Bretagne (cf. action n°4) sera ainsi mise à disposition.
'ōDXWUHV RXWLOV WHFKQLTXHV HQ IRQFWLRQ GHV EHVRLQV LGHQWLƓ«V SRXUURQW ¬WUH FRQ©XV ¢
l’échelle du bassin, comme par exemple un guide des principaux points pouvant être
abordés dans une session de formation (cf. action n°21).
En complément des outils conçus à l’échelle bassin, d’autres outils techniques pourront
être réalisés par les coordinations territoriales pour faire connaître et partager les
travaux mis en œuvre à leur échelle (stratégies territoriales, listes, guides de bonnes
pratiques, etc.).
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Partenaires
Coordinateurs territoriaux, FCBN et CBN, ONCFS, Onema, INRA et autres organismes
de recherche appliquée, groupe de travail IBMA

Indicateur(s)
Nombre d’outils techniques conçus et édités (manuels de gestion, etc.)
aux échelles bassin et territoriales ;
Nombre d’exemplaires distribués pour chaque outil technique créé à l’échelle
bassin sur la période d’application de la stratégie.

Produits
0DQXHOVGHJHVWLRQVXUODIDXQHHWODŴRUHH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV
Guide des principaux points pouvant être abordés dans une formation ;
)LFKHVGHGHVFULSWLRQGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV
Documents techniques réalisés par les coordinations territoriales.

Références
+XGLQ69DKUDPHHY3HWDO*XLGHGōLGHQWLƓFDWLRQGHVSODQWHVH[RWLTXHV
envahissant les milieux aquatiques et les berges du bassin Loire-Bretagne,
)«G«UDWLRQGHV&RQVHUYDWRLUHVG HVSDFHVQDWXUHOVS
+DXU\-+XGLQ60DWUDW5$QUDV/HWDOManuel de gestion des
plantes exotiques envahissant les milieux aquatiques et les berges du bassin
Loire-Bretagne. Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, 136 p.
Sarat E. (coord.) 2012. Vertébrés exotiques envahissants du bassin de la Loire
KRUVSRLVVRQV FRQQDLVVDQFHVHWH[S«ULHQFHVGHJHVWLRQ2IƓFHQDWLRQDOGHOD
chasse et de la faune sauvage, Plan Loire Grandeur Nature, 128 p.
Pages internet liées au groupe de travail de bassin
Sites internet et outils des coordinations territoriales
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Organiser ou aider à l’organisation
d’actions de formation

Sensibilisation, Communication, Formation

Action 21
Priorité 2

Objectif(s)

Consolider un réseau d’acteurs formés à la reconnaissance, l’écologie et à la gestion
des espèces exotiques envahissantes à l’échelle du bassin Loire-Bretagne, afin
d’optimiser le suivi et la gestion des espèces invasives et favoriser les échanges
de données et d’expériences de gestion.
Action mise en œuvre pendant
toute la durée de la stratégie :
2014 à

Régions et Bassin

2020

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte
/HVJHVWLRQQDLUHVGXPLOLHXQDWXUHOVRQWFRQIURQW«V¢OōLGHQWLƓFDWLRQHWDX[Q«FHVVLW«V
GH JHVWLRQ GōXQ QRPEUH FURLVVDQW GōHVSªFHV H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWHV 3RXU XQH
PHLOOHXUH HIƓFDFLW« GX VXLYL HW GH OD JHVWLRQ GH FHV HVSªFHV GHV IRUPDWLRQV RQW «W«
mises en place au niveau territorial ou local, permettant d’apporter aux gestionnaires
des éléments de connaissance (réglementaires, techniques, etc.) et de partager les
retours d’expériences.
Les gestionnaires du milieu naturel ne sont cependant pas les seuls acteurs confrontés
DX[ HVSªFHV LQYDVLYHV TXL VRQW «JDOHPHQW SUREO«PDWLTXHV SRXU GōDXWUHV FDW«JRULHV
d’acteurs telles que les agents chargés de l’entretien des linéaires routiers et ferroviaires.

Description
$ƓQ GH SRXUVXLYUH OH G«YHORSSHPHQW GHV U«VHDX[ ORFDX[ OHV FRRUGLQDWLRQV WHUULWRULDOHV SURSRVHURQW GHV IRUPDWLRQV UHODWLYHV DX VXLYL HW ¢ OD JHVWLRQ GHV HVSªFHV
exotiques envahissantes. Les sessions de formations porteront sur la reconnaissance, la
ELRORJLH Oō«FRORJLH HW OD JHVWLRQ GH FHV HVSªFHV HW FRPSUHQGURQW GHV DVSHFWV
SUDWLTXHV DƓQ GH SURF«GHU ¢ OōLGHQWLƓFDWLRQ GHV HVSªFHV HW DX UHQVHLJQHPHQW GHV
outils de suivi sur le terrain. Plusieurs niveaux de formation pourront être mis en place,
QRWDPPHQWFRQFHUQDQWODUHFRQQDLVVDQFHGHVHVSªFHVDƓQGHSRXYRLUDSSURIRQGLUOHV
FRQQDLVVDQFHVFRQFHUQDQWOHVFULWªUHVGōLGHQWLƓFDWLRQGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVsantes.
La réalisation de ces actions de formation permettra aux coordinations territoriales de
favoriser les échanges de données relatives à la présence, à la répartition et à la gestion
GHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV
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$ƓQGōDSSX\HUOHVFRRUGLQDWLRQVWHUULWRULDOHVGDQVOōRUJDQLVDWLRQGHVHVVLRQVGHIRUPDtions, une grille de formation sera rédigée à l’échelle du bassin. Ce cadre constituera un
fondement commun et partagé entre les différentes coordinations territoriales et
proposera un ensemble de points pouvant être abordés lors d’une formation sur les
HVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV&HVSRLQWVFRQFHUQHURQWQRWDPPHQWODSU«VHQWDWLRQ
GHV G«ƓQLWLRQV XWLOLV«HV GH OD U«JOHPHQWDWLRQ GHV G\QDPLTXHV WHUULWRULDOHV HW GH
bassin, etc.
8QHDWWHQWLRQSDUWLFXOLªUHVHUDSRUW«HVXUOHVSRVVLELOLW«VGHPXWXDOLVDWLRQGHVVXSSRUWV
GHIRUPDWLRQHQWUHOHVGLII«UHQWHVU«JLRQVGDQVHWKRUVEDVVLQDƓQGHIDFLOLWHUODSU«SDration du contenu des formations. Une liste des supports de formation existants sera
FRQVWLWX«HHWSU«FLVHUDOHVPRGDOLW«VGōDFFªVHWGōXWLOLVDWLRQGHFKDTXHVXSSRUW

Partenaires
Coordinateurs territoriaux, ONCFS, les CBN, les CPIE, gestionnaires des milieux
naturels, experts et chercheurs, spécialistes de la communication

Indicateur(s)
Nombre et niveaux des sessions de formations organisées sur le bassin
Loire-Bretagne ;
Nombre de personnes formées au sein de chaque coordination territoriale
(avec précision des niveaux de formation suivis) ;
)RQFWLRQGHVE«Q«ƓFLDLUHVGHVIRUPDWLRQV

Produits
Liste des supports de formation existants ;
Guide des principaux points pouvant être abordés dans une formation ;
Ecrits suite aux formations (articles, bilan, etc.) ;
Listes régionales des participants aux formations (réseau).

Références
Sites internet des coordinations territoriales
Pages internet liées au groupe de travail de bassin

Sensibilisation, Communication, Formation
Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-BretagneŘ6WUDW«JLH

62

Organiser ou participer
à des manifestations « grand public »

Sensibilisation, Communication, Formation

Action 22
Priorité 2

Objectif(s)

Eviter l’introduction d’espèces exotiques dans les milieux naturels grâce à
la sensibilisation du grand public aux espèces exotiques envahissantes ; favoriser
la remontée de données.
Action mise en œuvre pendant
toute la durée de la stratégie :

Régions et Bassin

2014 à 2020

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte
/DJHVWLRQGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVHVWXQHSUREO«PDWLTXHFRPSOH[HHWOD
FRPPXQLFDWLRQDYHFOHJUDQGSXEOLFSHXW¬WUHGLIƓFLOHVHKHXUWDQWVRXYHQWDX[UHSU«sentations sociales et aux amalgames résultant d’un manque de clarté du vocabulaire
XWLOLV«/DVHQVLELOLVDWLRQGXJUDQGSXEOLFHVWFHSHQGDQWLQGLVSHQVDEOHDƓQGHU«GXLUH
OōLQWURGXFWLRQRXODSURSDJDWLRQGHVHVSªFHVLQYDVLYHV,OHVWGRQFQ«FHVVDLUHGōDYRLU
GHVPHVVDJHVFODLUVFRQFHUQDQWODSU«VHQWDWLRQGHVHVSªFHVFRQFHUQ«HVHWGHOHXUV
LPSDFWVDLQVLTXHOōDFKDWODG«WHQWLRQHWOōXWLOLVDWLRQGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVsantes.

Description
/DVHQVLELOLVDWLRQGXJUDQGSXEOLF¢ODSUREO«PDWLTXHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVsantes se fera principalement via les coordinations territoriales et leurs réseaux locaux.
L’animation de bassin les appuiera dans la réalisation de cette action par la conception
d’outils à destination du grand public qui pourront prendre des formes variées.
/HV FRRUGLQDWLRQV WHUULWRULDOHV SRXUURQW SDUWLFLSHU ¢ GHV «YªQHPHQWV U«XQLVVDQW XQ
ODUJH SXEOLF SRXU OH VHQVLELOLVHU ¢ OD SUREO«PDWLTXH GHV HVSªFHV H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWHV HW SU«VHQWHU OHV DFWLRQV GHV FRRUGLQDWLRQV WHUULWRULDOHV 'DQV FHW REMHFWLI GHV
GRFXPHQWVGHFRPPXQLFDWLRQ SODTXHWWHVEURFKXUHVDIƓFKHVHWF ¢GHVWLQDWLRQGX
JUDQGSXEOLFVHURQW«ODERU«VHWGLVWULEX«VORUVGHFHV«YªQHPHQWV
D’autre part, diverses rencontres telles que des sorties nature, chantiers de gestion
mobilisant des bénévoles, etc. pourront être organisées en lien avec les acteurs locaux
LPSOLTX«VGDQVOō«GXFDWLRQ¢OōHQYLURQQHPHQW/DVHQVLELOLVDWLRQGHV«OªYHVJU¤FH¢GHV
interventions ou des activités pédagogiques sera également à prendre en compte.

63

Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-BretagneŘ6WUDW«JLH

Partenaires
Coordinateurs territoriaux, CPIE, associations impliquées dans l’éducation à l’environnement, ONCFS

Indicateur(s)
Nombre de documents de communication édités à l’échelle du bassin (plaquettes,
EURFKXUHVDIƓFKHVHWF 
1RPEUHGō«YªQHPHQWVRUJDQLV«VGDQVOHEDVVLQ/RLUH%UHWDJQH
1RPEUHGHSDUWLFLSDWLRQ¢GHV«YªQHPHQWV
1RPEUHGōDUWLFOHVGHSUHVVHSDUXVVXUOHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHV

Produits
'RFXPHQWVGōLQIRUPDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQ SODTXHWWHVEURFKXUHVDIƓFKHVHWF 
$UWLFOHVGHSUHVVHOL«V¢GHV«YªQHPHQWVJUDQGSXEOLFOHFDV«FK«DQW

Références
Sites internet et outils de communication des coordinations territoriales
Listes des coordinations territoriales
Pages internet liées au groupe de travail de bassin
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Action 23
Priorité 1

Valoriser les actions et projets mis en place
dans le bassin Loire-Bretagne grâce à des collaborations
et échanges hors de la métropole française

Objectif(s)

Faire connaître et valoriser hors de la métropole française la dynamique, le réseau
d’acteurs et les projets mis en place dans le bassin Loire-Bretagne.
Action mise en œuvre pendant
toute la durée de la stratégie :

Bassin

2014 à 2020

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte
/ō«WXGHGHOō«FRORJLHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVGDQVOHVPLOLHX[FRORQLV«V
comprend souvent un suivi de leurs caractéristiques écologiques dans leur aire
GōRULJLQH 'H FH IDLW SOXVLHXUV SURMHWV GH UHFKHUFKH LPSOLTXHQW GHV ODERUDWRLUHV GH
GLII«UHQWVSD\VHWODWUDQVPLVVLRQGHVFRQQDLVVDQFHVDFTXLVHV¢Oō«FKHOOHLQWHUQDWLRQDOH
est importante. Le groupe de travail de bassin a ainsi participé à deux colloques de
portée européenne, en Irlande et au Portugal, lors desquels le groupe de travail et ses
travaux ont été présentés.

Description
Les travaux du groupe de travail du bassin Loire-Bretagne seront valorisés lors de
SU«VHQWDWLRQV GH VHV DFWLRQV HW SURMHWV U«DOLV«HV GDQV OH FDGUH FROORTXHV GH SRUW«H
européenne et internationale. Ce porter à connaissance des travaux réalisés à l’échelle
du bassin Loire-Bretagne sera également favorisé par la rédaction de résumés en
anglais, et la proposition d’une traduction en anglais des principales pages du site
internet, le rendant plus facilement accessible aux anglophones.
'ōDXWUHSDUWOHJURXSHGHWUDYDLOSDUWLFLSHUD¢GHVSURMHWVGHUHFKHUFKHQDWLRQDX[HW
LQWHUQDWLRQDX[DƓQGHSHUPHWWUHOōDFTXLVLWLRQHWODGLIIXVLRQGHFRQQDLVVDQFHVVXUOHV
HVSªFHV LQYDVLYHV GX EDVVLQ /RLUH%UHWDJQH «FRORJLH GDQV OōDLUH GH U«SDUWLWLRQ
GōRULJLQHG\QDPLTXHVGHFRORQLVDWLRQLPSDFWVHWJHVWLRQGDQVOHVPLOLHX[HQYDKLV 
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Partenaires
MEDDE, groupe de travail IBMA, ONCFS, organismes de recherche français et internationaux

Indicateur(s)
Nombre de participations à des colloques de portée européenne et internationale ;
1RPEUHGHSDUWLFLSDWLRQV¢GHVSURMHWVGHUHFKHUFKHLQWHUQDWLRQDX[

Produits
Comptes-rendus de colloques ;
$UWLFOHVVFLHQWLƓTXHV
$FFªVGXVLWHLQWHUQHWGXJURXSHGHWUDYDLOHQDQJODLV

Références
/LVWHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVGXEDVVLQ/RLUH%UHWDJQH 
Pages internet liées au groupe de travail

Sensibilisation, Communication, Formation
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Action 24
Priorité 1

Maintenir et mettre à jour un site internet
dédié aux espèces exotiques envahissantes
dans le bassin Loire-Bretagne

Objectif(s)

Faciliter l’accès aux informations relatives au groupe de travail de bassin et à ses
outils, ainsi qu’aux informations relatives aux invasions biologiques dans le bassin
Loire-Bretagne.
Action mise en œuvre pendant
toute la durée de la stratégie :

Bassin

2016 à 2020

CALENDRIER

PORTÉE

Contexte
$FWXHOOHPHQWOHJURXSHGHWUDYDLOGHEDVVLQSRVVªGHSOXVLHXUVSDJHVLQWHUQHWK«EHUgées sur le site du Centre de Ressources Loire nature. Ce site rassemble des informaWLRQVUHODWLYHV¢ODFRQQDLVVDQFHGXEDVVLQGHOD/RLUHGHVHVPLOLHX[HWGHVHVHVSªFHV
ainsi que des bases de données à destination des gestionnaires des espaces naturels.
/HVSDJHVUHODWLYHVDX[HVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVFRQFHUQHQWSULQFLSDOHPHQW
les plantes aquatiques et les vertébrés exotiques envahissants.
/DSOXSDUWGHVJURXSHVWHUULWRULDX[SRVVªGHQWXQHQVHPEOHGHSDJHVFRQFHUQDQWOHV
HVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVVXUOHVVLWHVGHVVWUXFWXUHVDQLPDQWOHVFRRUGLQDWLRQV
(par exemple sur les sites des CEN, des DREAL, etc.) ou sur des sites dédiés comme
pour l’ORENVA. Rassembler les informations relatives au groupe de travail de bassin et
aux coordinations territoriales sur un même site permettrait d’avoir une vue d’ensemble
des actions mises en œuvre dans le bassin Loire-Bretagne.

Description
$ƓQGHIDFLOLWHUOōDFFªVDX[LQIRUPDWLRQVUHODWLYHVDXJURXSHGHWUDYDLOXQVLWHLQWHUQHW
consacré au groupe de travail et à ses actions sur le bassin Loire-Bretagne sera développé. Ce site comprendra les parties suivantes :
Le groupe de travail Loire-Bretagne, avec la présentation des membres du groupe
GHWUDYDLOGHEDVVLQVRQKLVWRULTXHVHVREMHFWLIVHWODSU«VHQWDWLRQGHVGLII«UHQWHV
coordinations territoriales, les contacts correspondants ainsi que le renvoi aux
pages internet existantes ;
/HVHVSªFHVVXLYLHVDYHFODOLVWHDFWXDOLV«HGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVGX
EDVVLQ/RLUH%UHWDJQHHWGHVLQIRUPDWLRQVVXUFKDFXQHGHVHVSªFHVGHODOLVWH
/DJHVWLRQDYHFOHVSULQFLSDOHVSU«FRQLVDWLRQVHQPDWLªUHGōLQWHUYHQWLRQOHVERQV
gestes et pratiques à mettre en œuvre et les retours d’expériences gestion ;
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Les outils et téléchargements, volet dans lequel il serait possible de consulter et de
télécharger les différents outils créés par le groupe de travail de bassin. Pour plus
GH FODUW« FHWWH SDUWLH SRXUUDLW UHJURXSHU OHV RXWLOV SDU W\SHV GH GRFXPHQWV
SODTXHWWHVPDQXHODIƓFKHVUDSSRUWVHWF 
/HV«YªQHPHQWVHWFROORTXHVDYHFODOLVWHGHV«YªQHPHQWVRUJDQLV«VSDUOHJURXSH
de travail ou les coordinations territoriales, comprenant pour chacun un résumé et
ODPLVH¢GLVSRVLWLRQDXW«O«FKDUJHPHQWGHVGRFXPHQWVOL«V¢Oō«YªQHPHQW SU«VHQtations, comptes-rendus, listes de participants, etc.)
L’agenda, qui recensera l’ensemble des rencontres organisées au sein du bassin
/RLUH%UHWDJQH U«XQLRQVIRUPDWLRQVV«PLQDLUHVMRXUQ«HVWHFKQLTXHVHWF
/D SKRWRWKªTXH TXL SHUPHWWUDLW GH FRQVWLWXHU XQH EDVH GH SKRWRJUDSKLHV
utilisables pour la réalisation de documents.
/H VLWH VHUD FRQVXOWDEOH HQ IUDQ©DLV HW HQ DQJODLV DƓQ GH SHUPHWWUH OōDFFªV ¢ VHV
informations à l’international (cf. action n°23).

Partenaires
Coordinateurs territoriaux, ONCFS

Indicateur(s)
Nombre de visites sur le site ;
Nombre de téléchargements des différents outils mis en ligne.

Produits
6LWH LQWHUQHW G«GL« DX[ HVSªFHV H[RWLTXHV HQYDKLVVDQWHV GX EDVVLQ /RLUH%UHWDJQH

Références
/LVWHGHVHVSªFHVH[RWLTXHVHQYDKLVVDQWHVGXEDVVLQ/RLUH%UHWDJQH 
Outils du groupe de travail de bassin
Pages internet liées au groupe de travail de bassin
Sites internet des coordinations territoriales
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Acronymes

CBN :

Conservatoire botanique national

CEN :

Conservatoire d’espaces naturels

CPIE :

Centre permanent d’initiatives pour l’environnement

DREAL :

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

FCBN :

Fédération des conservatoires botaniques nationaux

FCEN :
Fédération des conservatoires d’espaces naturels
GTPI Centre : Groupe de travail sur les plantes invasives de la région Centre
IBMA :
INRA :

Invasions biologiques en milieux aquatiques (groupe de travail)
Institut national de la recherche agronomique

MEDDE :

0LQLVWªUHHQFKDUJHGHOō«FRORJLHGXG«YHORSSHPHQWGXUDEOHHWGHOō«QHUJLH

ONCFS :
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2IƓFHQDWLRQDOGHODFKDVVHHWGHODIDXQHVDXYDJH

ONEMA :

2IƓFHQDWLRQDOGHOōHDXHWGHVPLOLHX[DTXDWLTXHV

ORENVA :


Observatoire régional des plantes exotiques envahissantes
GHV«FRV\VWªPHVDTXDWLTXHV

MNHN :
RNF :

Muséum national d’histoire naturelle
Réserves naturelles de France

UICN :

Union internationale pour la conservation de la nature

UNEP :

8QLRQQDWLRQDOHGHVHQWUHSULVHVGXSD\VDJH
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