Compte rendu de la réunion du dispositif de coordination
de la gestion des plantes invasives du bassin de la Vienne
le 7 avril 2017 à Lathus
Personnes présentes et excusées : voir la liste en Annexe
Ordre du jour :
Tour de table : point sur les actions de chacun ;
Présentation des actions de l’Observatoire des plantes exotiques envahissantes du Limousin ;
Présentation des actions et perspectives pour l’Observatoire Régional des plantes Exotiques
ENVahissantes des écosystèmes Aquatiques (ORENVA) Poitou‐Charentes ;
Actualités nationales et européennes sur les espèces exotiques envahissantes.

Anne‐Charlotte JEAN (EPTB Vienne), introduit la séance et rappelle que cette réunion, organisée
chaque année, est un moment d’échanges sur la thématique des plantes exotiques envahissantes à
l’échelle du bassin de la Vienne.

Bilan des réalisations 2016 et perspectives
Anne‐Charlotte JEAN de l'EPTB Vienne présente le bilan des actions réalisées en 2016 dans le cadre
du dispositif de coordination de la gestion des plantes exotiques envahissantes du bassin de la
Vienne (cf. diaporama en annexe). Elle précise également qu’en 2017 il est prévu d’organiser une
journée technique sur la thématique de gestion des déchets ou de gestion des données de
localisation des espèces et des interventions (utilisation de Système d’information géographique,
de bases de données).

Tour de table : point sur les actions de chacun
Une carte de localisation des structures à compétence rivière du bassin de la Vienne est disponible
en annexe.
Peggy CHEVILLEY – Communauté de communes CIATE‐Bourganeuf‐Royère de Vassivière
Des travaux sur des Renouées asiatiques en bord de Taurion sont programmés en 2017‐2018. Ils
consisteront à de l’arrachage et du bâchage. Le site sera clôturé et des panneaux d’information
seront installés à proximité.
Delphine LAISEMENT – Syndicat Intercommunal de la Manse et ses affluents
Le syndicat effectue des travaux annuels d’arrachage de Jussies sur des plans d’eau situés en
amont du bassin. L’objectif est d’éviter la propagation de l’espèce sur le reste du bassin. Une
baisse de la biomasse dans les sites entretenus est observée.
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Laurent CHABROL – Conservatoire Botanique National du Massif Central
Laurent CHABROL rappelle l’existence de l’Observatoire de la Flore de Nouvelle Aquitaine. Il
indique qu’il est possible de saisir en ligne des données et d’effectuer des extractions de données
dans le cadre d’une convention de mise à disposition de données.
Il indique la présence d’une nouvelle espèce pour la France signalée sur les berges du lac de Viam
près de Bugeat (19). Il s'agit d'un scirpe américain : Scirpus cyperinus.
Il nous informe également de la présence en Limousin d’un Bryozoaire américain qui se développe
dans les plans d’eau. Il s’agit de Pectinatella magnifica, une espèce déjà largement répandue en
métropole. Pour en savoir plus : http://www.gt‐ibma.eu/wp‐content/uploads/2017/02/Chabrol‐
Pectinatella‐Bull‐2016‐4‐437‐440.pdf
Enfin, il conseille d’orienter plus les interventions de gestion sur les espèces émergentes en
s’appuyant notamment sur les listes existantes dans chaque région.
Sylvie VARRAY : Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels – Groupe de travail Loire‐
Bretagne
La FCEN effectue un bilan à mi‐course de la stratégie (bilan 2014‐2017) qui sera finalisé fin 2017 et
prépare les actions pour 2017‐2018.
Des outils ont notamment été produits dans le cadre de cette stratégie :
‐ Notes de synthèse ;
‐ Liste catégorisée des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire‐Bretagne ;
‐ Atlas des espèces à l’échelle du bassin Loire‐Bretagne. Il s’agit de l’état des lieux de la
connaissance disponible sur la période 2002‐2014.
Sylvie Varray relaie également les actualités du Groupe de Travail Plantes Invasives de la région
Centre‐Val de Loire :
‐ Organisation de formations de reconnaissance et de gestion ;
‐ Mise à jour de la liste régionale ;
‐ Stage sur la gestion des déchets : « les terres contaminées » ;
‐ Réalisation d’une plaquette de présentation des principales espèces présentes en région
Centre‐Val de Loire.
Mickaël MARTIN – Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Gartempe
Le syndicat réalise des travaux d’arrachage de Jussies depuis 2011. Les premiers travaux ont été
réalisés sur 2 km de linéaire pour extraire un volume cumulé de 120 m3.
En 2016, les travaux ont été effectués sur 70 km de linéaire de la Gartempe dans le département
de la Vienne et 60 m3 ont été arrachés.
Le syndicat n’intervient pas sur les Renouées.
Il effectue quelques interventions ponctuelles sur des Erables negundo ou des Ailanthes.
Il indique la présence d’Ambroisie sur son territoire en précisant qu’elle est située dans une
parcelle de maïs proche d’un cours d’eau.
Un document de communication a été diffusé dans toutes les mairies, auprès des élus et dans les
écoles. Lors de la réalisation des travaux d’arrachage, les propriétaires sont informés sur la
thématique des espèces exotiques envahissantes.
Anne BRANGEON – Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud
La gestion des espèces exotiques envahissantes est effectuée en régie :
‐ Renouées asiatiques : bâchage ;
‐ Jussies : quelques foyers en rivière et dans des plans d’eau colonisés : arrachage
mécanique et manuel. Peu de repousses ont été observées.
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Des parcelles agricoles sont concernées par la présence de plantes exotiques envahissantes, les
propriétaires ont été informés.
Le contrat territorial est en cours de renouvellement, la thématique des plantes exotiques
envahissantes fera l’objet d’interventions qui restent à préciser.
Cécilia MALRAISON – Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Monts et Barrages
Le PETR Monts et Barrages effectue des interventions ponctuelles de gestion des plantes exotiques
envahissantes.
Dans le cadre d’un programme Leader sur la valorisation des paysages, le PETR Monts et Barrages
va élaborer une stratégie de gestion des plantes exotiques envahissantes. Les principaux objectifs
de cette stratégie sont : la réalisation d’inventaires, la programmation de travaux, la formation et
la sensibilisation.
Un travail spécifique sera mené sur les espèces émergentes. Des actions sur le Lysichiton
d’Amérique seront par exemple définies, car il a été inventorié à proximité de Saint‐Léonard de
Noblat (87).
Des sessions de formation des agents communaux sont également organisées en partenariat avec
la FDGDON Haute‐Vienne.
Marie ADALBERT – Syndicat Mixte Vienne‐Gorre
Le syndicat Vienne‐Gorre intervient depuis plusieurs années sur la Balsamine de l’Himalaya et les
Jussies. En 2016, le linéaire d’intervention sur la Graine pour l’arrachage de Balsamine a été
augmenté de 10 km.
Le montant des travaux de 2016 est de 12 000 € pour 3 passages.
D’autres espèces sont également présentes sur le territoire notamment dans des étangs, comme
par exemple le Myriophylle du Brésil. Un contact est engagé avec les propriétaires afin de les
alerter et éventuellement de mettre en place une action.
Des sessions de formation du grand public sont également organisées en partenariat avec la
FDGDON de la Haute‐Vienne.
Nicolas THUAIRE – Syndicat Intercommunal des bassins du Goire, de l’Issoire et de la
Vienne en Charente (SIGIV)
Le syndicat existe seulement depuis 2014. Concernant les plantes exotiques envahissantes, il
travaille essentiellement sur la Jussie. La phase d’inventaire est effectuée en canoë sur la Vienne
par deux personnes. En 2016, la superficie cumulée et le nombre de foyers ont doublé par rapport
à 2014, surtout à l’aval du territoire.
Les premiers travaux d’arrachage de Jussies sur la Vienne ont été réalisés en 2016, sur berge et en
cours d’eau. Les travaux ont été effectués sur 4 communes, sur des secteurs à enjeux touristiques,
environnementaux ou paysagers. La surface traitée estimée est de 1350 m², représentant un
volume cumulé de 210 m3. Ces travaux d’arrachage manuel ont nécessité 2 semaines
d’intervention mobilisant 8 ETP pour un coût de 25 200 € TTC.
Cette action va être poursuivie, en envisageant une intervention mécanique sur certains secteurs.
D’autres espèces ont également été localisées : Renouées asiatiques, Erable negundo ou encore
Balsamine de l’Himalaya.



Laurent CHABROL précise qu’il serait intéressant de différencier les deux espèces de
Jussies.
Alain DUTARTRE complète en indiquant qu’effectivement ces deux espèces peuvent se
comporter différemment et que cette distinction participerait à l’amélioration des
connaissances sur ces espèces. Il précise qu’une fiche permettant de les distinguer sera
transmise afin de faciliter leur identification.
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Alain JACQUET ‐ Communauté de Communes de la Brenne
M. JACQUET indique qu’il n’y a pas d’intervention de gestion des plantes exotiques envahissantes
sur la Creuse et l’Anglin sur le territoire de la communauté de communes. Néanmoins, un
inventaire est en cours de réalisation.
Coralie BONNARD et Loïc IOTTI – Syndicat de rivière Vienne et affluents (Syrva)
Le Syrva effectue annuellement des travaux d’arrachage de Jussies sur la Vienne. En 2016, le coût
des travaux s’élève à 85 000 € pour 57 000 m de linéaire de berges et un volume cumulé de
800 m3. Le syndicat effectue également l’arrachage de Jussies sur le site de la Centrale de Civaux
depuis 6 ans.
Les travaux sont réalisés en régie et par une entreprise.
Quelques interventions sont effectuées sur les Renouées asiatiques situées sur des sites à enjeux.
Par exemple, un foyer de 900 m² de Renouées a été débroussaillé partiellement à l’aide de
débrousailleuses équipées de lame puis mis en concurrence avec de l’ortie.
De l’Egérie dense est également présente dans certains étangs et sur la Vienne.
Les déchets sont stockés sur des sites communaux pendant un an avant d’être mis en station de
compostage.

Présentation des actions de l’Observatoire des plantes exotiques
envahissantes du Limousin.
Christel GOUTIERAS de la FDGDON Haute‐Vienne présente l’Observatoire Régional des Plantes
Exotiques Envahissantes (PEE) du Limousin, qui est animé par trois organismes départementaux
(CPIE des Pays Creusois, CPIE de la Corrèze, FDGDON de la Haute Vienne) (cf. diaporama en
annexe). Plusieurs actions sont menées :
‐ Amélioration de la connaissance sur la répartition ;
‐ Porté à connaissance et prévention ;
‐ Accompagnement des gestionnaires ;
‐ Coordination et participation aux différents groupes de travail.
Pour en savoir plus : http://www.plantes‐exotiques‐envahissantes‐limousin.fr/

Présentation des actions et perspectives pour l’Observatoire Régional
des plantes Exotiques ENVahissantes des écosystèmes Aquatiques
(ORENVA) Poitou-Charentes
Florence THINZILAL du Forum des Marais Atlantiques présente les actualités de l’ORENVA (cf.
diaporama en annexe) :
‐ Restitution des campagnes de prospection 2016 ;
‐ Evolution de l’interface de saisie ;
‐ Bilan de l’animation 2016 ;
‐ Perspectives.
Pour en savoir plus : http://www.orenva.org/
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Actualités nationales et européennes sur les espèces exotiques
envahissantes
Alain DUTARTRE du Groupe de Travail Invasion Biologique en Milieux Aquatiques (GTIBMA)
présente les actualités nationales et européennes relatives aux espèces exotiques envahissantes
(cf. diaporama en annexe) :
‐ Le règlement européen ;
‐ L’élaboration de la stratégie nationale ;
‐ La portée de la stratégie ;
‐ Les outils mis à disposition par le GT IBMA.
Pour en savoir plus : http://www.gt‐ibma.eu/
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Annexe : Liste des structures excusées
Agence de l’Eau Loire‐Bretagne
CA Grand Guéret
Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien
CC Charente Limousine
CC Creuse Grand sud
CC Marche Occitane – Val Anglin
CC Ouest Limousin
CC Parthenay Gatine
CC Portes de Vassivière
CC Vallées du Clain
CC Vienne et Gartempe
Département de la Haute‐Vienne
Conservatoire d’Espaces Naturels Centre‐Val de Loire
Chateauroux Metropole
Corrèze le Département
CPIE 19
CPIE Touraine Val de Loire
Département de la Charente
Département d’Indre‐et‐Loire
FDAAPPMA 16
FDAAPPMA 19
FDAAPPMA 79
FREDON Centre‐Val de Loire
Grand Châtellerault
Loches sud Tourraine
Région Nouvelle Aquitaine
PNR Brenne
PNR Loire Anjou Touraine
PNR Périgord Limousin
Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne
SAGE Clain
SIAEP Boussac
SIAMVB
SIVOM Boussac Châtelus Malvaleix
SIVU Vallée Dive
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe et Affluents
Syndicat Clain aval
Tours Métropole Val de Loire
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Dispositif «plantes invasives» sur
le bassin de la Vienne - Bilan 2016
Lathus – 7 avril 2017

Ordre du jour
Bilan des actions menées dans le cadre du dispositif
Tour de table : présentation des actions
Présentation des actions de l’Observatoire des
plantes exotiques envahissantes du Limousin
Présentation des actions et perspectives d’évolution
de l’ORENVA
Actualités nationales et européennes sur les
espèces exotiques envahissantes

Territoire d’intervention

Bilan EPTB Vienne 2016 • 7 avril 2017
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Gestion des plantes exotiques
envahissantes sur le bassin de la Vienne

Bilan EPTB Vienne 2016 • 7 avril 2017
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Animation
Assurer l’interface entre les différents niveaux :
bassin, régions, locaux
Diffusion d’informations
Mutualiser et échanger les expériences
Participation aux journées d’échanges du groupe
Loire-Bretagne

Bilan EPTB Vienne 2016 • 7 avril 2017
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Bilan des inventaires et travaux
Cartographies des espèces inventoriées (parmi une
liste prédéfinie) et des travaux réalisés
A partir des données transmises aux groupes
régionaux ou à l’EPTB Vienne
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Données 2016 aquatiques
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Depuis 2005 aquatiques

2016 - terrestres
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Depuis 2005 - terrestre

Structures ayant réalisé des travaux
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Travaux réalisés en 2016
Structures
SIAG

CCLochessudTouraine

Plantes
Jussies
Renouées
Asiatiques
Jussies

Arrachagemanuel

Fédérationdepêche37

Jussies

Arrachagemanuel

SMABGA
SMVG

Jussies
Jussies

Arrachage
Arrachagemanuel

Claise
annexeshydrauliques
VienneetLoire
Gartempe, Brame
Graine

SMVG

Balsaminede
l'Himalaya

Arrachagemanuel

Graine

Arrachage

Vienne

CCCreuseGrandsud

Syrva
Syrva

Jussies
Renouéesdu
Japon

Naturedestravaux
Arrachagemanuel

Site
Gartempe

Bâchage
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Journée technique : gestion des PEE
Lieu : L’Ile-Bouchard (37)
Intervenants :
•
- UICN et
Contenu :
• Retours d’expérience de gestion de différentes
PEE menées au niveau national
• Présentation des actions de gestion des PEE
réalisées par la FDPPMA 37
• Visite de sites ayant bénéficiés d’intervention de
la FDPPMA 37
Bilan EPTB Vienne 2016 • 7 avril 2017
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Accompagnement des TMR
Objectifs
• Appui en faveur de l’intégration de la gestion des
PEE dans les contrats territoriaux
• Recensement des besoins
Type d’accompagnement
• Rédaction de cahier des charges
• Création de document de communication
• Transmission de données
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Perspectives 2017
Journée technique / Formation : « Gestion des
déchets » ?
Collecte et analyse des données
Diffusion d’informations
Accompagnement des TMR
Participation aux travaux du groupe bassin
(prochaine réunion 8 juin)

Bilan EPTB Vienne 2016 • 7 avril 2017

Merci de
votre
attention

18 rue Soyouz
Parc ESTER Technopole
87068 Limoges Cedex
Tel : 05 55 06 39 42

www.eptb-vienne.fr
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Berce du Caucase
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L’observatoire des Plantes exotiques
envahissantes en Limousin

Réunion bilan dispositif plantes exotiques envahissantes- Lathus – 7 avril 2017

Volet 1 : Amélioration de la connaissance
sur la répartition

Prospection
et inventaire

Animation du réseau
d’observateurs
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Volet 2 : Porté à connaissance et prévention

11 conférences/débats sur le territoire du Limousin
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Volet 2 : Porté à connaissance et prévention

Conception d’une plaquette OBSPEE
en Limousin

Site internet de l’observatoire
www.espèces-extiques-envahissanteslimousin.fr
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Volet 2 : Porté à connaissance et prévention
Plaquette Ambroisie et Berce du Caucase
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Volet 3 : Accompagnement des gestionnaires
12 sessions de formation des agents des
collectivités et du grand public

18 accompagnements
g
techniques
q
des
collectivités

3 Campagnes d’informations sur
l’Ambroisie auprès des
professionnels de santé et des
professionnels du monde
agricole
3 Chantiers
Chantiiers de gestion
gestion et de suivi
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Volet 4 : Coordination et participation aux
différents groupes de travail
¾ Réunion de coordination de l’Observatoire
¾ Participation au Copil et Cotech ORENVA (Observatoire Régional des plantes
exotiques ENVahissantes des écosystèmes Aquatiques de Poitou- Charentes)
¾ Rencontre annuelle du réseau Bassin de la Vienne (animée par l’EPTB Vienne),
¾ Journées techniques de formation et d’information,
¾ Rencontre et échanges avec les partenaires régionaux et nationaux (ARS, DREAL,
Conservatoire Botanique National du Massif Central et Sud Atlantique)
¾ Participation au groupe de travail PEE du bassin Loire Bretagne animé par la FCEN
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Berce du Caucase

www.espèces-extiques-envahissantes-limousin.fr
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Observatoire régional des plantes exotiques envahissantes
des écosystèmes Aquatiques en Poitou-Charentes
Bilan 2016
Réunion annuelle Gestion PEE Bassin de la Vienne
7 avril 2017
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Animation du réseau de partenaires

Cellule d’animation
Forum des Marais Atlantiques
+
Observ. Rég. de l’Environnement
+
Région

Coordonnateur de bassin versant
(Niveau 2)
Institution Sèvre Niortaise
EPTB Sèvre Nantaise
S. Mixte Vallée du Thouet
Charente Eaux
SMA SAGE Seudre
UNIMA

Comité de Pilotage
28 membres dont le CBNSA

Réunion 1 fois/an

Local
Niveau 1

EPTB Charente
SYMBO
EPTB Vienne

Ensemble des Observateurs
/ Gestionnaires Locaux

Coordonnateur régional
Niveau 3

Restitution cartographique des campagnes de prospections 2016

+ observations du Syndicat
de Rivière Vienne et
Affluents reçues le 30 mars

Extrait présentation
ORE – mars 2017

Extrait
présentation
ORE – mars
2017

Extrait
présentation
ORE – mars
2017

Extrait
présentation
ORE – mars
2017

Extrait
présentation
ORE – mars
2017

Extrait
présentation
ORE – mars
2017

Extrait
présentation
ORE – mars
2017

Extrait
présentation
ORE – mars
2017

Extrait
présentation
ORE – mars
2017

Extrait
présentation
ORE – mars
2017

Bilan de l’animation 2016
9 Formation « Reconnaissance botanique des PEE et émergentes » a eu lieu à
Saint Fraigne (16) le 21 septembre 2016 , en partenariat avec Charente Eaux
et le CBNSA

Avril 2017

9 Appui technique pour la mise en place de mesure de gestion : la Crassule de
Helms sur le site de Pescalis ou de l’expertise technique à la demande

9 Accompagnement technique pour la gestion des jussies sur le marais de
Brouage (CTMA Brouage)
9 Temps de rencontre avec N2 ou acteurs impliqués dans la gestion des PEE
9 Participation au Comité Technique EEE "Gestion différenciée et recherche » et
« détection précoce et intervention rapide » de la région PdL et aux journées
d’échanges EEE sur le bassin BL (FCEN)

9 Mise en action du dispositif « détection précoce – alerte »
• De nouveaux signalements
• Réponses relatives rapides
• Amélioration proposée : mettre en place un outil de suivi pour éviter l’action
« ponctuelle »
Avril 2017

Stage : Comment hiérarchiser les espèces exotiques envahissantes
aquatiques ? Quels en sont les coûts de gestion ?
Et les modes de valorisation des déchets des travaux de gestion ?

1er Objectif :

2e Objectif :

- Hiérarchisation
des exotiques
aquatiques

- Evaluation des
coûts de gestion

- Modélisation
des niches
potentielles

- Etats des lieux
des modes de
valorisation des
déchets

Avril 2017

Perspectives 2017
Contexte : mise en place de la Région Nouvelle Aquitaine
Poursuite des travaux habituels du FMA et de l’ORE pour l’année 2017
Axe 1 : Animation du réseau de correspondants
o Continuer à apporter un appui technique aux gestionnaires, faciliter la
circulation de l’information;
o Poursuivre le suivi de la démarche de veille;
o Organiser des rencontres (jussies terrestres?)
Axe 2 : Poursuivre la diffusion des outils de l’ORENVA (en partenariat avec l’ORE)
o Mise à jour du site Internet de l’ORENVA;
o Poursuite de l’évolution de l’interface de saisie en ligne.

Avril 2017

Axe 3 : Faire connaitre l’ORENVA
o Expositions / affiches grand public;
o Lettre d’information annuelle;
o Intégrer le projet dans son contexte régional et de bassin (Limousin et
Aquitaine).
Axe 4 : Etre force de propositions sur de nouvelles thématiques
Les suites du stage :
Mise en place d’actions de sensibilisation ou d’information à destination des
déchetteries et autres centres de valorisation des déchets verts sur la
problématique des EEE.

Avril 2017

L’ORE et l’ARBA ont entamé un processus de fusion pour
créer l'ARB Nouvelle-Aquitaine.
Le FMA va réaliser :
o Une cartographie des acteurs EEE sur la Nouvelle
Aquitaine
o Une rencontre des acteurs EEE sur la Nouvelle
Aquitaine
Publication de la stratégie nationale sur les EEE, déclinaison
régionale?

Avril 2017

Merci de votre attention
Pour plus d’informations :
www.orenva.org
Florence Thinzilal
florence.thinzilal@forum-marais-atl.com

Comité "Plantes exotiques envahissantes" – EPTB Vienne
7/04/2017 - CPA de Lathus

Espèces exotiques envahissantes
Actualités nationales et européennes
Réalisation : Emmanuelle Sarat
Comité français de l’Union internationale pour la conservation de la Nature,
emmanuelle.sarat@uicn.fr
Groupe de travail national Invasions biologiques en milieux aquatiques, www.gt-ibma.eu
Présentation : Alain Dutartre, GT IBMA

Emergence de la problématique au sein de l’Union Européenne

2003 : Stratégie européenne
Convention de Berne

2008 : Communication « Vers
une stratégie européenne
relative aux EEE »
2013 : proposition de
règlement européen
2015 : mise en application du règlement
2016 : première liste d’EEE préoccupantes
pour l’UE
De la stratégie au règlement
européen : dates clé

Les grandes lignes du règlement européen

Une liste d’espèces pour l’UE
Etablie à l’aide d’une analyse scientifique des risques et avec l’avis des Etats membres

37 espèces : 23 animaux et 14 végétaux
23 présentes en France

Actualisations régulières : prochaine en avril 2017
Liste du règlement européen

Actualisations régulières : prochaine en avril 2017

• Prochaines analyses de risques et proposition
d’inscription d’espèces (projet LIFE IAP-RISK)
• 16 analyses prévues
Réalisées :
Pistia stratiotes (Laitue d’eau)
Salvinia molesta (Salvinie géante)
Gymnocroonis spilanthoides (Faux-hygrophile)
hil )
Hygrophila polysperma (Hygrophile indienne)
Ehrharta calycina
Andropogon virginicus
En cours :
Humulus scandens (Houblon du Japon)
Lygodium japonicum
Prosopis juliflora
Hakea sericea
Ambrosia confertiflora
Cortaderia jubata

http://www.iap-risk.eu/
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Une volonté forte de tous les acteurs
de mieux se coordonner pour enrayer
les introductions des EEE et limiter les
impacts
•

Règlement européen - 2013

•

Assises nationales - 2014

• Loi Biodiversité - 2016

• Commande directe de la
Secrétaire d’Etat à la
biodiversité
5

Proposition de stratégie nationale relative aux EEE

Coordination : Serge Muller (MNHN)

Groupe de travail : 15 co-rédacteurs, en particulier : A. Albert (FCBN), P.
Clergeau (MNHN), P. Goulletquer (IFREMER), JF Maillard (ONCFS), N. Poulet
(ONEMA), E. Sarat (UICN France), Y. Soubeyran (UICN France), J. Thévenot
(MNHN) et J. Wizniak (MEDDE).

Réunion de lancement : 12/07/2016

Trois réunions de travail : 19/07, 02/09, 23/09
Un séminaire d’échanges : 30/09

Rédaction
Séminaire
Consultation

Deux réunions de synthèse: 14/10, 9/11
Présentation CNPN : 24/11

Validation - Publication

Proposition de stratégie nationale relative aux EEE

Portée de la stratégie
9Animaux, végétaux, champignons et micro-organismes
 introduits ou pouvant l’être ;
 largement répandus ou émergeants ;
 ayant des impacts écologiques et/ou économiques
et/ou sanitaires négatifs avérés ou potentiels.
9Ecosystèmes terrestres, d’eau douce et marins
9La métropole et les Outre-mer

Principes d’élaboration et de mise en œuvre

9 Se base sur les connaissances les plus récentes ;
9 Répond aux besoins et aux enjeux nationaux ;
9 Accompagne la mise en œuvre du règlement européen et
des autres textes communautaires (DCE, DCSMM…) ;
9 Intègre les recommandations de diverses conventions
internationales (CDB, Ramsar, CITES,…) ;
9 Prend en compte les stratégies déjà existantes ;
9 Mobilise et encourage la participation de tous les acteurs ;
9 Crée un consensus sur la nécessité d’agir ;
9 Assure la continuité et le suivi des actions;
9 Se dote de documents d’application pour sa mise en œuvre
opérationnelle.

Organisation de la proposition de stratégie
5 axes – 12 objectifs – 37 actions
Prévention de l’introduction et de la propagation des espèces
exotiques envahissantes
Interventions de gestion des espèces et de restauration des
écosystèmes
Amélioration et mutualisation des connaissances
Communication, sensibilisation, mobilisation et formation

Gouvernance

Etat d'avancement
9 Document remis à la secrétaire
d’Etat le 10/11/2017
9 Consultation publique : 3
semaines fin 2016 début 2017
9 Parution le 24/03/2017

Prochaines étapes
9 Plan d’action opérationnel
9 Déclinaisons régionales prévues
9 Gouvernance à définir

Outils mise à disposition à
l’échelle nationale

Plateforme nationale : www.gt-ibma.eu

Recueil d’expérience de gestion
2 Volumes – plus de 90 contributeurs

1) Etat des lieux de la
problématique :
connaissances
scientifiques,
législation, stratégies et
actions, gestion et outils
2) Recueil d’expériences
de gestion : 52
expériences rédigées
avec les gestionnaires

Recueil d’expériences de gestion
65 expériences de gestion détaillées, ont été collectées et mises à disposition sur
www.gt-ibma.eu et publiées dans un ouvrage en 2 volumes paru en mai 2015.

Cartographie dynamique des expériences de gestion

http://www.gt-ibma.eu/fiches-exemples/cartographie-dynamique/

Ressources en ligne
•Espèces à surveiller
•Actualité et évènements

•Stratégies, réglementations
•Ressources documentaires

Plus de 1 300 documents accessibles sur 600 espèces
15

Base d’informations sur la gestion

Informations sur 450
espèces introduites

Taxonomie

Galerie de
photo

Information
sur les
méthodes de
gestion

Ressources
Expériences de
gestion Fiches
espèces
Liens utiles
Bibliographie
Réglementation

Historique
d’introduction et
Impacts
documentés

Répartitions
Contributions

Export PDF

Lettre d’information
Parution bi-mensuelle
Informations aux échelles
internationale,
européenne, nationale et
territoriale

Large diffusion

La dernière lettre, N° 17,
est parue hier…

Disponible en ligne
www.gt-ibma.eu
Ouverte aux contributions !

Merci de votre attention !

