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epuis quelques dizaines d’années, les impacts induits par les invasions biolo-
giques devenus de plus en plus perceptibles ont progressivement conduit à une 

-
tique s’est constitué à l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Connecté par son réseau hydro-

aussi il est apparu pour les gestionnaires comme l’un des niveaux pertinents de coordina-
tion. 

-
hissantes et sur les processus d’invasions biologiques est encore largement nécessaire, 

-
-
-

pement adaptés.

leurs applications nationales et régionales sont prévues. Dans cette perspective, l’initia-
tive des acteurs du bassin Loire-Bretagne et les travaux menés depuis plus d’une décen-
nie prennent tout leur sens et devraient constituer un avantage pour une application 

exotiques envahissantes à l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Il traite des aspects de 
-

ler les efforts entre les échelles du bassin Loire-Bretagne, les groupes d’animation territo-
riale 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

-
ment tant biologique que physico- chimique (climat notamment) et se sont déplacées 
pour coloniser de nouveaux territoires. Le développement des sociétés humaines a 

volontaire ou non. 

En effet, les coûts induits à l’échelle mondiale par ces proliférations sont évalués à hauteur 

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 concer

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 

possible.

“en 

priorisées, les espèces prioritaires sont contrôlées ou éradiquées et des mesures sont en 

(Nagoya, 2010).
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La prise en compte de la problématique 
« espèces exotiques envahissantes » aux différentes échelles

Contexte européen

l’Europe, 2011) argumentait pour la coordination de la gestion, le partage de l’expé-

adopté par le Conseil européen le 29 septembre 2014, va plus loin en prévoyant l’établis-

1er

-

sensibilisation.

décisions sur les introductions intentionnelles ou accidentelles, associée à la 

Contexte national

-

le Groupe de travail IBMA.

pilotage national et des groupes de travail thématiques.
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Le bassin Loire-Bretagne

L’échelle de bassin hydrographique

données au chapitre 1 E : « Contrôler les 
espèces envahissantes ». Représentant un 

largement connecté par un réseau hydro-
graphique dense, le bassin de la Loire a été 

-
-

tique, 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

gestion des plantes aquatiques envahissantes, avec pour but l’échange d’expériences, 

milieux gérés par les collectivités et leurs partenaires.

été créé par l’agence de l’eau Loire-Bretagne en 2002. L’échange d’expériences, l’infor-

-
toires d’espaces naturels.

Elargir la prise en compte de la problématique à la Bretagne est une demande des 
-

l’eau Loire-Bretagne.
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Le cadre du plan Loire grandeur nature

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 coordina-
teurs territoriaux (région, département, sous-bassin versant) du bassin, les chercheurs et 
experts associés, les partenaires institutionnels et les correspondants des groupes asso-

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 entre-
prises,
réalisations sont partagées et rendues disponibles sur un site Internet ouvert au public.

Structuration et objectifs des groupes d’animation territoriale

-
sins ont été développées dans le bassin de la Loire et en Bretagne. Animés par des 

collectivités et des institutions du territoire. 

Les coordinations de groupe d’animation territoriale mises en place et intégrées au 

(2007-2013), les suivantes : 

En région Pays-de-la Loire,
invasives, avec différentes commissions

-

En région Poitou-Charentes, la Région a mis en place un Observatoire régional des 

appel aux compétences de l’Observatoire Régional de l’Environnement (ORE) pour 

du réseau d’acteurs et les actions de formation. 
En région Centre, un partenariat Cen Centre-CBN Bassin Parisien assure l’animation 

En 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 

La prise en compte de la problématique 
« espèces exotiques envahissantes » aux différentes échelles
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En 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 coor-
donne la mise en œuvre d’une 
stratégie régionale. 
Sur 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.
Dans le département de la Loire,
par le CPIE des Monts du Pilat.  

acteurs de la gestion des milieux naturels et participent au groupe de travail du bassin de 

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 

-

de coordonner des actions concernant la faune et en particulier certains groupes : mam-

Tout en se basant sur les initiatives de 

récemment sur les vertébrés, la coordina-
tion des efforts et des échanges devrait à 
présent inclure l’ensemble des groupes 
taxonomiques et permettre de développer 

-

répondre aux gestionnaires des milieux et 
au grand public dont les demandes sont 
sans cesse plus précises et pressantes, il est 
également nécessaire d’améliorer encore 
la coordination et la cohérence des actions. 

-
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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Coordination groupe territorial plan Loire
Autres régions du bassin
Auteur : FCEN, mai 2014
Sources : FCEN, GEOFLA ® IGN 2012
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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 

-

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 

Lignes directrices pour 
la gestion des espèces 
exotiques envahissantes 
dans le bassin Loire-Bretagne

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 :

Entretenir et préserver
les invasions biologiques.

Mettre en place des dispositifs de détection précoce et de gestion prioritaire des 

Mettre en place des moyens d’intervention adaptés

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

Restaurer les habitats et les fonctionnalités

informer 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  exotiques 
envahissantes hors bassin.

La stratégie de gestion des espèces exotiques 
envahissantes du bassin Loire-Bretagne

1

2

3

4

5

6

7
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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. 

-
nation 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 globale-
ment les politiques publiques liées à la gestion de l’eau et de la biodiversité

Connaissance et Echanges 

Veille et intervention précoce (V)

Gestion

d’action des 

techniques et les résultats en regard de leur transposabilité à d’autres contextes.

Sensibilisation, Communication, Formation

infra 
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Mise en œuvre et évaluations

Mise en œuvre

programme d’actions. Elle repose sur le volontariat du réseau d’acteurs dans le bassin 

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 

-
trices 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 

diffusée 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. 

tableau 1 (ci-contre)  
d’une déclinaison détaillée au cours de la 

 

parcours de la mise en œuvre.     

Evaluation

L’évaluation de la mise en œuvre de la 
stratégie s’appuiera notamment sur la 

(indicateurs de réalisation). 

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 proposi-
tions pour actualiser la stratégie.
Le groupe de travail de bassin aura pour 
rôle de suivre la mise en œuvre et l’évalua-
tion de cette stratégie.

La stratégie de gestion des espèces exotiques 
envahissantes du bassin Loire-Bretagne

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

Actions à mettre en œuvre

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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.

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

Action n°12 :
exotiques envahissantes sur le bassin.
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La stratégie de gestion des espèces exotiques 
envahissantes du bassin Loire-Bretagne

TABLEAU 1 : 
(suite)

Actions à mettre en œuvre

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

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

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

Action n°16 :
gestion novatrices et présentant un intérêt à l’échelle du bassin

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

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.

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

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

Action n°21 : Organiser ou aider à l’organisation d’actions de formation

Action n°22 : Organiser ou participer à des manifestations « grand public ».

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.

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

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.

Titre

Objectifs

Intitulé de(s) l’objectif(s) principal(aux) de l’action.

(Bassin - Régions)Les années pendant lesquelles il 
est prévu de mettre en œuvre 
l’action, exemple :

2016      2017

CALENDRIER PORTÉE Th
ém

at
iq

ue

Action   1
Priorité   1

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, 

 

Espèce exotique 

-

Espèce introduite 

Espèce exotique envahissante 

et la propagation menacent 

Invasion biologique  

 
des mécanismes, depuis l’introduction d’une
1993 in Lefeuvre, 2013).

Invasion biologique  

-
-
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Ressources Internet

de diffusion des connaissances sur la patrimoine naturel et les zones humides, 
www.centrederessources-loirenature.com

www.europe-aliens.org

www.easin.jrc.ec.europa.eu

GT IBMA Groupe de Travail Invasions Biologiques en Milieux Aquatiques. Plateforme de 
travail qui rend accessible les connaissances acquises sur les modes de gestion des 

www.gt-ibma.eu

www.gbif.org

www.gisin.org

-
santes, www.inpn.mnhn.fr/programme/especes-exotiques-envahissantes/ 

et assurer le lien entre les connaissances, les pratiques et les politiques.www.issg.org

sur la recherche et la gestion des invasions biologiques et portant sur la région 
euro–asiatique, www.reabic.net    



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

Co
or

di
na

tio
n

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.

Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne20

Contexte

cellule d’animation à l’échelle du bassin Loire-Bretagne pour une meilleure prise en 

-

reposant sur des coordinations territoriales et un réseau d’acteurs en lien avec la 
thématique des invasions biologiques. 

-

  

Description

L’animation du groupe de travail et du réseau repose essentiellement sur l’organisation 

l’échelle du bassin de la Loire.
 
Les échanges du groupe de travail porteront sur la coordination de la mise en œuvre 

Bassin et RégionsAction mise en œuvre pendant 
toute la durée de la stratégie :

2014     à     2020

Action   1
Priorité   1

CALENDRIER PORTÉE
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C’est à cette échelle du bassin que peuvent être notamment traitées les questions 
-

gentes dans certaines régions.

exotiques envahissantes seront invités à participer aux réunions et aux échanges du 

sera ainsi recherchée.

-
cée des dossiers et thématiques à l’échelle du bassin et échanger sur l’actualité des 
coordinations territoriales. Ces échanges permettront un enrichissement mutuel entre 

-

L’animation de bassin suivra la mise en œuvre de la stratégie en lien avec les réseaux 

et volets du programme d’actions. Elle assurera ainsi la continuité de l’ensemble des 
actions de la stratégie.
 

Partenaires

Indicateur(s)

Produits

de l’animation du groupe de travail.

Références

Coordination



Renforcer le réseau de coordination 
territoriale et thématique

Co
or

di
na

tio
n

Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne22

Contexte

Description

-

la connaissance

la gestion

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

Bassin, Régions 
voire subdivisions plus locales

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

2014     à     2020

CALENDRIER PORTÉE
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la communication

qui s’appuiera sur la stratégie de bassin.

-

d’outils communs qui pourront être déclinés par les coordinations.

 

Partenaires

Indicateur(s)

réalisés par le groupe de travail de bassin.

Produits

Références

Pages internet liées au groupe de travail

Coordination



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

Co
or

di
na

tio
n

Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne24

Contexte

  

Description

des actions du groupe de travail de bassin au niveau national. Ceci passe notamment 

La valorisation des actions menées par le groupe de travail de bassin sera également 

ses principaux outils et résultats seront présentés. 

Action   3
Priorité   2

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.

Bassin, nationale, 
internationale

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

2014     à     2020

CALENDRIER PORTÉE
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Coordination

groupes précités .

 

Partenaires

Indicateur(s)

Produits

Enrichissement de la base documentaire Loire nature avec des documents réalisés 

Références

Pages internet liées au groupe de travail



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

Co
nn

ai
ss

an
ce

s 
et

 é
ch

an
ge

s

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.

Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne26

Contexte

  

Description

Listes territoriales hiérarchisées des espèces exotiques envahissantes :

Bassin et Régions

Action   4
Priorité   1

CALENDRIER PORTÉE

Action mise en œuvre en 2015, 
avec une réactualisation de la 
liste tous les 3 à 4 ans soit en 
2019.

2015     2016     et   2019     
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Connaissance et échange

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 

Mise à jour de la liste hiérarchisée des végétaux exotiques envahissants 
du bassin Loire-Bretagne :

par compilation des listes utilisées dans les coordinations territoriales et des données 

-
-

Etablir une liste hiérarchisée des espèces animales exotiques envahissantes 
du bassin Loire-Bretagne :

Valorisation et utilisation de la liste hiérarchisée du bassin Loire-Bretagne :

 

 

Partenaires

Indicateur(s)

actualisation ;

de bassin ;
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Produits

Références

-

Vertébrés exotiques envahissants du bassin de la Loire (hors 

Connaissance et échange





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

Co
nn

ai
ss

an
ce

s 
et

 é
ch

an
ge

s
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Contexte

-

-

Description

Synthèses de données sur les espèces invasives

-

Action   5
Priorité   2

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.

Bassin et Régions Action mise en œuvre pendant 
toute la durée de la stratégie :

2014     à     2020

CALENDRIER PORTÉE
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Synthèses de données sur la gestion des espèces invasives

-

 

Partenaires

Indicateur(s)

Produits

Références

Manuel de gestion des plantes 
exotiques envahissant les milieux aquatiques et les berges du bassin Loire-Bretagne. 

Vertébrés exotiques envahissants du bassin de la Loire (hors 

Connaissance et échange



Assurer une veille documentaire et règlementaire
Co

nn
ai

ss
an

ce
s 

et
 é

ch
an

ge
s
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Contexte

-

-
-

 

Description

-

-

Action   6
Priorité   1

Objectif(s)

Rester informé des avancées techniques, scientifiques et règlementaires 
en assurant une veille documentaire et règlementaire.

BassinAction mise en œuvre pendant 
toute la durée de la stratégie :

2014     à     2020

CALENDRIER PORTÉE
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-

 

Partenaires

Indicateur(s)

Produits

Références

Connaissance et échange



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

Co
nn

ai
ss

an
ce

s 
et

 é
ch

an
ge

s
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Contexte

-
-

-

 

Description

-
-

-

Action   7
Priorité   3

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.

Bassin et Régions Action mise en œuvre sur 
la période suivante : 

2017   

CALENDRIER PORTÉE
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-
 

 

Partenaires

Indicateur(s)

Produits

-

Références

la Loire

Connaissance et échange



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

Co
nn

ai
ss

an
ce

s 
et

 é
ch

an
ge

s
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Contexte

-

 

Description

-

-

-

Action  8
Priorité   1

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.

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

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

2014     à     2020

CALENDRIER PORTÉE
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-
(cf. actions 1 et 18). 

-
 cf. volet « Communication, 

sensibilisation, formation »

Partenaires

-

Indicateur(s)

Produits

Références

Manuel de gestion des plantes 
exotiques envahissant les milieux aquatiques et les berges du bassin Loire-Bretagne. 

Vertébrés exotiques envahissants du bassin de la Loire (hors 

Connaissance et échange



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

Co
nn

ai
ss

an
ce

s 
et

 é
ch

an
ge

s
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Contexte

-

 

-

 

Description

Action   9
Priorité   1

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.

Bassin et Régions 

CALENDRIER PORTÉE

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

2014     à     2020
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Partenaires

-

Indicateur(s)

Produits

 

Références

Connaissance et échange



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

Co
nn

ai
ss

an
ce

s 
et

 é
ch

an
ge

s
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Contexte

-

-

 

Description

-

Action  10
             Priorité   2  

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’acquisi-
tion de données, de coordination et de gestion.

Bassin et Régions 

CALENDRIER PORTÉE

Action mise en œuvre sur la 
période suivante : 

2016     à     2017
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les coordinations territoriales ;

 

Partenaires

Indicateur(s)

Produits

 

Références

Connaissance et échange



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

Co
nn

ai
ss

an
ce

s 
et

 é
ch

an
ge

s
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Contexte

-
(cf. action n°12)

 

Description

-

disposant de ce fait d’un ensemble de données ;

Action  11
             Priorité   2  

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.

Bassin et Régions 

CALENDRIER PORTÉE

Action mise en œuvre sur la 
période suivante : 

2016     à     2020
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Partenaires

 

Indicateur(s)

-

Produits

 

Références

Connaissance et échange



Evaluer les coûts et l’efficacité de la gestion
des espèces exotiques envahissantes sur le bassin

Co
nn

ai
ss

an
ce

s 
et

 é
ch

an
ge

s
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Contexte

-

-
-

 

Description

 

-
nations territoriales ;

Action  12
             Priorité   2  

Objectif(s)

Rassembler les données sur les chantiers de gestion des espèces exotiques envahis-
santes 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.

Régions et Bassin

CALENDRIER PORTÉE

Action mise en œuvre sur la 
période suivante : 

2017     à     2018
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Connaissance et échange

-

-

 
 

Partenaires

Indicateur(s)

Produits

 

Références

Les plantes invasives en Pays-de-la-Loire



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

Ve
ill

e 
et

 in
te

rv
en

tio
n 

pr
éc

oc
e

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. 

Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne45

Contexte

faut pouvoir agir le plus tôt possible dans les processus d’introduction ou de colonisa-
tion. 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, 

méthodologie rappellera les principaux points à prendre en compte lors de la constitu-
tion du réseau de veille (principes et objectifs d’un réseau de veille, remontée et valida-
tion 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 envahis-
santes (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 natio-
naux. Cette communication aura pour but de favoriser le partage des connaissances 

Bassin et RégionsAction mise en œuvre pendant 
toute la durée de la stratégie :

2014     à     2020

Action  13
             Priorité   1  

CALENDRIER PORTÉE
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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 trans-
mises 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 informa-
tions 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 

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 

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 

Veille et intervention précoce



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

Ve
ill

e 
et

 in
te

rv
en

tio
n 

pr
éc

oc
e
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Contexte

-
venir 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 

-
cole d’enlèvement, qui prendra en compte les risques liés au site et les milieux concer-
nés, 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 

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 émer-
gentes (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 

déchets, etc.).

Le groupe de travail répondra également aux sollicitations d’expertise des coordina-
teurs territoriaux lorsque cela sera nécessaire, notamment dans le cas d’espèces émer-

seront rédigées sur les espèces émergentes qui n’en auraient pas fait l’objet aupara-
vant.

Action  14
             Priorité   1  

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.

Régions et subdivisions 
territoriales en lien avec 
le bassin

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

2014     à     2020

CALENDRIER PORTÉE
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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 

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

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 

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

Veille et intervention précoce



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

G
es

tio
n

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). 
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Contexte

La mise en place des chantiers de gestion d’espèces exotiques envahissantes se diver-

comme envahissantes) et par les situations environnementales dans lesquelles elles le 
sont (passage des espaces périurbains aux espaces naturels publics voire privés). Il est 

mettant en place de nouveaux chantiers de gestion lors de la préparation, de la réalisa-
tion et du suivi de ces actions. 

Description

Une intervention de gestion sur une espèce exotique envahissante nécessite une orga-
nisation 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 

des résultats de la gestion et des techniques utilisées. De plus, la mise à jour des 
(cf. action n°5) permettra 

aux porteurs de projet de disposer des différents aspects à prendre en compte lors de 

fonction de l’appui nécessaire et des moyens disponibles, les coordinations territo-

Régions et BassinAction mise en œuvre pendant 
toute la durée de la stratégie :

2014     à     2020

Action  15
             Priorité   2  

CALENDRIER PORTÉE
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Partenaires

Coordinateurs territoriaux, organismes de recherche appliquée, gestionnaires 
d’espaces naturels, porteurs de projets

Indicateur(s)

-
riales et/ou de bassin.

Produits

Manuels de gestion des espèces exotiques envahissantes sur le bassin Loire-
Bretagne (cf. action 5)

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 Loire-
Bretagne. Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, 136 p.
Sarat E. (coord.) 2012. Vertébrés exotiques envahissants du bassin de la Loire (hors 

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



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

G
es

tio
n
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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 biolo-
gique) 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

-
mentations 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 

suivis, évaluation avant-après gestion, etc.). En effet, l’organisation de ces actions 
nécessitera la mobilisation des connaissances disponibles (cf. action n°5) et éventuelle-
ment l’avis d’experts.

D’autre part, les résultats issus de ces opérations novatrices de gestion feront l’objet de 

hors bassin (cf. action n°9).

 

Action  16
             Priorité   1  

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).

Bassin et RégionsAction mise en œuvre pendant 
toute la durée de la stratégie :

2014     à     2020

CALENDRIER PORTÉE
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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 

Nombre de réponses à des sollicitations concernant l’appui à l’organisation 
d’opérations novatrices de gestion.

Produits

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



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

Se
ns
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ili

sa
tio
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at
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Objectif(s)

Informer et sensibiliser un large public à la problématique des espèces exotiques 
envahissantes.
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Contexte

les milieux naturels par méconnaissance des impacts qu’elles peuvent avoir sur ces 

-

-

fondements du groupe de travail de bassin depuis sa création en 2002, et plusieurs 

Description

-
santes 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.).

-
sation seront conçus à ce niveau en lien avec le groupe de travail et les groupes territo-

-

exotiques envahissantes, pourront être déclinés au niveau territorial comme cela a été 
-

santes du bassin Loire-Bretagne.

Régions et BassinAction mise en œuvre pendant 
toute la durée de la stratégie :

2014     à     2020

Action    17
              Priorité   1

CALENDRIER PORTÉE
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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

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

envahissantes du bassin Loire-Bretagne, exposition, etc.
Pages internet liées au groupe de travail
Sites internet des coordinations territoriales

Sensibilisation, Communication, Formation



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

Se
ns
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ili

sa
tio

n,
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m
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at
io
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 F
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n 

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.

Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne55

Contexte

La prise en compte des invasions biologiques évolue beaucoup depuis une vingtaine 

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 

-

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

permettront d’approfondir les échanges sur une thématique donnée (par exemple : la 
gestion des plantes aquatiques, des vertébrés ou des invertébrés exotiques envahis-
sants, la gestion des déchets, etc.), et comprendront des sessions en salle et sur le 
terrain pour aborder les aspects techniques.

BassinAction mise en œuvre pendant 
toute la durée de la stratégie :

2014     à     2020

Action    18
              Priorité   2

CALENDRIER PORTÉE
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séminaires d’échanges seront mises en ligne et largement diffusées au public concerné.

-

 

Partenaires

exotiques envahissantes, gestionnaires d’espaces naturels, chercheurs, associations de 
sensibilisation à l’environnement, collectivités territoriales

 

Indicateur(s)

séminaires) ;

la stratégie.

 

Produits

(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 ;

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

Sensibilisation, Communication, Formation



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

Se
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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.

Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne57

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 

-
sibles 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, 

rester informé de la parution de nouveaux outils.

Description

Une lettre semestrielle d’information numérique sera rédigée par l’animation de bassin 

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 

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, 

-
mation des partenaires du groupe (lettres d’information du groupe de travail IBMA, des 

et à l’échelle nationale.

Des plaquettes de valorisation des travaux et des outils du groupe de travail de bassin 

Bassin et RégionsAction mise en œuvre pendant 
toute la durée de la stratégie :

2014     à     2020

Action    19
              Priorité   1

CALENDRIER PORTÉE
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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 

-

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 ;

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

Sensibilisation, Communication, Formation



Editer des outils techniques 
à partir des travaux du groupe de travail de bassin
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Objectif(s)

Favoriser la prise en compte des espèces exotiques envahissantes, de l’identifica-
tion 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.

Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne59

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 

téléchargement sur internet. Ces outils permettent de faire connaître le groupe de 

Description

dans le volet « Connaissance et échanges » (cf. action n°5). Deux manuels de gestion 

seront ainsi édités.

Loire-Bretagne (cf. action n°4) sera ainsi mise à disposition. 

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.).

Bassin et RégionsAction mise en œuvre pendant 
toute la durée de la stratégie :

2014     à     2020

Action    20
              Priorité   1
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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

Guide des principaux points pouvant être abordés dans une formation ;

Documents techniques réalisés par les coordinations territoriales.

 

Références

envahissant les milieux aquatiques et les berges du bassin Loire-Bretagne, 

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 

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

Sensibilisation, Communication, Formation



Organiser ou aider à l’organisation 
d’actions de formation
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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.

Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne61

Contexte

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 

d’acteurs telles que les agents chargés de l’entretien des linéaires routiers et ferro-
viaires.

Description

-

exotiques envahissantes. Les sessions de formations porteront sur la reconnaissance, la 

outils de suivi sur le terrain. Plusieurs niveaux de formation pourront être mis en place, 

-
santes.

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 

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

2014     à     2020

Action    21
              Priorité   2

CALENDRIER PORTÉE
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-
tions, 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 

bassin, etc. 

-
ration du contenu des formations. Une liste des supports de formation existants sera 

 

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) ;

 

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



Organiser ou participer 
à des manifestations « grand public »
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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.
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Contexte

-
sentations sociales et aux amalgames résultant d’un manque de clarté du vocabulaire 

-
santes.

Description

-
santes 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. 

-

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 

interventions ou des activités pédagogiques sera également à prendre en compte.

Régions et BassinAction mise en œuvre pendant 
toute la durée de la stratégie :

2014     à     2020

Action    22
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Partenaires

Coordinateurs territoriaux, CPIE, associations impliquées dans l’éducation à l’environ-
nement, ONCFS

 

Indicateur(s)

Nombre de documents de communication édités à l’échelle du bassin (plaquettes, 

 

Produits

 

Références

Sites internet et outils de communication des coordinations territoriales
Listes des coordinations territoriales 
Pages internet liées au groupe de travail de bassin

Sensibilisation, Communication, Formation



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

Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne65

Contexte

comprend souvent un suivi de leurs caractéristiques écologiques dans leur aire 

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 

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.
 

BassinAction mise en œuvre pendant 
toute la durée de la stratégie :

2014     à     2020

Action    23
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CALENDRIER PORTÉE



66Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne

 

Partenaires

MEDDE, groupe de travail IBMA, ONCFS, organismes de recherche français et interna-
tionaux

 

Indicateur(s)

Nombre de participations à des colloques de portée européenne et internationale ;

 

Produits

Comptes-rendus de colloques ;

 

Références

Pages internet liées au groupe de travail

Sensibilisation, Communication, Formation



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

Gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne67

Contexte

-
gées sur le site du Centre de Ressources Loire nature. Ce site rassemble des informa-

ainsi que des bases de données à destination des gestionnaires des espaces naturels. 

les plantes aquatiques et les vertébrés exotiques envahissants. 

(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

consacré au groupe de travail et à ses actions sur le bassin Loire-Bretagne sera déve-
loppé. Ce site comprendra les parties suivantes :

Le groupe de travail Loire-Bretagne, avec la présentation des membres du groupe 

coordinations territoriales, les contacts correspondants ainsi que le renvoi aux 
pages internet existantes ;

gestes et pratiques à mettre en œuvre et les retours d’expériences gestion ;

BassinAction mise en œuvre pendant 
toute la durée de la stratégie :

2016     à     2020
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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 

de travail ou les coordinations territoriales, comprenant pour chacun un résumé et 
-

tations, comptes-rendus, listes de participants, etc.)
L’agenda, qui recensera l’ensemble des rencontres organisées au sein du bassin 

utilisables pour la réalisation de documents.

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

 

Références

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

Sensibilisation, Communication, Formation
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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 : Invasions biologiques en milieux aquatiques (groupe de travail)

INRA : Institut national de la recherche agronomique

MEDDE :

ONCFS :

ONEMA :

ORENVA : Observatoire régional des plantes exotiques envahissantes 

MNHN : Muséum national d’histoire naturelle

RNF : Réserves naturelles de France

UICN : Union internationale pour la conservation de la nature

UNEP :

Acronymes





Document réalisé dans le cadre du plan Loire grandeur nature 

Pilotage

Pour tout renseignement, contactez :

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
6, rue Jeanne d’Arc, 45000 Orléans

Site internet : 
www.plan-loire.fr
www.centrederessources-loirenature.com

Formulée par le groupe de travail 
sur les plantes aquatiques exotiques envahissantes 
du bassin Loire-Bretagne dans le cadre 
du plan Loire Grandeur Nature 2007-2013 
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