Consultez notre site internet
pour accéder à de très nombreuses informations
et abonnez-vous à notre lettre d’information
G R O U P E D E T R AVA I L N AT I O N A L

www.gt-ibma.eu
Vous avez réalisé une expérience de gestion d'espèces exotiques
envahissantes et vous souhaitez la partager pour le bénéfice
de tous les gestionnaires : contactez-nous !

Pour en savoir plus :
n

Emmanuelle Sarat, Comité français de l’UICN : emmanuelle.sarat@uicn.fr
Soubeyran, Comité français de l’UICN : yohann.soubeyran@uicn.fr
n Nicolas Poulet, Onema : nicolas.poulet@onema.fr
n Alain Dutartre, hydrobiologiste indépendant : alain.dutartre@free.fr
n Yohann
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Invasions biologiques en milieux aquatiques

Une plateforme originale de travail
Les espèces exotiques envahissantes et les
impacts qu’elles engendrent sont une
préoccupation croissante pour les gestionnaires
d’espaces naturels. C’est particulièrement vrai
dans les milieux aquatiques pour lesquels de
nombreuses structures se mobilisent pour agir.
Afin d’apporter un appui à tous les acteurs
concernés par cette problématique, le groupe
de travail Invasions biologiques en milieux
aquatiques (GT IBMA) a été créé en 2009.
Sa coordination est assurée conjointement par
l’Onema et le Comité français de l’Union
internationale pour la conservation de la
nature (UICN).

Le groupe constitue une interface de communication et de discussion sur la gestion des
espèces exotiques envahissantes dans les
milieux aquatiques. Il rassemble actuellement
une soixantaine de représentants des différentes
parties prenantes : gestionnaires d’espaces
naturels, chercheurs, associations, établissements publics, services de l’État, services des
collectivités, etc.
Les membres du groupe se réunissent deux
fois par an et échangent régulièrement
informations et réflexions par le biais d’une
liste de discussion.

Des outils et des ressources accessibles
sur le site internet dédié www.gt-ibma.eu
n

Fiches espèces et retours d’expériences de
gestion

n Ressources documentaires : rapports
techniques, outils de communication, etc.

n

n

n

n Actualités

Cartographie dynamique des expériences de
gestion

Stratégies et actions internationales,
européennes, nationales et territoriales
n Réglementations internationale, européenne
et nationale

Lettre d’information bimestrielle

n

Espèces à surveiller

n

Photothèque

et évènements

Plus de 1 250 documents accessibles

Un appui à la gestion et à la décision
L’objectif principal du groupe est de « venir en
aide » aux gestionnaires et de fournir un appui
aux décideurs. Le GT IBMA synthétise et rend
accessibles les connaissances acquises sur
les modes de gestion des espèces exotiques
envahissantes :

n échange d’informations, relai et mise en
contact d’acteurs ;
n contribution à la mise en œuvre d’opérations

de gestion de certaines espèces.

n

développement d’outils opérationnels pour
améliorer la connaissance et la gestion de ces
espèces ;

n identification d’enjeux scientifiques et
proposition de programmes de recherche
appliquée ;
n appui au développement des stratégies et des

politiques publiques en matière de gestion des
espèces exotiques envahissantes ;

Réunion du GT IBMA

Exemple de réalisation du GT IBMA :
recueil d’expériences de gestion.
Lettre d’information du GT IBMA.

Grâce à son réseau de contacts et à la mise en relation des acteurs, le GT IBMA participe à la
surveillance et à la détection des espèces exotiques envahissantes sur le territoire.

Exemples d’espèces observées récemment en France métropolitaine
et dont le signalement a été relayé par le réseau du GT IBMA :
Alternanthera philoxeroides et Neogobius fluviatilis.

UNE PLATEFORME - DES OUTILS - UN APPUI À LA GESTION

Organisation du GT IBMA

