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INVASIONS BIOLOGIQUES
EN MILIEUX AQUATIQUES

Dans ce numéro

Actualités du GT IBMA
Le site internet du GT IBMA fait peau neuve !
Le site internet du GT IBMA
a
été
complètement
refondu et mis à jour en
mars dernier. Au-delà des
modifications esthétiques
qui ont été apportées,
cette refonte a permis
d’améliorer
l’accès
à
l’ensemble
des
informations
disponibles
sur
le
site
internet,
notamment par le biais de
nouveaux
modules
dynamiques sur la page
d’accueil
(actualités,
lettre
d’information,
espèces à surveiller…).
Un moteur de recherche plus performant a été développé. Il
permet de chercher tous les documents et articles disponibles sur
le site grâce à une saisie intuitive.
Ces améliorations entrent dans le cadre d’un
chantier plus vaste de création d’une base
d’informations sur la gestion des EEE en
milieux aquatiques. Cette base d’information
permettra de centraliser, de structurer, de
partager et de rendre plus faciles d’accès les
données disponibles sur les EEE et leur gestion
en milieux aquatiques. Elle sera consultable
sur le site du GT IBMA et régulièrement mise à
jour. Plus de 500 espèces de faune et de flore
sont en cours d’intégration dans la base.
Pour chacune de ces espèces, des informations sur leur gestion,
leurs modalités d’introduction en France et leurs impacts seront
présentées. Des illustrations seront également disponibles. Une
rubrique « Ressources » proposera, pour chaque espèce, l’accès à
des retours d’expérience de gestion, des fiches descriptives, des
documents techniques, de la bibliographie et enfin des éléments
sur la réglementation. Nous vous invitons à consulter un exemple
d’espèce traitée ici.
La création de la base d’information est en cours et sa livraison est
prévue d’ici la fin de l’année 2016.

Pour en savoir plus : contactez Emmanuelle Sarat
(emmanuelle.sarat@uicn.fr)
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Plaquette de présentation du groupe
Une plaquette de présentation du
GT IBMA a été réalisée par l’UICN
France et l’Onema.
Son objectif principal est de présenter le fonctionnement et les objectifs
du groupe de travail ainsi que les
principaux outils d’aide à la gestion
et à la décision qu’il a réalisé.
Elle est téléchargeable sur ce lien.
Si vous souhaitez recevoir des exemplaires papier
pour les distribuer dans vos réseaux, n’hésitez pas à
nous contacter !
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Actualités européennes
Le Homard américain,
candidat à la liste de
l’Union européenne ?
Le Homard américain (Homarus
americanus) est une espèce largement
importée du Canada et des Etats-Unis
pour la consommation de sa chair. Fin
mars 2016, le gouvernement suédois a
demandé à la Commission
européenne d’interdire sa vente et son
introduction dans le milieu naturel, en
la proposant à l’inscription dans la liste
des EEE préoccupantes pour l’Union
européenne, document toujours en
attente de publication, socle du
règlement européen sur le sujet en
vigueur depuis le 1er janvier 2015.
En effet, le Homard américain pourrait
transmettre au Homard européen
(Homarus gammarus), entre autre
pathogènes, la Gaffkemia, maladie
sanguine causée par une bactérie
(Aerococcus viridans var. homari), qui

pourrait avoir des conséquences
néfastes sur les populations de Homard
européen. A l’heure actuelle, une
trentaine de homards américains ont
été retrouvés dans le milieu naturel, sur
les côtes britanniques, en Suède, au
Danemark, en Norvège et en Islande.
La cause de ces rejets est liée aux
activités humaines mais reste encore à
déterminer : accidentelle ou volontaire,
certains homards ayant été retrouvés
dans le milieu naturels portant encore
des élastiques autour de leur pinces
avec le nom de la société
d’importation. Autre crainte, la
possibilité d’hybridation des deux
espèces. Une femelle a été retrouvée
en 2014 avec des œufs hybrides et des
risques de pollution génétique ne
seraient pas écartés.
L’interdiction d’importation et de vente
du Homard américain en Europe aurait
des conséquences commerciales et
économiques non négligeables : les
exportations vers l’Europe représentent

Evaluation des impacts des EEE à l'échelle
européenne : application d'indicateurs

Homard américain (Homarus americanus)
© D. Keats

13 % de la pêche mondiale et près de
80 millions d’euros. Si le forum
scientifique de l’Union Européenne et
les Etats membres valident l’inscription
du Homard américain sur la liste des
EEE préoccupantes pour l’Union, celleci devra être examinée par
l’Organisation mondiale du
Commerce : affaire à suivre.
Pour en savoir plus, consultez les articles
sur :

Science et Avenir

The Guardian

Le conseil des canadiens

L’Agence suédoise de la gestion
des eaux marines

Européenne pour l’Environnement, ces indicateurs sont les
suivants :



Dans un très récent article paru dans la revue "Journal for
Nature Conservation", Wolfgang Rabitsch et ses collègues 
ont appliqué à l'échelle européenne six indicateurs 

concernant les espèces exotiques envahissantes.


Indice combiné des tendances d'invasion
Voies d'invasion
Listes rouges UICN
Impacts sur les services écosystémiques
Tendances des maladies du bétail
Coûts de la recherche

Conçus selon le modèle "forces motrices - pressions - état Pour en savoir plus, consultez l’intégralité de l’article sur le
impact – réponses" et proposés en 2010 par l’Agence
site internet du GT IBMA.

Actualités nationales
Enquête sur la Tortue Serpentine
La Tortue serpentine (Chelydra serpentina), est une tortue
nord-américaine qui fait partie des plus grosses espèces de
tortues d’eau douce. Elle a été commercialisée en France
suite à l’interdiction de l’importation de la Tortue de Floride
(Trachemys scripta elegans) en Europe en 1997. Comme la
Tortue de Floride, certains propriétaires se sont débarrassés
de leurs animaux en les relâchant dans la nature.
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Le nombre d’observations et
de possibles reproductions
suspectées dans la nature a
Tortue serpentine © DR
augmenté ces dernières années. Le service du patrimoine naturel du Muséum national d’histoire naturelle
lance une enquête afin de recueillir des informations sur
cette espèce et de définir des actions à engager.

Pour participer à l’enquête, il suffit de remplir le formulaire excel à télécharger ici et de le renvoyer à Marroussia Maucarré (marroussia.maucarre@mnhn.fr).
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Le Dossier : Détecter la présence d'Egeria densa en plans d'eau
par son ADN environnemental ?
Dans le dossier consacré aux analyses d'ADN environnemental mis en ligne sur le site IBMA en avril 2015 (http://
www.gt-ibma.eu/determiner-les-eee-par-leur-adn/), les
informations rassemblées indiquaient une certaine prééminence des travaux sur les animaux. Nous avions toutefois
présenté certaines recherches portant sur les plantes
aquatiques, dont les lentilles d'eau et diverses espèces
invasives, issues d'investigations de chercheurs canadiens,
chinois et européens. Ces travaux avaient tous pour principal objectif de déterminer les meilleurs marqueurs génétiques des espèces examinées à partir des plantes ellesmêmes, prélevées dans la nature ou achetées en jardineries et ne comportaient pas, à notre connaissance, de
prélèvements d'eau en milieux naturels. Mais les chercheurs continuent de travailler…
Dans leur article paru en février 2016 dans la revue Freshwater Science, cinq chercheurs japonais ont présenté les
résultats de leurs travaux portant sur la détection in situ
d'ADN environnemental d'Egeria densa (Fujiwara et al.,
2016). Cette espèce immergée d'Hydrocharitacée est
considérée comme invasive au Japon où elle a été introduite au début du 20ième siècle comme espèce destinée à
des recherches expérimentales. Sa dispersion ultérieure en
milieu naturel lui a permis une naturalisation dans les années 40 et, depuis une très importante colonisation au début des années 80 du lac Biwa, un des plus grands lacs
naturels du Japon, cette plante colonise de nombreux
milieux aquatiques japonais, plans d'eau et cours d'eau
(Figure 1).

Les recherches ont porté sur l'établissement d'une méthode spécifique de détection d'E. densa à l'aide de son
ADN, puis sur la détection d'ADN environnemental (ADNe)
à partir de prélèvements d'eau en conditions de laboratoire et en plans d'eau naturels.
Des amorces génétiques d'E. densa avaient déjà été proposées par Scriver et ses collègues mais la présence au
Japon d'Elodea nuttallii, une autre Hydrocharitacée également invasive au Japon, a conduit les chercheurs japonais à utiliser des amorces pouvant discriminer ces deux
espèces génétiquement identiques à 99 %.
Les essais en laboratoire ont consisté en des prélèvements
d'eau étalés sur une période de 7 jours dans des aquariums contenant la même quantité de plantes (3 aquariums tests et un témoin sans plantes). Avec une périodicité des prélèvements très rapprochée durant le premier
jour d'expérimentation puis plus longue par la suite, les résultats des analyses d'ADNe montrent un pic de détection
après 24 à 48 H, puis une forte baisse à partir du cinquième jour dans deux aquariums sur trois (Figure 2). La
forte concentration d'ADNe détectée dans le troisième
aquarium le septième jour pourrait être liée au fait que cet
aquarium contenait beaucoup plus de débris de plantes
que les deux autres, débris dont la décomposition pourrait
expliquer cette forte valeur.

Figure 2. Résultat des expérimentations menées en laboratoire dans 3 aquariums.

Les auteurs en concluent donc que la détection de la présence en milieu naturel d'Egeria densa est possible à l'aide
de l'analyse d'ADN environnemental.
Figure 1. Plan d’eau colonisé par Egeria densa au Japon.
Source : Invasive species of Japan



Pour en savoir plus, consultez l’intégralité de l’article
sur le site internet du GT IBMA.
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Actualités territoriales
Comité de pilotage du Groupe Bassin de la Sèvre Niortaise sur les espèces exotiques
envahissantes végétales (EEEV)
La réunion annuelle du groupe technique (créé en 2010) sur
les plantes exotiques envahissantes du bassin de la Sèvre Niortaise s’est tenue le jeudi 31 mars 2016 à Niort. Cette réunion a
été l’occasion pour le groupe de faire un bilan sur les observations de l’année 2015, de partager les expériences de chacun
en terme de régulation de certaines espèces (jussies, myriophylle du Brésil, renouées asiatiques,...) et d’examiner ensemble les perspectives pour l'année 2016 (animations, formations, besoins de protocoles de gestion, ...)Un temps important
a également été consacré au volet "veille" et "détection précoce-alerte" présenté par le Forum des Marais Atlantique dans
le cadre des actions de l'ORENVA (http://www.orenva.org/
Protocole-de-detection-precoce.html).

Comité de pilotage du groupe bassin de la Sèvre Niortaise.
© N. Pipet, IIBSN

Pour en savoir plus :



Consultez les pages dédiées sur le site de l’IIBSN : http://www.sevre-niortaise.fr/les-plantes-exotiques-envahissantes/
Retrouvez les présentations diffusées durant le comité de pilotage ici : http://www.sevre-niortaise.fr/documentation/
download-category/les-plantes-exotiques-envahissantes/

noués avec un groupe actif de Séné dans le Morbihan. Le
Collectif
possédait
alors
des
compét ences
complémentaires,
suffisantes
pour
assurer
un
bon départ.
… ou l’action collective de citoyens fermement décidés à
préserver le littoral
A Mesquer, les Amis des Sites avaient organisé des

Le collectif anti-baccharis

Le Collectif anti-Baccharis est né d’un constat : sans une chantiers collectifs durant l’été. Ceux-ci avaient le mérite
action collective, la gestion d’une plante invasive comme de sensibiliser les habitants au problème, mais Patrice
Pervez, le président de l’association, constatait comme
Baccharis halimifolia est une
tout le monde que sitôt coupés, les
tâche très ardue. Et Mais les
arbustes repartaient avec une
citoyens rassemblés autour de
grande vigueur. A Séné, Daniel
ce constat étaient pourtant bien
Lasne avec Bretagne Vivante et la
décidés à la mener à bien ! En
mairie avait réussi à mobiliser un
effet, pour d’autres, l’action
groupe d’arracheurs très actifs.
était inutile tant la plante
semble résistante et le chantier
Après un contact avec différentes
immense. C’est donc sur le refus
associations de Vendée, du
de baisser les bras qu’ils se sont
Morbihan et de Loire-Atlantique un
réunis. Dans certaines zones,
petit groupe de motivés s’est
comme certaines réserves
constitué et s’est réuni une fois par
naturelles, les interventions de
mois lors de visioconférences.
gestion avaient porté leurs fruits,
Bénévoles sur le site de Séné.
L’objectif premier était d’obtenir
certes avec du temps et
© Collectif anti-baccharis
une modification de la législation de
beaucoup d’énergie, mais le
façon
à
faire
interdire
la
vente de l’arbuste et à obliger les
baccharis avait disparu. Des actions étaient donc
propriétaires
des
terrains
infestés
à arracher les plantes ou à
possibles !
les couper avant la dispersion des graines en fin d’été.
A l’initiative des Amis des sites de Mesquer (commune du
littoral de Loire-Atlantique) s’est tenue une première  En savoir plus : consultez l’intégralité de l’article sur le
site du GT IBMA.
réunion en septembre 2014, puis des contacts ont été
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Influence du régime hydrologique sur les
plantes amphibies : exemple des jussies du
Vidourle

Les impacts des
crues
sur
les
plantes immergées sont relativement
bien
connus et dans
le guide IBMA
récent (Sarat et
al., 2015), des
commentaires
sur le sujet figurent
d'ailleurs
dans les pages
162 à 164 du premier volume.

Quelles soient immergées, amphibies ou émergées, dès lors
qu'elles se développent dans le lit mineur des cours d'eau ou
dans des annexes hydrauliques proches, les plantes aquatiques peuvent être affectées par des événements hydrologiques particuliers. Il peut s'agir des étiages estivaux facilitant
leurs développements avec la diminution des vitesses de
courant et des profondeurs des eaux et l'élévation des températures. Il peut également s'agir des crues, jouant plutôt
un rôle de régulation des peuplements végétaux en place
Développement de jussies sur l’Argens (Var).
par l'érosion des sédiments, voire même l'arrachage des
© A. Dutartre
plantes elles-mêmes, particulièrement lorsque ces crues interviennent dans les périodes où le développement des En revanche, très peu d'informations sont disponibles sur les
plantes les transforment de fait en obstacles aux écoule- autres types de plantes aquatiques, c'est pourquoi la note
technique et scientifique produite par le bureau d'études
ments.
Concept.Cours.d'EAU.SCOP en août 2015 dans le cadre de
Cette régulation "naturelle" des peuplements végétaux ses travaux pour le compte de l'EPTB du Vidourle prend tout
aquatiques reste imprévisible et ne peut donc être intégrée son intérêt.
en tant que telle dans les possibilités de gestion des espèces
invasives. Elle peut toutefois modifier quelquefois fortement  Pour en savoir plus, consultez l’article dans son intégralité
sur le site internet du GT IBMA.
les développements végétaux présents, qu'ils soient indigènes ou exotiques.

EEE et Poésie
"Une pierre
deux maisons
…
un raton laveur
…
un monsieur décoré
de la légion
d'honneur
un autre raton
laveur
…
un fils indigne deux
Le poète et sa muse. © DR
frères dominicains
trois sauterelles
…
une seconde d'inattention
et...
cinq ou six ratons laveurs
deux belles amours trois grandes orgues un veau marengo
un soleil d'austerlitz
...
trente jours de prison dont quinze de cellule
cinq minutes d'entracte
et...
plusieurs ratons laveurs."
(et un pillage éhonté du poème "Inventaire" de Jacques
Prévert, Paroles, 1946, allez voir par exemple http://
francais.agonia.net/index.php/poetry/13984336/Inventaire)

Site internet sur
Perruche à Collier

la

Le Conseil départemental des
Hauts de Seine a mis en ligne un
site internet sur la Perruche à
collier, avec pour vocation
principale l’information du
public. Le site internet présente
l’espèce, les risques impacts qui
sont potentiellement associés à
sa présence dans le milieu
naturel et urbain et propose de
nombreuses
ressources
documentaires.
En
2013,
le
Conseil
départemental a décidé de
lancer un projet d’étude
scientifique sur la perruche à
collier. Une première étude a
donc été confiée au laboratoire
CESCO (Centre d’Ecologie et
des
Sciences
de
la
Conservation)
du
MNHN
(Muséum national d’Histoire
naturelle), pilotée par le

professeur Philippe Clergeau. Les
résultats de l’étude sont
disponibles sur le site internet cité
plus haut.
En juillet 2015, le Conseil
départemental a réuni un
groupe de travail technique inter
-organismes : LPO (Ligue pour la
Protection des Oiseaux), ONCFS
(Office national de la chasse et
de la faune sauvage), FREDON
(Fédération Régionale de
Défense contre les Organismes
Nuisibles), Villes de Sceaux,
d’Antony et de Châtenay
Malabry, et le laboratoire
CESCO,
pour échanger des
données et envisager des
réponses face à la prolifération
de l’espèce.
Ce site internet est l’un des
projets lancé par ce groupe de
travail.


En savoir plus :
perruche-a-collier.fr/

http://
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Agenda
Journée d’échange sur les EEE du
bassin Loire-Bretagne
Dans le cadre de la mise
en œuvre de la stratégie
de gestion des espèces
exotiques envahissantes
du bassin Loire-Bretagne
(2014-2020),
la
Fédération
des
Conservatoires
d'espaces
naturels
organise des journées d’échanges sur
cette thématique les 15 et 16 novembre
2016 à Orléans.
Ces journées visent au porter à

connaissance et à l’appropriation par les
gestionnaires de la stratégie de bassin et
comprendront des ateliers pour aller plus
loin sur des axes de travail précis, sur la
base de retours d’expériences. Le
contexte réglementaire et les stratégies
mises en place aux différentes échelles
seront également présentés. Ces journées
d’adressent aux acteurs impliqués dans le
suivi et la gestion des espèces exotiques
envahissantes du bassin Loire-Bretagne,
ainsi qu’aux personnes intéressées par
cette thématique.


Pour en savoir plus : contacter Sylvie
Varray, FCEN : sylvie.varray@fcen.fr

Documentation
Les espèces envahissantes d'ici recensées à ce jour dans le
Nord-Ouest de la France.
et d'ailleurs
Par Etienne Branquart et Ce guide réunit trente espèces
(ou groupes d’espèces) de la
Guillaume Fried
flore considérées comme
Alors que l’Union européenne e x o ti q u e s
e n v a hi s s a n te s,
vient de mettre en application choisies du fait des impacts
son tout premier règlement sur i m p o r t a n t s
qu’elles
la prévention et la lutte contre occasionnent sur les activités
les
espèces
e x o t i q u e s humaines ou parce qu’elles
envahissantes, cet ouvrage représentent une menace
offre de nombreux repères pour potentielle pour les habitats et
mieux comprendre les invasions les espèces indigènes les plus
biologiques. Il suggère des s e n s i bl e s .
D o u ze
a u tr e s
solutions innovantes pour en espèces, souvent moi ns
réduire les dommages, mais connues mais considérées
aussi pour apprendre à vivre c o m m e
pouvant
être
avec ce nouveau phénomène problématiques, à moyen
planétaire.
terme, dans le Nord-Ouest de
Une synthèse inédite sur les la France sont présentées de
espèces envahissantes d’ici et manière plus succincte.
d’ailleurs,
suivie
d ’ u n e En savoir plus : Téléchargez la
présentation détaillée de 32 brochure complète sur le site
d’entre elles.
du CBNBL

Pour en savoir plus :
www.editionsdugerfaut.com/
especes-envahissantes
Guide des plantes exotiques
envahissantes du Nord-Ouest
de la France
Réalisé par le Conservatoire
botanique
national
de
Baill eul ,
ce
guide propose
une aide à la
reconnaissance
des principales
p l a n t e s
exo ti ques
envahi ssantes
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espèces
de
végétaux
supérieurs (appelés aussi
« macrophytes
») se
développant dans les eaux ou
en bordure des eaux des
rivières et des plans d’eau du
grand Sud-Ouest. Il n’a pas
d ’ a u tre
p ré te n ti o n
que
d’illustrer la diversité de ces
plantes aquatiques et d’inciter
ses utilisateurs à aller plus loin
dans leur découverte."
Parmi toutes les espèces
présentées, le statut d’espèce
exotique envahissante est
précisé pour certaines (d’après
l’INPN) comme notamment
l’Azolla fausse fougère, l’Egeria,
le Lagarosiphon majeur, le
Myriophylle du Brésil, les Elodées
et les Jussies.

Disponible auprès de l’Agence
de l’eau Adour-Garonne ou du
centre Irstea de Bordeaux, ce
est
également
Source : Lettre d’information du plan g u i d e
régional d'actions sur les plantes exotiques consultable
en ligne ou
envahissantes en Midi-Pyrénées
téléchargeable dans son
Parution d’un guide sur les intégralité.
principaux
v é g é t a u x Source : ORENVA
aquatiques du Sud-Ouest de la
Lettres d’informations sur les EEE
France

Lettre d’information de
Un guide sur les
l’Entente
principaux végétaux
Interdépartementale pour
aquatiques du Sudla démoustication du
Ouest de la France
littoral méditerranéen :
(A. Dutartre et J.-P.
février 2016
Rebillard, 2015) vient

Lettre d’information du
d’être
publié
plan régional d'actions sur
décrivant et illustrant près de
les plantes exotiques
140 espèces.
envahissantes en Midi"Cet ouvrage présente un
Pyrénées : avril 2016
panorama des principales

Retours d’expériences de
gestion
Un
nouveau
retour
d’expérience de gestion a été
rédigé sur l’Ecrevisse de
Louisiane dans le PNR de la
Brenne.
Consultez une soixantaine de
retours d’expériences sur le site
du GT IBMA :

Faune

Flore

Cartographie dynamique

Nous contacter
Groupe de travail invasions
biologiques en milieux aquatiques
www.gt-ibma.eu
Créé en 2009, le GT IBMA regroupe plus de
40 membres (gestionnaires, chercheurs,
institutionnels) et constitue une plateforme
de travail originale avec pour objectif
principal de « venir en aide » aux
gestionnaires en synthétisant et rendant
accessible les connaissances acquises sur
les modes de gestion de ces espèces.
La coordination et l’animation de ce
groupe de travail sont assurées par
l’Onema et l’UICN France.
Pour soumettre une actualité ou pour ne
plus recevoir cette lettre, écrire à :
Emmanuelle Sarat, chargée de mission
"Espèces exotiques envahissantes" au
Comi té
français
de
l’UI CN
:
emmanuelle.sarat@uicn.fr

Réalisation et conception : Emmanuelle Sarat (UICN
France).
Rédaction : Emmanuelle Sarat (UICN France) et Alain
Dutartre (expert indépendant).
Ont contribué à l’élaboration de ce numéro : Mireille
Boyer (CCEAU), Daniel LASNE (Collectif antibaccharis), Claude Miaud (CEFE CNRS), Patrice
Pervez (Collectif anti-baccharis), Nicolas Pipet (IIBSN)
et Yohann Soubeyran (UICN France).
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