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Les besoins exprimés par les acteurs de terrain

Face à une problématique espèce exotique envahissante…

?

Quelle est cette espèce?
Quels problème pose-t-elle?
Qui dérange-t-elle?
D’où vient-elle?
Que faire?
Comment?
Avec qui et quels moyens?

Identification
Biologie et écologie des espèces
Règlementation
Répartition
Méthodologies de gestion
Techniques de gestion
Outils, protocoles…

Contexte géographique
Demande sociale
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Beaucoup d’enjeux à prendre en compte – une tâche complexe

Souvent plus de questions que de réponses !

Les besoins exprimés par les acteurs de terrain



Quel soutien apporter aux 
gestionnaires?

Gestionnaire perdu dans un champ de jussie, PNR Brière © JP Damien



Où trouver des outils et des 
informations sur la gestion?



A l’échelle internationale et 
européenne
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La base de données mondiale de l’UICN (GISD)

http://www.iucngisd.org/
196 experts, 40 pays et réseau de 2000 
personnes ressources

http://www.iucngisd.org/
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Le répertoire international du CABI

http://www.cabi.org/isc/Organisme international de recherche et de 
développement en environnement.

http://www.cabi.org/isc/
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Le programme européen DAISIE

http://www.europe-aliens.org

http://www.europe-aliens.org/


A l’échelle nationale
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Le GT IBMA : 

• un groupe de travail coordonné conjointement 
par l’Agence française pour la biodiversité et 
l’UICN France,

• une plateforme originale de travail
• qui mobilise les différentes parties prenantes de 

la gestion des EEE,
• avec pour objectif de « venir en aide aux 

gestionnaires » en synthétisant et en rendant 
accessibles les connaissances acquises sur les 
modes de gestion des EEE et en développant des 
outils d’aide à la gestion.

Le groupe de travail national 
Invasions biologiques en milieux aquatiques



Organisation

Le groupe de travail national 
Invasions biologiques en milieux aquatiques



Alain Dutartre
Expert 
indépendant

Equipe coordinatrice

Emmanuelle Sarat
Coordinatrice 
principale

Yohann Soubeyran et Nicolas Poulet
Coordinateurs associés

Le groupe de travail national 
Invasions biologiques en milieux aquatiques



Réunions deux fois par an

Liste de diffusion

Animation du GT IBMA



Membres

60 membres en 2016

• Gestionnaires d’espaces 
naturels

• Chercheurs
• Associations de 

protection de la nature
• Services de l’Etat
• Collectivités territoriales
• Etablissements publics
• …

Une grande diversité 
d’acteurs



Plateforme nationale : www.gt-ibma.eu



Recueil d’expérience de gestion

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

2 Volumes – plus de 90 contributeurs



Cartographie dynamique des expériences de gestion

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

73 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.

Recueil d’expériences de gestion

http://www.gt-ibma.eu/fiches-exemples/cartographie-dynamique/
http://www.gt-ibma.eu/
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Plus de 1 250 documents accessibles sur 600 espèces

•Espèces à surveiller
•Actualité et évènements

•Stratégies, règlementations
•Ressources documentaires

Ressources en ligne



• Outil permettant de :

– Centraliser

– Structurer

– Partager

– Rendre plus facile d’accès

Base d’informations sur la gestion

Les données et 
informations sur 
la gestion des 
EEE en milieux 
aquatiques

• Données organisées et en relation des unes des 
autres

• Disponibles sur un unique support informatisé
• Des moteurs de recherche adaptés
• Base accessible en ligne sur le site du GT IBMA
• Mise à jour régulièrement



Base d’informations sur la gestion

Informations sur 450 
espèces introduites



Galerie de 
photo

Taxonomie

Information 
sur les 
méthodes de 
gestionRessources

Expériences de 
gestion Fiches 
espèces 
Liens utiles
Bibliographie
Réglementation

Historique 
d’introduction et 
Impacts 
documentés

Export PDF

Répartitions

Contributions



Galerie de photo Taxonomie

Base d’informations sur la gestion



Base d’informations sur la gestion

Information sur les méthodes de gestion

Cartographie dynamique et liens vers les expériences de gestion disponibles



Base d’informations sur la gestion

Historique 
d’introduction et 
Impacts documentés

Répartitions

Contributions



Base d’informations sur la gestion



Appui aux gestionnaires

Appui technique pour des interventions de gestion

Sessions de formation

Soutien aux réseaux territoriaux

Avis techniques
sur projets



Lettre d’information

Parution bi-mensuelle

Informations axées sur la 
gestion

Large diffusion

Disponible en ligne
www.gt-ibma.eu

Ouverte aux contributions !



A l’échelle territoriale



Le rôle des groupes territoriaux

Des groupes de travail territoriaux existent et sont des relais importants

Sur des territoires variés, portés par des structures de nature différentes

Proposent des outils développés pour les gestionnaires locaux et un appui à la 
gestion :
• Listes d’espèces
• Cartographies
• Préconisations de gestion
• Protocoles de détection rapide
• Fiches alertes et espèces à surveiller
• Lettres d’informations
• Fiches d’identification
• Photothèques
• Stratégie territoriales
• Outils de sensibilisation
• Fiche suivi de chantier
• Aide à la rédaction de CCTP



Cartographie dynamique des groupes de travail et acteurs à 
l'échelle territoriale 

http://www.gt-ibma.eu/strategies-ou-en-sont-les-institutions/strategies-et-
actions-territoriales-sur-les-especes-exotiques-envahissantes-en-milieux-

aquatiques/

Acteurs territoriaux

http://www.gt-ibma.eu/strategies-ou-en-sont-les-institutions/strategies-et-actions-territoriales-sur-les-especes-exotiques-envahissantes-en-milieux-aquatiques/
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Les outils

Une petite synthèse ?

Toutes les informations et documents sur www.gt-ibma.eu

Chapitre 6 de l’ouvrage « Les EEE en milieux aquatiques : connaissances pratiques 
et expériences de gestion »

Un document de synthèse disponible ici http://www.gt-ibma.eu/wp-
content/uploads/2016/03/Récapitulatif-des-principales-plateformes-et-outils-sur-
les-EEE.pdf

http://www.gt-ibma.eu/
http://www.gt-ibma.eu/activites-du-gt-ibma/guide-connaissances-pratiques-experiences-gestion/
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2016/03/Récapitulatif-des-principales-plateformes-et-outils-sur-les-EEE.pdf

