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Publication de nouveau retours d’expérience de gestion 

Cinq nouveaux retours d’expérience sont à présent disponibles sur le site 

du GT IBMA, dont deux réalisés en outre-mer et un portant sur la gestion de 

déchets issus d’opérations de gestion. Retrouvez-les sur les liens suivant :  

 Détection et campagne d’étrépage de la Crassule de Helms sur les 

marais de l’Acheneau et du Tenu (Loire-Atlantique) 

 Tentative d’éradication de l’Oponce rose sur la commune de Celles 

(Hérault) et fiche descriptive de l’espèce 

 Prévention du risque de dissémination des renouées asiatiques via le 

compostage industriel (Savoie) 

 Gestion des développements végétaux, dont ceux de la Jacinthe 

d’eau, dans les chenaux des Pripris de Yiyi (Guyane) et fiche descriptive 

de la Jacinthe d’eau 

 Introduction d’un champignon pathogène pour contrôler le Miconia et restaurer 

les forêts humides de Tahiti (Polynésie française) et fiche descriptive du Miconia 

Au Québec, un important effort financier dévolu à la gestion 

des plantes exotiques envahissantes 

Dans un communiqué de presse daté du 18 juillet 2018, le gouvernement du 

Québec indique qu'il consacrera en cinq ans 8 M$ (8 millions de dollars cana-

diens, soit environ 5,4 millions d'euro) à la lutte contre les plantes exotiques 

envahissantes.  

Un programme pour améliorer la gestion des PEE 

Visant à « détecter, contrôler ou éliminer ces plantes nuisibles[…] » et 

« réduire les menaces et les impacts des plantes exotiques envahissantes sur 

la biodiversité et l’intégrité des milieux naturels du Québec », une subvention totale de 6,25 M$ sur cinq ans 

(soit 1,25 M$ par année) sera attribuée à la Fondation de la faune du Québec  pour mettre en place et gé-

rer un programme de lutte. Le ministère du Développement durable, de l’environnement et de la lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC) consacrera également 1,75 M$ à l’acquisition de connais-

sances sur ces plantes et à l'élaboration d'outils d’accompagnement pour les gestionnaires.   

Lire la suite de l’article sur le site du GT IBMA.  

Actualités internationales 

La Châtaigne d’eau (Trapa natans), 

menacée en France mais exotique 

envahissante au Québec ! © M. Bendel  

http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/10/rex_crassule-acheneau-tenu-vf.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/10/rex_crassule-acheneau-tenu-vf.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/10/rex_oponce-rose_vf2.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/10/rex_oponce-rose_vf2.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/10/fiche-descriptive-oponce-rose.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/10/rex_renouees-asiatique-compost-vf.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/10/rex_renouees-asiatique-compost-vf.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/10/rex_jacinthe-eau_pripris-yiyi_guyane.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/10/rex_jacinthe-eau_pripris-yiyi_guyane.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/10/fiche-descriptive-jacinthe-deau.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/10/fiche-descriptive-jacinthe-deau.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/10/rex_miconia_polynsie-franaise-1_lutte-bio.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/10/rex_miconia_polynsie-franaise-1_lutte-bio.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/10/fiche-descriptive-miconia.pdf
http://www.mddep.gouv.qc.ca/Infuseur/communique.asp?no=4043
http://www.gt-ibma.eu/au-quebec-un-important-effort-financier-devolu-a-la-gestion-des-plantes-exotiques-envahissantes/
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Éradication des rats introduits : une cascade d’impacts 

positifs pour les écosystèmes insulaires !  

Passagers clandestins accompagnant les déplacements humains, les rats 

ont été introduits involontairement dans de nombreux écosystèmes insu-

laires à travers le monde. Dans ces milieux à fort taux d’endémisme, leur 

impact dévastateur par prédation sur la faune terrestre est bien connu, 

en particulier sur les oiseaux. Ils menaceraient ainsi plusieurs centaines 

d’espèces de vertébrés terrestres et seraient déjà directement liés à l’ex-

tinction de 75 d’entre elles (52 espèces d’oiseaux, 21 de mammifères et 2 

de reptiles) (Doherty et al., 2016).  

Cependant, au delà de la prédation, les impacts indirects de ces 

rongeurs sur l’ensemble des écosystèmes restent peu documentés. 

Deux récentes études démontrent pourtant que ces impacts sont loin 

d’être négligeables. Elles présentent les bénéfices d'une éradication 

des rats sur des écosystèmes récifaux et des communautés végé-

tales, et mettent ainsi en lumière les interactions complexe entre les 

écosystèmes. 

Lire la suite de l’article sur le site du GT IBMA. 

INVASIONS BIOLOGIQUES 
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Le 5 juillet 2018, une violente tem-

pête touchant le littoral chilien de 

l'Océan Pacifique dans la région 

de Los Lagos, à environ mille kilo-

mètres au sud de Santiago, a très 

fortement endommagé les cages 

de confinement des saumons de 

la ferme d'élevage Punta Redon-

da appartenant à la multinatio-

nale norvégienne Marine Harvest. 

Ces dégâts empêchant les em-

ployés de pénétrer immédiate-

ment dans les installations ont per-

mis à 690 000 poissons de 

s'échapper (évaluation réalisée 

grâce à des drones). Marine Har-

vest a ensuite lancé une cam-

pagne de recapture des évadés 

en partenariat avec des pêcheurs 

locaux, mais elle n’aurait permis 

de n’en récupérer qu’une partie.  

Les conséquences potentielles 

d'une évasion aussi importante 

sont de deux ordres, l'un sanitaire, 

l'autre environnemental. Les réac-

tions qu'elle a suscitées le démon-

trent très bien.  

 

Ainsi, dans un communiqué de 

Greenpeace Chili daté du 20 juil-

let indiquant que seuls 5,5 % des 

saumons échappés avaient été 

récupérés, Estefanía González, 

coordinatrice des océans à 

Greenpeace, déclarait que les 

conséquences de cette évasion 

semblaient déjà irréversibles et 

dénonçait l’incapacité de l’entre-

prise à réparer les « énormes dé-

gâts environnementaux » causés 

dans les eaux de la région de Los 

Lagos. 

Lire la suite de l’article sur le site 

du GT IBMA. 

La vitesse de croissance des poissons her-

bivores (ici Plectroglyphidodon lacryma-

tus) est supérieure dans les récifs des îles 

non-infestées par les rats  © D. Keast  

Recolonisation de la végétation indigène après 

éradication des rats sur l’atoll de Palmyra  

© Island Conservation  

L’espèce échappée : le Saumon Atlantique 

(Salmo salar) © P-H. Fjeld 

Des saumons qui s’échappent : évasion ou invasion ?  

http://www.pnas.org/content/113/40/11261
http://www.gt-ibma.eu/eradication-des-rats-une-cascade-dimpacts-positifs-pour-les-ecosystemes-insulaires/
http://www.greenpeace.org/chile/es/noticias/Greenpeace-denuncia-graves-consecuencias-de-masivo-escape-de-salmones/
http://www.greenpeace.org/chile/es/noticias/Greenpeace-denuncia-graves-consecuencias-de-masivo-escape-de-salmones/
http://www.greenpeace.org/chile/es/noticias/Greenpeace-denuncia-graves-consecuencias-de-masivo-escape-de-salmones/
http://www.gt-ibma.eu/des-saumons-qui-sechappent-evasion-ou-invasion/
http://www.gt-ibma.eu/des-saumons-qui-sechappent-evasion-ou-invasion/
https://www.flickr.com/people/19731486@N07
https://www.flickr.com/people/19731486@N07
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Actualités européennes 

Commission européenne : publication 

d’un règlement sur l’évaluation des 

risques ayant trait aux EEE 

La Commission européenne a publié, le 30 avril 

2018, un règlement complémentaire au règle-

ment européen relatif à la prévention et à la 

gestion de l'introduction et de la propagation 

des espèces exotiques envahissantes. Ce règle-

ment délégué (UE 2018/968) présente des élé-

ments sur la méthodologie à employer pour ré-

diger une évaluation des risques, étape indis-

pensable à l’inscription d’une espèce sur la liste 

des EEE préoccupantes pour l’Union euro-

péenne, base de la règlementation commu-

nautaire. L’annexe de ce document fournit ainsi 

une description détaillée de l’ensemble des élé-

ments nécessaires à la réalisation d’évaluation 

de risques conformes aux exigences du règle-

ment. Il est notamment rappelé que l’évaluation 

des risques se fonde sur « les informations scienti-

fiques les plus fiables disponibles », et que les au-

teurs de ces évaluations et les pairs évaluateurs 

sont indépendants et doivent disposer d’une 

« expertise scientifique pertinente ».   

 

Succès d’établissement des EEE et 

prédict ion des  invas ions , 

interactions avec les espèces 

indigènes et espèces exotiques 

en place, résistance et résilience 

de l’écosystème d’accueil sont 

des thèmes régul ièrement 

explorés par les chercheurs. 

Depuis quelques années, ces 

questions sont régulièrement 

abordées par les gestionnaires 

d’espaces naturels. Comment 

améliorer les choix de gestion des 

EEE dans un contexte de gestion 

globale d’écosystème aux 

i n t e r a c t i o n s  c o m p l e x e s , 

présentant des assemblages de 

communautés exotiques et 

indigènes ? Les recherches de 

Sheppard et ses collègues portant 

sur les liens entre succès 

d’établissement et similarité avec 

les espèces exotiques déjà 

présentes proposent des pistes de 

réflexion intéressantes quant à la 

détection précoce et la gestion 

multi-espèces. Cet article en 

propose une synthèse. 

Lire la suite de l’article : sur le 

site du GT IBMA. 

Qui se ressemble s’assemble : la similarité avec les espèces exotiques résidentes 

augmente le succès d'établissement de nouveaux envahisseurs végétaux .  

Actualités nationales 

Tela Botanica lance une campagne participa-

tive sur l’Ambroisie trifide  

En partenariat avec l’Anses et l’Ob-

servatoire des Ambroisies, l’associa-

tion Tela Botanica lance une nou-

velle Mission Flore ciblant l’Ambroisie 

trifide (Ambrosia trifida), plante exo-

tique envahissante annuelle dont le 

pollen, tout comme celui de 

l’Ambroisie à feuilles d’armoise 

(Ambrosia artemisiifolia), est forte-

ment allergisant. Se développant 

souvent dans les champs cultivés, elle peut également 

entrainer une perte de rendement agricole. Si les plan-

tules sont visibles dès le mois d’avril, la plante est plus 

facilement détectable de juillet à l’automne. 

Afin de transmettre les données d’observation de l’es-

pèce, un outil de saisie simple est disponible en ligne. 

Ces informations permettront de mieux connaitre les po-

pulations d’Ambroisie afin de mieux les contrôler.  

Plus d’informations sur le site de Tela botanica.  

A. trifida © Observatoire 

des ambroisies  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018R0968&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018R0968&from=FR
http://www.gt-ibma.eu/reglement-europeen-12-nouvelles-especes-ajoutees-a-la-liste-des-eee-preoccupantes-pour-lunion-europeenne/
http://www.gt-ibma.eu/reglement-europeen-12-nouvelles-especes-ajoutees-a-la-liste-des-eee-preoccupantes-pour-lunion-europeenne/
http://www.gt-ibma.eu/reglement-europeen-12-nouvelles-especes-ajoutees-a-la-liste-des-eee-preoccupantes-pour-lunion-europeenne/
http://www.gt-ibma.eu/qui-se-ressemble-sassemble-la-similarite-avec-les-especes-exotiques-residentes-augmente-le-succes-detablissement-de-nouveaux-envahisseurs-vegetaux/
http://www.gt-ibma.eu/qui-se-ressemble-sassemble-la-similarite-avec-les-especes-exotiques-residentes-augmente-le-succes-detablissement-de-nouveaux-envahisseurs-vegetaux/
http://www.gt-ibma.eu/espece/ambrosia-trifida/
http://www.gt-ibma.eu/espece/ambrosia-artemisiifolia/
https://www.tela-botanica.org/mission/ambrosiatrifida/
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Lancement du  LIFE Oxyura 

ONCFS - SNPN (2018-2023) 

La compétition et l’hybridation 

entre espèces sont deux  me-

naces que représentent certaines 

EEE pour les espèces indigènes. 

Ainsi, l’Érismature à tête blanche 

(Oxyura leucocephala), espèce eurasienne en danger 

d’extinction est directement menacée par l’Érismature 

rousse (Oxyura jamaicensis), espèce originaire du conti-

nent américain. Cette dernière se montre particulièrement 

agressive envers les autres oiseaux d’eau et son hybridation 

avec l’Erismature à tête blanche est susceptible de con-

duire à la disparition de celle-ci par « dilution génétique ». 

Afin de poursuivre l’objectif d’éradication de la population 

d’Érismature rousse en milieu naturel d’ici à 2025, prévue 

par le Plan national de lutte (PNL), l’ONCFS a obtenu un fi-

nancement LIFE 2018-2023, avec comme bénéficiaire asso-

cié la Société Nationale de protection de la nature (SNPN).   

Lire l’article complet sur le site du GT IBMA.  

Collaboration entre un moustique in-

digène et un virus exotique...  

Si de nombreuses EEE sont bien visibles et faci-

lement identifiables, d'autres le sont beau-

coup moins : de petites tailles, voire microsco-

piques, elles n'en sont néanmoins pas dépour-

vues d'impacts. Et la situation peut se compli-

quer lorsqu’une de ces espèces est elle-même 

vectrice d'une autre EEE encore plus petite ! 

Un bon exemple est le transport de virus exo-

tiques par diverses espèces de moustique, 

comme le Moustique tigre (Aedes albopictus), 

vecteur du Chikungunya, de la dengue et de 

Zika. Cette situation pourrait devenir encore 

plus complexe avec l'arrivée de virus utilisant 

des moustiques indigènes largement répandus 

comme vecteurs de transport. Ainsi, le premier 

cas d'infection humaine par le virus Usutu en 

métropole a été découvert récemment.   

Lire la suite : sur le site du GT IBMA. 

Mise en œuvre depuis 13 années par l’UICN France, 

l’initiative mobilise un réseau de plus de 80 experts 

et personnes ressources et bénéficie de l’appui de 

points focaux dans chacune des collectivités 

d’outre-mer. Alors que la problématique des EE con-

tinue de gagner en importance et en gravité, le 

partage et la mise à disposition des connaissances 

scientifiques, des outils techniques et réglementaires 

et des pratiques de gestion sont plus que jamais né-

cessaires. Conçu comme un vaste portail d’informa-

tions sur le sujet, ce nouveau site Internet s’adresse à 

tous les acteurs concernés et impliqués dans la pré-

vention et la gestion de ces espèces. 

Différentes rubriques mises à jour régulièrement per-

mettent d’accéder à des informations générales sur 

les enjeux, à des actualités régulières dans chacune 

des collectivités et à de nombreux documents 

(stratégies de lutte élaborées localement,  textes de 

réglementation, outils de sensibilisation ou guides 

pratiques pour favoriser la gestion). Développée 

avec l’appui du réseau de l’initiative, une base de 

données permet de rechercher des informations sur 

près de 700 espèces introduites en outre-mer. Une 

autre base permet quant à elle de consulter la bi-

bliographie disponible parmi plus de 600 références. 

Page d’accueil du site de l’initiative outre-mer © UICN France 

Mise en ligne du nouveau site de l’initiative sur les espèces exotiques envahissantes 

en  outre-mer 

Combat de mâles d’Érismature 

rousse © M. Benmergui 

http://www.gt-ibma.eu/espece/oxyura-jamaicensis/#1458311727177-8bddca18-d3a1
http://www.gt-ibma.eu/lancement-du-life-oxuyra-oncfs-snpn-2018-2023-un-nouveau-programme-europeen-consacre-a-la-gestion-dune-espece-exotique-envahissante/
http://www.gt-ibma.eu/espece/aedes-albopictus/
http://www.gt-ibma.eu/collaboration-entre-un-moustique-indigene-et-un-virus-exotique/
http://especes-envahissantes-outremer.fr
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Retour sur la formation sur la faune 

exotique envahissante du bassin de la 

Loire 2018.  

La session 2018 de 

la formation sur la 

faune exotique 

envahissante du 

bassin de la Loire 

organisée par 

l’Office National de la Chasse et de la Faune 

Sauvage (ONCFS) s’est déroulée du 2 au 5 juillet 

dans le département des Deux-Sèvres (Nouvelle-

Aquitaine). Ce stage a été organisé avec l’ap-

pui financier de l’Europe via le programme Opé-

rationnel Interrégional FEDER Bassin de la Loire 

2014/2020. Les 18 stagiaires provenaient des dif-

férentes régions du bassin de la Loire et de struc-

tures variées , ce qui a permis des échanges 

riches et diversifiés entre les participants et avec 

les intervenants. Le programme portait sur la 

connaissance et la gestion des principaux 

groupes taxonomiques de la faune exotique en-

vahissante du bassin.  

Lire la suite de l’article  : sur le site du GT 

IBMA.  

Retour sur la journée technique « gestion des 

EEE milieux urbains » 

La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels a 

organisé une journée technique sur la gestion des es-

pèces exotiques envahissantes en milieu urbain, avec 

l’appui du Groupe de travail sur les plantes invasives de 

la région Centre-Val de Loire et de l’ONCFS. Cette jour-

née a rassemblé 35 participants à Avoine (37) le 14 juin 

2018. La matinée a permis d’aborder des thématiques 

diverses comme les friches urbaines, le rôle du com-

merce ornemental dans l’introduction et la propaga-

tion d’insectes invasifs, ainsi que la gestion de la faune 

exotique à fort capital 

sympathie et un exemple 

de gestion à l’échelle 

d’une agglomération.  

Lire la suite de l’article : 

sur le site du GT IBMA. 

 

 

Les EEE dans la région Grand Est - perspectives, 

initiatives et attentes des acteurs du territoire  

Afin d’éclairer les pratiques et les décisions de l’en-

semble de la communauté d’acteurs publics et privés, 

et de renforcer la coopération entre eux, la Direction 

régionale de l’environnement, de l’aménagement et 

du logement (Dreal), l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et 

la Région Grand Est ont missionné le Cerema Est pour 

réaliser un état des lieux des acteurs et des actions re-

latives aux espèces exotiques envahissantes dans la 

région. Suite à la mise en place d’une enquête semi-

dirigée de mai à septembre 2017 auprès de destina-

taires prédéfinis, près d’une centaine de réponses ont 

été reçues et analysées.  

Lire la suite de l’article : sur le site du GT IBMA. 

Actualités territoriales 

© A. Combelle 

Sortie sur le terrain dans les rues 

d’Avoine © FCEN 

EEE et littérature 
"-Ce que je veux savoir, c'est s'il y a déjà eu des mo-

ments comme celui-ci dans l'histoire ? Ou un nouveau 

groupe fait son apparition ?  

-Bien sûr. Des espèces invasives, lorsque des orga-

nismes se déplacent vers un nouvel écosystème. La 

carpe asiatique, la moule zébrée, la maladie hollan-

daise de l'orme. 

-C'est bien ce que je me disais. Et ça a toujours été des 

désastres, non ? ". 

Marcus Sakey, "Un monde meilleur". Les Brillants, Tome II, 2016. 

Collection Folio Policier, N° 821, Editions Gallimard, traduction de 

Sébastien Raizer, page 46. Edition originale « A better world », 

2014. 

http://www.gt-ibma.eu/retour-sur-la-formation-sur-la-faune-exotique-envahissante-du-bassin-de-la-loire-2018/
http://www.gt-ibma.eu/retour-sur-la-formation-sur-la-faune-exotique-envahissante-du-bassin-de-la-loire-2018/
http://www.gt-ibma.eu/retour-sur-la-journee-technique-gestion-des-eee-en-milieu-urbain/
http://www.gt-ibma.eu/les-especes-exotiques-envahissantes-dans-la-region-grand-est-perspectives-initiatives-et-attentes-des-acteurs-du-territoire/


Réalisation et conception : Doriane Blottière (UICN France). 

Rédaction : Doriane Blottière et Emmanuelle Sarat (UICN France), Alain Dutartre (expert indépendant). 

Ont contribué à l’élaboration de ce numéro : Charlotte Bouin (ONCFS), Luc Chrétien (Cerema), Paul 

Hurel (ONCFS), Jean-François Maillard (ONCFS), David Monnier (AFB), Claire Pernollet (ONCFS), Yohann 

Soubeyran (UICN France), Sylvie Varray (FCEN).  

© 2018 GT IBMA - AFB & UICN France  6 

INVASIONS BIOLOGIQUES 
EN MILIEUX AQUATIQUES 

Documentation 

Webinaires ambroisie 

Les enregistrement des deux 

premiers webinaires sur l’ambroisie, 

organisés par le CNFPT en 

partenariat avec la Direction 

générale de la santé et 

l’Observatoire des ambroisies sont 

accessibles sur les liens suivants : 

« 30 minutes pour connaître 

l’ambroisie » et « la plate-forme de 

signalement ambroisie ». 

Directives relatives à la 

planification et la gestion des 

EEE dans les îles 

Edité par l’UICN, ce document 

fournit des conseils pour trouver, 

planifier et prioriser des fonds, des 

ressources et des actions pour la 

gestion et la recherche sur les EEE 

dans les îles.  

A télécharger ici. 

Outils de communication sur le 

LIFE CROAA 

Des plaquettes de présentation du 

programme et des deux espèces 

ciblées (Grenouille taureau et 

Xénope Lisse) sont disponibles sur le 

site du LIFE 

CROAA. 

 

Analyse de risque de l’Anses sur 

le Houblon du Japon 

Un rapport d’analyse de risque et 

de recommandations de gestion 

concernant le Houblon du Japon 

(Humulus scandens) a été publié 

par l’Anses. A télécharger ici. 

Nous contacter 

Groupe de travail invasions 

biologiques en milieux 

aquatiques 

www.gt-ibma.eu 

Créé en 2008, le GT IBMA regroupe 

plus de 60 membres (gestionnaires, 

chercheurs, institutionnels) et 

constitue une plateforme de travail 

originale avec pour objectif 

principal de « venir en aide » aux 

gestionnaires en synthétisant et 

r e n d a n t  a c c e s s i b l e  l e s 

connaissances acquises sur les 

modes de gestion de ces espèces. 

La coordination et l’animation de 

ce groupe de travail sont assurées 

par l’Agence française pour la 

biodiversité et l’UICN France.  

Pour soumettre une actualité, 

contactez : 

Doriane Blottière et Emmanuelle 

Sarat au Comité français de l’UICN : 

doriane.blottiere@uicn.fr   

emmanuelle.sarat@uicn.fr  

Agenda 

Retrouvez tous les évènements 

sur l’agenda du GT IBMA. 

À surveiller de près 

Connaissez-vous le Leiothrix jaune (Leiothrix lutea) ?  

Plus connu sous le nom erroné de Rossignol du Japon, cet oiseau d'origine 

asiatique appartient à la famille des Leiothrichidae (une famille de passereaux). 

Ce n'est toutefois pas un hasard si on en fait un rossignol : cette espèce est 

capable de différents chants, dont certains puissants et modulés, notamment le 

chant du mâle qui peut permettre de le repérer à grande distance. Ce petit 

oiseau de 15 cm d'envergure et de 21 à 25 g a un autre important atout vis-à-vis du grand public : il est très 

coloré ce qui le rend sujet de nombreuses prises de vues.  

Lire la suite de l’article : sur le site du GT IBMA 

Leiothrix lutea © J. Jordan 
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