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Contexte de programmation et de réalisation 

La mise en œuvre d'une enquête à l'échelle de la métropole sur les interventions de gestion 

déjà existantes sur les espèces animales et végétales exotiques envahissantes dans les milieux 

aquatiques a montré les larges gammes de situations, de gestionnaires et de modalités 

pratiques de ces interventions, causes d'insuffisances ou d'erreurs dans les démarches 

engagées par certains gestionnaires. 

 

Il est donc apparu nécessaire de tenter un bilan des connaissances déjà disponibles dans ce 

domaine et de les intégrer aux informations issues de cette enquête pour en tirer des principes 

d'action généraux ou plus particulièrement adaptés à différentes espèces. Ce bilan prendra la 

forme d'un guide de bonnes pratiques. 

 

Sa réalisation est en cours et devrait se terminer en 2013. 
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Résumé : 

La mise en œuvre de l'enquête à l'échelle de la métropole sur les interventions de gestion déjà 

existantes sur les espèces animales et végétales exotiques envahissantes dans les milieux 

aquatiques a montré les larges gammes de situations, de gestionnaires et de modalités 

pratiques de ces interventions, causes d'insuffisances ou d'erreurs dans les démarches 

engagées par certains gestionnaires. 

 

Un bilan des connaissances techniques et scientifiques déjà disponibles dans ce domaine et 

l'analyse des démarches engagées seront présentés sous la forme d'un guide de « bonnes 

pratiques » proposant une base de réflexion claire et une démarche argumentée d’aide à la 

mise en place d’actions de gestion pour et par les gestionnaires. 

 

Un stage est prévu pour accroître le nombre de fiches de retours d'expérience sur une large 

gamme d'espèces. 

 

La démarche de construction de ces fiches et les objectifs de leur utilisation ultérieure sont 

également présentés. 

 

 

 

Mots clés : espèce exotique envahissante – espèce invasive - France – métropole – flore – 

faune – milieu aquatique – gestion – guide de bonnes pratiques 
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1 - Contexte général  
 

Un bilan des connaissances disponibles sur les interventions de gestion déjà existantes sur les 

EEE dans les milieux aquatiques en métropole est prévu dans le cadre des actions du groupe 

de travail Invasions Biologiques en Milieux Aquatiques (GT IBMA). Ce bilan sera présenté 

sous la forme d'un guide de « bonnes pratiques » proposant une base de réflexion claire et une 

démarche argumentée d’aide à la mise en place d’actions de gestion pour et par les 

gestionnaires. 

 

L’aboutissement de ce projet est prévu pour fin 2013. 

 

2 - Stage sur l’élaboration de fiches d’exemples de 
gestion 

2.1- Objectifs du stage 

 

Un sujet de stage a été élaboré pour recruter une personne pouvant contribuer à accroître 

fortement le nombre de fiches d’exemples de gestion (voir annexe).  

 

Un étudiant de Master 2 avec une orientation en biologie, écologie, gestion des milieux 

aquatiques sera en poste à Irstea sur une durée de six mois de mars à août 2013.  

 

Ses principales activités seront de réaliser des synthèses à partir des informations disponibles 

sur la gestion des espèces et des différents documents fournis directement par différents 

gestionnaires lors des échanges prévus. La compilation des données obtenues lui permettront 

ensuite de rédiger et de mettre en forme les fiches d’exemples de gestion correspondantes. 

 

2.2- Déroulement prévisionnel du stage 

 

Le déroulement prévisionnel mensuel du stage a été établi de la manière suivante : 

Mois 1 :  

- Prise de connaissance plus approfondie du contexte et de la problématique du stage, 

- Organisation du temps de travail 

- Recherches bibliographiques sur les invasions biologiques (causes, impacts, méthodes 

de gestion…), 

- Choix des exemples de gestion à développer, 

- Préparation d’un courriel à destination des gestionnaires ciblés pour être recontacter 

directement, 
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- Premiers contacts avec les gestionnaires et début de la rédaction des fiches exemples. 

Mois 2 – 3 – 4 : 

- Suite des contacts avec les gestionnaires et de la rédaction des fiches exemple,  

- Réflexions sur le plan du rapport de stage. 

Mois 5 :  

- Fin des contacts avec les gestionnaires et de la rédaction des fiches exemples,  

- Relectures et validation des fiches réalisées  

- Rédaction du rapport 

Mois 6 :  

- Finalisation des fiches exemples  

- Fin de la rédaction du rapport de stage,  

- Relectures,  

- Préparation à la soutenance orale du rapport. 

 

Ce déroulement sera susceptible de modifications ou d'ajustements en cours de réalisation. 

 

Après une première demande de contact par courriel, les échanges avec les gestionnaires se 

feront principalement par des entretiens téléphoniques. Une trame pour aiguiller les réponses 

des gestionnaires a déjà été établie
1
. Le stagiaire pourra s’y référer pour mener ses entretiens. 

 

Une liste de contacts potentiels a été préétablie pour faciliter le travail du stagiaire. Cette liste 

compte déjà plus d’une vingtaine de gestionnaires de structures différentes. Elle sera 

éventuellement complétée durant le stage. Les actions de gestion déjà ciblées concernent  des 

espèces végétales et animales. 

 

Après chaque entretien téléphonique, le stagiaire devra rédiger un compte-rendu. Enrichi par 

la documentation fournie par le gestionnaire, ce compte-rendu sera retransmis à 

l’interlocuteur concerné qui pourra alors y ajouter des commentaires et des compléments 

d’informations. Rappellerant les objectifs du projet, ce compte-rendu permettra de conforter 

les échanges avec les gestionnaires qui garderont ainsi un « droit de regard » sur ce qui est 

issu des entretiens et constituera la fiche d'exemple proprement dite.  

 

3 - Coordination et complémentarité 
 

La réalisation du guide de bonnes pratiques se fera de façon coordonnée et complémentaire 

avec d’autres projets ou réalisations ayant des objectifs similaires. En effet, différents 

                                                 
1 Voir le livrable Onema : Mazaubert E., Dutartre A., 2011, Recueil de principes scientifiques et techniques et d’expériences 

issues des contacts avec les gestionnaires. Réflexions préalables et propositions. Rapport 23 p.  
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ouvrages déjà existants contiennent des informations que nous souhaitons également valoriser 

grâce au guide. Il ne s’agit pas de refaire ce qui existe déjà mais de s'appuyer sur ces 

documents utilisés comme références.  

 

3.1- Partie « généralités » 

 

La première partie du guide sera consacrée à des informations d’ordre général avec des 

rappels sur les notions de bases (définitions, processus de gestion, etc.), le contexte 

écologique ainsi que sur les informations concernant la gestion et les milieux naturel.  

 

La participation des membres du groupe est indispensable pour la rédaction de cette partie. 

Les gestionnaires appartenant au groupe ont déjà été sollicités pour signaler toute information 

qu’ils souhaiteraient voir apparaitre dans cette partie du guide. 

 

Un premier constat, dressé suite à la communication faite au sujet de la mise en œuvre du 

guide, montre de fortes attentes vis-à-vis de la mise à disposition d’informations sur la 

législation et la réglementation en lien avec les espèces exotiques envahissantes. 

 

Le manuel de gestion développé et publié par le groupe de travail sur les plantes 

envahissantes du bassin Loire-Bretagne ou le guide technique sur la gestion des plantes 

exotiques envahissantes en cours d’eau et zones humides édité par le comité des Pays de la 

Loire pour la gestion des plantes exotiques envahissantes recèlent déjà des informations qui 

pourront être réutilisées dans le guide de bonnes pratiques.  

 

Cependant, ces ouvrages ne traitent que des espèces végétales. Il sera donc nécessaire 

d’étoffer les informations sur la faune. L’ouvrage sur les vertébrés exotiques envahissants 

(hors poissons) sur le bassin de la Loire publié par délégation interrégionale Centre – Ile-de-

France de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), devrait fournir 

une partie des informations recherchées. La synthèse réglementaire qui l’accompagne pourra 

notamment être adaptée pour être intégrée à la partie généralité du guide. 

D'autres ouvrages récents pourront également être utilisés comme bases d'informations, 

comme par exemple celui de Jean-Nicolas Beisel et Christian Lévêque (Introduction d'espèces 

dans les systèmes aquatiques, Invasions biologiques et biodiversité) paru aux Editions QUAE 

en 2010. 
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3.2- Fiches espèces  

 

La réalisation des fiches espèces a déjà été pensée avec cet objectif de complémentarité avec 

l'existant. En effet, de nombreux guides de détermination d’espèces animales et végétales 

existent déjà. De ce fait, les fiches espèces à intégrer dans le guide de bonnes pratiques seront 

très synthétiques, illustrées et proposeront, chaque fois que possible, des renvois vers des 

fiches déjà validées par des experts, comme par exemple celles du récent guide 

d’indentification réalisé par le groupe de travail sur les plantes envahissantes du bassin Loire-

Bretagne. 

 

Un recueil de fiches sur les espèces invasives (animales et végétales) des milieux aquatiques a 

été réalisé en 2012 dans le cadre d’un stage de M2 encadré par la DIR Nord-est de l’Onema. 

Sollicités pour fournir des informations ou des photographies sur les différentes espèces du 

recueil, certains membres du groupe de travail IBMA ont contribué à ce recueil et ont 

également proposé de participer à la relecture finale de ce document. Par ailleurs, les 

« données brutes » et photographies libres de droits pourront être réutilisées dans la réalisation 

des fiches espèces prévues pour le guide de bonnes pratiques du GT IBMA. 

 

3.3- Fiches expériences de gestion 

 

Les fiches rédigées à partir des retours d’expériences seront également mutualisées entre 

différents projets ou réalisations ayant des objectifs similaires tels que l’ouvrage sur les 

vertébrés exotiques envahissants (hors poissons) sur le bassin de la Loire par l’Office 

National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) ou le recueil d’expériences de gestion 

envisagé par la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN). 

 

Une collaboration s’est donc mise en place entre Emmanuelle Sarat de la délégation 

interrégionale Centre – Ile-de-France de l’ONCFS, Stéphanie Hudin de la Fédération des 

Conservatoires d’Espaces Naturels et Emilie Mazaubert d’Irstea pour l’utilisation d’une trame 

commune de recueil des expériences de gestion. Ainsi, la trame proposée pour la réalisation 

du guide envisagé par le GT IBMA
2
, comportant le détail sur 4 pages d’informations 

concernant le gestionnaire, le site et les interventions qui y sont menées, a été retenue. 

 

L’ouvrage sur les vertébrés exotiques envahissants du bassin de la Loire est paru fin 2012. Il 

comporte 16 retours d’expériences de gestion qui seront, pour la plupart, repris dans le guide 

de bonnes pratiques du GT IBMA. Il en sera de même pour les expériences qui seront 

détaillées dans le recueil de la FCEN. 

 

Par ailleurs des contacts avec différents partenaires du GT IBMA et de son réseau étendu 

(autres groupes et réseaux travaillant sur la thématique des invasions biologiques) permettront 

                                                 
2
 Voir le livrable Onema : Mazaubert E., Dutartre A., 2011, Recueil de principes scientifiques et techniques et d’expériences 

issues des contacts avec les gestionnaires. Réflexions préalables et propositions. Rapport 23 p. 
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de recueillir des contacts supplémentaires de gestionnaires susceptibles d’avoir des actions de 

gestion d’espèces exotiques envahissantes animales et/ou végétales à valoriser sur leur 

territoire. 

 

3.4- Remarques complémentaires 

 

Le nombre total d’espèces concernées qui figureront dans le guide n’est pas établi, il dépendra 

des retours d’expériences disponibles. Par ailleurs, plusieurs fiches de retours d’expériences 

pourront éventuellement être disponibles pour une même espèce sur des territoires ayant des 

caractéristiques et des modalités de gestion différentes. 

 

Le premier objectif reste donc de compléter le répertoire des informations et données 

utilisables pour en tirer des fiches de retour d’expérience comportant des analyses complètes 

de la gestion d'espèces  sur un territoire donné. 

 

Le travail collaboratif en cours de mise en place est primordial puisque les différents 

documents portant sur des territoires et/ou des groupes d'espèces différents sont 

complémentaires. Dans cette mosaïque d'approches concrètes des questions sociétales 

concernant les espèces invasives et des réponses de gestion qui leur sont apportées, il peut 

donc pleinement servir d'appui à la mise en œuvre des stratégies régionales et nationale de 

gestion des EEE. 

 

4 - Perspectives 
 

Le guide de « bonnes pratiques » envisagé pourrait donc permettre de proposer aux 

gestionnaires un protocole général à suivre dans toute démarche de gestion. 

 

A terme, les analyses des fiches de retours d’expériences pourraient permettre d’en extraire 

d’éventuels points comparables d’une expérience à une autre. Ces fiches pourraient également 

servir à créer une base de données qui permettrait d’« appeler » les retours d’expériences en 

fonction d’une problématique particulière qui pourrait être commune à une ou plusieurs 

espèces, à une zone géographique ou à un type de milieu.  

 

La trame des fiches de la partie « recueil d’expériences » a pour objectif de récupérer 

l’ensemble des informations disponibles sur chaque opération de gestion. Il reste parfois 

difficile d’avoir les mêmes informations disponibles pour chaque retour d’expérience et pour 

certaines des espèces déjà considérées comme invasives régionalement ou nationalement, il 

est possible que, faute d'interventions concrètes de gestion, manquent encore des retours 

d’expériences. 

 

Il parait donc plus judicieux  de réaliser dans un premier temps ce recueil de fiches et 

d’envisager, dans une phase ultérieure, de réaliser les analyses des modalités généralisables de 

gestion.  
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Ce guide ne cherchera donc pas à copier des parties d'ouvrages déjà existants, comme en 

particulier les fiches descriptives des EEE qui ont, pour certaines espèces, été déjà largement 

réalisées et diffusées sous des versions d'ailleurs quelquefois un peu divergentes. Sur ce point 

particulier, hormis pour certaines espèces récemment introduites et n'ayant pas encore fait 

l'objet de telles fiches, seuls des renvois aux fiches existantes validées par des experts 

figureront dans le guide. Les espèces animales seront traitées de la même manière que les 

espèces végétales, ce qui est encore trop rarement le cas dans les documents disponibles. 

 

Chaque fois que cela s'avèrera nécessaire ou utile au lecteur, des renvois aux documents déjà 

disponibles figureront également dans les fiches de cas de gestion. 

 

Les modalités de diffusion du guide sont encore à préciser mais elles pourraient comporter 

une mise à disposition en version téléchargeable sur les sites Internet de l'Onema et du GT 

IBMA, et une édition papier. Les premières fiches réalisées sont d’ores et déjà téléchargeables 

sur le site Internet du GT IBMA à l’adresse suivante : http://www.gt-ibma.eu/fiches-

exemples/. Elles figurent à titre d'illustration en annexe du présent rapport d'étape. 

 

La pleine efficacité de ce guide nécessitera un accompagnement par de la formation auprès 

des techniciens afin d'éviter une utilisation en tant que "livre de recettes" mais bien comme un 

guide de réflexion et de choix techniques argumentés. 

 

 

http://www.gt-ibma.eu/fiches-exemples/
http://www.gt-ibma.eu/fiches-exemples/
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5 - Annexes 
 

Annexe 1 : Proposition de stage de Master 2 pour l’élaboration de fiches d’expériences de 
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Annexe 1 : Proposition de stage de Master 2 pour l’élaboration de fiches d’expériences de gestion 
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Annexe 2 : Exemples de fiches espèces 

Ces fiches sont disponibles sur le site Internet du GT IBMA : http://www.gt-ibma.eu/fiches-

exemples/ 

http://www.gt-ibma.eu/fiches-exemples/
http://www.gt-ibma.eu/fiches-exemples/
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Annexe 3 : Exemples de fiches d’expériences de gestion 

Ces fiches sont disponibles sur le site Internet du GT IBMA : http://www.gt-ibma.eu/fiches-

exemples/ 

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