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Le guide de bonnes pratiques, réalisé dans le cadre
des travaux du GT IBMA, est en cours de
finalisation. L’ouvrage paraîtra fin 2014 dans la
collection « Comprendre pour Agir » de l’Onema.
Une première partie présente un état des lieux
complet sur la situation en métropole :
connaissances scientifiques, législation, stratégies,
méthodes de gestion et outils d’aide à la décision.



26 espèces de faune et de flore sont abordées à
travers 52 expériences de gestion, déjà disponibles
sur le site du GT IBMA (Expériences de gestion).
En savoir plus :

Télécharger le dépliant de présentation de
l’ouvrage

Pré-commander
l’ouvrage
:
emmanuelle.sarat@uicn.fr ou veronique.barre@onema.fr

EEE et littérature



Connaissez-vous Chelicorophium
curvispinum, Compsopogon
aeruginosus ou Didemnum vexillum ?
Agenda

Trois espèces exotiques
envahissantes à surveiller
Documentation

Vos retours d’expériences de gestion sont toujours les bienvenus, n’hésitez pas à nous contacter pour les partager.

Actualités des membres
N'hésitez pas à nous faire parvenir des informations sur ce que vous avez récemment réalisé !

CEN Basse Normandie : operation
de gestion de la Crassule de Helms
le long de la Vire
Durant l’été 2013, un important foyer de
Crassule de Helms a été découvert sur un bras
mort de la Vire, situé en Basse-Normandie.
S’étendant sur plus de 1700 m² et pouvant se
propager à l’aval de la rivière et des marais
attenants, une intervention rapide était donc
nécessaire pour limiter la propagation de la
plante aquatique.
En partenariat avec différents acteurs locaux (le
Syndicat pour le développement du Saint-Lois
(SDSL), le PNR des Marais du Cotentin et du
Bessin (PNR MCB), le Conseil Général de la
Manche (CG 50), le CPIE du Cotentin et le
Conservatoire d’espaces naturels de BasseNormandie (CEN-BN)), un important chantier
mécanique a été mené en juillet 2014 pour
contenir le foyer présent sur le bras mort.
N’ayant plus d’intérêt piscicole et surtout
compte tenu des risques de dispersion , le
comblement du site semblait malheureusement
être la seule option technique envisageable et
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pertinente. Après le renforcement de la digue
permettant d’isoler le bras-mort de la rivière, et
l’insertion d’une buse (équipée d’un filtre coté
bras-mort et d’un clapet anti-retour coté rivière)
en pied de digue pour permettre la régulation
des niveaux d’eau, le comblement du site a pu
débuter. La météo, très favorable durant les
travaux, a permis une rapidité et une facilité
d’exécution par le transport de matériaux secs.
Au total, ce sont plus de 4000 m³ de terre qui
ont été utilisé, formant une épaisseur de plus
d’un mètre sur la Crassule de Helms. En
parallèle à ce gros chantier, des prospections
sont réalisées régulièrement sur la Vire pour
intervenir manuellement sur les petites stations
de Crassule de Helms présentes le long des
berges depuis 2013. Bien évidemment, un suivi
minutieux est réalisé annuellement par les
acteurs locaux afin de veiller au cantonnement
de la plante.
En savoir plus : France Mercier, CEN BasseNormandie : f.mercier@cen-bn.fr
Différentes étapes des opérations de gestion menées
sur le site : 1) Avant intervention, 2) Pendant intervention et 3) Après intervention. © CEN BN

1

INVASIONS BIOLOGIQUES
EN MILIEUX AQUATIQUES

Comite Faune invasive en region Auvergne
Retour d’expérience sur une opération de tir sélectif de
Tortue de Floride (Trachemys scripta) dans le « Val d'Allier
Bourbonnais »
JL Marandon et Ch. Benoit (ONCFS – SD Allier), F. Veron
(CEN Allier), D. Happe (DREAL Auvergne) et PH Peyret (DDT
Allier)

Cet article est un extrait d’un document très complet à
disposition sur le site internet du GT IBMA : consultez-le
dans son intégralité ici.
Dans le département de
l’Allier, plusieurs sites occupés
par la Cistude d’Europe (Emys
orbicularis) sont également
colonisés par la Tortue de
Floride (Trachemys scripta).
Après une campagne de
piégeage de Tortue de Floride
peu concluante, le service
Cistude d’Europe (second plan) départemental de l’ONCFS, le
et Trachémyde à tempes rouges CEN Allier et les services de
(premier plan) sur un site d’enso- l’État (DREAL Auvergne et
leillement. © CEN Allier
DDT de l’Allier) ont souhaité
organiser, à titre expérimental,
une opération d’élimination directe par tir de tortues de Floride
sur plusieurs étangs et annexes fluviales concernés par la
cohabitation des deux espèces.

Selon les opérateurs de terrain, l’efficacité des opérations peut
être renforcée par l'amélioration de deux paramètres
principaux : le choix du moment des sorties (« fenêtre »
météorologique à optimiser) et l’adresse des tireurs. Les
résultats de cette première opération feront l’objet d’une
présentation
au
comité
régional
« faune
exotique
envahissante » qui se réunira en fin d’année. Ce comité sera
sollicité pour se prononcer sur l’opportunité de renouveler voire
d’étendre cette action en 2015.
En savoir plus : David Happe, DREAL Auvergne :
david.happe@developpement-durable.gouv.fr, Florian Veron,
CEN Allier : florian.veron@espaces-naturels.fr, Jean-Luc
Marandon, ONCFS : Jean-luc.Marandon@oncfs.gouv.fr et
Pierre-Henri
Peyret,
DDT
de
l’Allier
:
pierrehenri.peyret@allier.gouv.fr
Consultez l’expérience de gestion détaillée sur le site du GT
IBMA

Les opérations de tir à la carabine ont été menées entre le 1 er
avril et le 30 juin 2014, encadrées par arrêté préfectoral, avec
l’accord des propriétaires concernés, en binôme ONCFS/CEN
Allier. 9 sorties ont ainsi été réalisées. Au total, 16 tortues de
Floride ont été dénombrées et 15 individus ont fait l’objet de tir
et 9 ont été détruites (retrouvées mortes).

Groupe de travail « Plantes invasives en region Projet de Programme LIFE « Amphibiens
Centre »
invasifs »
L’état des lieux 2014 sur la répartition des plantes invasives en
région Centre a été réalisé par le Conservatoire Botanique du
Bassin Parisien, dans le cadre du groupe de travail « « Plantes
invasives en région Centre », coordonné par le Conservatoire
d’espaces naturels de la région Centre. Le document présente
des cartes de répartition actualisées pour une soixantaine
d’espèces de plantes invasives et reflète l’état des
connaissances au 1er octobre 2014.

Afin d’établir une stratégie commune de lutte contre deux
espèces d’amphibiens invasifs, la Grenouille taureau et le
Xénope lisse, un projet, à l’initiative de la Société
Herpétologique de France et du GT IBMA, avec l’appui de
l’Université d’Angers, et financé par la DREAL Pays de la Loire,
a vu le jour afin de lancer une opération de montage d’un
programme européen LIFE.
Myriam Labadesse a ainsi été recrutée afin d’assurer le
montage du projet, avant son dépôt auprès de la Commission
En savoir plus : Télécharger le document
Européenne, prévu en octobre 2015. Une première réunion de
présentation du LIFE s’est tenue le 30 septembre dernier, en
Contact :
Simon
Nobilliaux
(simon.nobilliaux@developpement- présence des différents partenaires du projet.
durable.gouv.fr) et Hélène Gervais (helene.gervais@cen- Pour en savoir plus : Consultez la page dédiée au projet
centre.org)
sur le site du GT IBMA et contactez Myriam Labadesse
(myriam.labadesse@univ-angers.fr).
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Groupe de travail « Plantes invasives du bassin de la Loire »
Journée technique sur la gestion des espèces exotiques envahissantes
Cette journée avait pour thème « les espèces exotiques envahissantes et les
espaces protégés » et s'est déroulée le 11 septembre 2014 à Montsoreau, au
cœur du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Les échanges d’expériences
ont été très riches au cours des présentations en salle comme sur les sorties
terrain. L’ensemble des documents liés à la journée est disponible sur le site du
Centre de Ressources Loire nature.
Stratégie de gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin LoireBretagne 2014-2020
Elaborée avec le groupe de travail sur les plantes aquatiques exotiques
Sortie sur le terrain lors de la journée
thématique. © FCEN
envahissantes du bassin Loire-Bretagne, ce document identifie les enjeux de
connaissance et de gestion des invasions biologiques à l’échelle du bassin pour la
période 2014-2020. Cette stratégie, disponible au téléchargement sur le Centre de Ressources Loire nature, vise à être un outil
de coordination entre les principaux acteurs impliqués sur cette thématique.
En savoir plus : Sylvie Varray (sylvie.varray@reseau-cen.org)

Actualités internationales
Adoption du reglement europeen sur les especes
exotiques envahissantes
Le Conseil de l'Union européenne a adopté le 29
septembre le projet de règlement européen relatif à
la prévention et à la gestion de l'introduction et de la
propagation des espèces exotiques envahissantes
dans l'UE. La signature au Parlement européen
devrait avoir lieu lors d’une prochaine session à
Strasbourg, puis le règlement sera publié au journal
officiel de l'Union européenne.

A l’époque…
Nous sommes en 1983 et l’introduction de
l’Écrevisse
de
Californie
(Pacifastacus
leniusculus) semblait être une bonne idée...
Rappelons aujourd’hui que son introduction est
interdite depuis 2005 (article R432-5 du code de
l’environnement).

En savoir plus : Télécharger le règlement

Actualités nationales
Especes exotiques envahissantes : un appel a la mobilisation et au renforcement des strategies d’action
Du 23 au 25 septembre 2014, deux cent acteurs
et experts se sont réunis à Orléans, à l’invitation
du Comité français de l’UICN, pour les premières
assises nationales sur les espèces exotiques envahissantes. Durant trois jours, ces participants
ont échangé et confronté leurs expériences et
leurs points de vue pour élaborer des réponses
face aux enjeux des invasions biologiques. Les
actes de ces assises seront publiés début 2015.
En savoir plus : consultez le site internet de
l’UICN France et téléchargez prochainement les
présentations.
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Connaissez-vous Chelicorophium curvispinum, Compsopogon aeruginosus ou Didemnum vexillum ? – Par Alain Dutartre
Il n’y aurait rien de surprenant à ce que ces noms ne vous évoquent rien car ces espèces restent beaucoup plus discrètes
que certaines autres espèces exotiques mais vous pourrez trouver des informations les concernant dans les trois premiers
articles du volume 18 très récemment paru de la revue Hydroécologie Appliquée.

Chelicorophium curvispinum.
© C. Piscard

Le premier cité (Chelicorophium curvispinum) est un crustacé amphipode originaire des milieux saumâtres du bassin Ponto-Caspien dont l’aire de répartition s’est étendue vers l’Europe de l’Ouest depuis le début du XXème siècle et qui s’installe en France depuis le début
des années 90.
L’article de J. Souben, J. Loiseau et M.-C. Roger qui lui est consacré porte sur sa dynamique de colonisation des voies navigables du bassin de la Seine. Ces travaux se sont appuyés sur une synthèse des données hydrobiologiques disponibles de 1997 à 2008 et sur
les résultats d’une campagne de terrain en 2009. Les résultats obtenus montrent que la répartition de l’espèce est assez disparate, avec une dynamique d’expansion lente, des populations peu importantes et sans effets apparents sur la macrofaune autochtone, ce qui fait
que les auteurs s’interrogent sur son caractère invasif.

La deuxième espèce (Compsopogon aeruginosus) est une algue rouge exotique observée pour la première fois en France
en septembre 2012 dans le port de Rouen. Cette espèce est largement distribuée dans les zones tropicales du globe et a
déjà été observée en Europe dans seulement deux sites, l’un dans le nord de l’Autriche, l’autre à Cracovie en Pologne.
L’article de G. Breton est une description de l’espèce accompagnée de diverses photos. L’auteur termine en indiquant que
des développements de diverses espèces de Compsopogon ont été notés dans des aquariums, espèces vraisemblablement
importées avec des végétaux ou des animaux destinés à l’aquariophilie, et que la présente introduction pourrait être la conséquence d’un rejet d’aquarium.
Le même auteur signe le troisième article dans lequel l’ascidie Didemnum vexillum est
présentée avec d’autres espèces exotiques à la suite d'un inventaire réalisé dans les
ports du Havre, d’Antifer et de Rouen, par des explorations en plongée subaquatique en
scaphandre autonome, en particulier dans le cadre du programme de recherches "V.I.P.,
Vie Introduite dans les Ports" du GIP Seine Aval (2010– 2012). Cet inventaire liste 364
espèces animales, dont 36 introduites pour le port du Havre, 268 espèces dont 13 introduites pour le port d’Antifer et 98 espèces végétales et animales dont 12 introduites, pour
le port de Rouen. L'auteur distingue les introductions anciennes des introductions récentes et précise le caractère invasif ou non de chaque espèce dans chacun de ces trois
ports, le port du Havre jouant un rôle pionnier pour l’accueil de nouvelles espèces.

Didemnum vexillum.
© USGS

En savoir plus : consultez les articles sur le site du GT IBMA

Agenda
3-8 novembre, Antalya (Turquie) :
Neobiota 2014 Biological invasions : from
understanding to action
19 novembre, Vincennes : Dixième
réunion du GT IBMA
28 novembre, Orléans : réunion du
groupe de travail sur les espèces
exotiques envahissantes du bassin LoireBretagne
16 décembre 2014, Hyères ou Aix-enProvence, France : Séminaire de
restitution du programme de restauration
écologique de la réserve intégrale de
Bagaud.
N'hésitez pas à nous faire parvenir des
informations sur vos prochains évènements !
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"... Est-ce un mal si chaque fois qu'un écosystème
change, les espèces invasives en profitent ?
- Les espèces importées ...
- Si tu veux. Nous les avons aidées voyager plus
vite. Je ne te disputerai pas ce point. La caulerpe et
la jussie, le frelon asiatique et le moustique tigre, se
sont plutôt bien adaptés, n'est-ce pas ? Les
dommages collatéraux comme la destruction des
cours d'eau, la banalisation du chikungunya et de la
dengue en France ne les concernent pas, et pour
cause! La jussie comme le moustique tigre sont
programmés pour se reproduire. Ils n'ont pas
conscience de leur impact. Seul l'homme y trouve
redire."
Claude Ecken, in "Dernier convoi", Galaxies N° 18,
2012, page 74
(revue de science-fiction, 59135 Bellaing, N°
Spécial Concours "Le réchauffement climatique")

Télévision
Le crépuscule de la
Grenouille

Un
reportage
est
actuellement diffusé sur
France 5 et présente les
menaces
qui
pèsent
actuellement
sur
les
amphibiens : pesticides,
pollution, perte d’habitat
mais
aussi
espèces
invasives (Xénope lisse et
Grenouille taureau) et
chytridiomycose…
Prochaine diffusion le 29
octobre à 01h30 ou
disponible en replay sur
France5.fr
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Trois espèces exotiques envahissantes à surveiller
Ces articles sont extraits d’une page « A surveiller de près » récemment ajoutée sur le site internet du GT IBMA. Cette page
recense les alertes sur les espèces invasives en milieux aquatiques qui nous sont communiquées : consultez l’intégralité des
alertes ici.

Découverte
du
fluviatile en France

Gobie

Le Gobie fluviatile (Neogobius fluviatilis), originaire du
bassin Ponto-Caspien (mer d’Azov, mer Caspienne
et mer Noire) a été récemment découvert en France
dans la rivière Moselle. L’espèce a été mise en
évidence à plusieurs reprises durant l’été 2014, lors
de pêches électriques et de prélèvements dans le
cadre d’études scientifiques.
Ceci porte désormais à 4 le nombre de Gobiidae
exotiques présents dans le bassin Rhin-Meuse
(Proterorhinus semilunaris découvert en 2007,
Ponticola Kessleri découvert en 2010, Neogobius
melanostomus découvert en 2011 et Neogobius
fluviatilis découvert en 2014). L’impact de ces
espèces sur les écosystèmes aquatiques reste à
déterminer. Des études sont nécessaires pour
analyser les modifications des interactions avec les
espèces de poisson indigènes et l’impact de la
prédation sur les communautés de macrofaune
aquatique (CABI, 2014).

Neogobius fluviatlis découvert sur la commune
de Koenigsmacker (Moselle), le 19 août 2014.
© S. Manné

En savoir plus : Sébastien Manné, ingénieur à
l'Onema : sebastien.manne@onema.fr.

Gastéropodes du genre Pomacea
Les gastéropodes du genre Pomacea,
(escargots ampullaires) peuvent causer
d’importants dégâts sur la végétation
naturelle et cultivée des zones humides,
s’ils sont libérés dans l’environnement.
C’est le cas en Espagne, dans le delta de
l’Ebre, ou l’espèce a été récemment
introduite accidentellement.
Afin de prévenir le risque de diffusion de
ces
mollusques
en
Europe,
la
Commission Européenne a adopté
des mesures
d’urgences,
visant
à Pomacea sp. collecté
interdire l’introduction et la propagation de dans le delta de l’Ebre,
ce genre d’escargots aquatiques dans Espagne. © Arxiu
l’Union ainsi qu’à mettre en place des
plans de surveillance au sein des États
membres. Le plan de surveillance vise à
s’assurer de l’absence de populations
d’escargots du genre Pomacea dans les
régions qui lui sont favorables, ou à
détecter des populations de petite taille à
un stade précoce du processus d’invasion
biologique. Pas encore observées en
France, ces populations pourraient
s’établir notamment dans les régions du
sud (Languedoc-Roussillon et PACA), sur
rizières ou autres milieux aquatiques. Les Ponte de Pomacea sur
repérer précocement permettra de lutter support rocheux.
© Arxiu
plus efficacement.
Toute suspicion de présence de ces
espèces doit être signalée auprès du Service régional de
l’Alimentation de votre région (DRAAF), en prenant soin de repérer le
lieu d’observation, et de fournir des photos si possible.
En savoir plus : consulter la fiche alerte et la fiche d’identification
réalisée par le Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt.

L’herbe à Alligator

Guillaume Fried (ANSES), Elsa Magoga (SEPANLOG) et Eléonore Terrin (CBNMA).

L’herbe à Alligators, Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., est une plante vivace à stolons,
aquatique ou semi-terrestre, de la famille des Amaranthaceae. Originaire d’Amérique du Sud, elle
est devenue une plante envahissante majeure dans les zones tropicales et subtropicales
d’Australie, de Nouvelle-Zélande, du Sud-Est des Etats-Unis et dans le Sud-Est asiatique (de l’Inde
à la Chine).
Observée assez régulièrement depuis les années 1960 dans une vingtaine de sites du bassin
versant de la Garonne, elle n’y affiche toutefois jamais de populations réellement denses.
Elle a été observée en 2013 sur un site de l’Ouvèze (Vaucluse). Une visite de la station en août
2014 a montré une très forte dynamique, passant en une année d'une dizaine de m² à près de
1500-2000 m².
Une nouvelle station vient d'être découverte en septembre 2014 sur les berges de la Garonne à Alternanthera philoxeroides.
© E.Magoga
proximité de la Réserve naturelle nationale Frayère d’Aloses (Alosa sp.), à proximité d'Agen.
Même si la situation dans le Sud-Ouest laissait jusqu’à présent penser que cette espèce exotique
d'origine tropicale ne serait probablement pas une espèce invasive majeure en France, l’expansion rapide et le caractère
envahissant de la population trouvée sur l’Ouvèze, en contexte méditerranéen, doit nous amener à une vigilance accrue.
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Documentation

Mise a jour de la phototheque

N'hésitez pas à nous faire parvenir des documents que vous souhaiteriez diffuser !

EEE et Trame verte et bleue
Le numéro 14 (octobre 2014) de la revue Sciences, Eaux et Territoires est consacré à la
trame verte et bleu. Un article (Dutartre et Mazaubert, 2014) traite de la problématique des
EEE : « La Trame verte et bleue permet aux espèces fragiles de supporter les modifications du paysage. Mais cette plus grande facilité de circulation est aussi offerte aux espèces invasives qui se développent avec la croissance des échanges mondiaux. Comment
envisager ce problème et quels moyens mettre en œuvre pour y faire face ? »
Pour en savoir plus : accéder à l’article en ligne.

Un nouveau depliant de l’ONCFS
La sensibilisation des parties prenantes et du public est une des clés pour la
gestion des EEE. C’est dans ce but que l’ONCFS publie un dépliant synthétique permettant en quelques lignes de saisir les grands enjeux de la problématique. Centré sur la faune, il permet également de préciser le rôle de l’ONCFS
dans le dispositif national de gestion des EEE. Il peut être téléchargé ici ou
envoyé en version papier sur simple demande.
Contact : Jean-Marc Cugnasse (jean-marc.cugnasse@oncfs.gouv.fr)

Un nouvel album sur
les
amphibiens
invasifs a été créé
sur le site du GT
IBMA, dans le cadre
du
projet
de
programme LIFE en
cours de préparation.
La photothèque du GT IBMA regroupe
maintenant plus de 200 illustrations réparties
dans 4 albums. N’hésitez pas à les consulter et
à nous faire parvenir, si vous le souhaitez, de
nouveaux clichés !

Nous contacter
Groupe de travail invasions
biologiques en milieux aquatiques

Documents recemment ajoutes et consultables sur le site
du GT IBMA

lagunes ». Fiches d’aide à la gestion des espèces.

www.gt-ibma.eu

Quelques plantes invasives du bassin de l’Elorn.
Fiches techniques. 2014. Bretagne vivante et CPIE
Vallée de l’Elorn. 20 pp.

Articles scientifiques

Strategies territoriales

Soubeyran, Y., Meyer, J.-Y., Lebouvier, M., Thoisy,
B. D., Lavergne, C., Urtizberea, F., & Kirchner, F.
(2014). Dealing with invasive alien species in the
French overseas territories: results and benefits of
a 7-year Initiative. Biological Invasions, 1-10.
doi:10.1007/s10530-014-0766-2

Mercier F., 2013. Stratégie de lutte contre les espèces invasives menaçant la biodiversité en Basse
-Normandie. Conservatoires d’espaces naturels de
Basse-Normandie, Agence de l’Eau SeineNormandie, Région Basse-Normandie, DREAL
Basse-Normandie et CBNBN. 75 pp.

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.

Souben, J., Loiseau, J., & Roger, M.-C. 2014.
Dynamique de colonisation des voies navigables
du bassin de la Seine par Chelicorophium curvispinum (Crustacea : Amphipoda). Hydroécologie
Appliquée, 18, 1-14. doi:10.1051/hydro/2012051

Stratégie régionale relative aux espèces exotiques
envahissantes en Languedoc-Roussillon. CEN
Languedoc Roussillon et CBN Méditerranéen de
Porquerolles : Présentation, état des lieux, propositions d’orientations stratégiques pour un plan
d’action.

Breton, G. 2014a. Espèces introduites ou invasives
des ports du Havre, d’Antifer et de Rouen Stratégie régionale relative aux espèces exotiques
(Normandie, France). Hydroécologie Appliquée, envahissantes en Languedoc-Roussillon. CEN
18, 23-65. doi:10.1051/hydro/2014003
Languedoc Roussillon et CBN Méditerranéen de
Porquerolles : Eléments de réflexion et d’argumenBreton, G. 2014b. Introduction de l’algue rouge
tation pour la mise en place d’une stratégie régioCompsopogon aeruginosus (J. Agardh) Kützing
nale de lutte contre les Espèces Végétales Exodans le port de Rouen, Normandie, France. Hytiques Envahissantes en région méditerranéenne
droécologie Appliquée, 18, 15‑22. doi:10.1051/
française continentale
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Pour soumettre une actualité ou pour ne
plus recevoir cette lettre, écrire à :
Emmanuelle Sarat, chargée de mission
"Espèces exotiques envahissantes" au
Comité
français
de
l’UICN
:
emmanuelle.sarat@uicn.fr
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