Cette publication en deux volumes
« Connaissances pratique » et
« Expériences de gestion », s’inscrit dans la
collection Comprendre pour agir qui accueille
des ouvrages issus de travaux de recherche
et d’expertise, mis à disposition des
scientifiques, ingénieurs et gestionnaires
de l’eau et des milieux aquatiques,
ainsi que des enseignants,
formateurs et étudiants.

fin d’apporter un appui à tous les acteurs concernés par

cette problématique, un groupe de travail spécifique « Invasions
biologiques en milieux aquatiques » (GT IBMA) a été créé en 2009

Connaissances pratiques et expériences de gestion
Emmanuelle Sarat, Emilie Mazaubert, Alain Dutartre, Nicolas Poulet
et Yohann Soubeyran (coordinateurs)

dans le cadre d’une convention entre l’Onema et le Cemagref
(devenu Irstea). Depuis 2014, sa coordination est assurée
conjointement par l’Onema et l’UICN France.

En mobilisant différents types d’acteurs (gestionnaires d’espaces

naturels, chercheurs, associations, établissements publics,

services de l’État et des collectivités territoriales…), le GT IBMA
constitue une plateforme de travail originale. Son objectif principal

est de « venir en aide aux gestionnaires » en synthétisant et en

rendant accessibles les connaissances acquises sur les modes

de gestion de ces espèces et en développant des outils d’aide à

la gestion.

C’est dans ce cadre qu'a été réalisé l’ouvrage Les espèces

exotiques envahissantes dans les milieux aquatiques :
connaissances pratiques et expériences de gestion.
De nombreux outils (documentation, actualités, expériences de
gestion, etc.) sont mis à disposition sur le site internet dédié :

www.gt-ibma.eu

es espèces exotiques envahissantes (EEE) et les impacts
qu’elles engendrent sont une préoccupation croissante pour
les gestionnaires d’espaces naturels.

Contact : veronique.barre@onema.fr
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Disponible sur le site internet du GT IBMA (www.gt-ibma.eu) ainsi que sur les sites de
l’Onema (http://www.onema.fr/collection-comprendre-pour-agir)
et du Comité français de l’UICN (www.uicn.fr).
Version papier transmise sur demande dans la limite du stock disponible.

Ceci est particulièrement vrai pour les milieux aquatiques, où un grand nombre
d’acteurs se mobilise pour agir. En parallèle, des politiques publiques
se développent au niveau national et l'Union européenne se dote
d’un nouveau règlement sur le sujet.
Où en sont les connaissances actuelles sur les invasions biologiques ?
Quel est l’état de la législation en vigueur et quelles préconisations formuler ?
Sur le terrain, quelles espèces font actuellement l’objet
d’interventions de gestion ? Quelles sont les techniques utilisées,
dans quels contextes et avec quels objectifs et résultats ?

Ce dépliant donne un aperçu de ces nouveaux numéros de la collection
Comprendre pour agir.

Expériences de gestion

exotiques envahissantes et d’expériences de gestion conduites en France métropolitaine
et en Europe.
réflexion claire et une démarche argumentée d’aide à la mise en place
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26 espèces de flore et de faune sont abordées au travers de 52 retours

Ces deux volumes présentent les éléments nécessaires à une base de
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Le second volume (240 pages) constitue une collection de fiches descriptives d’espèces

d'expériences de gestion rédigés avec la contribution des gestionnaires.

d’actions de gestion pour et par les gestionnaires. Sans livrer de « recette
miracle », des clés sont proposées, intégrant les spécificités de chaque

situation : le site, la ou les espèces exotiques à gérer, les besoins
techniques et financiers.

Connaissances pratiques

Le premier volume (252 pages) présente un état des lieux sur les espèces
exotiques envahissantes en milieux aquatiques métropolitains.
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Six chapitres proposent un panorama sur :
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 les connaissances scientifiques sur les espèces exotiques envahissantes :
définitions, processus de colonisation, impacts et besoins de recherche ;

les stratégies et actions mises en œuvre sur les espèces exotiques envahissantes : acteurs principaux, projets en développement ;



la démarche générale de gestion des espèces exotiques envahissantes :
connaissances préalables, prévention, surveillance et intervention ;



 la gestion des espèces exotiques envahissantes : définition de la problématique

d’intervention, panorama des différentes techniques existantes, gestion des
déchets et évaluation des interventions de gestion ;
 les outils existants mis à disposition des acteurs : coordination des actions, listes

d’espèces, bases documentaires, plateformes d’échange et recueils d’expériences
de gestion.
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Chaque fiche descriptive de l'espèce contient des éléments d'identification,
de biologie et d'écologie ainsi que de la documentation.

Chaque expérience de gestion présente :
 la

structure porteuse du projet ;
description du site d’intervention avec cartographie ;
 les nuisances et enjeux sur ce site ;
 les techniques d’intervention : choix, méthode, déroulement des opérations,
calendrier, contraintes techniques ;
 les résultats et un bilan financier des interventions ;
 les perspectives suite à cette expérience ;
 la valorisation des actions ;
 de la documentation et les personnes ressources pour en savoir plus.
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législation et la réglementation en vigueur sur les espèces exotiques envahissantes à l’échelle internationale, européenne et nationale ;
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