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Nouvelles expériences de gestion 

Trois nouvelles expériences de gestion ont été partagées par les gestionnaires dans le cadre des activités 
du GT IBMA : Consultez-les sur le site internet du GT IBMA et sur la cartographie dynamique : 
 Gestion de la Spartine alterniflore en rade de Brest (Finistère) 

 Régulation de la population de Baccharis halimifolia sur le site Natura 2000 de la Ria d’Etel (Morbihan) 

 Gestion de la Crassule de Helms sur le Cap Gris-nez (Pas de Calais) 

Vous désirez partager une expérience de gestion au bénéfice de tous les gestionnaires : contactez-nous ! 
(emmanuelle.sarat@uicn.fr)  
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Cartographie dynamique des groupes de travail et 
acteurs territoriaux 

Le GT IBMA a développé un nouvel outil cartographique qui présente 

les principaux groupes de travail territoriaux et les structures 

impliquées dans la gestion des espèces exotiques envahissantes dans 

les milieux aquatiques. L’objectif de cette interface est de permettre 

aux acteurs concernés par la problématique des EEE d’identifier 

rapidement les interlocuteurs à contacter sur leur territoire pour obtenir 

des réponses à leurs besoins d’information sur les EEE. 

La cartographie n’a pas la prétention d’être exhaustive et peut être 

facilement complétée. Si vous animez un groupe de travail territorial 

ou portez des projets de gestion sur les EEE en milieux aquatiques et 

désirez figurer sur la carte, c’est très simple ! Contactez-nous : 

emmanuelle.sarat@uicn.fr. 

 Accédez à la carte sur le site du GT IBMA : http://www.gt-ibma.eu/

strategies-ou-en-sont-les-institutions/strategies-et-actions-

territoriales-sur-les-especes-exotiques-envahissantes-en-milieux-

aquatiques/  

http://www.gt-ibma.eu/fiches-exemples/
http://www.gt-ibma.eu/fiches-exemples/cartographie-dynamique/
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2014/01/160125_fiche_spartine_PNRA_VF.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2016/02/160201_REX_baccharis_RiaEtel.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2016/02/160202_Crassule_Eden-62.pdf
mailto:emmanuelle.sarat@uicn.fr
http://www.gt-ibma.eu/strategies-ou-en-sont-les-institutions/strategies-et-actions-territoriales-sur-les-especes-exotiques-envahissantes-en-milieux-aquatiques/
mailto:emmanuelle.sarat@uicn.fr
http://www.gt-ibma.eu/strategies-ou-en-sont-les-institutions/strategies-et-actions-territoriales-sur-les-especes-exotiques-envahissantes-en-milieux-aquatiques/
http://www.gt-ibma.eu/strategies-ou-en-sont-les-institutions/strategies-et-actions-territoriales-sur-les-especes-exotiques-envahissantes-en-milieux-aquatiques/
http://www.gt-ibma.eu/strategies-ou-en-sont-les-institutions/strategies-et-actions-territoriales-sur-les-especes-exotiques-envahissantes-en-milieux-aquatiques/
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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Royaume-Uni : Allons, encore une fois, répétons : « Messieurs les anglais, tirez les premiers » !1 

Depuis 2011, le DEFRA (Département de l’Environnement, de l’Agro-
alimentaire et des affaires Rurales du Royaume-Uni) a financé 29 groupes 
locaux d’action pour gérer les espèces exotiques envahissantes dans les 
milieux aquatiques. Au total, 2 millions d’euros ont depuis été accordés à ces 
groupes, qui ont permis de mettre en œuvre à différentes échelles géogra-
phiques des programmes de gestion, de suivi, de cartographie, mais aussi 
de sensibilisation et de formation sur tout le territoire britannique. Cette dé-
marche a permis d’appliquer des actions définies dans la stratégie nationale 
et d’impliquer de nombreux acteurs de terrain et propriétaires. Une approche 
intéressante dont la France ferait peut-être bien de s’inspirer... 

 Pour savoir comment nos voisins anglais nous montrent l’exemple, con-
sultez un résumé en français du rapport , rédigé par l’équipe de coordi-
nation du GT IBMA.  

1En référence aux mots prononcés par le Comte d’Auteroche, lors de la bataille de Fontenoy, sous le règne de Louis XV (http://vdaucourt.free.fr/Mothisto/Auteroche/Auteroche.htm) 

Deux analyses de risque phytosanitaire (ARP) 
réalisées par l'Organisation Européenne de 
Protection des Plantes (OEPP) 

Deux des espèces ayant déjà fait l'objet d'informations dans la 
rubrique « A surveiller de près» du site internet du GT IBMA 
ont récemment été évaluées dans le cadre d'analyses de 
risque phytosanitaire (ARP) de l'Organisation Européenne de 
Protection des Plantes (OEPP).  

 Alternanthera philoxeroides 
(Amaranthaceae) ou herbe à 
Alligators.  

 
A la suite d'une observation de cette 
espèce dans l'Ouvèze (Vaucluse), la 
première dans le Sud-Est de la 
France, une présentation des 
caractéristiques et de la répartition de 
cette plante amphibie aux fleurs 
facilement identifiables a été faite 
dans une note du 8 octobre 2014. 
Pour mémoire, elle est présente 
dans le bassin versant de la 
Garonne depuis les années 1960, où elle progresse 
régulièrement, tout en restant localement discrète, ce qui 
contraste avec son comportement nettement envahissant 
observée dans l’Ouvèze.  
 
A l'heure actuelle, dans la région OEPP, A. philoxeroides est 
uniquement signalée en France et en Italie mais comme les 
conditions climatiques de l’ensemble de la région semblent 
favorables à cette espèce, particulièrement dans la zone 
méditerranéenne, une ARP a été conduite et approuvée en 
septembre 2015 (15-20714). Il a été considéré que son impact 
potentiel pouvait être élevé dans la région OEPP, à l'instar de 
ce qui a été observé en Australie et dans les états du sud de 
l'Amérique du Nord qu'elle a déjà envahi, et que les 

changements climatiques risquaient de la favoriser encore, 
aussi l'ARP a conclu qu’elle présente un risque phytosanitaire 
élevé avec un niveau d’incertitude faible et la recommande 
donc pour réglementation dans la région OEPP. 
 
 Myriophyllum heterophyllum (Haloragaceae) ou 

Myriophylle hétérophylle 
 
Cette espèce a fait l'objet d'une courte information le 14 
octobre 2014 à la suite de la découverte dans une gravière de 

la Somme d'un herbier de près de 4 ha. 
Les premières observations en 
métropole datent de 2010 (département 
du Rhône) et 2011 (Haute Vienne).  
Appartenant à un genre comptant en 
métropole trois espèces indigènes et 
une autre espèce exotique 
envahissante (le Myriophylle du Brésil), 
elle s'en distingue par des feuilles 
aériennes simples, un peu épaisses, 
verticillées par 4 ou 5, à l’aisselle 
desquelles on trouve des fleurs (ce sont 
donc des bractées). Ces bractées sont 

bien différentes des feuilles immergées 
pennées (en forme de plume) qui 

permettent de caractériser le genre.  
De nombreuses informations sur cette espèce sont 
disponibles dans l'article suivant : Alexis LEBRETON, Bulletin 
OEPP/EPPO Bulletin (2013) 43 (1), 180–192. 

Selon l'OEPP elle est déjà établie en Allemagne, Autriche, 
Belgique, Espagne, France, Hongrie, Pays-Bas et Suisse. 
Comme le risque d'entrée dans d'autres pays de l’OEPP par 
importation était jugé élevé, une ARP a été réalisée en 2015. 
Approuvée en septembre 2015 (15-20715) cette ARP a 
conclu que M. heterophyllum présente un risque 
phytosanitaire élevé pour la région OEPP, avec un niveau 
d’incertitude faible et l'espèce a donc été recommandée pour 
réglementation dans la région OEPP. 

Journée d’échange des groupes locaux d’action, 
sous un temps anglais.... © DEFRA 

Herbe à alligator (gauche) et Myriophylle 
hétérophylle (droite). © G Fried et  K. Lauber 

http://www.gt-ibma.eu/activites-du-gt-ibma/lettre-dinformation/rapport-defra-sur-les-groupes-locaux-daction/
http://vdaucourt.free.fr/Mothisto/Auteroche/Auteroche.htm
http://www.gt-ibma.eu/a-surveiller-de-pres/
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRAdocs_plants/15-20714_PRA_Alternanthera_philoxeroides.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2015/04/OEPP-myriophyllumheterophyllum.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2015/04/OEPP-myriophyllumheterophyllum.pdf
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRAdocs_plants/15-20715_PRA_Myriophyllum_heterophyllum.pdf
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Actualités territoriales 

Actualités nationales 

Publication de la synthèse des premières assises nationales « espèces exotiques 
envahissantes : vers un renforcement des stratégies 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 participer aux 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. 
Fruit des travaux et réflexions des participants, la synthèse présente une série de recommandations 
et d’actions prioritaires pour renforcer et structurer l’action collective sur ces enjeux. 
Ces résultats constituent une base pour accompagner tous les acteurs dans leurs actions pour 
améliorer la gestion des espèces exotiques envahissantes dans une approche globale. Ils viendront 
également alimenter les travaux à l’échelle nationale dans le cadre de la mise en œuvre du 
règlement européen sur le sujet. 
Cette publication et tous les documents des assises sont disponibles et téléchargeables sur le site 
Internet du Comité français de l’UICN : www.uicn.fr/Assises-nationales-EEE-2014.html, ainsi que sur 
le site du GT IBMA : http://www.gt-ibma.eu/actualites/ 

Outre-mer : Guide pratique pour 
la détection précoce et la 
réaction rapide face aux espèces 
exotiques envahissantes dans les 
collectivités françaises d’outre-
mer 

 

La surveillance 
environnementale, la 
détection précoce des 
nouvelles espèces 
introduites et la 
réaction rapide 
constituent des 
aspects essentiels de 
toute stratégie de 
gestion des espèces 
exotiques 
envahissantes.  

Pour appuyer la mise en place de ces 
actions, le Comité français de l’UICN 
publie un nouvel ouvrage intitulé « Guide 
pratique pour la détection précoce et la 
réaction rapide face aux espèces 
exotiques envahissantes dans les 
collectivités françaises d’outre-mer. 
Principes généraux, lignes directrices et 
options de mise en œuvre ».    
Cet ouvrage s’adresse à tous les acteurs 
de la conservation de la biodiversité en 
outre-mer, et plus particulièrement aux 
structures qui ont, ou auront, en charge 
l’élaboration et l’animation d’un dispositif 
de détection précoce et de réaction 
rapide dédié aux invasions biologiques. 

Illustré de nombreux exemples, le guide 
présente les concepts généraux sur la 
détection précoce et la réaction rapide, 
des lignes directrices, des options de 
mise en oeuvre et des exemples d’outils 
développés dans les collectivités 
françaises d’outre-mer et dans d’autres 
pays.    
Publié dans le cadre de l’initiative sur les 
espèces exotiques envahissantes en 
outre-mer conduite par le Comité français 
de l’UICN depuis 2005, le guide a 
bénéficié du soutien du Ministère chargé 
de l’écologie. Il a été réalisé grâce à la 
contribution de nombreux experts et 
personnes ressources impliqués sur le 
sujet. 
 
 Télécharger le guide 
 

Basse-Normandie : bilan 
synthétique sur la « brigade 
préventive » de gestion des 
espèces invasives 2015  

Afin de mutualiser les interventions et 
démultiplier les actions préventives, le 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Basse-Normandie a créé une équipe 
saisonnière de gestion des espèces 
invasives. Composée de 3 personnes, 
cette « brigade verte » a réalisé plus 
d’une vingtaine de chantiers d’arrachage 
manuel durant 3,5 mois. Mise à 
disposition gratuitement, elle s’est avérée 
être une réelle force d’action et de 

sensibilisation 
auprès de nombreux 
acteurs locaux. 
 
 En savoir plus : 
Consultez les pages 
présentant le Comité 
régional Espèces 
invasives de Basse-
Normandie 
Contactez France 
Mercier, CEN-BN : f.mercier@cen-bn.fr 

Des lettres d’informations 
territoriales sur les EEE  

Quatre lettres d’informations territoriales 
sur les EEE ont vu le jour en 2015 : 
 Lettre d’information de l’Observatoire 

régional des plantes exotiques 
envahissantes des écosystèmes 
aquatiques de Poitou-Charentes  

 Lettre d’information du groupe Plante 
invasives du CEN Centre Val de 
Loire, à destination des collectivités 
et groupements de collectivités 

 Lettre du pôle « Espèces 
envahissantes » du CEN Nouvelle-
Calédonie 

 Lettre du groupe de travail Loire-
Bretagne de la FCEN 

Autre lettre d’information : celle du 
collectif anti-baccharis.  

http://www.uicn.fr/Assises-nationales-EEE-2014.html
http://www.gt-ibma.eu/actualites/
http://especes-envahissantes-outremer.fr/pdf/Guide_detection_precoce_reaction_rapide_2015.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2015/12/Note-de-Synth%C3%A8se-Projet-Brigade-EI-2015-avec-contact-CEN.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2015/12/Note-de-Synth%C3%A8se-Projet-Brigade-EI-2015-avec-contact-CEN.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2015/12/Note-de-Synth%C3%A8se-Projet-Brigade-EI-2015-avec-contact-CEN.pdf
http://www.gt-ibma.eu/strategies-ou-en-sont-les-institutions/strategies-infranationales/cen-basse-normandie/
http://www.gt-ibma.eu/strategies-ou-en-sont-les-institutions/strategies-infranationales/cen-basse-normandie/
http://www.gt-ibma.eu/strategies-ou-en-sont-les-institutions/strategies-infranationales/cen-basse-normandie/
http://www.gt-ibma.eu/strategies-ou-en-sont-les-institutions/strategies-infranationales/cen-basse-normandie/
mailto:f.mercier@cen-bn.fr
http://www.orenva.org/IMG/pdf/201509_lettre_information_1_septembre2015.pdf
http://www.cen-centre.org/newsletter/mailing/archive/listid-6/listype-1
http://www.cen-centre.org/newsletter/mailing/archive/listid-6/listype-1
http://www.cen-centre.org/newsletter/mailing/archive/listid-6/listype-1
http://www.cen.nc/especes-envahissantes/documents?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview_file_entry&_20_redirect=http%3A%2F%2Fwww.cen.nc%2Fespeces-envahissantes%2Fdocuments%3Fp_p_id%3D20%26p_p_
http://www.cen.nc/especes-envahissantes/documents?p_p_id=20&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fview_file_entry&_20_redirect=http%3A%2F%2Fwww.cen.nc%2Fespeces-envahissantes%2Fdocuments%3Fp_p_id%3D20%26p_p_
http://us9.campaign-archive2.com/?u=95aaf40f8cc766d0dd40bfc62&id=0c6dc870d3&e=fb614bea65
http://us9.campaign-archive2.com/?u=95aaf40f8cc766d0dd40bfc62&id=0c6dc870d3&e=fb614bea65
:%20http:/collectif-anti-baccharis.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=7&wysijap=subscriptions&user_id=44
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EEE et Poésie 

 « Sur fond d'azur le voici, comme un personnage de 
la comédie italienne, avec un rien d'histrionisme 
saugrenu, poudré comme Pierrot, dans son costume 
à pois jaunes, le mimosa. 
Mais ce n'est pas un arbuste lunaire : plutôt solaire, 
multisolaire… 
Un caractère d'une naïve gloriole, vite découragé. 

Chaque grain n'est aucunement 
lisse, mais formé de poils 
soyeux, un astre si l'on veut, 
étoilé au maximum. 
Les feuilles ont l'air de grandes 
plumes, très légères et 
cependant très accablées 
d'elles-mêmes ; plus 
attendrissantes dès lors que 
d'autres palmes, par là aussi 
très distinguées. Et pourtant, il y 
a quelque chose actuellement 
vulgaire dans l'idée du 
mimosa ; c'est une fleur qui 
vient d'être vulgarisée. 

… Comme dans tamaris il y a tamis, dans mimosa il y 
a mima. » 

F. Ponge, le Mimosa, La Rage de l'expression, 1952 

Le dossier de la première lettre d'information du groupe en 
mai 2014 portait sur "Usagers et biosécurité des milieux 
aquatiques" et s'appuyait en grande partie sur un article 
publié par cinq chercheuses et chercheurs de trois 
laboratoires du Royaume Uni (http://journals.plos.org/
plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0092788) qui 
cherchaient à évaluer les "menaces potentielles" posées par 
les déplacements des canoéistes et pêcheurs comme 
vecteurs d'espèces invasives et d'agents pathogènes.  
Ces auteurs concluaient sur l'importance d'une amélioration 
en termes de biosécurité de ces pratiques et sur les besoins 
de sensibilisation du public. 
 
Trois de ces auteurs persistent et signent en apportant une 
nouvelle contribution sur cette problématique dans un article 
récent présentant l'application d'eau chaude comme moyen 
de nettoyer les équipements (vêtements, waders, filets, 
etc.) en comparaison avec du séchage.  
 
 En savoir plus sur le protocole utilisé et l’efficacité de 

la méthode : consultez l’article de synthèse rédigé par Alain Dutartre sur le site du GT IBMA : http://www.gt-ibma.eu/
activites-du-gt-ibma/lettre-dinformation/biosecurite-et-eee-reinventer-leau-chaude-ou-comment-participer-a-la-prevention-
des-invasions-biologiques/  

Extrait d’un document de sensibilisation de la campagne Check, Clean, Dry.  
© GBNNSS 

Cryptozoologie 

« Le Rat musclé est un rongeur trapu qui passe ses journées dans les 

salles de sport. Très ami avec les oiseaux culturistes, il n’est pas rare de le 

voir se faire suer en compagnie de 

Corps-Beaux et de Testost-Hérons. 

La société du rat musclé est placée 

sous l’autorité d’un mâle dominant : 

le commandant Costaud. On le 

reconnaît à son beau nez rouge et 

ses remarquables triceps. Pour 

maintenir son autorité, ce chef se 

doit d’être très vigilant, et ne jamais 

être à côté de ses pompes.  

Bête comme ses pattes, le Rat 

Musclé n’a que sa force physique 

pour convaincre, c’est pourquoi il se 

sculpte un corps de rêve dans l’espoir qu’une femelle devienne son haltère

-ego. 

Le saviez-vous ? Pour attraper un Rat musclé, il suffit d’utiliser une simple 

tapette à souris et de remplacer le fromage par un numéro de Charlie 

Abdo. » 

Extrait de l’Ultima Codex Encyclopædia Scientarium Rarum Animalum par 
Mathias Fudala et Félix Pommier. 

http://www.gt-ibma.eu/activites-du-gt-ibma/lettre-dinformation/usagers-et-biosecurite/
http://www.gt-ibma.eu/activites-du-gt-ibma/lettre-dinformation/usagers-et-biosecurite/
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0092788
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0092788
http://www.academia.edu/11769939/Invaders_in_hot_water_a_simple_decontamination_method_to_prevent_the_accidental_spread_of_aquatic_invasive_non-native_species
http://www.academia.edu/11769939/Invaders_in_hot_water_a_simple_decontamination_method_to_prevent_the_accidental_spread_of_aquatic_invasive_non-native_species
http://www.gt-ibma.eu/activites-du-gt-ibma/lettre-dinformation/biosecurite-et-eee-reinventer-leau-chaude-ou-comment-participer-a-la-prevention-des-invasions-biologiques/
http://www.gt-ibma.eu/activites-du-gt-ibma/lettre-dinformation/biosecurite-et-eee-reinventer-leau-chaude-ou-comment-participer-a-la-prevention-des-invasions-biologiques/
http://www.gt-ibma.eu/activites-du-gt-ibma/lettre-dinformation/biosecurite-et-eee-reinventer-leau-chaude-ou-comment-participer-a-la-prevention-des-invasions-biologiques/
http://allonsbon.fr/blog/?p=1139
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Etudes sur les Hydrocharitacées 
Comme le rappellent les pages con-
sacrées à cette famille de plantes 
aquatiques sur le site du GT IBMA 
(http://www.gt-ibma.eu/activites-du-
gt-ibma/groupe-hydrocharitacees/), 
les Hydrocharitacées invasives en 
France restent un groupe mal con-
nu, tant du point de vue de leur bio-
logie, leur écologie et leurs impacts 
sur les écosystèmes qu’en termes 
de possibilités de gestion des mi-
lieux colonisés. Les méthodes envi-
sageables pour réguler le dévelop-
pement de ces plantes immergées 
restent peu nombreuses et présen-
tent des durées d’efficacité réduites. 

Rapport Hydrocharitacées 
2013-2015 

Pour répondre au fort besoin d’amé-
lioration des connaissances sur ces 
espèces émanant des acteurs de 
terrain (fédérations de pêche, techni-
ciens de rivières, collectivités lo-
cales…), une synthèse bibliogra-
phique et deux études ont été ras-
semblées dans un rapport réalisé 
par AgroCampusOuest, l’Université 
catholique d’Angers et Irstea.  
 
La synthèse bibliographique a été réalisée sur les 4 taxons 
les plus présents en France (Elodée de Nutall et Elodée du 
Canada, l’Egérie dense et Grand Lagarosiphon). Elle pré-
sente de façon comparative ces 4 espèces et intègre des 
connaissances récentes sur ces taxons. Il en ressort que leur 
capacité de production en fonction des différents milieux et 
surtout leurs impacts écologiques en fonction de leurs bio-
masses et recouvrements sont encore à préciser. L’usage 
d’herbicides étant interdit dans les milieux aquatiques en 
France, les modes de gestion couramment appliqués sont 
une récolte mécanique et il serait envisageable de dévelop-
per des recherches sur le contrôle biologique. 
 
Deux études ont porté sur l’Egérie dense sur les rivières 
Vendée et Thouet. 
 
 En savoir plus : consultez le résumé du rapport sur 

le site du GT IBMA et accédez au rapport complet. 
 

Grand lagarosiphon et égéria dans les lacs de La-
canau et de Carcans-Hourtin (Gironde) : évolu-
tion de leur répartition et flux de gaz et de nutri-
ments dans les herbiers denses  

Les lacs et étangs d'eau douce du littoral aquitain sont le 
siège de colonisations par différentes plantes aquatiques 

invasives depuis plusieurs décennies. Parmi elles, le grand 
lagarosiphon a été observé à partir du milieu des années 60 
dans un des lacs puis a progressivement gagné la quasi-
totalité de la vingtaine de plans d'eau de ce territoire. Malgré 
une arrivée plus tardive au début des années 90, égéria s'est 
installée dans plusieurs plans d'eau dont deux des lacs où 
elle concurrence fortement lagarosiphon.  
Ces deux espèces d'hydrocharitacées font l'objet depuis de 
nombreuses années d'interventions de gestion dans des 
sites aménagés ou naturels où leurs herbiers très denses 
jusqu'en surface viennent gêner les activités de loisirs déve-
loppées sur ces plans d'eau. 
 
Dans le cadre d'un programme de recherche " Amélioration 
de l’évaluation de l’état écologique des lacs aquitains" finan-
cé par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, des travaux ont été 
engagés sur deux types de communautés végétales pré-
sentes dans les lacs. Les pelouses littorales amphibies à 
Lobelia dortmanna et Littorella uniflora, présentant de grands 
intérêts en termes de valeur patrimoniale et de biodiversité, 
sont une de ces communautés, l'autre est celle rassemblant 
les deux espèces d'hydrocharitacées. Cette approche de 
deux communautés végétales aux caractéristiques biolo-
giques et écologiques éloignées a pour objectif d'évaluer 
leurs rôles respectifs dans le fonctionnement écologique des 
milieux.  
 En savoir plus : lire la suite du résumé sur le site du 

GT IBMA et accédez au rapport complet. 

Photographie de 4 espèces d’Hydrocharitacées invasices (a) Egeria densa; (b) Elodea canadensis;  
(c) Elodea nuttalii; (d) Lagarosiphon major. © J. Coudreuse, extrait du rapport Hydrocharitacées 2013-2015 

http://www.gt-ibma.eu/activites-du-gt-ibma/groupe-hydrocharitacees/
http://www.gt-ibma.eu/activites-du-gt-ibma/groupe-hydrocharitacees/
http://www.gt-ibma.eu/activites-du-gt-ibma/lettre-dinformation/rapport-hydrocharitacees-2013-2015/
http://www.gt-ibma.eu/activites-du-gt-ibma/lettre-dinformation/grand-lagarosiphon-et-egeria-dans-les-lacs-de-lacanau-et-de-carcans-hourtin-33-evolution-de-leur-repartition-et-flux-de-gaz-et-de-nutriments-dans-les-herbiers-denses/
http://www.gt-ibma.eu/activites-du-gt-ibma/lettre-dinformation/grand-lagarosiphon-et-egeria-dans-les-lacs-de-lacanau-et-de-carcans-hourtin-33-evolution-de-leur-repartition-et-flux-de-gaz-et-de-nutriments-dans-les-herbiers-denses/


 

Documentation 
N'hésitez pas à nous faire parvenir des informations sur vos prochains évènements !  

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

INVASIONS BIOLOGIQUES 
EN MILIEUX AQUATIQUES 

Nous contacter 

Groupe de travail invasions 

biologiques en milieux aquatiques 

www.gt-ibma.eu 

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. 

La coordination et l’animation de ce 
groupe de travail sont assurées par 
l’Onema et l’UICN France.  

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 
 

Réalisation et conception : Emmanuelle Sarat (UICN 
France). 

Rédaction : Emmanuelle Sarat (UICN France) et Alain 
Dutartre (expert inde pendant). 

Ont contribué à l’élaboration de ce numéro :  Guillaume 
Fried (Anses), Jacques Haury (AgroCampusOuest), He le ne 
Gervais (CEN Val de Loire), France Mercier (CEN Basse-
Normandie), Nicolas Poulet (Onema), Cristina Ribaudo 
(Irstea) et Yohann Soubeyran (UICN France).  
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Agenda 

Séminaires et colloques 

 10-14 avril 2016, Winnipeg, Canada : 19ème 
conférence internationale sur les espèces 
exotiques envahissantes en milieux 
aquatiques 

 2-4 mai 2016, Buenos Aires, Argentine : 
Marine and freshwater invasive species : 
ecology, impacts and management 

 19-25 juin 2016, Prague, République 
Tchèque : 7th weed international congress 

 11-14 juillet 2016, Zagreb, Croatie : 

Freshwater invasives : networking for 
strategy 

 18-22 juillet 2016, Açores, Portugal, Island 
biology 2016 : Conférence sur la biodiversité 
et les invasions biologiques en milieu 
insulaire 

 11-15 septembre 2016, Perth, Australie : The 
20th Australasian Weeds Conference 

 14-17 septembre 2016, Vianden, 
Luxembourg : Neobiota 2016 : 9ème 
conférence internationale sur les invasions 
biologiques 

 19-20 octobre 2016, Toulouse, France : 4ème 
conférence sur l’entretien des zones non 
agricoles 

Formation 

 7-10 mars 2016 : formation IFORE 
« Méthodes de prévention et régulation des 
espèces exotiques envahissantes » 

 4-8 avril 2016 : stage ATEN « Espèces 
exotiques envahissantes : de la 
connaissance à la gestion  

Webconférence 

 8 mars 2016, Webconférence « Quels 
moyens de gestion des espèces animales 
exotiques envahissantes en milieux 
aquatiques ? » Animée par le Réseau Ideal 
Connaissance. 

Documents récemment ajoutés 
et consultables sur le site du GT 
IBMA 

Documents techniques 

2015. Mandin M. Bilan du programme 
d’éradication de la Grenouille taureau (2006-
2015) sur le territoire du Parc naturel régional 
Périgord-Limousin. Parc naturel régional Périgord-
Limousin. 39 pp. 

2014. Naudon D. La Corbicule asiatique 
(Corbicula fluminea) en Limousin. Synthèse des 
connaissances et répartition régionale en 2014. 
Limousin Nature Environnement. 9 pp. 

2014. Plan quinquennal 2014-2018 de contrôle et 
de suivi des plantes exotiques sur les plans d’eau 
des barrages du Salagou et des Olivettes. 
Département de l’Hérault, CERCIS,  Contre 
champ (2014). 

Rapports et mémoires 

2015. Haury J., Lambert E., Dutartre A. 
Hydrocharitacées 2013-2015 : animation 
scientifique et appui technique à la gestion. 
AgroCampusOuest, UCO, Irstea. 93 pp. 

2015. Ribaudo C., Jan G. et Bertrin V. Interactions 
entre macrophytes et qualité de l’eau : le cas des 
isoétides et des exotiques dans les lacs aquitains. 
Résultats du projet "Amélioration de l’évaluation 
de l’état écologique des lacs aquitains – 2014". 

Rapport Agence de l'Eau Adour-Garonne. Irstea, 
UR EABX, 40 p.  

2015. Adam M. Etude de la prolifération des 
végétaux aquatiques dans les étangs piscicoles 
lorrains. Filière Lorraine d’aquaculture 
continentale, bourse Innovation-Formation 2014-
2015. 121 pp. 

2015. Mercier D. Pistes de réflexions sur la 
gestion optimisée des Espèces Végétales 
Exotiques Envahissantes (EVEE) dans le 
département de l’Hérault. Rapport de deuxième 
année d’apprentissage Master 2 Ecologie et 
gestion de la biodiversité – Université de 
Montpellier. 77 pp. 

Bilan de la situation des espèces végétales 
exotiques envahissantes en Limousin – 
Hiérarchisation des enjeux – CBN Massif Central  

Fiches espèces 

Fiches de reconnaissance des espèces exotiques 
envahissantes présentes et potentielles dans le 
Haut-Rhin  

Fiches Info « Action de limitation de la 
propagation d’espèces invasives » – Conseil 
départemental du Haut-Rhin 

Vidéos 

La Peste rouge. Film documentaire sur l’Écrevisse 
rouge de Louisiane, avec le concours du CPIE 
Brenne – Pays d’Azay. 

Mise à jour de la photothèque 

La photothèque du GT IBMA regroupe 
maintenant 400 clichés répartis dans 5 albums. 
Ces images viendront illustrer la base 
d’informations sur les invasions biologiques en 
milieux aquatiques actuellement en construction 
par le GT IBMA. 
N’hésitez pas à les consulter et à nous faire 
parvenir de nouvelles photos à partager.  

http://www.icais.org/
http://www.icais.org/
http://www.icais.org/
http://www.icais.org/
http://conferences.aehms.org/mfis-argentina/themes/
http://conferences.aehms.org/mfis-argentina/themes/
http://www.iwsc2016.org/
http://finsconference.eu/
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http://www.islandbiology2016.uac.pt/#page1x2
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http://www.neobiota2016.org/
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