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Le bilan d’activité du GT IBMA pour l’année 2016 vient de paraître.
2016 a été une année bien occupée entre la refonte du site internet,
la mise en ligne de la base d’informations sur la gestion des espèces
introduites en milieux aquatiques, la rédaction de huit retours
d’expérience de gestion supplémentaires et de six numéros de la
lettre d’information. Elle a permis de réunir les membres du groupe de
travail à deux reprises, à Metz et Vincennes, d’échanger sur des sujets
très variés et de lancer de nouvelles réflexions dont celle sur
l’évaluation de la valorisation socio-économique comme outil de
gestion des EEE.
Elle a également été l’occasion de développer de nouvelles
collaborations à l’étranger, avec l’implication du GT IBMA dans une
conférence internationale, la traduction des publications et retours
d’expériences de gestion en langue anglaise et des perspectives de
collaboration avec la Belgique.
Nous souhaitons que 2017 soit une année aussi productive et
passionnante !
En savoir plus : consulter le rapport d’activité du GT IBMA



du groupe de travail

Bilan d’activité 2016 du GT IBMA
Nouveaux retours d’expériences de gestion


internationales et européennes

Arrivée des carpes asiatiques dans les Grands
Lacs américains
Règlement européen : nouvelles analyses de
risques
Premier signalement de Salvinia molesta aux
Îles Canaries, Espagne


Les

nationales
actes

du

francophone

XXXVIIIème

de

colloque

mammalogie

sont

Nouveaux retours d’expériences de gestion

maintenant disponibles

Deux nouvelles expériences de gestion viennent d'être partagées par
des gestionnaires dans le cadre des activités du GT IBMA.

Espèces exotiques forestières européennes

Consultez-les sur le site internet du GT IBMA, la cartographie
dynamique et la base d’informations :

sous la loupe des experts


territoriales

Présentation de l’Observatoire des plantes
 Expérimentation
d'une
technique
mécanisée d'élimination rapide de la Canne
de Provence

exotiques envahissantes (PEE) en Limousin

 Gestion du Grand Lagarosiphon dans le
vallon de Vergnote (Lot-et-Garonne)

expansion en Limousin

Au total, 67 retours d’expériences de gestion
sur 30 espèces de faune et de flore sont
maintenant disponibles sur le site internet du
GT IBMA.
Vous désirez partager une expérience de
gestion au bénéfice de tous les gestionnaires ? Contactez-nous
(emmanuelle.sarat@uicn.fr et doriane.blottiere@uicn.fr)

© 2017 GT IBMA - AFB & UICN France
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Actualités internationales et européennes
Les carpes herbivores, plus grande menace d’invasion
biologique pour les Grands Lacs Nord-américains ?
Sans doute avez-vous déjà entendu parler de la carpe chinoise et particulièrement
de l'Amour blanc (Ctenopharyngodon idella) ou carpe herbivore, pour ses
capacités de consommation des plantes aquatiques (Voir encart spécifique
pages 191-192 du volume 1 du guide "Comprendre pour agir"). Si elle est la plus
connue, elle n'est pas la seule espèce de carpe asiatique largement transportée

sur tout le globe. Au moins trois autres espèces ont également bénéficié de cette

C. idella © E. Engbretson

dispersion planétaire.
Un argument longtemps utilisé pour promouvoir ces espèces était leur incapacité apparente à se reproduire ailleurs que
dans les fleuves asiatiques dont elles provenaient. C’est pourquoi la reproduction en conditions contrôlées permettait
aux pisciculteurs de produire des juvéniles sans risque ultérieur de dispersion et de prolifération incontrôlable en milieu
naturel. Une grande surprise fut donc l'apparition dans le bassin du Mississipi de capacités de reproductions en milieu
naturel de ces espèces : apparemment elles ont su s’adapter aux conditions écologiques du plus grand des fleuves nord
-américains. Cela ne va pas sans poser des difficultés à l'échelle du continent et a obligé depuis plusieurs années à une
coopération USA-Canada pour tenter de les résoudre dans la région des Grands Lacs.
Cette coopération n'a pourtant pas suffi pour empêcher certaines de ces espèces de gagner une partie des lacs. En

effet, un récent communiqué de presse émanant du Département canadien des Pêches et des Océans et de la
Commission des pêcheries des Grands Lacs ("Fisheries and Oceans Canada and Great Lakes Fishery Commission") fait
état des résultats d'une étude d'évaluation des risques d'introduction de la carpe herbivore, C. idella dans les Grands
Lacs .

En savoir plus : Lire la suite de l’article sur le site du GT IBMA.
Règlement de l’Union européenne : 7 espèces végétales
seront évaluées en 2017 dans le cadre du projet LIFE IAP-Risk
piloté par l’OEPP

G.spilanthoides © K. Stuber

En soutien au règlement européen 1143/2014 sur la prévention et la gestion de
l’introduction et de la dissémination des espèces exotiques envahissantes, le projet LIFE
IAP-RISK, piloté par l’Organisation européenne et méditerranéenne de protection des
plantes (OEPP), mène des évaluations du risque dans le cadre du projet LIFE IAP-Risk
financé par l’UE (voir l’article consacré à ce sujet dans la lettre d’information du GT
IBMA du mois de décembre 2016).

Six espèces ont été évaluées en 2016, dont quatre plantes aquatiques (Pistia stratiotes, Salvinia molesta, Gymnocoronis
spilanthoides et Hygrophila polysperma). Deux espèces de graminées (Ehrharta calycina et Andropogon virginicus) ont
été évaluées en janvier 2017. Trois autres groupes d’experts sont prévus en 2017 et évalueront Humulus scandens
(Houblon du Japon) et Lygodium japonicum (une fougère grimpante) (en mars), Prosopis juliflora (un arbuste proche
des mimosas) et Hakea sericea (un arbuste originaire d'Australie) (en mai), ainsi que Ambrosia confertiflora (plante
herbacée allergène pouvant atteindre 2 m) et Cortaderia jubata (espèce d'herbe de la pampa) (en octobre).

En savoir plus : Site internet du projet LIFE
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et Service d’information de l’OEPP
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S. molesta © Clematis

Premier
signalement
de Salvinia
molesta aux
Îles
Canaries,
Espagne

La Salvinie géante Salvinia molesta est
une fougère aquatique flottante
originaire du Brésil. En Europe, l’espèce
a été signalée en Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Italie, Pays-Bas,
Portugal et Royaume-Uni. En France,
elle a été signalée en Corse au sud
d'Ajaccio et dans l'Hérault à proximité
de la retenue du Salagou, mais est
surtout présente dans la plupart des
territoires
d’Outre-mer.
Elle
est
notamment envahissante à Mayotte,
où elle a envahi la retenue collinaire de
Combani et pose des problèmes pour

le traitement de l’eau potable (UICN les enfants et le bétail.
France).
En 2014, Salvinia molesta a été
Malgré la petite taille de ses frondes identifiée pour la première fois sur les
(moins de 5 cm), la Salvinie géante fait Îles Canaries (Gran Canaria) dans le
partie
des
végétaux
exotiques ravin ‘Barranco de Azuaje’. Cette
considérés comme les plus envahissants population a été trouvée à 240 m
au monde après la Jacinthe d’eau. Sa d’altitude dans un lac à proximité
prolifération forme des tapis denses d’une station thermale abandonnée et
empêchant la lumière et l’oxygène de occupe la quasi-totalité de sa
pénétrer dans l’eau, créant des superficie (600 m²). La situation à Gran
conditions
défavorables
pour
les Canaria
n’est
pas
jugée
trop
plantes, poissons, invertébrés et autres préoccupante car l’île ne présente pas
organismes vivant dans l’eau. Les beaucoup d’habitats dans lesquels la
canaux d’irrigation, les prises d’eau, les plante pourrait s’établir. En revanche,
pompes et les tuyaux peuvent sa gestion pourrait être obligatoire car
également être obstruées et la cette espèce figure dans le catalogue
décomposition du matériel végétal d’espèces exotiques envahissantes de
affecte la qualité des eaux. Les tapis l’Espagne.
denses
de
salvinie
fournissent
également un habitat très propice aux
moustiques, vecteurs de maladies. Ils En savoir plus :
peuvent aussi être confondus avec la Base d’information du GT IBMA et Service
terre ferme et présenter un danger pour d’information de l’OEPP

Actualités nationales

Espèces
exotiques
forestières
européennes sous la loupe des experts

Les actes du XXXVIIIème colloque
francophone de mammalogie sont
maintenant disponibles

Comment cohabitent, dans nos forêts européennes,
espèces exotiques et espèces natives ? C’est pour
favoriser une gestion adaptée que l’ouvrage « Introduced
tree species in European forests: challenges and
opportunities » propose,
avec
la
contribution
de
Ce colloque, intitulé "Les mammifères exotiques
chercheurs Irstea, un panorama des connaissances
(envahissants) : état des lieux et actions ?", s’est tenu à Le
disponibles.
Haillan (Gironde) en octobre 2015. Les actes rassemblent,
sur 167 pages, une vingtaine d'articles dont les trois quarts Cet ouvrage de plus de 400 pages rassemble un large
portent sur les mammifères exotiques envahissants, les éventail d’études de cas et de résultats issus de la
littérature scientifique. Il s’inscrit dans le cadre du projet Inconnaissances sur leur écologie, leurs impacts et leur
Tree mené par le Ministère fédéral allemand de
gestion.
l’Alimentation et de l’Agriculture et l’Institut européen de la
Parmi ces articles, une synthèse des introductions de forêt. Les recherches menées par Irstea y figurent à
mammifères en France est présentée (MNHN), ainsi que plusieurs reprises, notamment dans les chapitres dédiés aux
des bilans à l'échelle de l'ex-région Aquitaine de la faune effets des espèces exotiques introduites sur la biodiversité,
exotique (OAFS) et des mammifères indigènes et exotiques à celui sur les impacts de l’Ailante sur l’effet protecteur des
(SFEPM, Cistude Nature). Les impacts sanitaires de diverses forêts et celui sur le contrôle des renouées asiatiques.
espèces exotiques font l'objet d'un article de synthèse.
Destiné aux acteurs de la gestion forestière, décideurs
Quatre communications présentées lors du colloque ont publics, chercheurs, étudiants, et à toutes les personnes
fait l'objet d'articles correspondants, rédigés par le GT intéressées par ce sujet, l'ouvrage est disponible en accès
IBMA, l'UICN France, la FREDON Pays de la Loire ou encore libre et gratuit à cette adresse : http://www.in-tree.org/
l'association des piégeurs agréés de la Gironde.
about/book.html

En savoir plus : Lire la suite sur le site du GT IBMA

En savoir plus : Consulter le site de l’Irstea
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Le dossier : Quelles priorités de recherche et de gestion sur les
jussies en France ? Par Alain Dutartre, Dominique Barloy, Jacques Haury et Gabrielle Thiebaut
La présence de L. grandiflora et de L. peploides dans la liste des espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l’Union Européenne publiée durant l’été 2016
n’a fait que confirmer l’importance de ces taxons dans les cortèges d’espèces
exotiques susceptibles de causer d’importants dommages à une échelle
supranationale en Europe, importance déjà reconnue en 2007 au niveau français.
La métropole française est actuellement le territoire européen le plus colonisé par
ces taxons et les informations rassemblées sur leur écologie et les possibilités de leur
gestion depuis près de trois décennies par de nombreux intervenants constituent un
corpus déjà important.
Ces connaissances accumulées ont permis à quelques reprises d’apporter une aide
à des interlocuteurs européens dans la mise en place de leurs stratégies de gestion.
Plus récemment, un rapport consacré aux priorités de recherche et de gestion
concernant les taxons de Ludwigia (« water primroses ») dans le contexte des EtatsUnis d’Amérique fait d’ailleurs une référence explicite à l’expérience acquise en
France sur les jussies et leur gestion (« the longer-term experience in France »). Une
synthèse en français de ce rapport est disponible ici.
Malgré leur importance, ces connaissances acquises restent toutefois insuffisantes
pour permettre la mise en place d’interventions de gestion pleinement efficaces
L. grandiflora © CPIE Seignanx et Adour
dans la large gamme de situations où se rencontrent les populations de jussies. Il
s’agit notamment de besoins de recherches dans divers domaines dont la
génétique, la fertilité des populations ou les capacités d’adaptations aux conditions environnementales. Par ailleurs, une
« note sur les formes terrestres de Jussie en France », destinée à attirer l’attention sur les fortes contraintes que posent ces
colonisations très particulières en zones humides, notamment pour l’agriculture a été rédigée par Jacques Haury en
septembre 2016.
C’est dans ce contexte qu’il nous a semblé utile de rédiger un point d’étape sur les priorités de recherche et de gestion
des jussies en France : la note est disponible ici.

En savoir plus : Consulter notre article sur l’état des lieux réalisé sur la jussie aux Etats-Unis

Actualités territoriales
L’Observatoire des plantes
exotiques envahissantes
(PEE) en Limousin
Cet
observatoire,
animé
par
trois
organismes
départementaux (CPIE des Pays Creusois, CPIE de la
Corrèze, FDGDON de la Haute Vienne) a mis en place un
réseau de surveillance, d’information et de lutte contre les
PEE en Limousin. Ce travail est réalisé en partenariat avec
l’Agence régionale de la santé (ARS), le Conservatoire
botanique national du Massif Central (CBNMC), les
départements, les chambres d’agriculture, l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne, la DREAL Nouvelle Aquitaine, le
groupe de travail Loire-Bretagne, les structures locales
implantées sur les différents territoires.
4

Il a pour objectifs, en plus des missions techniques et
pédagogiques menées par chaque structure, de :
mutualiser les connaissances scientifiques et les outils
méthodologiques et pédagogiques, coordonner les actions
de communication en Limousin, informer les publics des
actions menées sur les trois départements, inventorier les
PEE sur les espaces publics et agricoles, former à
l’identification et à la gestion, accompagner et organiser
des chantiers d’arrachage sur l’espace public,
accompagner les collectivités, EPCI à la gestion des PEE.
Le CBNMC est le référent scientifique de l’Observatoire des
plantes exotiques envahissantes en Limousin. En 2017, les 3
structures de l’observatoire continuent leurs programmes
d’actions déclinées en 4 volets.

En savoir plus : Lire la suite sur le site du GT IBMA

LA LETTRE D’INFORMATION DU GT IBMA
NUMÉRO 16 — FÉVRIER 2017

En savoir plus

Pectinatella magnifica continue son
expansion en Limousin

: consultez l’article de Laurent Chabrol :
Chabrol L. 2016. Nouvelles observations de Pectinatella
magnifica (Leidy, 1851) (Bryozoaire) en Limousin. Bull. Soc.
Linn. Bordeaux, Tome 151, nouv. série N°44 (4), 2016 : 437Pectinatella magnifica est un bryozoaire d’eau douce 440.
exotique signalé en France depuis le début des années
1990. Cet organisme, encore méconnu du grand public,
intrigue fréquemment les observateurs. Un article faisant
état des connaissances actuelles sur l’espèce lui a été
consacré dans la lettre d’information du GT IBMA du mois
d’octobre 2016.

Un récent article paru dans le bulletin de la société
linnéenne de Bordeaux fait un point sur l’expansion de
Pectinatella magnifica depuis sa découverte en 2009-2010
en Limousin. Six ans après sa première mention, l’espèce a
été découverte dans quatre nouvelles stations et sa
densité semble s’accroître dans le lac de Vassivière.
Pectinatella magnifica © P. Notteghem

A surveiller de près : La Laitue d’eau, encore !
En cette fin d’année 2016, la laitue d’eau (Pistia stratiotes)
semblait se plaire aussi en un lieu assez éloigné de son
occupation récente d’un contre-canal du Rhône dans le
département du Gard (voir l’article sur le sujet sur le site IBMA).
En effet, elle s’était installée depuis le mois d’août dans un
petit plan d’eau de Loire-Atlantique. L’espèce a
progressivement colonisé 30 % de la superficie de ce plan
d’eau avant d’en être évacuée par les pluies de début
novembre.
Pistia stratiotes © P.A. Poiron

En savoir plus : Lire la suite sur le site du GT IBMA

EEE et littérature

- Je ne sais pas à quoi vous faites allusion, dit Leo. Ce dont je
désire vous parler n’a rien à voir avec votre cargaison de D-Liss. Est
-ce que vous vous rendez compte de ce que Palmer Eldritch est
« - Mais est-ce qu’il n’existe pas une loi spéciale des Nations Unies
en train de faire ? Il a introduit dans notre système des lichens
interdisant l’importation de toute forme de vie provenant d’un
d’origine extra-solaire. Ce pourrait être le début d’une épidémie
autre système ? […] Il inscrivit sur son agenda : Appeler mon
analogue à celle que nous avons connue en 98.
avocat, déposer plainte à l’ONU pour importation de lichens.) […]
Il appuya sur une touche de son intercom et demanda à sa - Cela ne nous a pas échappé. Cependant,
on nous assure chez Eldritch qu’il s’agit d’une
secrétaire :
espèce solaire qu’il a emportée lors de son
- Appelez-moi l’ONU à New York en priorité. Demandez le
voyage vers Prox et qu’il ramène avec lui
secrétaire Hepburn-Gilbert en personne. Il se trouva bientôt en
maintenant... »
communication avec l’habile politicien indien qui était devenu
l’année précédente secrétaire général de l’ONU.
Phillip K. Dick. Le Dieu venu du Centaure.
- Ah! Monsieur Bulero, dit Hepburn-Gilbert avec un sourire narquois. 1965. Editions J’ai lu, 242 p. Titre original : The
Vous désirez porter plainte au sujet de la saisie de cette cargaison Three stigmata of Palmer Eldritch.
de D-Liss...
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Agenda

22-26 octobre 2017 - Fort Lauderdale, Floride, USA

: 20th
conférence internationale sur les espèces aquatiques
invasives - ICAIS

Séminaires et colloques :

28-29 mars 2017 - Sofia, Bulgarie : 7th ESENIAS workshop 4-7 septembre 2018 - Dublin, Irlande : Neobiota 2018 - 10e
Networking and regional cooperation towards Invasive conférence internationale sur les invasions biologiques
alien species prevention and management in Europe
Formations : Webconférences « Lutte contre les Espèces
28 mars 2017 - Poitiers, France : Journée Technique Exotiques Envahissantes » : 23 février 2017 : la Crassule de
Espèces Exotiques Envahissantes – Cotita
Helms et 7 mars 2017 : L’Herbe de la Pampa et le Séneçon
en arbre
10-14 juillet 2017 - Dundee, Ecosse : Island Invasives
Conférence : 21 septembre 2017 - Centre Beautour, La
Conference 2017
Roche sur Yon, France : Plantes Exotiques Envahissantes

Documentation

Articles :

Nécessité de renforcer la légieuropéen et ses implications slation sur le commerce
d’amphibiens en Europe

pour les citoyens, 14 espèces végétales exotiques
envahissantes concernées
par ce règlement, et une
mise à jour des connaissances sur la répartition,
l’écologie et les impacts de
ces espèces.

Conséquences de la présence
de la Perche soleil sur les espèces de poissons natives
Processus et facteurs affectant
la régénération et l’établissement de l’Eventail de Caroline

Le type de sol peut déterminer

En savoir plus : sur le site des le succès invasif de la Jacinthe
Editions Belin
d’eau
Possible préférence d’un prédateur menacé pour les proies
invasives

Guide des plantes
invasives : nouvelle
édition
Publié dans sa première
édition en 2012, le guide
des plantes invasives de
Guillaume Fried propose
une description détaillée de
plus de 120 espèces invasives ou potentiellement
invasives en France.
Parution du premier numéro
de la lettre d’information
La réédition revue et augsemestrielle de l’ONCFS sur
mentée comprend des inles espèces exotiques envaformations sur le règlement
hissantes

Succès des invasions : compétition ou opportunité d’occupation de niches vides
Effets du trafic maritime sur les
invasions biologiques
Évaluation des impacts environnementaux
et
socioéconomiques des plantes exotiques en Europe

Nous contacter
Groupe de travail invasions
biologiques en milieux aquatiques
www.gt-ibma.eu
Créé en 2009, 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 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’Agence française pour la biodiversité
et l’UICN France.
Pour soumettre
contactez :

une

actualité,

Emmanuelle Sarat et Doriane Blottière
au Comité français de l’UICN :
emmanuelle.sarat@uicn.fr
doriane.blottiere@uicn.fr

Vous souhaitez apporter des
compléments sur la base
d’informations ou vous porter volontaire pour effectuer
des relectures : contacteznous !

Réalisation et conception : Doriane Blottière et Emmanuelle Sarat (UICN France).
Rédaction : Emmanuelle Sarat (UICN France) et Alain Dutartre (expert indépendant).
Ont contribué à l’élaboration de ce numéro : Dominique Barloy (AgroCampus Ouest), Amélie Bodin (CPIE des Pays Creusois), Laurent Chabrol (CBNMC),
Guillaume Fried (ANSES), Jacques Haury (AgroCampus Ouest), Jean-François Maillard (ONCFS) Pierre-André Poiron (SMABVC), Nicolas Poulet (AFB),
Yohann Soubeyran (UICN France), Gabrielle Thiébaut (Université de Rennes), Sylvain Vrignaud (expert indépendant).
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