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Quatre nouveaux retours d’expériences de gestion sont disponibles 

 Implantation d’une ripisylve pour limiter le développement de l’Égérie dense 

dans la Jalle de Blanquefort 

 Gestion du Raton laveur par l’Association départementale des piégeurs agréés 

de la Gironde 

 Interventions de gestion du Lysichite jaune sur la station de Saint-Léonard-de-

Noblat (Haute-Vienne) 

 Test d’une méthode d’éradication de la jussie sur les étangs d’Acigné (Ille-et-

Vilaine) 

Si vous souhaitez partager un retour d’expériences de gestion au bénéfice de tous 

les gestionnaires, contactez-nous : doriane.blottiere@uicn.fr  et 

emmanuelle.sarat@uicn.fr 

Un REX est disponible sur le  

Lysichite jaune © J. Charon 

16ème réunion du GT IBMA 

La 16ème réunion du GT IBMA s’est 

tenue à Vincennes le 5 décembre 

dernier et a réuni 34 participants. 

Un bilan des activités de l’année 

2017 a été présenté aux membres 

et a permis de faire le point sur 

l’avancement des principales réa-

lisations du groupe de travail 

(retours d’expériences de gestion, 

base d’informations, évaluation 

de l’exploitation économique des 

EEE comme outil de régulation). 

Un bilan des actions à l’internatio-

nal menées par le GT IBMA a éga-

lement été présenté, faisant no-

tamment suite à une publication 

scientifique dans une revue inter-

nationale sur le fonctionnement et 

les travaux du groupe. Dans la 

continuité des discussions sur 

l’évolution du GT IBMA et son rôle 

dans le futur centre national de 

ressources sur les EEE, une feuille 

de route sur la période 2018-2020 

a été proposée.  

Cette 16ème réunion a été l’occa-

sion de convier de nouveaux 

membres travaillant sur les inva-

sions biologiques en milieu marin. 

Une présentation sur la surveil-

lance des espèces non indigènes 

marines en métropole a ainsi été 

réalisée par le MNHN et le CNRS 

(Cécile Massé et Frédérique 

Viard). 

Enfin, des présentations réalisées 

par les membres ont permis d'illus-

trer différentes démarches en 

cours : gestion des terres contami-

nées par les plantes exotiques en-

vahissantes (voir p.4), formes ter-

restres de jussies, bilans sur le sémi-

naire ADN environnemental orga-

nisé par l'AFB et sur l’invasion ré-

cente du Gobie à taches noires. 

En savoir plus : le compte-rendu 

de la réunion et les différentes pré-

sentations sont disponibles sur le 

site internet du GT IBMA. 

La 16ème réunion du GT IBMA a réuni  

34 participants attentifs © A. Dutartre 

http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/01/egeria_densa_rex5_blanquefort.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/01/egeria_densa_rex5_blanquefort.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2017/11/rex1_raton_laveur.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2017/11/rex1_raton_laveur.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2017/12/rex_lysichite-jaune_vf.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2017/12/rex_lysichite-jaune_vf.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2017/11/rex_jussie_acign.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2017/11/rex_jussie_acign.pdf
http://www.reabic.net/journals/mbi/2017/3/MBI_2017_Sarat_etal.pdf
http://www.reabic.net/journals/mbi/2017/3/MBI_2017_Sarat_etal.pdf
http://www.reabic.net/journals/mbi/2017/3/MBI_2017_Sarat_etal.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/01/cr_16eme_reunion_gt-ibma_vf.pdf
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Actualités internationales  

Le commerce des 

plantes destinées à la 

plantation est l’une 

des principales voies 

d’introduction d’orga-

nismes exotiques nui-

sibles, notamment des arthropodes et des agents 

pathogènes microbiens. Pour réduire ces risques, 

des réglementations internationales et nationales 

existent. Indispensables, elles restent cependant très 

variables d’un pays à un autre. Par exemple, elles 

peuvent ne pas concerner les mêmes catégories 

de plantes, ne pas cibler pas les mêmes organismes 

nuisibles, imposer des quarantaines avec des mo-

dalités différentes, proposer des mesures de lutte 

d’intensités variables, l’application ou non de me-

sures intégrées, etc.  

Un article rédigé par Eschen et ses collègues fait le 

point sur la règlementation phytosanitaire existante 

dans 7 pays du monde et l’Union Européenne. Les 

différentes mesures phytosanitaires mises en œuvre 

sont présentées et diverses pistes d'amélioration de  

leur efficacité et de leur homogénéisation à 

l'échelle internationale.  

Lire la suite de l’article sur le site du GT IBMA. 

INVASIONS BIOLOGIQUES 
EN MILIEUX AQUATIQUES 

Ne pas oublier les impacts socio-

économiques des espèces exotiques !  

Depuis plusieurs années, les discussions sur les inva-

sions biologiques au cours des négociations interna-

tionales de la Convention sur la Diversité Biologique 

(CDB) permettent de constater un accroissement 

très préoccupant des impacts environnementaux et 

socio-économiques des espèces exotiques envahis-

santes et des besoins de leur gestion à l'échelle pla-

nétaire. 

A la demande des parties prenantes de la CDB, le 

groupe de spécialistes des espèces envahissantes 

de l'UICN (ISSG) a élaboré en 2015 

une méthode d'évaluation, de 

hiérarchisation et de surveillance 

systématique et normalisé des es-

pèces exotiques applicable inter-

nationalement. 

Intitulée Classification de l'impact 

sur l'environnement des taxons 

exotiques ("Environmental Impact 

Classification of Alien Taxa", EICAT), cette proposition 

a été depuis intégrée dans diverses publications de 

recherche dont notamment celle de Guillaume La-

tombe et ses collègues présentant très récemment 

une proposition pour la surveillance mondiale des 

invasions biologiques (lettre d’information n°19). 

La méthode "EICAT" propose cinq catégories d'im-

pacts négatifs croissants sur l'environnement pour 

chaque taxon exotique envahissant mais ne permet 

pas l'évaluation des impacts socio-économiques de 

ces espèces : c'est ce qui a conduit Sven Bacher et 

ses collègues à proposer une méthode complémen-

taire, s'appuyant sur une dé-

marche similaire et portant spécifi-

quement sur la classification des 

impacts socio-économiques des 

taxons exotiques (Socio-economic 

impact classification of alien taxa, 

SEICAT).  

Lire la suite de l’article sur le 

site du GT IBMA. 

Fruitiers en quarantaine  

© P. Legrand, Anses 

Herbier de Myriophylle du Brésil gênant le dépla-

cement sur un plan d’eau © A. Dutartre 

http://www.gt-ibma.eu/de-la-diversite-internationale-de-la-legislation-phytosanitaire-regissant-limportation-de-vegetaux-destines-a-la-plantation/
http://www.gt-ibma.eu/une-proposition-pour-la-surveillance-mondiale-des-invasions-biologiques/
http://www.gt-ibma.eu/une-proposition-pour-la-surveillance-mondiale-des-invasions-biologiques/
http://www.gt-ibma.eu/lettre-dinformation-numero-20-novembre-2017/
http://www.gt-ibma.eu/ne-pas-oublier-les-impacts-socio-economiques-des-especes-exotiques/
http://www.gt-ibma.eu/ne-pas-oublier-les-impacts-socio-economiques-des-especes-exotiques/
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Synthèse sur la situation de la Crassule de 

Helms en métropole 

La Crassule de Helms (Crassula helmsii) est une pe-

tite plante des milieux aquatiques à inondables, ori-

ginaire d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Vendue 

depuis les années 1920 comme plante d’aquarium 

ou de plans d’eau d’ornement, elle est signalée en 

milieux naturels en métropole depuis 1999. 

Les connaissances ac-

tuelles sur sa biologie 

et son écologie mon-

trent une croissance 

rapide, une large am-

plitude écologique et 

d’importantes capa-

cités de dispersion. 

Une extrême atten-

tion doit donc être apportée à cette espèce, aux 

herbiers monospécifiques pouvant causer d’impor-

tants impacts négatifs sur la biodiversité et les activi-

tés humaines sur des sites qu’elle colonise. La cras-

sule ne fait cependant l’objet d’aucune mesure ac-

tuelle de réglementation. 

Une synthèse des connaissances sur cette espèce 

comportant une première analyse des risques de son 

expansion et des possibilités de sa gestion a été rédi-

gée par Fabien Dortel (Conservatoire Botanique Na-

tional de Brest) et Alain Dutartre (hydrobiologiste in-

dépendant, GT IBMA). Elle présente une description 

de l’espèce, de sa biologie et de son écologie, sa 

répartition actuellement connue en France et en Eu-

rope et les possibilités de gestion, dont des mesures 

de biosécurité spécifiques à cette espèce. 

Ces informations doivent faire l'objet d'une large dif-

fusion afin que tous les opérateurs de terrain aient à 

leur disposition les clés de compréhension suffisantes 

pour mieux la repérer dès son installation et, si pos-

sible, intervenir. C’est pourquoi il a semblé préférable 

aux auteurs de procéder dès maintenant à la diffu-

sion de cette synthèse, malgré l’arrivée régulière de 

nouvelles observations en métropole qui auraient 

amené à la compléter encore. Datée de novembre 

2017, elle sera mise à jour régulièrement. 

Cette synthèse est disponible sur le site du GT IBMA. 

Une fiche alerte détaillée sur la situation de l’espèce 

dans la région Pays-de-la-Loire sera prochainement 

mise en ligne sur le site du CBN de Brest. Les auteurs 

remercient toutes les personnes leur ayant fourni des 

informations sur l’espèce et sa répartition.  

Retrouvez cet article sur le site du GT IBMA.  

 

Sur la présence en France du Cerf muntjac 

Petit cervidé originaire de Chine, le Cerf muntjac ou Muntjac de 

Reeves (Muntiacus reevesi) introduit en Europe au début du 20ème 

siècle s’est depuis échappé de différents parcs d’ornement. Les 

impacts écologiques et économiques des populations établies en 

milieux naturels au Royaume-Uni ont conduit la Commission 

européenne à l’inscrire sur la liste des espèces préoccupantes à 

l’échelle de l’Union. Depuis quelques années, il est régulièrement 

observé en milieux naturels en France. Afin d’améliorer les 

connaissances sur cette espèce et d’apporter des éléments techniques sur sa gestion, un bilan de sa 

répartition est en cours de réalisation par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). 

Lire la suite de l’article sur le site du GT IBMA.  

Mâle de Cerf muntjac 

© M. Terlin, ONCFS 

Berge colonisée par la Crassule  

© E. Leheurteux, CEN PDL 

http://www.gt-ibma.eu/espece/crassula-helmsii/
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/01/dortel_dutartre_2017_crassule_de_helms_synthese_vf.pdf
http://www.cbnbrest.fr/
http://www.gt-ibma.eu/synthese-sur-la-situation-de-la-crassule-de-helms-en-metropole/
http://www.gt-ibma.eu/espece/muntiacus-reevesi/
http://www.gt-ibma.eu/reglement-europeen-12-nouvelles-especes-ajoutees-a-la-liste-des-eee-preoccupantes-pour-lunion-europeenne/
http://www.gt-ibma.eu/reglement-europeen-12-nouvelles-especes-ajoutees-a-la-liste-des-eee-preoccupantes-pour-lunion-europeenne/
http://www.gt-ibma.eu/sur-la-presence-en-france-du-cerf-muntjac/


 4 

INVASIONS BIOLOGIQUES 
EN MILIEUX AQUATIQUES 

Actualités territoriales 

Deux journées d’échanges sur la stratégie de 

gestion des EEE en Auvergne-Rhône-Alpes 

Deux journées d’échanges réunissant les acteurs de la 

gestion des espèces exotiques envahissantes de la ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes ont eu lieu en 2017, le 21 

septembre à Clermont-Ferrand et le 27 novembre à 

Lyon. Leur objectif était de débuter une réflexion sur les 

possibilités d'une stratégie régionale dans ce domaine, 

suite au regroupement des ex-régions Auvergne et 

Rhône-Alpes, à la publication 

de la stratégie nationale rela-

tive aux EEE et à l’adoption 

de dispositions réglemen-

taires spécifiques aux EEE.  

Lire la suite de l’article sur 

le site du GT IBMA. 

Compléments d’information sur la 2ème 

rencontre sur les renouées « Pour une 

gestion intégrée des plantes invasives » 

Organisée par le consortium 

SPIGEST (“Synergie Plantes 

Invasives Grand Est”), cette 

rencontre consacrée aux renouées asiatiques 

(biologie, écologie et gestion), tenue à Laxou 

(54) les 4 et 5 octobre 2017, a fait l'objet d'un 

précédent compte-rendu. En complément des 

présentations déjà mises en ligne, une dou-

zaine de courtes vidéos portant sur les présen-

tations et les synthèses des tables rondes sont 

maintenant consultables. Parmi elles, celles sur 

l'historique de l'invasion en métropole par les re-

nouées et les expérimentations d'écopâturage 

et de méthanisation sont particulièrement at-

tractives.  
Réunion plénière du 21 sep-

tembre © CEN Auvergne 

Premières réflexions sur la gestion des terres « contaminées » par les propagules de 

plantes exotiques envahissantes 

La gestion des plantes exotiques envahissantes (PEE) 

devrait nécessairement comporter un traitement ap-

proprié des déchets qu’elle génère. En 2014, une 

première étude sur la valorisation agronomique des 

déchets verts de PEE issus de chantiers de gestion en 

milieu naturel avait été menée par le Conservatoire 

d’espaces naturels Centre-Val de Loire, dans le 

cadre du Groupe de travail Plantes invasives (GTPI) 

qu’il copilote avec le Conservatoire botanique natio-

nal du Bassin parisien, afin de proposer des solutions 

de proximité pour valoriser cette biomasse. Dans la 

continuité de cette étude, un premier état des lieux 

sur la gestion des « terres contaminées » par des pro-

pagules de PEE a été mené en 2017. 

Le cadre règlementaire français a été analysé et 

comparé à des exemples au niveau international, en 

particulier au Royaume-Uni et en Belgique. Les diffé-

rentes techniques de traitement et les pratiques 

couramment utili-

sées par les gestion-

naires ont par ail-

leurs été identifiées.  

Une phase de 

l’étude a égale-

ment porté sur la re-

cherche des acteurs 

régionaux impliqués 

dans la filière, des « producteurs » (gestionnaires 

d’espaces naturels, entreprises, collectivités, etc.) 

aux « transformateurs » (plateformes de stockage 

et centres de traitement, déchetteries, etc.) afin 

de pouvoir mettre en réseau ces acteurs, de per-

mettre les échanges et d’obtenir des informations 

complémentaires sur le sujet. Enfin, une analyse 

des pistes d’actions préventives à mettre en place 

sur les chantiers d’intervention a été effectuée.  

Lire l’article complet sur le site du GT IBMA.  

Bâchage de renouées 

© CEN CVL 

http://www.gt-ibma.eu/deux-journees-dechanges-sur-la-strategie-de-gestion-des-eee-en-auvergne-rhone-alpes-en-2017/
http://www.gt-ibma.eu/deux-journees-dechanges-sur-la-strategie-de-gestion-des-eee-en-auvergne-rhone-alpes-en-2017/
http://www.gt-ibma.eu/pour-une-gestion-integree-des-plantes-invasives-rencontres-spigest/
https://spigestinvasives.com/presentations/
https://spigestinvasives.com/videos/
http://www.cen-centrevaldeloire.org/groupe-plantes-invasives/
http://www.gt-ibma.eu/premieres-reflexions-sur-la-gestion-des-terres-contaminees-par-des-propagules-de-plantes-exotiques-envahissantes/


Journées régionales Écophyto : gérer les plantes exotiques envahissantes aux 

abords des voies de communication 

La quatrième journée régionale « Écophyto », organisée le 7 dé-

cembre 2017 à Orléans par France Nature Environnement Centre-Val 

de Loire, en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels 

Centre-Val de Loire, a eu pour thème la gestion des plantes exo-

tiques envahissantes (PEE) aux abords des voies de communication. 

Cette édition a réuni plus de cinquante participants, agents et élus 

de collectivités, gestionnaires de voies de communication routières, 

ferroviaires et fluviales, associations de protection de la nature ou en-

core professionnels des espaces verts.  

Lire la suite de l’article sur le site du GT IBMA.  
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Découverte de Mazus pumilus en Ariège 

Originaire du sud-est de l’Asie, cette petite plante annuelle ne dépassant pas 

30 cm a été découverte en France pour la première fois le 12 octobre 2017 par 

deux botanistes sur les parties hautes des berges exondées de la retenue de 

Montbel. Les prospections ultérieurement réalisées par le Conservatoire 

botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées et l’association des 

naturalistes de l’Ariège ont montré que l’espèce est présente sur environ 1 ha d’une anse exondée aux 

pentes douces, avec des recouvrements de 15 à 25 % de la zone. Elle couvre également 2 à 3 hectares de 

façon très éparse mais n’est pas retrouvée dans les anses voisines. Lors de ces observations, la moitié des 

individus avaient fleuri ou fructifié, générant de nombreux fruits mûrs permettant la dispersion des graines. 

Lire la suite de l’article sur le site du GT IBMA. 

À surveiller de près 

Une nouvelle stratégie 

régionale relative aux espèces 

exotiques envahissantes en 

Normandie 

De 2013 à 2015, une stratégie régionale 

relative aux espèces exotiques 

envahissantes avait été appliquée 

dans l’ex-région Basse-Normandie. Les 

résultats obtenus, les retours positifs des 

partenaires et la dynamique engagée 

sur la gestion des espèces exotiques 

envahissantes à l’échelle du territoire 

d’action ont confirmé l’intérêt de 

rédiger une nouvelle stratégie régionale 

sur la période 2018-2022. Ce type de 

stratégie n’existait cependant pas sur 

l’ancien territoire haut-normand. Depuis 

la fusion des ex-régions Haute et Basse-

Normandie et dans l’objectif de 

t r a v a i l l e r  à  u n e  é c h e l l e 

administrativement cohérente, une 

nouvelle stratégie a donc été rédigée à 

l’échelle de cette nouvelle région. 

Lire la suite de l’article sur le site du 

GT IBMA.  

L’espèce produit de petites fleurs 

blanches et violettes © CBNPMP 

Gestion mécanique de la Jussie sur le canal  

d’Orléans © CEN CVL 

Gestion de la Berce du Caucase 

© CEN Normandie 

http://www.gt-ibma.eu/journees-regionales-ecophyto-gerer-les-plantes-exotiques-envahissantes-aux-abords-des-voies-de-communication/
http://www.gt-ibma.eu/decouverte-de-mazus-pumilus-en-ariege/
http://www.gt-ibma.eu/une-nouvelle-strategie-regionale-relative-aux-especes-exotiques-envahissantes-en-normandie/
http://www.gt-ibma.eu/une-nouvelle-strategie-regionale-relative-aux-especes-exotiques-envahissantes-en-normandie/


Réalisation et conception : Doriane Blottière et Emmanuelle Sarat (UICN France). 

Rédaction : Doriane Blottière (UICN France), Alain Dutartre (expert indépendant) et Emmanuelle Sarat 

(UICN France). 

Ont contribué à l’élaboration de ce numéro : Jérôme Dao (CBNPMP), Fabien Dortel (CBNB), Guillaume 
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Matthieu Trouvé (CEN Centre-Val de Loire). 
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Documentation 

Parution d’une monographie sur 

la Jacinthe d’eau (Eichhornia 

crassipes) 

Après une première publication 

consacrée au Baccharis à feuilles 

d’arroche (traduite en français), la 

seconde monographie de la série 

dédiée aux plantes invasives 

publiée dans Bottany Letters est 

consacrée à la Jacinthe d’eau. 

Cette plante aquatique originaire 

d’Amérique du Sud est maintenant 

répandue dans le monde entier.  

En Europe, l’espèce est présente 

sur  la  l i s te  des espèces 

préoccupantes pour l’UE. Pour 

l’instant limitée aux régions plus 

chaudes du Sud, sa répartition 

pourrait évoluer en raison des 

changements climatiques. Cette 

m o n o g r a p h i e  r é u n i t  l e s 

connaissances sur la biologie et 

l’écologie de l’espèce, ainsi que 

ses impacts et les méthodes de 

gestion. Elle est disponible en 

téléchargement ici.  

Un guide sur la gestion de la 

Bernache du Canada en milieux 

urbains  

L’ONCFS vient de publier un 

manuel pour réduire  les nuisances 

engendrées par la Bernache du 

Canada en milieux urbains. Ce 

document, à destination des  

c o l l e c t i v i t é s  t e r r i t o r i a l e s , 

gestionnaires de jardins, parcs et 

bases de loisirs, entreprises et 

propriétaires privés, est disponible 

en téléchargement ici.  

Une étude sur l’impact de la 

Perche soleil (Lepomis gibbosus) 

sur les populations d’amphibiens 

en France :  

Préau, C., et al. 2017. Amphibian 

response to the non-native fish, 

Lepomis gibbosus: the case of the 

Pinail Nature Reserve, France. 

Herpetological Conservation and 

Biology, 12(3): 616-623.   

EEE et littérature 

« Il faut que j’aille chercher le soleil sur les rives d’Espagne ou d’Egypte, 

n’importe où au bord de la Méditerranée, là où il fait sec et chaud. Cela ne 

me réjouit pas particulièrement mais, d’autre part, au diable si j’ai envie de 

devenir infirme. Il y a d’ailleurs un autre avantage dans ce projet. Je 

rapporterai des plantes qu’on n’a jamais fait pousser par ici. Nous verrons 

comment ces monstres se développeront dans le sol de Cornouailles ». 

Daphné du Maurier, "Ma cousine Rachel", 1952. Editions Albin Michel, traduction 

de Denise Van Moppès. Edition originale "My cousin Rachel", 1951. 

Nous contacter 

Groupe de travail invasions 

biologiques en milieux 

aquatiques 

www.gt-ibma.eu 

Créé en 2008, 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 

r e n d a n t  a c c e s s i b l e  l e s 

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 une actualité, 

contactez : 

Doriane Blottière et Emmanuelle 

Sarat au Comité français de l’UICN : 

doriane.blottiere@uicn.fr   

emmanuelle.sarat@uicn.fr  Agenda 

Retrouvez tous les évènements 

sur l’agenda du GT IBMA. 
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