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Parution du 3e volume de l’ouvrage 

« Espèces exotiques envahissantes dans les milieux 

aquatiques» : Expériences de gestion (bis) 

Publiés en 2015, les deux premiers volumes présentaient un état des lieux des 

connaissances sur les EEE et leur gestion (Vol. 1) ainsi qu’un premier ensemble de 

retours d’expériences de gestion conduites en France métropolitaine et en 

Europe (Vol. 2), accompagnés de fiches descriptives des espèces.  

Ils sont désormais complétés par ce troisième volume regroupant les 35 retours 

d’expériences rédigés entre 2015 et 2018. Portant sur 21 espèces de faune et de 

flore, dont 12 nouvellement traitées, ce volume comprend également trois 

retours d’expériences dans les collectivités d’outre-mer.  

Ces documents sont le fruit d’un travail collectif ayant mobilisé plus d’une 

centaine de contributeurs et de nouveaux retours sont en cours d’élaboration. 

EEE et CDB : un bilan actualisé ! 

Traité international adopté lors du sommet de la Terre 

à Rio de Janeiro en 1992, la Convention sur la diversi-

té biologique (CDB) présente trois principaux objec-

tifs : la conservation de la biodiversité, l'utilisation du-

rable de ses éléments et le partage juste et équitable 

des avantages découlant de l'exploitation des res-

sources génétiques.  

Elle se décline en cinq buts stratégiques dont le « B » : 

réduire les pressions directes exercées sur la diversité 

biologique et encourager l’utilisation durable. Le neu-

vième des dix objectifs de ce but stratégique con-

cerne les EEE et est rédigé ainsi : "D’ici à 2020, les EEE 

et les voies d’introduction sont identifiées et classées 

en ordre de priorité, les espèces prioritaires sont con-

trôlées ou éradiquées et des mesures sont en place 

pour gérer les voies de pénétration afin d’empêcher 

l’introduction et l’établissement de ces espèces." 

Actualités internationales 

Si vous souhaitez également valoriser une expérience de 

gestion au bénéfice de tous les gestionnaires, contactez-

nous : doriane.blottiere@uicn.fr et emmanuelle.sarat@uicn.fr 

La vingt-deuxième réunion de l'Organe subsidiaire 

chargé de fournir des avis scientifiques, techniques 

et technologiques dans le cadre de cette conven-

tion a eu lieu à Montréal (Canada) du 2 au 7 juillet 

2018 et les EEE figuraient dans le dixième point de 

son ordre du jour.  
Une cinquantaine de documents ont été mis en 

ligne à la disposition des participants. Parmi ces rap-

ports officiels figure une note de la Secrétaire exécu-

tive concernant les EEE (CBD/SBSTTA/22/9) dont nous 

détaillons une partie dans cet article.  

Lire la suite sur le site du GT IBMA. 

Se trouve également une “Évaluation scientifique 

actualisée des progrès accomplis dans la réalisation 

des objectifs d’Aichi relatifs à la diversité biologique 

et options permettant d’accélérer ces progrès“ 

dont les points portant sur les EEE ont fait l’objet 

d’une traduction dans ce second article sur le site 

du GT .  

http://www.gt-ibma.eu/activites-du-gt-ibma/guide-connaissances-pratiques-experiences-gestion/
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/07/16072018_comprendre-pour-agir_eee_experiences-de-gestion_vol3_vf.pdf
https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-FR.pdf
mailto:doriane.blottiere@uicn.fr
mailto:emmanuelle.sarat@uicn.fr
https://www.cbd.int/doc/c/3c04/cf7c/0b4932d5acba77181bd8b020/sbstta-22-09-fr.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/3c04/cf7c/0b4932d5acba77181bd8b020/sbstta-22-09-fr.pdf
http://www.gt-ibma.eu/eee-et-cdb-une-importante-actualite/
https://www.cbd.int/sbstta/sbstta-22-sbi-2/sbstta-22-5-inf-draft.pdf
https://www.cbd.int/sbstta/sbstta-22-sbi-2/sbstta-22-5-inf-draft.pdf
http://www.gt-ibma.eu/evaluation-des-progres-recents-dans-la-realisation-des-objectifs-daichi/
http://www.gt-ibma.eu/evaluation-des-progres-recents-dans-la-realisation-des-objectifs-daichi/
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Géorgie du sud : succès du plus important projet mondial d’éradication de rongeurs !  

Vers un registre global des espèces  

exotiques envahissantes 

L’objectif du projet GRIIS (Global register of introdu-

ced and invasive species), coordonné par le groupe 

de spécialistes des espèces exotiques envahissantes 

de l’UICN (ISSG), est de présenter des listes valides 

d’espèces exotiques naturalisées et envahissantes 

pour chaque pays. Elles sont publiées en ligne sur la 

base de données dédiée et via l’outil de publication 

du GBIF. La méthodologie est détaillée dans un ar-

ticle publié dans la revue « Scientific Data ».  

Des listes vérifiées pour 198 pays sont ainsi attendues 

d'ici fin 2018. Le travail d’élaboration des listes d’es-

pèces a été engagé avec l’UMS Patrinat et l’AFB 

pour la France métropolitaine et dans le cadre de 

l’initiative de l’UICN France sur les EEE en outre-mer 

pour les collectivités françaises d’outre-mer.  

Le GRIIS est soutenu par la CDB pour appuyer les 

pays dans l’atteinte des objectifs 9 d’Aïchi et 15.8 du 

développement durable concernant la prévention 

et la gestion des espèces invasives.  

La Géorgie du Sud est une île 

d’environ 3 700 km2, située dans 

le sud de l’océan Atlantique, à 

près de 1 800 km à l’est de la 

Terre de Feu. Découverte en 1775 

par le Capitaine Cook, elle a tout 

d’abord attiré les chasseurs de 

phoques avant de devenir une 

base pour les baleiniers de la fin 

du XIXe siècle jusqu’en 1965. 

Introduits par les navires qui y 

faisaient escale, les rats et les 

souris l’ont rapidement colonisée, 

devenant une menace pour les 

populations d’oiseaux  présentes, 

dont certaines sont endémiques. 

Pour mener à bien le projet 

d’éradication de ces rongeurs 

lancé à partir de 2008, le South 

Georgia Heritage Trust et le 

Friends of South Georgia Island 

ont réuni 10 millions de livres 

(environ 11 millions d’euros).  

Trois campagnes de largage 

d’appâts empoisonnés par 

hélicoptère ont été organisées en 

2011, 2013 et 2015. Depuis 2017, 

soit deux ans après le dernier 

lâcher d’appâts, une intense 

surveillance est menée sur l’île, 

notamment à l’aide de chiens 

“renifleurs“ venus de Nouvelle-

Zélande. Aucune trace de 

présence des rongeurs n’ayant 

été relevée, le succès de 

l’opération a été officiellement 

déclaré le 9 mai 2018. 

Lire l’article complet : sur le site 

du GT IBMA. 
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La Jacinthe d'eau :  

nuisance et/ou ressource ?  

Grande plante flottante aux belles 

fleurs pourpres à violettes, la Ja-

cinthe d'eau (Eichhornia cras-

sipes) a été transportée depuis 

plus d'un siècle sur toute la pla-

nète pour son intérêt horticole. 

Cette dispersion volontaire en a 

fait de cette espèce l’une des plus 

envahissantes au monde, causant des dégrada-

tions de la diversité biologique et des dommages 

aux usages dans les milieux aquatiques colonisés.  

Ces nuisances ont conduit à la mise en place de 

nombreux programmes de valorisation de ces 

plantes  dans l'objectif de transformer une nuisance 

en ressource. Parmi ces possibilités de valorisation 

figurent leur utilisation en vannerie pour différents 

objets et meubles ou encore la fabrication de géo-

textiles.  

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

Le Pipit antarctique, endémique de 

Géorgie du Sud © B. Gratwicke  

Inflorescence de 

Jacinthe d’eau  

© G. Peltre  

http://griis.org/
http://www.issg.org/
https://www.gbif.org/dataset/search?publishing_org=cdef28b1-db4e-4c58-aa71-3c5238c2d0b5
https://www.gbif.org/dataset/search?publishing_org=cdef28b1-db4e-4c58-aa71-3c5238c2d0b5
https://www.nature.com/articles/sdata2017202
https://www.nature.com/articles/sdata2017202
http://www.gt-ibma.eu/georgie-du-sud-succes-du-plus-important-projet-mondial-deradication-de-rongeurs/
http://www.gt-ibma.eu/georgie-du-sud-succes-du-plus-important-projet-mondial-deradication-de-rongeurs/
http://www.gt-ibma.eu/espece/eichhornia-crassipespontederia-crassipes/
http://www.gt-ibma.eu/espece/eichhornia-crassipespontederia-crassipes/
http://www.gt-ibma.eu/la-jacinthe-deau-eichhornia-crassipes-nuisance-et-ou-ressource/
https://www.flickr.com/people/19731486@N07
https://www.flickr.com/people/19731486@N07
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Actualités européennes 

Enquête sur les inspections phytosanitaires des plantes destinées à la 

plantation aux points d'entrée de l'Union Européenne 

Dans la lettre d’information de janvier 2018, nous faisions état d’une analyse des cadres ré-

glementaires phytosanitaires en vigueur sur les importations de végétaux destinés à la plan-

tation d'une dizaine d'états dans le monde. Parmi les principaux besoins d'améliorations, les auteurs avaient 

identifié l'importance de la qualité des inspections phytosanitaires réalisées aux points d'entrée des pays 

importateurs.  

L'intérêt porté à ces procédures est lié au fait que ce commerce est une des principales voies d'introduc-

tion d'organismes exotiques nuisibles, en particulier des arthropodes et des agents pathogènes microbiens. 

Les inspections mises en place aux points d'entrée des pays importateurs présentent donc une importance 

notable dans le contrôle de la dispersion d'espèces indésirables. Pour tenter de mieux en évaluer l'efficaci-

té, une enquête sur ce sujet à l'échelle de l'Union Européenne a été réalisée.  

Lire la suite : sur le site du GT IBMA. 

 

La Perruche à collier (Psittacula krameri) est 

considérée comme l’une des 100 espèces les plus 

envahissantes en Europe. Ayant souvent pour origine 

des individus échappés de captivité ou relâchés 

intentionnellement, ses populations se développent 

particulièrement en milieux urbains et plusieurs 

études ont déjà démontré leur impact négatif sur les 

oiseaux indigènes, par compétition pour l’accès aux 

sources de nourriture et aux sites de nidification.  

En 1992, un petit groupe d’individus a été relâché 

dans le parc Maria Luisa de Séville (Espagne), dans 

lequel nichait également la plus importante colonie 

européenne connue de Grande Noctule (Nyctalus 

lasiopterus), estimée à au moins 500 individus. Cette 

chauve-souris, la plus grande espèce présente en 

Europe, est classée comme “menacée” (VU) dans la 

liste rouge de l’UICN. Ses populations européennes 

sont très dispersées et l’Espagne concentre la 

majorité des colonies. L’étude récemment publiée 

de Dailos Hernandez-Brito et al. présente la 

réduction dramatique 

des populations de 

Grande Noctu le 

comme conséquence de la multiplication des 

perruches à collier dans le parc Maria Luisa.  

Des comportements de harcèlement et d’attaque 

par les perruches ont été observés, et des noctules 

mortes ont été trouvées au pied des arbres. Les 

cadavres analysés montraient clairement des 

blessures causées par les becs des perruches.  

Lire la suite : sur le site du GT IBMA. 

Perruches à collier contre chauves-souris : l’élimination d’une 

espèce menacée par une espèce exotique envahissante?  

Blessures de Grandes Noctules causée par des Perruches 

à collier © D. Hernandez-Brito et al., 2018.  

Perruche à collier © G. Raka  

http://www.gt-ibma.eu/lettre-dinformation-numero-21-janvier-2018/
http://www.gt-ibma.eu/enquete-sur-les-inspections-phytosanitaires-des-plantes-destinees-a-la-plantation-aux-points-dentree-de-lunion-europeenne/
http://www.gt-ibma.eu/espece/psittacula-krameri/
http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/5/5/172477
http://www.gt-ibma.eu/perruches-a-collier-contre-chauves-souris-lelimination-dune-espece-menacee-par-une-espece-exotique-envahissante/
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Le dossier : Suivi et gestion des espèces introduites en mer, des 

challenges et des solutions  

Environ 1460 espèces marines ont été signalées comme introduites dans les eaux 

européennes. Si certaines ne se sont pas établies, d’autres ont proliféré. Du fait de leurs 

effets sur la diversité et le fonctionnement des écosystèmes marins, les espèces non-

indigènes (ENI) marines font l’objet de nombreuses recherches et réglementations. Cet 

article présente un état des lieux de la situation et de la surveillance mise en place, en 

abordant plus particulièrement la Directive Cadre « Stratégie pour les Milieux Marins », 

l’un des 11 descripteurs de cette directive étant entièrement dédié aux espèces non-

indigènes en tant qu’indicateur de pression sur les écosystèmes marins côtiers. 

Les espèces marines introduites : 

de la nécessité d’une gestion et 

d’une surveillance adaptées ?  

Les introductions d’espèces en milieu marin liées aux 

déplacements humains n’ont cessé de s’accroître au 

cours du 20ième siècle. […] A l’échelle des mers euro-

péennes, 44 % des introductions sont dues aux navires 

(commerce et plaisance), 33 % aux canaux et 13 % à 

l’aquaculture. Il existe des disparités régionales impor-

tantes, très bien illustrées par le rôle du canal de Suez, 

premier vecteur d’introduction en Méditerranée orien-

tale. Il n’est ainsi pas étonnant que l’augmentation des 

introductions en milieu marin soit corrélée à 

l’accroissement des échanges commer-

ciaux maritimes internationaux. 

Les chiffres souffrent néanmoins de lacunes 

de connaissance et de nombreux biais 

d’observation liées entre autre à 1) une ex-

pertise taxinomique en déclin […] 2) la diffi-

culté d’accessibilité au milieu marin hors de 

la zone intertidale […] 3) la mise en évidence de nom-

breuses espèces cryptiques (non reconnaissables sur la 

base de critères morphologiques). […]  

Cadre dédié aux ENI et milieu marin : la DCSMM 

La DCSMM vise à obtenir et/ou maintenir un bon état écologique des eaux marines pour 2020. […] Le des-

cripteur 2 est dédié aux espèces introduites et a pour objectif que « les espèces non indigènes introduites 

par le biais des activités humaines [soient] à des niveaux qui ne perturbent pas les écosystèmes ». […] 

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

Un exemple de suivi : le Crabe sanguin en 

Manche 

Le Crabe sanguin (Hemigrapsus sanguineus), origi-

naire du Japon, a été observée pour la première 

fois sur les côtes françaises en 1999 dans le port du 

Havre, où une population était installée. Un pre-

mier suivi de la distribution et de la densité de 

cette espèce a été effectué à l’été 2008, autour 

de la péninsule du Cotentin. Moins de 10 ans 

après sa découverte dans le port du Havre, la ré-

partition du crabe était déjà étendue de La 

Hougue à Granville.  

Ce suivi a également été réalisé sur 

la partie Est de la façade Manche 

– Mer du Nord, montrant que l’es-

pèce était présente jusqu’à la fron-

tière Belge et au-delà. Malgré les 

recommandations de Dauvin 

(2009) de surveiller la distribution et 

les densités de cette espèce au moins une fois par 

an, ce suivi n’a pu reprendre qu’en 2011 et 2012 . Il 

est depuis régulièrement réalisé, en fonction des 

financements disponibles. 

Hemigrapsus. sanguineus  

© LeBourgmestre 

Colonisation par des 

organismes fixés 

© Y. Fontana 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=FR
http://www.gt-ibma.eu/suivi-et-gestion-des-especes-introduites-en-mer-des-challenges-et-des-solutions/


 

LA LETTRE D’INFORMATION DU GT IBMA 

NUMÉRO 23 — JUILLET 2018 

5 

Formes terrestres de jussie : d’importants 

enjeux de gestion  

Depuis le début des années 

2000, des formes terrestres des 

deux espèces de jussie 

(Ludwigia grandiflora et L. pe-

ploides) se sont progressive-

ment installées dans les prairies de diverses grandes 

zones humides de l’ouest de la France, depuis les 

Barthes de l’Adour jusqu’à la Brière. Elles y colonisent 

actuellement de vastes superficies de prairies hu-

mides et les difficultés techniques de leur régulation 

en font une préoccupation extrêmement importante 

pour les gestionnaires car elles peuvent fortement im-

pacter la biodiversité et les usages de ces prairies.    

Les résultats d’un programme de recherche portant 

sur différents aspects de cette problématique, réalisé 

de 2014 à 2017 sous la direction de Jacques Haury et 

Dominique Barloy d’Agrocampus Ouest, sont présen-

tés dans la suite de cet article. 

Lire la suite : sur le site du GT IBMA.  

Compte rendu du Comité de pilotage de 

l’ORENVA 

Afin de faire le bilan de l’année 2017 et préparer 

la campagne de collecte des données 2018, la 

réunion du Comité de Pilotage de l’ORENVA 

(Observatoire Régional des plantes exotiques 

ENVahissantes des écosystèmes Aquatiques) en 

Poitou-Charentes a eu lieu le jeudi 22 mars 2018, 

à la Maison des Solidarités d’Angoulême (16). Le 

compte rendu de cette journée et les 

présentations sont en ligne sur le site de 

l'ORENVA : http://www.orenva.org/Comite-de-

pilotage-22-mars-2018.html  

Actualités territoriales 

Vers une coordination territoriale 

en Bourgogne ? 

Le CPIE Pays de Bourgogne a organisé 

le 1er décembre 2017 une journée 

d’échanges à destination des acteurs 

impliqués dans la gestion des plantes 

exotiques envahissantes sur la partie 

bourguignonne du bassin Loire-

Bretagne. Cette journée, organisée à 

Collonge-la-Madeleine (71) avec l’ap-

pui de l’agence de l’eau Loire-

Bretagne et de la Fédération des Con-

servatoires d'espaces naturels, a ras-

semblé 26 participants.  

Lire la suite : sur le site du GT IBMA.  

À surveiller de près 

Plusieurs espèces de bipaliinés 

(Plathelminthes) exotiques 

repérées en France 

« Des vers géants envahissent la France » : 

sous ce titre un brin racoleur de nombreux 

articles de presse ont relayé une récente publication présentant la 

découverte de plusieurs espèces de Plathelminthes exotiques 

introduits en France et attirant l’attention sur l’insuffisance des 

connaissances sur ces espèces (Justine et al., 2018). Ces vers plats 

exotiques de la famille des Geoplanidae ont été identifiés grâce à 

un programme de sciences participatives débuté en 2013. 

Lire la suite : sur le site du GT IBMA.  

Actualités nationales 

Réunion annuelle sur la gestion des 

plantes exotiques envahissantes du bassin 

de la Vienne 

Les présentations diffusées durant la réunion qui 

s’est tenue le 22 mai 2018 à Lathus (86) sont 

disponibles sur le site de l’EPTB Vienne : http://

www.eptb-vienne.fr/-Plantes-invasives-.html   

Bipalium kewense © P. Gros 

L. peploides © E. Mazaubert 

http://www.gt-ibma.eu/espece/ludwigia-grandiflora/
http://www.gt-ibma.eu/espece/ludwigia-peploides/
http://www.gt-ibma.eu/espece/ludwigia-peploides/
http://www.gt-ibma.eu/formes-terrestres-de-jussie-dimportants-enjeux-de-gestion/
http://www.orenva.org/Comite-de-pilotage-22-mars-2018.html
http://www.orenva.org/Comite-de-pilotage-22-mars-2018.html
http://www.gt-ibma.eu/vers-une-coordination-territoriale-en-bourgogne/
https://dfzljdn9uc3pi.cloudfront.net/2018/4672/1/Supplement_3_to_article_-French_translation-traduction_en_franais%28WITH_DOI%29.pdf
http://www.gt-ibma.eu/plusieurs-especes-de-bipaliines-plathelminthes-exotiques-reperees-en-france/
http://www.eptb-vienne.fr/-Plantes-invasives-.html
http://www.eptb-vienne.fr/-Plantes-invasives-.html
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Documentation 

La guerre des fourmis  

Une bande dessinée en 6 épisodes 

présente avec humour la biologie 

et l’écologie des fourmis exotiques 

envahissantes : 

 www.laguerredesfourmis.com  

Un bilan sur la lutte contre la 

Tortue de Floride en Allier 

Un rapport du CEN Allier faisant 

notamment un compte rendu de 

l’expérimentation des tirs de 

destruction menés depuis 2014.  

A télécharger ici.  

Un livret sur 10 plantes 

exot iques envahissantes 

présentes en Occitanie 

Edité par le CPIE Occitanie et les 

CBN de Midi-Pyrénées et de 

Porquerolles, ce document 

présente une description des 

espèces, des conseils de gestion 

et de prévention, ainsi qu’une liste 

de contacts dans la région.  

A télécharger ici.   

De l’expansion du Vison 

d’Amérique en France 

Un article de la revue Faune 

Sauvage, éditée par l’ONCFS, fait 

le point sur l’évolution des 

populations du mustélidé entre 

2000 et 2015. A télécharger ici 

Synthèse bibliographique sur la 

gestion des EEE en milieu urbain 

Réalisée par la Fédération des 

Conservatoires d’espaces naturels, 

ce document regroupe plusieurs 

dizaines de références sur le sujet. 

A télécharger ici.  

Mise à jour de la liste des 

p l a n t e s  e x o t i q u e s 

envahissantes d’Auvergne 

Retrouvez la version actualisée du 

document ici. 

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, insti tutionnels) 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 f rançaise  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. 

EEE et littérature 
"L'introduction sauvage d'animaux et de plantes d'origine werelienne, ainsi bien sûr que la pollution et la guerre, ont 

entraîné la disparition d'environ soixante pour cent des espèces autochtones. Les propriétaires, friands de chasse, ont 

introduits cerfs, chiens, chats-veneurs et hauts-chevaux. Les cerfs se sont si bien acclimatés qu'ils ont dévasté une 

grande partie de l'écosystème. En revanche, la plupart des autres espèces animales se sont finalement éteintes. […] 

L'introduction de poissons d'eau douce fut une catastrophe : ils détruisirent les plantes des rivières, et les quelques 

animaux qui résistèrent moururent d'empoisonnement. Aucun poisson de mer ne réussit à s'acclimater". 

Ursula K. Le Guin, "Appendices à propos de Werel et de Yeowe" in "Quatre chemins de pardon", 2007, Collection La Dentelle du Cygne, Edi-

tions L'Atalante, traduction de Marie Surgers, pages 298 – 299. Edition originale "Four ways to forgiveness", 1995. 

http://www.laguerredesfourmis.com/
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/06/tortuesexotiques_tirsdestructionallier_bilanperspectives_cenallier2017.pdf
https://www.dropbox.com/s/3wd5owi2ruihcjd/zzz_urcpie%2C%202017.%20Livret%20pee%20VF%20-%20Copie.pdf?dl=0
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/06/faune-sauvage-318-vison-damrique1.pdf
http://centrederessources-loirenature.com/sites/default/files/produit-doc_gestion-eee-ville_juin2018_vf.pdf
http://eee-auvergne.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/liste-EEE-v20170913.pdf
http://www.gt-ibma.eu/evenements/

