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D’un groupe de travail...  
Suite à la création de l’Office national de l’eau et des milieux 

aquatiques (Onema) une convention cadre a été mise en place en 

2008 avec le Cemagref (aujourd'hui Irstea) dans laquelle, parmi les 

possibilités de propositions thématiques, figuraient les espèces 

exotiques envahissantes. 

L’analyse de la situation en métropole avait alors conduit à proposer 

la création d’un groupe de travail spécifique sur les invasions 

biologiques en milieux aquatiques pouvant réunir la communauté 

d’acteurs engagés dans la gestion de ces espèces, gestionnaires, 

chercheurs, représentants institutionnels, etc. Depuis quelques 

décennies, de nombreux besoins de gestion de diverses espèces 

exotiques considérées comme envahissantes dans les milieux 

naturels avaient émergés, aussi bien pour la faune que pour la flore. 

Malgré la présence de divers groupes de travail efficaces à des 

échelles infranationales, aucune coordination nationale n’existait 

pour faire remonter les besoins, coordonner le développement 

d'outils et organiser une diffusion large et régulière d'informations. La 

mise en place d’une coordination à cette échelle semblait donc 

primordiale. 

C'est ainsi qu'a débuté l'histoire de ce groupe de travail. Les années 

écoulées ont montré à quel point cette initiative était opportune : le 

développement continu des échanges, la coopération avec de 

nombreuses autres structures tant régionales que nationales (et 

maintenant hors France), et les travaux collectifs ayant débouché 

sur des ouvrages largement diffusés en sont des illustrations.  

...à un Centre national de ressources ! 
Nous sommes maintenant au début d'une nouvelle évolution, un 

élargissement à d'autres milieux, d'autres besoins. Il s'agit d'une 

conséquence très positive, d'une reconnaissance manifeste des 

efforts réalisés par le groupe au cours de cette décennie passée. 

Dans ce nouveau contexte nous souhaitons pouvoir continuer le 

développement des échanges directs et de la confiance entre les 

partenaires qui ont fait la réactivité, la richesse, l'intérêt et l'efficacité 

de ce groupe.  

Alain Dutartre et Nicolas Poulet, fondateurs du GT IBMA  
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2008-2018 : 10 ans de coopération active !
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L’émergence d’une communauté de gestion des EEE 

Le GT IBMA va désormais devenir le réseau d’expertise scientifique et technique (REST) du Centre de 

ressources sur les EEE. Avec la cooptation de nouveaux membres, son expertise va s’élargir aux milieux 

terrestres et marins pour traiter de tous les milieux concernés par les invasions biologiques.  

Pilier du Centre de ressources, il sera toujours aussi fortement mobilisé pour 

contribuer à l’élaboration d’outils, à l’identification des besoins, à la diffusion 

des connaissances ou au développement de formations. Il apportera 

également un appui à la mise en œuvre des politiques publiques en matière 

d’EEE.  

Encore un peu de patience : vous pourrez découvrir le nouveau Centre de 

ressources sur les EEE dans quelques jours ! 

Constitué à sa création d’une trentaine de membres, le GT IBMA  

rassemble dorénavant 80 membres, représentant différentes parties 

prenantes de la gestion des EEE : gestionnaires, chercheurs, associations, 

établissements publics, services de l’état et des collectivités, etc.  

Cette diversité de personnes et de structures a permis au GT IBMA de 

développer une expertise collective sur des sujets très variés : écologie et 

biologie de la faune et de la flore exotique envahissante, interventions de 

gestion des EEE, réglementation, mais aussi perceptions des invasions 

biologiques et questions socio-économiques, etc.  

Le mode de fonctionnement très souple du GT IBMA (toute personne intéressée et 

souhaitant partager de l’information est libre de participer) facilitant les 

échanges, et les moments de convivialité régulièrement organisés ont permis aux 

membres de mieux se connaître et de formuler plus aisément leurs besoins, que 

ce soit en termes d’outils d’aide à la gestion à la décision, de programmes de 

recherche appliquée, de financement ou encore de réglementation. Ces 

échanges réguliers entre membres et l'agrandissement progressif de ce réseau ont également servi à 

valoriser et à mieux faire reconnaitre l’expertise française sur le sujet, auparavant amplement fragmentée.  

Par leur implication personnelle et leur dynamisme partagé, les membres ont 

grandement contribué aux multiples productions du groupe de travail et aux 

résultats obtenus jusque-là.  

Merci à eux pour leur investissement au sein du GT IBMA !  

Nous n’oublions pas Emilie Mazaubert, secrétaire et co-coordinatrice 

du groupe de 2009 à 2013 : merci Emilie ! 

© A. Dutartre 

© A. Dutartre 

© A. Dutartre 

© E. Sarat 

Évolution imminente ! 


