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16 octobre 2018 – Le Pellerin 

RÉSEAU RÉGIONAL ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 
INVASIONS BIOLOGIQUES ET DÉGRADATION DES MILIEUX : CAUSE OU CONSÉQUENCE ? 

Forum des naturalistes et gestionnaires d’espaces naturels des Pays de la Loire 
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 Environ 80 structures participent activement au réseau régional 
(CBNB, ONCFS, POLLENIZ, AELB, DREAL, EPTB, Syndicats de rivière, FDPPMA, PNR, CPIE, DREAL, DDT, AFB, CEREMA, 
Conseil départementaux, Universités, Etablissements de formation, GT IBMA, CAUE, Chambres d’agriculture, FMA, Centre 
Beautour, LPO, FNE, Plante et Cité, Associations naturalistes, Collectivités, Gestionnaires, Entreprises…) 

 

Le réseau EEE des Pays de la Loire 

 Animation assurée par  
      le Conservatoire d’espaces naturels  
      des Pays de la Loire (CEN)  
      (depuis 2016) 

 Les actions du réseau sont  
      proposées et construites  
      par les  comités  techniques 
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Accompagner les décideurs et gestionnaires sur les EEE 
émergentes et installées :  
  analyser et agir avec discernement… 

Contexte : lutte contre les EEE = « puit sans fond !!! », « histoire de shadock ! » 

Conséquence : démobilisation à moyen terme des pouvoirs publics 

Objectif : donner les moyens de décider en toute connaissance de cause 

   

→ Développement de dispositifs d’aide à la décision 
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IMPACTS 
EVENEMENT   

CONTEXTE  

+ 
Processus 

écologique 

Causes Conséquences 

CRITERES 

Aucune intervention 

Qualification du risque (diagnostic partagé) 

Evaluation du risque 

① 

② 

③ 

Le réseau accompagne les décideurs et gestionnaires  
             pour la gestion des EEE émergentes et installées 

Annexe 

diap  

 Suivi  

et Evaluation 

Risque inacceptable 

Traitement du risque : définition d’objectifs 
(« Plan d’action ») 

INTERVENTION ? 
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Elaboration d’un dispositif mutualisé pour  
                      la détection précoce et la réaction rapide 

 

Une EEE émergente 

 = un contact régional 

= une réaction rapide 

ONCFS 
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EEE, favoriser une approche par les milieux !?  
  Constats généraux… 

Les EEE sont et seront de plus en plus nombreuses sur les 

listes règlementaires et dans les milieux naturels. 

 

Certaines nouvelles espèces invasives sont potentiellement 

de moins en moins gérables (Crassule, Xénope…). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la grande majorité des cas, l’éradication n’est pas 

envisageable           

 → stratégie du « faire avec » : s’inscrire dans la stratégie 

nationale (Prévenir, Détecter précocement pour éradiquer, 

Confiner, Gérer).  
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EEE, favoriser une approche par les milieux !?  
  Constats généraux… 

Les moyens des collectivités sont au mieux stables et la plupart du temps en diminution  

 – pas de moyens dans le cadre de la stratégie nationale EEE ! 

 

  

La connaissance précise des niveaux d’impacts réels 

est très restreinte. 

La plupart des programmes de recherches concernant les EEE ont principalement pour objectifs de trouver des 

moyens pour la destruction des EEE. 
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EEE, favoriser une approche par les milieux !?  
  Hypothèses générales… 

 

 

Les EEE : une des causes et potentiellement un symptôme de la 

dégradation des milieux à enjeux écologiques  

 

 

 

L’implantation d’une espèce peut être favorisée 

par des facteurs liés à certaines perturbations du 

milieu. (Le risque d’implantation d’une espèce est 

limité dans un milieu en « bonne santé » - 

Résistance ? ) 

L’expression de caractère invasif d’une espèce peut dépendre de facteurs liés à certaines 

perturbations du milieu (L’expression du caractère invasif serait plus limité dans un milieu en « bonne 

santé » - Résilience ?)  
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EEE, favoriser une approche par les milieux !?  
  Quelques constats empiriques… 

2010 2018 

. 
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EEE, favoriser une approche par les milieux !?  
  Quelques constats empiriques…  
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EEE, favoriser une approche par les milieux !?  
  Quelques constats empiriques… 

02/2018 

11/2017 

07/2018 

07/2018 
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EEE, favoriser une approche par les milieux !?  
  Quelques constats empiriques… 
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Perception « schématique » 

et « caricaturale » sur le 

gestion de l’objet « marais » 

EEE, favoriser une approche par les milieux !?  
  Formulation d’intention… 
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Energie injectée 

dans le système 

(€…) 

degré de 

« naturalité » 

Diversité  

spécifique 

Acceptation sociale ? 

 

Valeur ajoutée ? 

 

Fonctionnalités ? 

Invasions biologiques, une des causes mais aussi symptômes de l’état de dégradation des milieux !? 

EEE, favoriser une approche par les milieux !?  
Formulation d’intention (s): favoriser une approche systémique et intégrée pour la gestion des EEE 



Favoriser des actions « structurantes » visant à stimuler la résistance et la résilience du milieu (naturalité) 

  

     Moins couteuses dans le temps et gagnantes  

     pour le milieu naturel  

 

     Sans les opposer aux actions récurrentes  

     (faucardages…)  
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EEE, favoriser une approche par les milieux !?  
  Formulation d’intention… 

Identifier les facteurs favorables et défavorables aux « 

systèmes » d’invasions biologiques  

 

 

 

 

 

Privilégier une approche systémique et globale intégrant 

les usages du milieu.  
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Merci de votre 
attention ! 


