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Évaluation du dispositif d’appui aux gestionnaires du bassin de 
la Loire en matière d’espèces exotiques envahissantes 

Qu’est-ce qu’une espèce exotique envahissante ? 

Une espèce exotique est une espèce introduite dans un milieu naturel hors de 

son territoire originel. Elle est considérée comme envahissante quand elle 

prolifère dans un nouvel habitat, s’étend géographiquement à partir de ce nouvel 

habitat et cause des dommages écologiques, socio-économiques et/ou sanitaires. 

Qu’est-ce que le dispositif d’appui aux gestionnaires ? 

En 2002, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) a créé un groupe de travail sur les espèces exotiques 

envahissantes au niveau du bassin de la Loire, sur le modèle du Comité de gestion des plantes aquatiques 

envahissantes mis en place par la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 

du Logement) des Pays de la Loire. Le but de ce groupe de travail est d’échanger des expériences et de 

développer les connaissances sur ces espèces. En 2007, l’animation a été confiée à la Fédération des 

Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) avec l’appui de l’AELB. 
Les premières années, le groupe de travail de bassin a surtout 

orienté son travail sur la flore. Depuis 2014, l’Office national de la 

chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a été associé à la FCEN afin 

de renforcer l’animation sur les espèces animales. Ce dispositif 

s’inscrit dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER 

Interrégional Bassin de la Loire 2014-2020 (POI Loire) dont la 

Région Centre-Val de Loire est autorité de gestion. 

Le dispositif est fondé sur le principe des échanges 
réciproques d’informations entre les niveaux bassin, régional et local.  

Le groupe de travail de bassin a pour vocation d’être une plateforme d’échange entre les acteurs de 

terrains, les partenaires techniques et les experts scientifiques. Il coordonne le réseau de groupes de travail 

territoriaux. Il a pour objectifs d’assurer le partage d’expériences, d’informer sur les principales espèces 

problématiques, d’améliorer les connaissances sur leur biologie et leur écologie, ainsi que d’améliorer 

également la gestion des espèces exotiques envahissantes. 

Les groupes de travail territoriaux ont pour objectifs de développer des stratégies d'action à l'échelle 

des territoires, d’organiser l'échange d'informations entre les niveaux local et régional, puis de faire 

remonter et partager cette information au niveau bassin. Ils sont actuellement au nombre de 9 répartis sur 

les cinq régions que couvre le bassin de la Loire. 

Les gestionnaires locaux sont représentés par différentes structures au niveau local comme les 

associations naturalistes, les porteurs de contrats territoriaux pour les milieux aquatiques, les conseils 

départementaux ou encore les fédérations de pêche. Ils ont pour rôle d’agir directement sur les espèces 

exotiques envahissantes par des actions d’observation, de suivi, de gestion, de lutte, de prévention et de 

détection. Ils ont aussi pour mission de partager leurs données avec les niveaux supérieurs. 

Pourquoi réaliser une évaluation ? 

L’évaluation du dispositif d’appui aux gestionnaires du bassin de la Loire en matière d’espèces exotiques 

envahissantes est commanditée par la Région Centre-Val de Loire et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne . Elle 

se situe dans le contexte de mi-parcours de la quatrième phase du plan Loire (2014-2020), de 

l’élaboration d’un nouveau programme d’intervention pour l’Agence de l’eau et de la révision du Programme 
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Opérationnel interrégional FEDER 2014-2020.  

L’évaluation a pour objectif de définir les effets du dispositif d’appui aux gestionnaires en matière 

d’espèces exotiques envahissantes sur le bassin de la Loire. Elle apporte une analyse et des 

recommandations opérationnelles, pouvant être mises en œuvre durant le cycle de programme et visant à 

améliorer le dispositif évalué. Cette évaluation permet également de valider ou de faire évoluer les modalités 

de soutien financier et institutionnel apporté au dispositif. 

Pour mener à bien cette évaluation, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la Région Centre-Val de Loire, 

l’animateur du groupe de travail de bassin (FCEN) et les groupes de travail territoriaux ont été interrogés. 

Une enquête en ligne a également permis de consulter les gestionnaires locaux. 

Quels sont les résultats et les recommandations de l’évaluation ? 

Les enjeux concernant les espèces exotiques envahissantes sur le bassin de 

la Loire sont correctement identifiés. Le dispositif a pris en compte les 

besoins des gestionnaires et il met à leur disposition des outils permettant 

d’améliorer leurs connaissances. Toutefois, il faut améliorer collectivement 

le partage et la diffusion des retours d’expérience. C’est un besoin exprimé 

par les gestionnaires. Et, le travail sur les enjeux émergents comme la 

faune exotique envahissante, les nouvelles pratiques et la détection précoce 

des espèces émergentes doit être consolidé. 

 Recommandation n°1 : Renforcer l’appui aux gestionnaires sur certains enjeux 
émergents liés aux espèces exotiques envahissantes par la création d’outils et la 
mise à disposition d’informations mutualisés. 

Le dispositif d’appui aux gestionnaires en matière d’espèces exotiques envahissantes dispose d’une 

organisation pyramidale efficace. Cette organisation en trois échelles territoriales fonctionne bien. Le 

dispositif a permis d’atteindre un grand nombre d’acteurs issus de structures diverses, depuis le niveau 

bassin jusqu’au niveau local. Cependant, les données permettant d’évaluer la progression sur le terrain des 

espèces exotiques envahissantes ne sont pas systématiquement transmises au niveau bassin. Ainsi, l’atlas 
des espèces exotiques envahissantes du bassin de la Loire a été élaboré par le groupe de travail de 

bassin sur la base des données dont il avait la connaissance. Cet atlas représente l’état des connaissances 

actuelles des espèces exotiques envahissantes sur le bassin de la Loire. Il sera mis à jour en 2020, avec les 

données acquises depuis 2014. 

 Recommandation n°2 : Organiser l’échange des données autour d’un outil unique 
pour faciliter l’évaluation du dispositif sur la progression des espèces exotiques 
envahissantes 

Les résultats du dispositif ne sont que peu influencés par d’autres dispositifs, outils et politiques agissant 

sur la gestion des espèces exotiques envahissantes. Il existe une bonne articulation entre les stratégies 
européenne et nationale et celle du bassin. Le principal dispositif ayant une influence sur le dispositif 

est le groupe de travail national sur les invasions biologiques des milieux aquatiques (GT-

IBMA) qui travaille en coordination avec le groupe de travail de bassin. 

La contribution du dispositif à la sensibilisation et à l’évolution des pratiques 

des gestionnaires est en cours d’évaluation. Les actions et les outils de 

sensibilisation sont nombreux au niveau territorial. Les journées techniques 

et les formations sont principalement axées sur les méthodes de lutte. 

La circulation de l’information depuis le bassin vers les niveaux inférieurs 

semble bien organisée, même si la diffusion des bonnes pratiques de gestion 

valorisées par le groupe de bassin reste lente. Toutefois, dans un souci 

d’évaluer correctement l’effet du dispositif sur la progression des espèces exotiques envahissantes, les 

échanges des données doivent être améliorés et certains outils, notamment ceux associés à la 

communication, doivent être optimisés.  

 Recommandation n°3 : Produire et mettre à disposition des cadres et des 
contenus reproductibles et mobilisables par les groupes territoriaux. 


