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Les  Pays  de  la  Loire  sont  confrontés  depuis  de  nombreuses  années  à  divers  phénomènes  de 
prolifération d’espèces végétales exotiques.

De nombreuses  collectivités ont  peu à peu mis  en place des chantiers d’intervention manuelle  ou 
mécanique  pour  tenter  d’enrayer  ou  du  moins  de  limiter  ces  colonisations  préjudiciables  à  la 
biodiversité,  à la préservation d’espaces parfois à forte valeur patrimoniale et  à certaines activités 
professionnelles ou de loisirs.

La mise en place d’une coordination est rapidement apparue comme un moyen d’optimiser les actions 
entreprises et d’apporter un appui méthodologique, technique et scientifique aux collectivités.

Une coordination régionale (le comité des Pays  de la Loire pour la gestion des plantes exotiques 
envahissantes) été mise en place en 2001 en Pays de la Loire sous l’égide de  la DIREN (Direction 
régionale de l’environnement) devenue Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement (DREAL).

Cette coordination régionale a permis l’émergence et la structuration des réseaux départementaux.

Le comité régional est constitué des têtes de réseaux départementaux (conseils généraux et fédérations 
de pêche, Direction départementale des territoires en Sarthe), de représentants du monde scientifique 
et  universitaire  (Agrocampus  Ouest,  Université  catholique  de  l’Ouest,  Cemagref,  Conservatoire 
botanique..),  du  Forum des  Marais  Atlantiques,  des  Parcs  Naturels  Régionaux,  d’administrations 
(Direction Départementale  des  Territoires,  Direction Départementale  des  Territoires  et  de  la  Mer, 
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt,…), du Conseil régional Pays de 
la Loire et de structures associatives. Le comité a également associé des partenaires extérieurs à la 
région  (Institution  d’Aménagement  de  la  Vilaine,  Institution  Interdépartementale  du  Bassin  de  la 
Sèvre Niortaise, Conseil régional Poitou Charente).

Les objectifs de cette coordination sont multiples :   disposer d’une connaissance actualisée de l’état 
d’envahissement en Pays de la Loire, développer la connaissance et l’analyse des moyens de contrôle 
et  de  gestion  (efficacité  et  conséquences  sur  le  milieu)  en  fournissant  un  appui  technique  aux 
gestionnaires,  développer la communication et l’information, promouvoir  la formation et maintenir 
une veille réglementaire.

Cette  collaboration  entre  acteurs  de  terrain,  administrations,  responsables  de  réseaux 
départementaux permet en particulier une mutualisation des expériences et des pratiques, la 
réalisation de documents partagés et d’outils communs de connaissance et de suivis.
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