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Dans le cadre de la coordination régionale mise en place dans les Pays de la Loire et animée par la 
DREAL,  plusieurs  outils  ont  été  mis  en  place  afin  d’aider  les  collectivités  confrontées  à  cette 
problématique :

- Une fiche type permettant d’effectuer des relevés réguliers (en général annuels) de présence des 
principales espèces envahissantes. Cette fiche, même si elle n’est pas toujours actuellement utilisée 
sous  sa  forme  originale,  a  permis  de  définir  les  données  minimales  communes  à  collecter  et  à 
actualiser.

L’analyse des données renseignées à permis de produire depuis 2001 des cartes de répartition plus ou 
moins exhaustives de plusieurs espèces (présence absence et densité des herbiers) à l’échelle régionale 
et de certains départements.

Afin  d’améliorer  ce  travail  de  connaissance  régulière  des  proliférations  végétales,  la  DREAL  en 
collaboration avec les départements et l’appui technique de la Fédération de la Loire-Atlantique pour 
la  Pêche et  la  Protection du Milieu Aquatique a  confié  en janvier  2011 à  un bureau d’études  la 
réalisation d’un outil web destiné à la saisie et au stockage des données de présence associé à une 
application cartographique.

- Une fiche « suivi de chantiers » depuis 2005 destinée à recueillir annuellement les données relatives 
aux chantiers d’enlèvement et autres opérations de gestions des plantes envahissantes. 

L'un des objectifs principaux du groupe de travail sur les plantes aquatiques exotiques envahissantes 
du bassin de la Loire a été de travailler à la réalisation d'outils communs à l'échelle du bassin. 

Le travail  a  donc porté sur la  détermination d'une liste d'espèces prioritaires au niveau du bassin, 
réalisée dès 2005 puis révisée en 2009. Cette liste comporte à présent plus de soixante espèces classées 
en espèces "prioritaires menaçant la conservation des habitats et de la biodiversité", "prioritaires et 
posant des problèmes de santé publique" et "espèces secondaires", ces dernières concernant en général 
une  portion  du  territoire  du  bassin  mais  risquant  de  se  propager  au  reste  du  bassin  à  terme,  les 
premières étant réparties plus largement sur l'ensemble du bassin. 

D'autres outils tels que des fiches de relevé de station et de suivi de chantier ont également été rédigées 
et mises à disposition pour l'ensemble des acteurs de la gestion des espèces invasives. 

En 2009 et 2010 un travail important de conception, de rédaction et d'édition a été fait par les membres 
du groupe de travail de bassin pour la réalisation de deux outils de travail : un manuel de gestion et un 
guide d'identification,  parus  en fin  d'année 2010 a un nombre d'exemplaires permettant  une large 
diffusion.

L'ensemble de ces outils sont téléchargeables sur le site du Centre de Ressources du patrimoine naturel 
ligérien géré par la FCEN et la mission Loire, qui comporte un volet spécifique aux espèces invasives. 
A ce site de communication et de diffusion est également associé une base documentaire en ligne dont 
l'un des thèmes prioritaires porte sur les espèces invasives.
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