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Les conséquences  écologiques et  économiques  des invasions  biologiques sont  très importantes  et, 
malgré les avancées des recherches, leur gestion reste souvent difficile à mettre en œuvre : les besoins 
d'interventions  sont  urgents  et  divers,  les  financeurs  inquiets  de  l'augmentation  permanente  des 
dépenses et les règlementations encore peu efficaces.

C'est pour se consacrer à ces questions et améliorer la coordination au niveau de la métropole qu’a été 
constitué en 2009 un groupe de travail  Onema / Cemagref réunissant institutionnels,  chercheurs et 
gestionnaires. 

Les travaux de ce groupe de travail "Invasions Biologiques en Milieux Aquatiques" (GT IBMA) se 
sont développés sur  différents points.  Considérée comme un document de travail du groupe, une liste 
des espèces végétales et animales introduites en milieux aquatiques en France métropolitaine est en 
cours  de  validation.  Une  analyse  de  différentes  méthodes  d’évaluation  des  risques  permettant  de 
réguler  les  introductions  ainsi  qu’une  synthèse  sur  le  changement  climatique  et  les  invasions 
biologiques ont également été réalisées. Enfin,  une enquête sur la gestion de ces espèces est en cours 
depuis fin 2009. Un des objectifs de cette enquête est de permettre la réalisation d’une synthèse sur les 
interventions de gestion des espèces exotiques envahissantes (EEE).

Un séminaire portant sur la gestion des espèces invasives dans les milieux aquatiques a été organisé 
par le GT IBMA en octobre 2010 et a notamment permis de dresser un premier bilan des activités du 
groupe et de faire un point sur les connaissances scientifiques et les méthodes utilisées pour la gestion 
des EEE. Les échanges et les présentations de ce séminaire ainsi que les résultats finaux de l’enquête 
pourront être valorisés par la production d’un guide de « bonnes pratiques »  de gestion des EEE en 
milieux aquatiques s’appuyant sur des exemples concrets d'interventions en cours.  La mise en place 
d’un site Internet  ou de pages dédiées aux invasions biologiques en milieux aquatiques permettra 
également de valoriser les travaux du GT IBMA et d’améliorer les échanges avec les autres groupes 
travaillant sur la même thématique.

Les travaux du groupe s’intègrent à la stratégie nationale sur les espèces invasives engagée par le 
ministère chargé de l'écologie (constitution d’un réseau de surveillance,  état  des lieux des actions 
engagées,  élaboration  de  la  réglementation…).  Les  coordinateurs  nationaux  de  cette  stratégie, 
Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux et Museum National d’Histoire Natureelle sont 
représentés au sein du GT IBMA et une collaboration tend à se mettre en place et passe notamment par 
la création de différents groupes de travail portant entre autres sur la hiérarchisation des espèces. Des 
contacts  existent  également  avec  différents  organismes  dépendant  du  ministère  de  l’agriculture 
(Laboratoire  de  Santé  des  Végétaux,  Protection des  Végétaux).  Cependant,  des  efforts  importants 
restent encore à faire pour coordonner plus largement les réflexions et les actions. 


