9 mars 2020
RÉSEAU RÉGIONAL ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
GROUPE DE TRAVAIL « RECHERCHE RÉSISTANCE ET RÉSILIENCE DES MILIEUX »

1

Le groupe de travail « recherche résistance – résilience des milieux »
Rappel de la démarche
! 1er groupe de travail en 2017
! Initialement basé sur les invasions
biologiques en marais

Mutualiser les
expériences et
poser des
hypothèses
Partager des
constats
« empiriques »
Les vérifier
scientifiquement

! Etre force de proposition auprès des chercheurs (recherche-action)
! Initier le développement de programme(s) de recherche
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Elaboration d’une note de projet
Démarche et objectifs
! Note élaborée en collaboration par les membres du GT (présentiel et doc collaboratif)
! Consultée par le CDR (échanges du CEN avec Emmanuelle Sarat et Alain Dutartre, décembre 2019)

« Appel à collaboration gestionnaires-chercheurs pour la mise en place de projets de
recherche-action sur la résistance-résilience des zones humides face aux invasions
biologiques en Pays de la Loire »

! Objectifs de la note :
• Mettre en réseau des acteurs de la recherche et des gestionnaires
• Développer une dynamique de montage de programme(s) de recherche sur la résistance –
résilience des zones humides en Pays de la Loire
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Elaboration d’une note de projet
Démarche et objectifs
Note rédigée par le groupe de travail « recherche résistance-résilience des milieux » du réseau « Espèces
exotiques envahissantes » des Pays de la Loire

Appel à collaboration gestionnaires-chercheurs pour la mise en place
de projets de recherche-action sur la résistance-résilience des zones
humides face aux invasions biologiques en Pays de la Loire
Préambule
La présente note a pour objectifs de mettre en réseau des acteurs de la recherche et des gestionnaires afin de
développer une dynamique de montage de programmes de recherche-action sur la résistance-résilience des
zones humides vis-à-vis des invasions biologiques dans les Pays de la Loire.
Elle a été élaborée par le groupe de travail « résistance-résilience milieu » du réseau régional « Espèces exotiques
envahissantes » pour définir les attentes des gestionnaires vis-à-vis des programmes de recherches.
Cette note est un document préliminaire à l’élaboration d’un document de cadrage d'un projet de recherche qu’il
conviendra de construire en collaboration avec les structures membres du réseau qui souhaiteraient mettre à
disposition leur territoire pour expérimentation, et les chercheurs qui souhaiteraient engager une dynamique de
recherche sur la thématique espèces exotiques envahissantes. Les objectifs précis des projets de recherchesactions, les périmètres d’interventions ainsi que les ressources financières nécessaires à leur mise en œuvre
concrète devront être précisés par la suite.

! Rédigée pour :
• Présenter la démarche à des chercheurs
• Pour les inviter à être plus nombreux dans notre réseau
• Initier les échanges entre gestionnaires et chercheurs

Eléments de contexte
Des invasions biologiques de plus en plus nombreuses, notamment en Pays de la Loire
Avec la multiplication des échanges internationaux, de nombreuses espèces végétales et animales sont
déplacées, volontairement ou non, par les activités humaines. Voyageant d’une zone géographique à une autre,
certaines de ces espèces exotiques, se sont acclimatées à leurs nouveaux milieux et se sont répandues au
détriment de la biodiversité locale.
La région des Pays de la Loire est particulièrement concernée par les invasions biologiques. La région possède
en effet une façade maritime et une activité portuaire développée, un réseau hydrographique important et
interconnecté, des zones humides remarquables, des activités économiques et touristiques très dynamiques, une
urbanisation croissante et une filière horticole très active. Ces caractéristiques représentent autant de facteurs de
vulnérabilités majeurs.
Quelques constats majeurs peuvent être avancés :
• Les espèces exotiques envahissantes sont de plus en plus nombreuses sur les listes réglementaires
européenne et française, et dans les milieux naturels. Certaines espèces invasives (Crassule de Helms,
Xénope lisse…) deviennent de moins en moins gérables avec le temps, et dans la grande majorité des
cas, l’éradication n’est déjà plus envisageable, alors que les conséquences écologiques et économiques
de ces invasions s’aggravent ;
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Elaboration d’une note de projet
Pourquoi les zones humides?
! Fonctionnalités et services éco-systémiques, support de la biodiversité et des activités humaines
!Font partie intégrantes du patrimoine régional : Vallée de la Loire et ses affluents, Marais de Brière et
Poitevin …

+ Pêche

+ Tourisme

+ Navigation
@CEN Auvergne
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Elaboration d’une note de projet
Pourquoi les zones humides?
! Zones les plus touchées par les EEE (les aquatiques ou amphibies parmi les plus problématiques)
! De l’objet marais à ZH : Prise en compte des problématiques plus large à l’échelle d’un BV
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Elaboration d’une note de projet
Constats généraux
! De plus en plus d’espèces sur les listes réglementaires (UE : 66
depuis juillet 2019)
• Certaines difficilement gérables (Crassule de Helms, Xénope
lisse…)
• Éradication très rarement envisageable
• Conséquence écologiques (ex : mono-spécificité) et économiques
(récurrence de la gestion) qui s’aggravent
! La connaissance précise des niveaux d’impacts réels est très
restreinte.
! La plupart des programmes de recherches concernant les EEE
avaient principalement pour objectifs de trouver des moyens pour la
destruction des EEE.
! Les moyens des collectivités sont au mieux stables et la plupart du
temps en diminution
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Elaboration d’une note de projet
Favoriser une approche par les milieux?
! Nécessité de développer des approches complémentaires aux intervention
• Centrée sur la gestion des milieux et la préservation des écosystèmes
• Visant à accroitre la capacité de résilience des milieux naturels

! Postulats (sur la base des connaissances scientifiques et de l’exp. du réseau) :
• 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.
• Les EEE rentrent en concurrences avec des espèces colonisatrices indigènes

! Implantation d’une espèce et l’expression du caractère invasif limités dans un milieu
en bon état de conservation écologique
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Elaboration d’une note de projet
Problématique proposée
! Vérifier en adoptant une méthode scientifique
! Programmes de recherche-action :
• Identifiants des facteurs favorable/défavorables aux invasions biologiques en ZH
• Favorisant une approche systémique et globale (facteurs écologiques et usages)
• Identifiant des actions structurantes pour le milieu
! Ensemble des disciplines scientifiques concernées
! En lien avec les actions proposés par le réseau national
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