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• Eaux de ballast : premier vecteur 
d’introductions à l’échelle planétaire

Biofouling sur moteur 
d’un bateau de 
plaisance. 
© F. Urtizberea

Contexte

• Des activités maritimes professionnelles et de 
loisir à l’origine de biofouling (biosalissures)



• Développement de la navigation de plaisance et infrastructures associées

• Développement croissant 
des échanges

• De plus en plus 
d’installations artificielles 
facilitant l’installation des 
EEE

Contexte

© Marine traffic

Ponton d’amarrage flottant © A. Toquet



Prévention des invasions marines

• Une « pression d’introduction » très forte

• Des difficultés d’identification et de détection

• Une méconnaissance des espèces et

notamment de l’histoire de traits de vie

• Un milieu très dispersif

→ Des cas de réussite de gestion très rares

→ Un consensus pour faire de la prévention et

de la détection précoce

→ Prévention des vecteurs d’introduction :

BIOSECURITE Booy, O., Mill, A. C., Roy, H. E., Hiley, A., Moore, N., Robertson, P., ... & Campbell, S. (2017). Risk 
management to prioritise the eradication of new and emerging invasive non-native species. Biological
Invasions, 19(8), 2401-2417.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10530-017-1451-z


Quelques définitions

D’après la FAO (2007)

• La biosécurité est une approche stratégique intégrée de gestion des

risques pesant sur la vie et la santé des personnes, des animaux et

des plantes et les risques associés pour l’environnement.

• Elle porte sur la sécurité sanitaire des aliments, les zoonoses,

l’introduction d’organismes nuisibles et de maladies animales et

végétales, la propagation d’organismes vivants modifiés (OVM) et

l’introduction et la gestion des EEE.

• Fondée sur la reconnaissance des liens critiques entre ces secteurs,

elle regroupe l’ensemble des mesures visant à prévenir les risques

de contamination, de pollution de l’environnement ou

d’appauvrissement de la biodiversité.

© Crispin Middleton Biosecurity in NZ

http://www.fao.org/3/a-a1140f.pdf


Une réponse internationale
•1973 : première convention internationale sur la prévention de la 
pollution par les navires (MARPOL)

• 1995 : COP 2, mandat de Jakarta sur la biodiversité marine et côtière

• 2004 : Convention internationale pour le contrôle et la 
gestion des eaux de ballast et sédiments des navires 
(BWM) – entrée en vigueur 2017

• 2015 : Règlement européen relatif aux EEE : voies 
d’introduction prioritaires et plan d’action, 
contrôles aux frontières -2015

• 2008 : DSCMM : surveillance et suivi

https://www.cbd.int/doc/publications/jm-brochure-en.pdf


Mise en oeuvre à 
l’echelle globale

Programme Globallast

Dans le cadre de l’appui à la mise en oeuvre de la convention BWM

•Renforcer les capacités de gestion des gouvernements et des ports

•Promouvoir des réformes juridiques, politiques et institutionnelles à l’échelle 
nationale

•Favoriser la coordination et la coopération régionale

•Développer et promouvoir des solutions technologiques

•Encourager l’échange d’informations et l’amélioration des connaissances



Programme(s) Globallast





Outils

Formations et 
modules de 
formation en ligne

Publications et ressources techniques
Réglementation



Outils

Matériel de sensibilisation et de 
communication



Gloufouling

• Eviter le déplacement et le transfert d’ENI marines
• Améliorer l’efficacité énergétique des bateaux en limitant le biofouling, pour lutter contre le réchauffement climatique

https://undp-
biodiversity.exposure.co/l
es-douze-gardiens-des-
oceans

https://undp-biodiversity.exposure.co/les-douze-gardiens-des-oceans


Glofouling
5 grands axes

1. Développer la réglementation pour minimiser
l’introduction d’ENI par le biofouling

2.Renforcer les compétences et apporter un soutien
technique pour appliquer les lignes directrices et les 
bonnes pratiques pour la gestion du biofouling

3.Mettre en place des partenariats public/privé pour une
participation active du secteur privé et le développement
des technologies pour controller le biofouling

4.Développer la coopération entre recherche, suivi et 
gestion

5. Suivre et évaluer les actions mises en place



Glofouling

https://www.glofouling.imo.org/

https://www.glofouling.imo.org/


Outils



Autres ressources et outils



Autres ressources et outils

http://www.iucngisd.org/gisd/

http://www.mari
nespecies.org/in
troduced/

http://www.iucn-medmis.org

http://www.iucngisd.org/gisd/
http://www.marinespecies.org/introduced/
http://www.iucn-medmis.org/


A l’échelle locale
• Des réglementations et lignes 

directrices l’échelle globale

• Sur le terrain, quels enjeux, quels 
interlocuteurs ?

• Quelles actions de biosécurité mettre 
en place ?

• Quels outils et ressources mobiliser ?



A l’échelle locale

• 20 % de la flotte mondiale (1,5 millions de 
bateau)

• Leader mondial pour la production de yatch
• Très importante densité de marinas et zones 

accueil des bateaux

Exemple de la Méditerranée (Plan bleu, 2011) 

Source : Alien species spreading via biofouling on recreational vessels in the 
Mediterranean Sea - Ulman et al., 2019



A l’échelle locale

800 ENI recensées

Exemple de la Méditerranée (Gloufouling, 2019) 



Usagers et 
dispersion des ENI

Source : Bishop, 2019 (http://especes-exotiques-
envahissantes.fr/wp-
content/uploads/2019/05/4_jbishop.pdf) 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2019/05/4_jbishop.pdf


Source : Bishop, 2019 (http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2019/05/4_jbishop.pdf) 

Usagers et 
dispersion des ENI

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2019/05/4_jbishop.pdf


Usagers et 
dispersion des ENI

Source : Is recreational boating a potential vector for non-indigenous peracarid crustaceans in the Mediterranean 
Sea? A combined biological and social approach – Martinez-Laiz et al., 2019, Marine pollution bulletin



Usagers et 
dispersion des ENI











https://www.youtube.com/watch?v=H1fj3AF__js

Usagers et 
dispersion des ENI

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38
&v=Vn1-Th6TeGw&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=H1fj3AF__js
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=Vn1-Th6TeGw&feature=emb_logo


• Adapter le discours et le matériel de sensibilisation
Usagers et 

dispersion des ENI
Connaitre le site

Connaître les voies
et vecteurs d’EEE

sur son site

Identifier les 
usages

Identifier les 
mesures de 
bisoécurité

Mettre en oeuvre, 
suivre et évaluer



Usagers et 
dispersion des ENI

http://www.nonnativespecies.org/index.cfm?pageid=621

http://www.nonnativespecies.org/index.cfm?pageid=621


Usagers et 
dispersion des ENIhttps://www.youtube.com/watch?v=EoggtzYr4Qk

https://www.youtube.com/watch?v=EoggtzYr4Qk


En France
• Des informations disponibles mais pas de coordination existante aux différentes échelles ni de diffusion 
organisée

• Des gestionnaires partiellement sensibilisés

Espèces terrestres et ravageurs des plantes…



En France
• Besoin de protocoles d'interventions adaptés aux réalités de terrain

• Les gestionnaires de terrain, pionniers dans le domaine ?



Des débuts

DDT Haute-Loire, DREAL Auvergne Rhône 
Alpes et Conservatoires d’espaces 
naturels Auvergne



Des débuts



Journées d’échange transfrontalière (2019)

• Co-organisées avec l’Animal and Plant Health Agency du 
Royaume-Uni

• Echanger sur les enjeux liés à la prévention des EEE en 
milieux dulçaquicoles et marins

© Emmanuelle Sarat

• 50 participants français, belges, irlandais et 
anglais

Des débuts

• Partager et transférer les bonnes pratiques 
entre pays européens



Des recommandations



PROPOSER UNE STRATEGIE 

NATIONALE DE BIOSECURITE

FORMER L’ENSEMBLE DES PARTIES 

PRENANTES

Construite, partagée et mise en 

œuvre par l’ensemble des services 

de l’Etat concernés, en s’appuyant 

sur les acteurs locaux

Les représentants de l’Etat, des 

collectivités, des acteurs locaux 

pour s’assurer d’une mise en œuvre 

sur le terrain
© C. Barnerias



© E. Mazaubert © Comité français de l’UICN© ONF Martinique

S’APPUYER SUR LE MATERIEL 

EXISTANT

Adapter les protocoles et supports 

de communication, traduire les 

outils et les codes de conduite

CO-CONSTRUIRE LES CAMPAGNES 

ET PROTOCOLES DE BIOSECURITE

S’appuyer sur les réseaux locaux 

existants pour s’assurer de leur 

bonne adéquation avec leurs besoins 

et les possibilités d’application



DEBUTER ET/OU RENFORCER 

LA COOPERATION REGIONALE

Entre états membres et dans les 

grandes régions d’outre-mer

IDENTIFIER LES LIENS ENTRE LES 

POLITIQUES ET CONVENTIONS

Et y répondre de façon coordonnée : 

règlement UE, DCSMM, aquaculture, 

BWM…

© A. Stier Gepog



Des initiatives

En cours : DDTM 35, LPO Var, etc… 



https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2018-07/Guide-sur-les-
bonnes-pratiques-de-carenage-AFB-2017.pdf

Des initiatives
• A recenser, à valoriser et à poursuivre et à intégrer dans 

les actions des réseaux de gestionnaires d’AMP ?

• Une mission d’accompagnement pour le Centre de 
ressources EEE ?

https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/2018-07/Guide-sur-les-bonnes-pratiques-de-carenage-AFB-2017.pdf


www.especes-exotiques-envahissantes.fr
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Objectifs

Améliorer l 'efficacité des 

démarches de prévention et de 

gestion des EEE

Accompagner la montée en

compétence des acteurs

Produire, capitaliser et diffuser 

les connaissances et le savoir 

faire

Développer un apprentissage

collectif autour de la 

connaissance et de la gestion des 

EEE

© A. Dutartre



Réseau d’expertise
scientifique et 

technique

Expertise faune, flore, tous milieux, gestion, 

SHS, économie, écologie…

Toutes les parties prenantes : chercheurs, 

gestionnaires, services de l’Etat et des collectivités, 

associations, établissements publics…

© A. Dutartre
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Lettre d’information

Alertes nationales
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Retours d’expérience de gestion

Co-rédigés avec les gestionnaires : techniques, 

résultats, coûts, communication...
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Base d’informations

Centralise les informations disponibles sur la gestion 

de plus de 400 espèces introduites
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Publications 
scientifiques et techniques

Guide de bonnes 

pratiques (3 volumes)

Rapports et 

études
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Valorisation
internationale Traduction des publications et retours d'expériences 

de gestion en anglais

Organisation et participation à des 

évènements à l'international © A. Dutartre



Appui technique

Journées d'échanges 

techniques
Formations nationales Conseil et appui

France et Europe

Cible : gestionnaires, 

services de l'Etat et 

des collectivités

Auprès de tous les 

acteurs

© A. Dutartre© DR
© A. Dutartre



• Le Poisson-lion, une espèce qui s’installe en Méditerranée
• Suivi et gestion des espèces introduites en mer, des challenges et des 

solutions
• Synthèse des connaissances sur les bioinvasions marines : 

implications pour leur gestion
• Des nouvelles sur les invasions biologiques marines en Méditerranée 

: un constat quelque peu amer ?
• Journées d’échange transfrontalières sur la prévention des EEE : un 

catalyseur européen
• Une journée d’atelier consacré aux espèces non indigènes marines
• Invasions biologiques marines : risques et défis pour les outre-mer 

français
• Les changements climatiques ouvrent de nouvelles frontières aux 

espèces marines de l’Arctique : tendances actuelles et risques 
d’invasions futures

• Saint-Pierre et Miquelon : découverte du Crabe vert et risques 
associés

• Des poissons lapins (sic !) en Méditerranée
• Premier signalement du Crabe chinois dans les Bouches-du-Rhône
• Arrivée du Crabe bleu dans le Parc naturel marin du Golfe du Lion
• Retour sur la formation “Les EEE des lagunes méditerranéennes et 

les réseaux d’acteurs” – 26 Juin 2019, Corte (Corse)

Ressources sur les ENI

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/le-poisson-lion-une-espece-qui-sinstalle-en-mediterranee/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/suivi-et-gestion-des-especes-introduites-en-mer-des-challenges-et-des-solutions/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/synthese-des-connaissances-sur-les-bioinvasions-marines-implications-pour-leur-gestion/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/des-nouvelles-sur-les-invasions-biologiques-marines-en-mediterranee-un-constat-quelque-peu-amer/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/journees-dechange-transfrontalieres-sur-la-prevention-des-eee-un-catalyseur-europeen/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/une-journee-datelier-consacre-aux-especes-non-indigenes-marines/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/invasions-biologiques-marines-risques-et-defis-pour-les-outre-mer-francais/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/changements-climatiques-especes-marines-arctique/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/saint-pierre-et-miquelon-decouverte-du-crabe-vert-et-risques-associes/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/des-poissons-lapins-sic-en-mediterranee/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premier-signalement-du-crabe-chinois-dans-les-bouches-du-rhone/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/arrivee-du-crabe-bleu-dans-le-parc-naturel-marin-du-golfe-du-lion/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-sur-la-formation-les-eee-des-lagunes-mediterraneennes-et-les-reseaux-dacteurs-26-juin-2019-corte-corse/


Merci de votre attention !

Emmanuelle Sarat

Comité français de l’UICN

Coordinatrice du Centre de ressources EEE

emmanuelle.sarat@uicn.fr

www.especes-exotiques-envahissantes.fr

© EPTB Gardons
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