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Le réseau EEE des Pays de la Loire

Constats

Démarches et dispositifs
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▪ Environ 100 structures participent activement au réseau régional
(Collectivités, Syndicats, Services de l’Etat, Associations, Gestionnaires, Chambres consulaires, Entreprises… )

▪ Animation assurée par le CEN Pays de la Loire
(depuis 2016).

Le réseau EEE des Pays de la Loire



4

Contexte : Perceptions de la lutte contre les EEE 

= « puit sans fond !!! », « histoire de shadok ! »

Conséquence : démobilisation à moyen terme des pouvoirs publics

Constats
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Invasion biologique 

« cause et symptôme de la dégradation des milieux »

Le risque d’implantation limité dans un milieu 

en « bonne santé » 

« Résistance »

L’expression de caractère invasif limité

dans un milieu « en bonne santé »

« Résilience »

Constats
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2010 2018

.

Quelques constats
empiriques…

Constats
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Quelques constats
empiriques…

Constats
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Besoin de 

« rationaliser »

« décider et d’agir en toute 

connaissance de cause»

Démarche

Constats Démarches

Aide à la décision 

évaluation des risques, définition d’objectif…

Gestion des invasions biologiques 

par des approches de gestion de milieu 

combinant 

actions de régulation - génie écologique



Priorisation 

Définition d’objectifs atteignable

Qu’est ce que je cherche à faire ?

9

Intervention (plan d’action) et suivi

Action !

Annexe 

diap 

Une analyse et une gestion au cas par cas

Identification des impacts et risques

C’est quoi le problème ?

C’est quoi le problème ?

①

②③




1/ Développement de dispositifs d’aide à la décision

Démarche
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Intervention (plan d’action) et suivi

Action !

Une analyse et une gestion au cas par cas

Identification des impacts et risques

C’est quoi le problème ?

Priorisation 

Définition d’objectifs atteignable

Qu’est ce que je cherche à faire ?

Qu’est ce que je cherche à faire ?

Objectifs sur l’espèce 
(éradication, régulation, limiter dispersion…)

et/ou

Objectifs sur les impacts 
(neutraliser, réduire, préserver fonctionnalité/usage…)

①

②③




1/ Développement de dispositifs d’aide à la décision

Démarche



11

Intervention (plan d’action) et suivi

Action !

Une analyse et une gestion au cas par cas

Identification des impacts et risques

C’est quoi le problème ?

Priorisation 

Définition d’objectifs atteignable

Qu’est ce que je cherche à faire ?

Evaluation au regard des objectifs définis

Sans objectifs bien définis, l’objectif « par défaut » 

reste inconsciemment l’éradication…

①

②③




…avec les déceptions et l’épuisement qui vont avec !

Démarche

1/ Développement de dispositifs d’aide à la décision
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IMPACTS
EVENEMENT  

CONTEXTE 

+
Processus 

écologique

Causes Conséquences

CRITERES

Aucune intervention

Qualification des risques (diagnostic partagé)

Evaluation et priorisation des risques

①

②

③
Suivi 

et Evaluation

Risque inacceptable

Définition d’objectifs

INTERVENTION…


 = Traitement des risques

« Plan d’action »

Démarche

1/ Développement de dispositifs d’aide à la décision
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Démarche

2/ Gestion des invasions biologiques par des approches de génie écologique



Favoriser des actions « structurantes » visant à stimuler la résistance et la résilience du milieu (naturalité)

Réduit les coûts d’intervention dans le temps et 

favorables pour le milieu naturel 

‘Solutions fondées sur la nature’
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Identifier les facteurs favorables et défavorables 

aux dynamiques d’invasions biologiques 

= leviers d’action

Privilégier une approche systémique et globale intégrant 

les usages du milieu. 

2/ Gestion des invasions biologiques par des approches de génie écologique

Démarche
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02/2018

07/2018 07/2019

11/2017

Renouée à Saint-Sébastien-sur-Loire (44)

2/ Gestion des invasions biologiques par des approches de génie écologique

Démarche
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10/2016

10/2016 08/2018

05/2016

Crassule à Gétigné (44)

2/ Gestion des invasions biologiques par des approches de génie écologique

Démarche



17

Effacement chaussée sur la Moine à la Garenne Valentin (2019, Clisson – 44)

2/ Gestion des invasions biologiques par des approches de génie écologique

Démarche
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Perception 

« schématique » et 

« caricaturale » sur la 

gestion de l’objet « marais »

Exemple du marais doux…

2/ Gestion des invasions biologiques par des approches de génie écologique

Démarche



Quel objectifs ? 

Lutte contre la Jussie

Ou

Développement de la roselière ?

Préservation de l’élevage ?

…
19

Energie injectée 

dans le système 

(€…)

degré de 

« naturalité »

Diversité 

spécifique

Acceptation sociale ?

Valeur ajoutée ?

Fonctionnalités ?

Formulation d’intentions…

2/ Gestion des invasions biologiques par des approches de génie écologique

Démarche
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Aide à la décision 

évaluation des risques, définition d’objectif…

Démarches

Démarches → Dispositifs

Gestion des invasions biologiques 

par des approches de gestion de milieu 

combinant 

actions de régulation - génie écologique

Dispositifs

Détection précoce – réaction rapide

Accompagnement des collectivités et 

gestionnaires (AMO, formation…)



Des partenaires 

territoriaux

1
charte

4
référents

régionaux

OFB
Oiseaux et 

mammifères

CBNB
Flore

ARFPPL
Faune 

aquatique

CEN
Animateur et gestion 

des milieux naturels

Une EEE émergente

= un contact régional
= une réaction rapide

1/ Détection précoce – réaction rapide

Dispositifs



2/ Accompagnement des collectivités et gestionnaires (AMO , formation…)
(méthode d’aide à la décision + expertise)

Dispositifs

- Plan d’action au cas par cas

- Stratégie territoriale EEE (CT eau, Plan biodiversité…)
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Démarches

La Charte du réseau EEE Pays de la Loire

Dispositifs
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La Charte du réseau EEE

Objectifs :

Formaliser un réseau d’acteurs dédié à la gestion 

des dynamiques d’invasions biologiques ;

Faire valoir un cadre technique et méthodologique 

pour favoriser une gestion différenciée répondant 

aux enjeux propres à chaque cas, chaque territoire ;

Développer et favoriser les solutions fondées sur la 

nature.
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La Charte du réseau EEE

Système de surveillance 

(EEE émergentes et potentielles)

Communication préventive

Protéger les écosystème et les usages

Méthodologie d’aide à la décision - Plan de gestion concertés

(objectifs atteignables = évaluables)

Développer des approches stratégiques et techniques

Favoriser la résistance-résilience des milieux

Développer / s’appuyer sur des référentiels scientifiques
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Merci de votre attention !

Emmanuel LEHEURTEUX, 

e.leheurteux@cenpaysdelaloire.fr

07 68 35 21 18

mailto:e.leheurteux@cenpaysdelaloire.fr
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