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Contexte 

Une espèce exotique envahissante (EEE) est une espèce introduite par l’Homme en dehors de son aire 
de répartition naturelle (volontairement ou fortuitement) et dont l’implantation et la propagation 
menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques 
et/ou économiques et/ou sanitaires négatives. Les espèces introduites n’induisent pas toutes des 
conséquences négatives au sein des écosystèmes dans lesquels elles s’installent. Seule une partie 
d’entre elles est à l’origine d’impacts négatifs, directs ou indirects, observés à différents niveaux. 

Pour les EEE, agir selon les opportunités qui se présentent ou d’après un calendrier établi, ne constitue 
pas une stratégie durable et peut se révéler très coûteux en temps et en moyens humains. Il convient 
donc d’agir efficacement, en fonction des enjeux locaux, et d’optimiser les interventions avec un souci 
d’efficience : depuis l’intervention précoce pour des stades invasifs peu développés, jusqu’aux mesures 
de gestion à l’échelle du milieu pour des espèces trop largement répandues ; et parfois savoir renoncer 
là où il est trop tard. 

Dans le cadre du volet « Eau et biodiversité » du Plan Rhône-Saône 2021-2027, les partenaires du plan 
ont ajouté un nouvel objectif opérationnel qui prévoit la définition d’un plan de gestion des espèces 
exotiques envahissantes à l’échelle du Fleuve Rhône.  

L’échelle géographique élargie et la multitude d’acteurs imposent de travailler en deux temps avec une 
étude de préfiguration puis le lancement de l’élaboration du plan. La Fédération des Conservatoires, en 
tant qu’animatrice de la stratégie zones humides et du réseau d’acteurs des espaces naturels Rhône & 
Saône, s’est vu confier cette première étape de préfiguration. 

Plusieurs documents cadrent cet enjeu : une stratégie nationale (2017) en déclinaison d’un règlement 
européen (2014), un plan d’action pour prévenir l’introduction et la propagation des EEE (2022), des 
dispositions du SDAGE et également une étude de 2016 qui dresse un état des savoirs et savoirs faire 
sur les EEE à l’échelle du bassin Rhône Méditerranée et établit une stratégie de bassin et des listes 
d’espèces (https://rhone-mediterranee.eaufrance.fr/telechargementseau-et-biodiversite/especes-
exotiques-envahissantes).  

Qui, quoi, où, comment ? Articulation avec le plan Rhône 

QUOI ? Une première étape de travail pour préparer l’élaboration d’un plan de gestion des EEE. 

Objectifs :  

• Mettre à disposition toutes les ressources disponibles (données , cartographies, inventaires…) 

 
 

Plan Rhône Saône 2021-2027 
Volet eau et Biodiversité 

Etude de préfiguration du plan de gestion des espèces 
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Clara ERARD, Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels  

Feuille de route 2022-2023  

https://inpn.mnhn.fr/docs/EspecesExotiqueEnvahissanteEEE/Strategie_nationale_EEE_17_3_17.pdf
https://rhone-mediterranee.eaufrance.fr/telechargementseau-et-biodiversite/especes-exotiques-envahissantes
https://rhone-mediterranee.eaufrance.fr/telechargementseau-et-biodiversite/especes-exotiques-envahissantes
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• Faciliter la mise en réseau des acteurs et mettre en place une gouvernance adaptée à 

l’échelle de l’axe Rhône sur cette thématique ;   

• Définir les démarches nécessaires et connaissances à acquérir pour la construction du plan 

de gestion. 

COMMENT ? 
- Un état des lieux des connaissances, en termes de stratégies, acteurs, travaux 

scientifiques, réseaux, données et leur bancarisation, en articulation avec les démarches 

réalisées au niveau local. Cette première étape s’appuiera sur la stratégie de bassin et autres 

documents existants ; 

- Une consultation des acteurs locaux et gestionnaires afin de connaitre les attentes des 
acteurs vis-à-vis d’un plan de gestion à l’échelle du fleuve et des besoins liés à cette 
thématique ;  

- Un diagnostic global des EEE présentes grâce à une mobilisation des listes de référence et 
inventaires existants au sein de l’aire définie ; 

- Un travail de hiérarchisation concerté afin d’identifier collectivement les enjeux prioritaires : 
espèces et secteurs géographiques ; 

- Des recommandations pour construire ce plan de gestion : contenu, définition d’objectifs 
(stratégiques ou opérationnels), gouvernance, découpage en sous-secteur, enjeux, moyens 
mis en œuvre, priorisation, calendrier, indicateurs. 

OÙ ?  
Le plan de gestion EEE a pour ambition de prendre en compte tout le lit majeur du Rhône ainsi que de 

faire de la veille sur les EEE présentes sur les affluents. 

• Périmètre géographique = celui du Plan Rhône (Voir cartographie ci-dessous) 

• Territoire du plan d’action : lit majeur du Rhône (Camargue / Rhône Aval / Rhône Amont / 

Sud Léman) 

• Zones de veille du plan de gestion = les affluents. Les affluents seront concernés en tant 

zones de sources de potentielles nouvelles espèces exotiques ou de milieux à risque 

d’infestation en provenance du Rhône. La Saône, qui fait l’objet d’une étude similaire menée 

par l’EPTB Saône Doubs, sera intégrée aux réflexions afin d’articuler les deux démarches  

• Milieux concernés = le Rhône et ses annexes fluviales (comme les lônes) ; ainsi que les 

zones humides. 

• Espèces prises en compte : Espèces réalisant tout ou partie de leur cycle biologique dans 

les milieux aquatiques ou rivulaires et les zones humides. 
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QUI ?  
Ce travail se réalisera dans un cadre de gouvernance s’appuyant sur : 

• Un comité de pilotage validant les orientations et les productions, comprenant la FCEN, les 
Régions, l’Agence de l’eau, OFB, DREAL, CNR, EDF, VNF, SGAR. 

• Un comité technique s’appuyant sur le réseau des gestionnaires comprenant les membres du 
COPIL auxquels s’ajouter les CEN,, Fédérations de pêche, de chasse et d’usagers, OFB, 
DREAL, FREDON, ARS, CBN (conservatoires botaniques nationaux), ARB, scientifiques, 
réseau du GRAIE… 
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Proposition d’une feuille de route pour 2022-2023 et perspectives : 

Cette étude de préfiguration visant à préparer l’élaboration d’un plan de gestion des EEE à l’échelle du Rhône est conduite sur 16 mois depuis septembre 2022.  
Les objectifs de cette étude de préfiguration et les étapes à conduire en 2022-2023 sont les suivants : 

Objectifs Actions à mener 

1. ACTUALISATION DE 

L’ÉTAT DES LIEUX DES 

CONNAISSANCES ET 

DES BESOINS 

Analyse documentaire :  

▪ Du cadre règlementaire et institutionnel    

▪ Des stratégies EEE (nationale, régionales et de bassin). 

▪ Des réseaux d’acteurs et compétences  

▪ Des réseaux de veille et d’alerte 

▪ Des systèmes d’information et collecte de données 

▪ Des pratiques et travaux scientifiques  

▪ Des lacunes et propositions d’acquisition des connaissances 

Interview des personnes ressources : CENs, CBNs, OFB, UICN… 

Enquêtes auprès des acteurs locaux et gestionnaires :  

▪ Etude des enquêtes réalisées à l’occasion de la stratégie de bassin 

▪ Enquête en ligne sur les espèces problématiques, les actions mises en œuvre et leur efficacité, vos besoins et attentes vis-à-vis d’un futur plan de 

gestion EEE sur le Rhône 

▪ Consultations des partenaires et des gestionnaires ciblées sur des retours d’expériences de gestion.  

2. ÉTAT DES LIEUX DES 

ENJEUX 

PARTIE 1 : DIAGNOSTIC GLOBAL DES EEE  

• Description des EEE sur le territoire : Mise en cohérence des listes hiérarchisées EEE existantes sur le territoire et les méthodes de hiérarchisation 

• Fonctionnement et évolution des EEE  

o Compréhension des voies d’introduction, vecteurs de dissémination, propagation 

o Caractérisation des structures et dynamique des populations  

• Cartographie  

o Collecter les données existantes. 

o Réaliser des cartes du niveau d’invasion et des secteurs à enjeux avec les données déjà connues (une cartographie exhaustive n’est pas 

attendue à ce stade). 

PARTIE 2 : DIAGNOSTIC TERRITORIAL  

• Enjeux écologiques (milieux remarquables, changement climatique)  

• Enjeux socio-économiques (navigation, tourisme, activités nautiques, hydroélectricité) 
 

CROISEMENT DES IMPACTS EEE X ENJEUX DU TERRITOIRE : 

• Identification des territoires de gestion prioritaires  

• Concertation : Un travail de hiérarchisation concerté des enjeux prioritaires : espèces, secteurs géographiques 
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3. STRATÉGIE  • Définir les démarches nécessaires et connaissances à acquérir pour caractériser les stades invasifs et produire les listes opérationnelles de gestion  

• Définition des territoires de gestion (cartographie) 

• Définition des objectifs stratégiques par espèce (stabilisation, recul, disparition, renoncement) en fonction des dynamiques des populations d’EEE 

visées, contexte local des stations, moyens humains et financiers, acceptabilité 

4. PLAN D’ACTION  • Rédiger des recommandations pour construire le plan de gestion : contenu, définition d’objectifs (opérationnels ou plus stratégiques), gouvernance, 

découpage en sous-secteurs, enjeux, moyens mis en œuvre, priorisation, calendrier, indicateurs. 

• Gouvernance, arborescence des partenaires techniques et financiers 

• Organisation : définir comment on s’organise et on s’articule autour du plan de gestion ? Comment le terrain est-il animé ? Comment s’organise la 

collecte de données ? Comment faire le lien avec les autres études en cours ?  

• Choix des techniques de lutte en fonction de l’écologie des espèces et du contexte local : il pourra être proposer plusieurs techniques pour les 

espèces puis les adapter à la situation locale 

• Communication et sensibilisation : Identifier les canaux de communication des actions/travaux mis en place 
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Proposition de gouvernance 

LES REUNIONS DE L’INSTANCE DE GOUVERNANCE 

• COPIL 1 (Visio) : visions, orientations, trame, fonctionnement, gouvernance  

• COPIL 2 : présentation des résultats d’enquête (Visio) : + présentation de la synthèse des 

connaissances réalisée  

• COPIL 3 :  validation de la trame du plan de gestion 

LES REUNIONS DES GROUPES DE TRAVAIL 

• COTECH 1 (Visio) : information du projet et recueil des avis et besoins 

• COTECH 2 (couplé au comité de gestionnaire du Plan Rhône) : méthodologie générale et révision 

de la synthèse des connaissances réalisée  

• COTECH 3 (Visio) : avis sur les axes de gestion 

• Groupes de travail faune et flore à programmer selon besoins et moyens dédiés (visio) 

• Réunions territoriales (une réunion par tronçon) : réunir les acteurs locaux et gestionnaires par 

tronçon pour un travail concerté sur les listes EEE et les secteurs à enjeux 

LES RENDEZ-VOUS INFORMELS : Rencontres acteurs ou gestionnaires  

REUNION DE RESTITUTION DE L’ETUDE ➔ présentation de la trame du futur plan de gestion + programmation 

géographique, technique et financière (COPIL + COTECH) 

 

Prochaines étapes  

 

• Janvier 2023 : Vous serez contactés pour répondre à une enquête en ligne  

• Février / mars 2023 : A l’issu de cette enquête, les gestionnaires seront contactés pour 

récolter des données plus précises sur les enseignements à tirer des plans d'action et 

partager les données disponibles.  

https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/plan-rhone/le-comite-de-gestionnaires-du-reseau-des-acteurs-des-espaces-naturels


Page 7 sur 8   
 
 

 

Sept. Oct. Nov. Déc.  an. Fév.  ars Avr.  ai  uin  uil. Ao t Sept. Oct. Nov. Déc.

CTTI CO IL  CO IL  CO IL  COTEC  

ETAT DES LIEU 

E AUC E DE
STRATEGIE

EN EU 

CO  ILATION LISTES EEE

ANAL SE DOCU ENTAIRE

LISTES EEE

EN UETES TELE  ONI UES

CARTOGRA  IE

CA IER DES
C ARGES  G

CARTOGRA  IE

TERRITOIRES DE GESTION

 LANI ICATION GOUVERNANCE

ORGANISATION ANI ATION DU  G

DIAGNOSITC TERRITORIAL

 ONCTIONNE ENT ET EVOLUTION

DOCU ENT DE CADRAGE

STRATEGIE

CA IER DES C ARGES   tr  e
du  utur    n de  es on

S NT ESE DES EN EU 

D  INITION DES O  ECTI S
STRAT GI UES   ES ECE

 LANI ICATION INVENTAIRES

 LANI ICATION
 ouvernance

 ISE EN  LACE DE LA
GOUVERNANCE

IN OR ATION CONSULTATION CO CONSTRUCTION COD CISION  
VALIDATION

COTEC   

COTEC   

EN UETE EN LIGNE

R union de
res tu on

                       



Page 8 sur 8   
 
 

 


