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L’ Homme a transporté de nombreuses espèces à travers le monde, 
volontairement ou non, par le biais des échanges commerciaux et de 
l’agriculture. Certaines de ces espèces se retrouvent ainsi introduites 
dans les milieux naturels et peuvent devenir envahissantes. Les espèces 
exotiques envahissantes sont l’une des principales causes de perte de 
biodiversité à l’échelle mondiale et touchent l’ensemble des groupes 
taxonomiques. 

Face au nombre de plus en plus important d’espèces exotiques devenant 
envahissantes, les gestionnaires d’espaces naturels ont besoin d’accéder 
facilement aux informations relatives aux impacts et à la gestion des es-
pèces invasives. Plusieurs documents ayant pour objectif d’aider les ges-
tionnaires dans la préparation de leur intervention de gestion ont ainsi 
été réalisés. 

Le pôle Rhône&Saône et le Centre de Ressources du patrimoine naturel 
ligérien de la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels, vous pro-
posent une sélection de documents issus du fonds documentaire ligé-
rien, dans le but de faciliter l’accès aux informations concernant la *ore 
exotique envahissante. 

Documents 

 
Brochure                     ENV3.121 - 1867 / 17910 
 
Stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes 
MULLER, Serge (Coord.) ; collectif 
Ministère de l'Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 2017, 44 p. 
ENVIRONNEMENT / Espèce envahissante / Animal envahissant / Plante envahissante / Lutte 

contre les espèces envahissantes / Stratégie 
 
La stratégie nationale a7érente aux espèces exotiques envahissantes se présente en 5 

axes et 12 objectifs : 

Axe I Prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahis-

santes 

>Objectif 1 – Identi?er et hiérarchiser les espèces exotiques envahissantes en vue de 

plani?er les actions 

>Objectif 2 – Surveiller les espèces exotiques envahissantes et leurs voies d’introduction 

et de propagation 

>Objectif 3 – Renforcer et mettre en œuvre la réglementation 

Axe II Interventions de gestion des espèces et restauration des écosystèmes 

>Objectif 4 – Intervenir rapidement sur les espèces exotiques envahissantes nouvelle-

ment détectées sur un territoire 

>Objectif 5 – Maîtriser les espèces exotiques envahissantes largement répandues 

 

 

Avant-propos 
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>Objectif 6 – Gérer et restaurer les écosystèmes 
Axe III Amélioration et mutualisation des connaissances 
>Objectif 7 – Renforcer et poursuivre l’acquisition de connaissances 
>Objectif 8 – Développer les méthodes et outils de gestion 
30 Axe IV Communication, sensibilisation, mobilisation et formation 
>Objectif 9 – Développer des réseaux et des outils pour échanger l’information 
>Objectif 10 – Sensibiliser et collaborer avec le grand public, les acteurs économiques et 
politiques 
>Objectif 11 – Former les acteurs socio-économiques, les gestionnaires d’espaces et les 
scolaires aux invasions biologiques 
Axe V Gouvernance  
 
Brochure                     ENV3.121 - 1521 / 17207 

 

Plantes exotiques envahissantes du Nord-Ouest de la France : 30 

.ches de reconnaissance et d'aide à la gestion 
LEVY, Vincent ; et al. 
Conservatoire Botanique National de Bailleul, 2015, 140 p. 
PROTECTION ET GESTION DES MILIEUX NATURELS / Gestion des espèces / Plante envahis-

sante / ENVIRONNEMENT 

 

Ce document est un outil d’information et de terrain aidant à l’identi?cation de vingt 
espèces exotiques envahissantes pour le nord-ouest de la France. Les plantes sont pré-
sentées sous forme de ?ches complétées par des préconisations de gestion. 
 
 
 
 
 

 
Livre                   ENV3.12 - 2134 / 18572 

 
Invasive Plant Species of the World : a reference guide to environ-

mental weeds 
CABI, Wallingford, Oxfordshire ; Boston, MA, 2017, 581 p. 
ENVIRONNEMENT / Espèce envahissante / Plante envahissante / Cartographie d'espèces 
 
Un guide de référence des plantes invasives : depuis la publication de la première édi-
tion de cet ouvrage en 2003, le statut de nombreuses espèces exotiques envahissantes 
a considérablement changé. Les espèces ont poursuivi leur propagation, de nouvelles 
références bibliographiques ont été publiées, et les méthodes de contrôle ont été amé-
liorées. Des recherches sur certaines plantes exotiques envahissantes ont également 
ciblé l’écologie et les impacts des espèces, con?rmant que les plantes invasives conti-
nuent de représenter une menace sérieuse pour les espèces et les écosystèmes. Etant 
donné l’expansion de leur aire de répartition et leur introduction via le commerce inter-
national, ces problèmes s’aggraveront dans le futur. En proposant les informations les 
plus récentes sur les principales plantes invasives, cette nouvelle édition : 
 
-Comprend 50 nouvelles espèces, sélectionnées pour leurs impacts sur les écosystèmes 
et les espèces indigènes 
-Synthétise les principales publications récentes sur l’écologie et la gestion des espèces 
-Propose des cartes en couleurs pour chaque espèce représentant les aires de réparti-
tion native, introduites et invasives actualisées 
-Propose des méthodes de contrôle innovantes et améliorées 
Incluant plus de 450 photos d’espèces, ce guide de référence actualisé concernant les 
principales plantes exotiques envahissantes est un outil précieux pour les chercheurs 
comme les décideurs. 
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Livre                   ENV3.12 - 1435 / 16858 

 

Les espèces envahissantes d'ici et d'ailleurs 
BRANQUART, Etienne ; FRIED, Guillaume 
Editions du Gerfaut, Aix-en-Provence, 2016, 189 p. 
ENVIRONNEMENT / Espèce envahissante / Animal envahissant / Plante envahissante / Ges-

tion des espèces / Lutte contre les espèces envahissantes 

 

Au sommaire de cet ouvrage : 
-Introduction : Les mécanismes de régulation chez le hareng 
-Chapitre I : Criquets pèlerins et autres envahisseurs 
-Chapitre II : les clés de leur succès 
-Chapitre III : les nuisances 
-Chapitre IV : en quête de solutions 
-Conclusion 
-Focus : 32 espèces envahissantes à la loupe 
-Introduction 
-I : 8 espèces envahissantes dans leur aire d'origine 
-II : 8 espèces envahissantes dans leur aire d'introduction 
-III : 16 espèces envahissantes dans leur aire d'origine et dans leur aire d'introduction 

 

Livre                   ENV3.12 - 1121 / 15910 

 

Les espèces exotiques envahissantes. Connaissances pratiques et 

expériences de gestion. Volume 1 - Connaissances pratiques 
SARAT, Emmanuelle (Coord.) ; MAZAUBERT, Emilie (Coord.) ; DUTARTRE, Alain (Coord.) ; 
POULET, Nicolas (Coord.) ; SOUBEYRAN, Yohann (Coord.) 
ONEMA, 2015, 252 p. 
ENVIRONNEMENT / Espèce envahissante / Plante envahissante / Animal envahissant / Plante 

aquatique / Gestion des espèces 

 

"Les espèces exotiques envahissantes (EEE) et les impacts qu'elles engendrent sont une 
préoccupation croissante pour les gestionnaires d'espaces naturels. Ceci est particuliè-
rement vrai pour les milieux aquatiques, où un grand nombre d'acteurs se mobilise pour 
agir. En parallèle, des politiques publiques se développent au niveau national et l'Union 
européenne s'est dotée d'un nouveau règlement sur le sujet. Où en sont les connais-
sances sur les invasions biologiques ? Quel est l'état de la législation en vigueur et 
quelles préconisations formuler ? Sur le terrain, quelles espèces font actuellement l'ob-
jet d'interventions de gestion ? Quelles sont les techniques utilisées, dans quels con-
textes et avec quels objectifs de résultats ? Ces deux volumes de la collection Com-
prendre pour agir présentent les éléments nécessaires à une ré*exion claire et une dé-
marche argumentée d'aide à la mise en place d'actions de gestion pour et par les ges-
tionnaires. Sans livrer de "recette miracle", des clés sont proposées, intégrant les spéci?-
cités de chaque situation : le site, la ou les espèces exotiques à gérer, les besoins tech-
niques et ?nanciers." 
 
Livre                   ENV3.12 - 1122 / 15911 

 

Les espèces exotiques envahissantes. Connaissances pratiques et 

expériences de gestion. Volume 2 - Expériences de gestion 

 
SARAT, Emmanuelle (Coord.) ; MAZAUBERT, Emilie (Coord.) ; DUTARTRE, Alain (Coord.) ; 
POULET, Nicolas (Coord.) ; SOUBEYRAN, Yohann (Coord.) 
ENVIRONNEMENT / Espèce envahissante / Plante envahissante / Animal envahissant / Plante 

aquatique / Gestion des espèces 
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Livre                   ENV3.12 - 0267 / 12832 

 

Guide des plantes invasives 
FRIED, Guillaume 
Belin Ed., 2012, 272 p. 
ENVIRONNEMENT / Espèce envahissante / Plante envahissante / Lutte contre les espèces 

envahissantes / Guide 

 

Ce guide est un outil d'aide à l’identi?cation des plantes exotiques envahissantes. Les 
plantes y sont classées sous forme de ?ches, en 6 groupes : plantes grasses, arbres et 
arbustes, plantes à allure de graminée, plantes aquatiques, lianes, plantes herbacées. 
Cet ouvrage explique les di7érentes voies d'introduction des invasives, leur impact, la 
lutte contre ces plantes. 
 
Plaquette                    ENV3.121 - 1092 / 15861 

 

Quand gérer les plantes invasives ? Tableau de synthèse 
Conservatoire d'espaces naturels de la région Centre ; Conservatoire Botanique National 
du Bassin Parisien, Délégation Centre ; Groupe de Travail Plantes Invasives en région 
Centre, Non daté, 2 p. 
ENVIRONNEMENT / Gestion des espèces / Plante envahissante / Lutte contre les espèces en-

vahissantes 

Ce tableau synthétique propose des dates optimales de gestion des espèces végétales 
exotiques et envahissantes. 
 
Rapport                ENV3.12 - 1680 / 17591 
 
Savoirs et savoir-faire sur les populations exotiques envahissantes 

végétales et animales et préconisations pour la mise en œuvre des 

SDAGE Rhône Méditerranée et de Corse 
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse ; CCEAU, Juillet 2016, 210 p. 
ENVIRONNEMENT / Espèce envahissante / Plante envahissante / Animal envahissant / 

SDAGE 
 
Rapport                  ENV3.12 - 1681 / 17592 

 

Savoirs et savoir-faire sur les populations exotiques envahissantes 

végétales et animales et préconisations pour la mise en œuvre des 

SDAGE Rhône Méditerranée et de Corse. Annexes 
Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse ; CCEAU, Juillet 2016, 210 p. 
ENVIRONNEMENT / Espèce envahissante / Animal envahissant / Plante envahissante / 

SDAGE 

 

Revue                      ENV3.121 - 0497 / 13606 

 

Les invasions biologiques en milieux aquatiques : stratégies d'action 

et perspectives 

Collectif  
ICSTEA;ONEMA - Vincennes, Sciences Eaux & Territoires, N° 06, 2012, 118 p. 
ENVIRONNEMENT / Gestion des espèces / Plante envahissante / Milieu aquatique / Animal 

envahissant / Lutte contre les espèces envahissantes 

 

Ce numéro spécial a été édité après le séminaire "Espèces invasives : quelle gestion dans 
les milieux aquatiques ?" d'octobre 2010, co-organisé par Irstea et l'Onema dans le cadre 
des activités du groupe de travail national sur les invasions biologiques en milieu aqua-
tique (IBMA). 
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Centre de Ressources Loire nature 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 

Contact : agnes.raysseguier@reseau-cen.org 

Base documentaire : http://reseau-cen-doc.org/ 

 

 

 

Le Centre de Ressources Loire nature et son 

Centre de Documenta�on 

 
 

Initié à la ?n du programme Loire nature (2000-2006), le Centre de Ressources 
est né en 2007 avec la volonté de favoriser la mutualisation et l’harmonisation 
des données avec notamment la création d’un Centre de Documentation et la 
mise en ligne d’une base documentaire.  
 
Cheville ouvrière du Centre de Ressources, la base documentaire met à disposi-
tion des acteurs du bassin plus de 4 900 références ayant trait aux thématiques 
du patrimoine naturel ligérien et du plan Loire. La majorité des documents sont 
des rapports (issus essentiellement de la littérature grise), des ouvrages, des ar-
ticles de périodiques.  
 
Le Centre de Documentation est constitué d’une part d’un fonds physique de 
plus de 3 000 documents empruntables auprès de la documentaliste et de plus 
de 2 500 documents numériques accessibles soit directement par télécharge-
ment d’un lien intégré à la notice de la base documentaire ou en en faisant la 
demande par courriel.  
 
Les nouveautés sont présentées régulièrement dans une lettre d’information 
trimestrielle di7usée auprès d’environ 1 500 contacts sur le bassin de la Loire. 
 
Contactez la documentaliste : Agnès Raysséguier, 02 38 24 20 94, 
Courriel : agnes.raysseguier@reseau-cen.org 
Accédez à la base documentaire du Patrimoine naturel ligérien : 
http://reseau-cen-doc.org/ 


