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“Invasions biologiques en milieux aquatiques” (GT IBMA) 

Objectif principal 

Améliorer la gestion des espèces 
exotiques envahissantes en milieux 
aquatiques en : 

• diffusant des informations pratiques ; 

• développant des outils d’aide à la 
gestion ; 

• appuyant la mise en œuvre 
d’opérations de gestion de certaines 
espèces ; 

• appuyant le développement de 
stratégies et des politiques publiques 
en matière de gestion des EEE. 

 

 

 

Emmanuelle Sarat1, Yohann Soubeyran1, Alain Dutartre2 et Nicolas Poulet3 

Le GT IBMA a permis l’émergence de nombreux 

échanges et discussions entre gestionnaires, 

chercheurs et institutionnels concernés par la 

problématique des EEE en milieux aquatiques. 

Site internet dédié 

1 UICN France 

emmanuelle.sarat@uicn.fr 

yohann.soubeyran@uicn.fr 

Principaux outils et réalisations 

Lettre d'information 

 Parution trimestrielle 

 Actualités : 
• du groupe,  

• de ses membres,  

• internationales et nationales. 

 Dossiers thématiques 

 Informations diverses : 
• agenda,  

• documentation mise en ligne.  

2 Expert indépendant 

alain.dutartre@free.fr 

 Présentation du groupe de travail et des projets en cours 

 Informations sur les stratégies et actions à l’échelle 

internationale, européenne, nationale et territoriale  

 Règlementation 

 Expériences de gestion 

 Actualités et évènements 

 Plus de 300 documents en ligne (articles, rapports 

techniques, documents de sensibilisation) 

Cette diversité d'acteurs tournés vers les questions 

de gestion des EEE permet d'apporter des aides 

efficaces aux gestionnaires confrontés à diverses 

difficultés concrètes. 

 Regroupe depuis 2009 plus de 50 experts et parties prenantes de la gestion des 

espèces exotiques envahissantes (EEE) dans les milieux aquatiques : gestionnaires 

d’espaces naturels, chercheurs, associations, établissements publics, services de 

l’Etat et des collectivités territoriales 

 Plateforme de travail originale avec pour objectif de « venir en aide aux 

gestionnaires » en synthétisant et en rendant accessible les connaissances 

acquises sur les modes de gestion des EEE dans les milieux aquatiques 

Guide de bonnes pratiques 

 Collection "Comprendre pour agir" de l'Onema 

 Deux volumes édités en mai 2105 

 

 

 Législation et réglementation, 

 Stratégies et actions mises en œuvre, 

 Démarche générale et problématiques de 

gestion, 

 Mode de gestion. 

 

 

 52 retours d'expériences co rédigées avec les 

gestionnaires concernés, 

 26 espèces exotiques envahissantes de flore 

et de faune.  

 Biologie, écologie,  

 Impacts documentés, statuts attribués, 

 Modalités et exemples de gestion, 

 Ressources documentaires et réglementation, 

 Mise en ligne courant 2016. 

Portail d'informations sur les espèces 

www.gt-ibma.eu  


