
 
 
 

 
 
 Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage 

dans le bassin de la Loire avec le Fond européen de développement régional. 

Bilan de l’animation du réseau d’acteurs  
Espèces exotiques envahissantes  

du bassin Loire-Bretagne 





Coordination 

Réalisé en 2017 Prévu 2017-2018 

- Réunions du groupe de travail de 
bassin 

- Réunion thématique sur les poissons 
exotiques envahissants 

- Bilan à mi-programmation de la 
mise en œuvre de la stratégie 

- Liens avec les autres groupes de 
travail (IBMA, RMC, etc.) 

- Réunions du groupe de travail et 
d’évènements 

- Réunions thématiques 

- Bilan à mi-programmation de la 
mise en œuvre de la stratégie 

- Liens avec les autres groupes de 
travail (IBMA, RMC, etc.) 
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Coordination 

Réalisé en 2017 Prévu en 2018 

- Réunions du groupe de travail de 
bassin 

- Réunion thématique sur les poissons 
exotiques envahissants 

- Bilan à mi-programmation de la 
mise en œuvre de la stratégie 

- Liens avec les autres groupes de 
travail (IBMA, RMC, etc.) 

- Réunions du groupe de travail et 
d’évènements 

- Réunion thématique sur la 
communication 

- Finalisation du bilan de la mise en 
œuvre de la stratégie 

- Liens avec les autres groupes de 
travail (IBMA, RMC, etc.) 
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Connaissance & échanges 

Réalisé en 2017 Prévu en 2018 

- Atlas cartographique de bassin 

- Lancement du guide d’identification 
et du manuel de gestion 

- Enquête sur les données et la 
formation 

- Enquête sur les coûts et l’efficacité 
de la gestion 

- Finalisation des outils 

- Synthèses de données 
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Bilan de l’enquête sur les données et la mutualisation 
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Bilan de l’enquête sur les données et la mutualisation 



Bilan de l’enquête sur les données et la mutualisation 



Stage sur les coûts et l’efficacité de la gestion des EEE 



Veille et intervention précoce 

Réalisé en 2017 Prévu en 2018 

- Réalisation de fiches descriptives sur les espèces émergentes (en fonction de 
la détection) 



Gestion 

Réalisé en 2017 Prévu en 2018 

- Rédaction de 6 fiches expériences 
de gestion 

- Accompagnement des porteurs de 
projets 

- Rédaction de fiches expériences de 
gestion 

- Accompagnement des porteurs de 
projets 
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Sensibilisation, Communication, Formation 

Réalisé en 2017 Prévu 2017-2018 

- Valorisation des outils du groupe de 
travail, lettres d’information 

- Mises à jour régulières du site 
internet 

- Appui à l’organisation d’évènements 
et de formation 

- Production de nouveaux outils 

- Organisation d’une journée 
technique 

- Lettres d’information 

- Mises à jour régulières du site 
internet 
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- Valorisation des outils du groupe de 
travail, lettres d’information 

- Mises à jour régulières du site 
internet 

- Appui à l’organisation d’évènements 
et de formation 

- Production du Guide et du Manuel 

- Organisation d’une journée 
technique 

- Lettres d’information 

- Mises à jour du site internet au fil de 
l’eau 



Sensibilisation, Communication, Formation 




