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Communiquer sur les espèces 
exotiques envahissantes  

dans le bassin Loire-Bretagne et au-delà 
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Avec le soutien de :  

Coordinateur :  
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Communiquer sur les EEE 
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Communiquer sur les EEE 

© Phonalys-FCEN 

Quoi 

A qui 

Pourquoi  

Comment 

Données, connaissances 

Savoir-faire 

Pratiques 

L’objet de communication 
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Les points à considérer 

La connaissance partagée ne fait pas forcément changer 

d’attitude (régimes, tabac, sommeil, stress) 

Les niveaux neuro-logiques on interprète l’information et l’expérience à 

différents niveaux dont certains ont plus d’influence que d’autres 

 SPIRITUEL (pour qui : transmission) 

 IDENTITE (qui : vision) 

 VALEURS (pourquoi : mission) 

 MOYENS (comment) 

 COMPORTEMENTS (quoi) 

 CONTEXTE (où) 

Pour ou Contre : certaines personnes sont motivées par le Pour, le Vers (gain, 

récompense) d’autres par le Contre, l’évitement, l’interdiction… 

Il ne faut pas PAS ne pensez pas à un éléphant rose… communiquer avec un 

langage, des images, en accord avec ce que l’on imagine que les cibles vont faire… 

Les Valeurs sont hiérarchisées : il faut faire appel aux valeurs les plus importantes 

Images, Sons, Ressentis…  

Histoire : chaque espèce exotique envahissante a une histoire 

Communiquer sur les EEE 



Rencontres 2015 des acteurs –Saintes– 10 février 2015 
5 

Actions de comm ’ sur les eee 

Les stages et chantiers : une sensibilisation par 

l’expérience (Portugal) 

• 1 semaine 

• environ 20 participants 

• dans un espace naturel protégé 

• depuis 2003 : 13 chantiers 

organisés 

Impliquer les 

participants dans la 

problématique des eee 
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Actions de comm ’ sur les eee 

(Portugal) 
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Actions de comm ’ sur les eee 

(Portugal) 

Efficacité du projet  
- connaissances 

- attitude 
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Actions de comm ’ sur les eee 

Code de conduite sur les eee (Belgique) 
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Actions de comm ’ sur les eee 

Code de conduite sur les eee (Belgique) 

• Le  public-cible 

• Vendeurs en magasins horticoles 

• Entrepreneurs 

• Architectes de jardin 

• Jardiniers amateurs 

• Formateurs en horticulture & architecture paysagère 

 

Nombreux médias et supports 
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Actions de comm ’ sur les eee 

Code de conduite sur les eee (Belgique) 
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Actions de comm ’ sur les eee 

• 1 charte pour l’adoption de bonnes 

pratiques, afin de réduire 

l’introduction de plantes invasives 

dans les pépinières, espaces verts 

et jardins 

• Applicable à l’échelle nationale 

• Volontaire 

• Par engagement individuel 

OBJECTIFS 

• Réduire les introductions 

volontaires 

• Améliorer la sensibilisation des 

professionnels de l’horticulture 
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Recommandations pour la comm ’ sur les eee 

- Les invasions biologiques sont liées aux comportements humains, la 

communication est donc un élément essentiel de la régulation et des 

mesures de gestion de la problématique ; 

- Il est important d’améliorer la coopération et le partage d’information entre 

les différents secteurs, en particulier la santé des végétaux et 

l’environnement; 

- Il faut renforcer la communication sur les dommages causés par les eee 

- Il existe un besoin clair d’améliorer la communication dans le domaine des 

eee et il est urgent d’en explorer toutes les facettes pour développer une 

approche interdisciplinaire 

- Une communication efficace nécessite : la définition du public cible, des 

objectifs, de messages clairs, d’outils à utiliser, et l’évaluation à appliquer 

aux résultats ; il est important d’impliquer des ressources humaines 

spécialisées et de prendre en compte les retours d’expériences 
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Recommandations pour la comm ’ sur les eee 

- En s’adressant aux médias les messages doivent être adaptés au public 

non initié, en évitant les termes compliqués ; 

- Améliorer la communication nécessite des formations pour compléter les 

connaissances du personnel en charge de mettre en œuvre le projet ; 

- Les projets de communication doivent être planifiés avec soin, former une 

part en tant que telle du projet portant sur les eee ; 
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 Syndicats de pêche, de rivière, collectivités, mais aussi de 
nombreux gestionnaires d’espaces naturels protégés 

 Face aux espèces invasives : développement de 
méthodes et projets pour lutter, gérer et/ou éradiquer 

 Financements : locaux, départementaux, Etat, Europe, 
mais aussi Agences de l’eau 

Problématique commune, financements de mêmes 

origines, mais des manques d’échanges…. 

Le bassin de la Loire : de nombreux acteurs 
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Le groupe de travail sur les plantes aquatiques 
envahissantes du bassin de la Loire 

 Origine 
    2002 : création d’un groupe d’échanges par l’AELB 

 Objectifs 
 Mettre en commun des informations et expériences  
 Élaborer une stratégie coordonnée 
 Favoriser les échanges entre les régions 
 Faciliter la mise en place d’outils communs  

 Mise en œuvre depuis 2007 
 Intégration dans le Plan Loire 2007-2013  
 Thématique prioritaire de la plate-forme « eau,                  

espaces, espèces »  

  Animation du groupe par la FCEN 

© S. Hudin (FCEN) 
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Membres du groupe de travail 
du bassin Loire-Bretagne  

 Agence de l’eau Loire Bretagne 

 Experts : INRA-Agrocampus Ouest, IRSTEA, Universités de 

Tours, d’Angers, Conservatoires botaniques et leur 

Fédération, etc. 

 Animateurs, coordinateurs régionaux 

 Conseils Régionaux, DREAL, Syndicats                                  

mixtes, etc. 
© S. Varray (FCEN) 
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Experts 

Groupe de travail plantes invasives du 

bassin Loire-Bretagne 

Coordination: FCEN/AELB 
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Echange 

d’informations 

entre 

organismes 

locaux 

Echange 

d’informations 

entre 

organismes 

régionaux 

Observateurs et 

acteurs de terrain 

Délégation de l'AELB 

ANIMATION ET COORDINATION REGIONALE 

Relais départementaux : 

CPIE, Fédérations de pêche, Syndicats de 

rivière, CG, etc. 

Retours 

d’information 

Bilans sur la 

répartition 

des espèces 
Transmission de 

fiches de terrain 

Echange de 

connaissances 

Transmission de 

fiches de terrain 

Echange de 

connaissances 

Echange de données 

scientifiques et techniques 

Amélioration et synthèse des 

connaissances 

Transfert de données 

consolidées 

Conservatoires Botaniques Nationaux 
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L’organisation du réseau à l’échelle du bassin 
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Coordinations territoriales dans le bassin 
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La stratégie de bassin  

 Le groupe de travail de bassin : de nombreux 
objectifs 2007-2013 atteints en termes d’échanges 
et de mise en place d’un réseau de coordination 

Rédaction d’une stratégie de gestion des EEE du 
bassin Loire-Bretagne : 
Centrée sur l’intervention et la priorisation de la mise 

en place de chantiers 

Objectifs généraux alignés avec les stratégies                       
aux différentes échelles 

Déclinaison des objectifs à travers d’actions               
évaluées par des indicateurs 

© S. Hudin (FCEN) 
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La stratégie de bassin : lignes directrices 

 Préserver les habitats et la fonctionnalité                              
des écosystèmes 

 Mettre en place des dispositifs de                                  
prévention, d’alerte et d’action précoce  

 Organiser des moyens d’intervention adaptés selon 
l’espèce et les enjeux de sa gestion 

 Collecter, gérer et partager les informations (espèces et 

méthodologies) entre la recherche et les gestionnaires 

 Restaurer les habitats et les fonctionnalités 

 Sensibiliser et informer le public et les partenaires 

© S. Varray (FCEN) 
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La stratégie de bassin : 
grands objectifs et exemples de déclinaison 

 Connaissance et échanges : 

 Biologie et répartition des espèces 

 Améliorer les outils de mutualisation des connaissances 

 Veille et intervention rapide : 

 Mettre en place un réseau de veille 

 Réaliser une intervention précoce des foyers émergents 

 Gestion : 

 Améliorer la diffusion des expériences et techniques de gestion en 
évaluant les techniques et les résultats  

 Sensibilisation, communication, formation : 

 Contribuer à la sensibilisation sur la problématique des invasions 
biologiques, à la reconnaissance des EEE et aux moyens de les 
gérer 

© P. Vahrameev (MNHN-CBNBP) 
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La stratégie de bassin : 
grands objectifs et exemples de déclinaison 
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Le Centre de Ressources Loire nature 
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www.centrederessources-loirenature.com 

 Informations régulières 
sur les actualités autour 
de la thématique « EEE » 

 Documents du Groupe de 
Travail de bassin EEE 

 Expériences de gestion 

 Informations sur le réseau 

 Documentation et 
Bibliographie 
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Merci de votre attention 

© S. Varray (FCEN) 


