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Quelques rappels…

Besoins de recherche/action sur les EEE 



Trois axes :
• Les mécanismes qui sous-tendent les phénomènes invasifs,
• L’évaluation des coûts-bénéfices des invasions,
• Le contrôle et la gestion des phénomènes de type invasifs.

Logique séquentielle :
• comprendre les phénomènes invasifs de manière à les identifier (axe 1),
• évaluer leurs conséquences dans une logique d’aide à la décision (axe 2)
• développer les moyens de contrôler et gérer ces phénomènes (axe 3).

Appels à proposition :
• 2000, 40 propositions de recherche, financement de 14 projets,
• 2001, 53 propositions, financement de 16 projets,
• Axes de recherche identiques pour les deux APR,
• 4 projets Outremer, 26 métropole.

Financement total : 2,7 M€ TTC

Programme INVABIO 2000-2006

Contexte : 
• biodiversité comme priorité de recherche du second Comité Interministériel de la 

recherche en sciences et technologies de juin 1999,
• création en décembre 2000 de l’Institut français de la biodiversité,
• forte demande de recherche sur le thème des espèces envahissantes.



Logique d'intervention du programme



Productions de synthèse

2010



Critère Note /3

Gouvernance 2,5

Production de connaissances 2,25

Communication 2,0

Structuration de la recherche 2,25

Contribution aux politiques publiques 2,0

Note finale : 73.33 / 100

Applications et connaissances
Eléments 
pratiques 

applicables

Eléments 
théoriques 
applicables 

Peu ou pas 
d'éléments 
applicables

Total

Amélioration des connaissances 
et propositions techniques

7 8 - 15

Amélioration des connaissances 
uniquement

- 3 12 15

Total 7 11 12 30

Transferts vers la gestion : une analyse critique… 

Evaluation du programme



Et maintenant ?



Elaborer un nouvel "INVABIO" ?

• Quelles évolutions dans les démarches et les besoins de gestion, dans les 
réseaux de parties-prenantes  ? 

• Quelles évolutions dans les relations gestion/recherche ? 

• De nets changements de représentations sur les invasions biologiques chez les 
gestionnaires : «gérer » les invasions biologiques ?» lutter contre / vivre avec ?  

• Progression de l'implication des SHS dans la recherche appliquée à la 
prévention et la gestion du phénomène, (perceptions, acteurs, organisations),

• Forte évolution de la réglementation sur les EEE (européenne et nationale) en 
cours d'application comme cadre de mise en œuvre de la gestion,

• Nécessité de prise en compte de toutes ces évolutions, contribution à une 
démarche partagée de gestion  (réflexion/action), à la sensibilisation du grand 
public…

20 ans après…



Elaborer un nouvel "INVABIO" ?

- Proposer un programme de recherche sur les EEE fortement tourné "gestion" ?

- Un contexte favorable :
- mise en place en 2014 du GDR “Invasions Biologiques” dont l'axe 5 est 

“évaluation socio-économique et gestion des invasions biologiques”,
- évolution du GT IBMA vers le CdR EEE,
- forte croissance des approches SHS dans les publications sur les EEE…

- Cf. colloque du GDR (octobre 2018) : présentation (Emmanuelle Sarat) “Pour 
mieux vivre avec les invasions biologiques : construire des relations régulières et 
fortes entre recherche et gestion ?”. 

- Projets actuels du GDR :
- deux synthèses bibliographiques en cours de rédaction (théories des 

invasions, arthropodes vecteurs de maladies). D'autres thèmes peuvent 
être proposés.

- Séminaire de travail (3 - 7 juin 2019, à St Malo) sur les conséquences 
écologiques et fonctionnelles des invasions biologiques (flore et faune). 



Elaborer un nouvel "INVABIO" ?

- Constituer un comité « recherche et gestion » au sein du REST du CdR pour :
- analyser les besoins convergents de gestion et de recherche,
- en extraire des propositions à insérer dans un cadre de projet concerté 

de recherches appliquées à la gestion des EEE.

- Utiliser les informations, avis, commentaires et propositions de l'évaluation de 
2008 du précédent programme.

- S’intéresser à toutes les espèces, tous les milieux et tous les territoires 
(métropole et outre-mer).

- Elaborer une logique d'intervention du programme s'appuyant plus fortement 
sur les démarches et les besoins actuels de gestion.

- Utiliser le REST et le CdR comme "catalyseur" pour faire remonter en direction 
des décideurs nationaux, de manière collective et organisée à une large échelle, 
les besoins de recherches appliquées sur les EEE, émanant conjointement des 
chercheurs et des gestionnaires. 



Merci de votre attention

20 ans après… 
et quelques nouveaux mousquetaires pour relancer l'aventure ?

Chiche !


