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Et les gestionnaires, dans tout ça? 

Face à une problématique espèce exotique envahissante…

?

Quelle est cette espèce?
Quels problème pose-t-elle?
Qui dérange-t-elle?
D’où vient-elle?
Que faire?
Comment?
Avec qui et quels moyens?

Identification
Méthodologies de gestion
Techniques de gestion
Outils, protocoles…

Contexte géographique
Demande sociale



Besoin d’un coup de main ?

Gestionnaire perdu dans un champ de Jussie terrestre. © JP Damien
Nous sommes toujours à sa recherche.



Besoin des gestionnaires
• Connaissance des EEE
• Appui pour la mise en 

œuvre d’interventions de 
gestion

• Outils opérationnels
• Méthodes de gestion 

efficaces
• Stratégie, réglementation
• Outils financiers…

Identifier les besoins

Un besoin de recherche 
important
• Impacts des EEE
• Biologie et écologie
• Recherche appliquée pour améliorer 

l’efficacité de la gestion

Dès 2008, création d’un groupe national de travail, puis 
évolution vers un centre de ressources 10 ans plus tard.



Quels outils d’aide à la 
décision et à la gestion ?



• Inauguré en 2018, dans la continuité
des travaux menés par le groupe de
travail national Invasions biologiques
en milieux aquatiques (GT IBMA)
depuis 2008.

•Cible toutes les EEE de faune et de
flore des écosystèmes marins,
dulçaquicoles et terrestres, en
métropole et en outre-mer.

•Repose sur un réseau d’expertise
scientifique et technique (REST EEE),
pilier de la gouvernance représentant
toutes les parties prenantes
concernées par les EEE.

Centre de ressources EEE
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Des membres

90 membres en 2019

• Acteurs diversifiés : 
gestionnaires, 
chercheurs, 
collectivités, 
associations, etc.

Deux réunions annuelles 
et une liste de 
discussion

Une expertise sur des 
domaines nombreux et 
variés



Améliorer l’efficacité des démarches de prévention et de gestion des
invasions biologiques et accompagner les politiques nationales sur le
sujet, notamment la stratégie nationale relative aux EEE.

Objectifs principaux

Pour cela il vise à :
• Accompagner la montée en compétence des acteurs ;
• Produire, capitaliser et diffuser les connaissances et le savoir-faire ;
• Développer un apprentissage collectif autour des objectifs de

connaissances et de gestion des EEE.



• Informations générales sur les EEE 
(définitions, impacts, politiques et 
stratégies) 

• Documents techniques, 
méthodologiques et réglementaires

Mise à disposition d’informations

• Actualités et veille technique et scientifique 

• Evènements et formations sur les EEE

Site internet dédié



Production d’outils et de ressources

Retours d’expériences de gestion
Rédigées en collaboration avec les gestionnaires, 
détaillent les opérations de gestion, les résultats, les 
coûts, etc.

Base d’information
Centralise les informations disponibles sur la gestion de 
chaque espèce et donne accès à des ressources 
supplémentaires (fiches descriptives, réglementation, etc.)

Publications scientifiques et 
techniques
Guides de bonnes pratiques, études, 
rapports scientifiques



• Organisation de journées d’échanges techniques

2019 : journée d’échange transfrontalière sur la 
biosécurité des milieux marins et aquatiques d’eau 
douce (Concarneau)

• Conseil et appui technique aux coordinations et 
acteurs territoriaux sur les EEE

• Appui à la mise en œuvre des politiques publiques 
en matière d’EEE

• Coordination d’une offre de formation nationale

Appui technique



Une petite visite guidée?



Un mot sur les stratégies nationales de gestion


