RAPPORT D'ACTIVITÉ
2019
Janvier 2020

Rédaction et mise en page
Emmanuelle Sarat, Comité français de l’UICN

Contributions et relectures
Doriane Blottière, Comité français de l’UICN
Alain Dutartre, expert indépendant
Nicolas Poulet, OFB-DRAS
Yohann Soubeyran, Comité français de l’UICN
Arnaud Albert, OFB-DRAS-UFV
Madeleine Freudenreich, OFB-DRAS-UFV

Correspondants
Comité français de l’UICN : Emmanuelle Sarat (emmanuelle.sarat@uicn.fr)
OFB : Nicolas Poulet, OFB – DRAS (nicolas.poulet@ofb.gouv.fr)

Citation
CDR EEE. 2020. Rapport d’activité 2019. Office français de la biodiversité et Comité français de l’UICN,
42 pp.

Illustrations de couverture
Jacinthe d’eau (Comité français de l’UICN), Ecrevisse marbrée (Marc Collas, OFB), Mnemiopsis leydii
(Ecomare), Journée d’échange transfrontalière (CDR EEE).

1

SOMMAIRE

CONTEXTE ........................................................ 1
L’ANNEE 2019 EN QUELQUES CHIFFRES ........... 3
PRODUCTION DE RESSOURCES, INFORMATION
ET COMMUNICATION ...................................... 5
Publications et études ...............................................................7
Communication et information .......................................... 12
Valorisation internationale ................................................... 16

FORMATION ET APPUI TECHNIQUE AUX
ACTEURS ......................................................... 17
Formation ................................................................................... 19
Conseil et appui technique ................................................... 22

Balsamine de l’Himalaya. © CEN Centre Val-de-Loire

ANIMATION DU CDR ET DU RESEAU NATIONAL
D’ACTEURS SUR LES EEE .................................. 28
Réunions du CDR EEE ................................................................ 30

Journée d’échanges transfrontalière .............................33
Animation du réseau national d’acteurs ........................35
Autres manifestations .......................................................36

LISTE DES PRINCIPAUX ACRONYMES ............ 42

2

Les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont
actuellement reconnues comme l’une des
principales pressions qui s’exercent sur la
biodiversité mondiale. Sur tout le territoire
français, en métropole comme dans les outremer, un grand nombre d’acteurs se mobilisent
pour organiser la surveillance, évaluer les
impacts, améliorer les connaissances, définir des
stratégies et mettre en œuvre des actions de
prévention et de gestion sur le terrain. Le
développement
de
compétences
et
l’accompagnement des acteurs nécessitent un
effort considérable de mise à disposition
d’informations, de méthodologies, d’outils d’aide
à la décision et à la gestion, d’expériences de
gestion et de bonnes pratiques.

Renouée asiatique. © JP. Reygrobellet, EPB Gardons

CONTEXTE

Pour accompagner l’ensemble des acteurs
concernés dans leurs réponses face à ce
phénomène, le Comité français de l’Union
internationale pour la conservation de la nature
(UICN) et l’Agence française pour la biodiversité
(devenue Office français pour la biodiversité en
2020) ont déployé un Centre de ressources sur
les EEE (CDR EEE), dans la continuité des travaux
menés par le groupe de travail national Invasions
biologiques en milieux aquatiques (GT IBMA)
depuis 2008. Capitalisant les acquis et le savoirfaire du GT IBMA, il cible toutes les espèces de
faune et de flore des écosystèmes marins,
dulçaquicoles et terrestres. Le CDR EEE couvre
la métropole et l’ensemble des collectivités
françaises d’outre-mer et s’adresse à tous les
acteurs concernés par le sujet, en ciblant
prioritairement les acteurs professionnels et les
gestionnaires de la biodiversité.
Son objectif principal est d’améliorer l’efficacité
des démarches de prévention et de gestion des
invasions biologiques et d’accompagner les
politiques nationales sur le sujet, notamment la
stratégie nationale relative aux EEE. 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.
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Afin d’orienter ses actions, d’identifier les
besoins en termes de diffusion des
connaissances, de développement d’outils
et de formation, le CDR EEE mobilise un
comité d’orientation et un réseau
d’expertise scientifique et technique (REST
EEE).
Pour
l’outre-mer,
particulièrement
concerné par ces enjeux, le CDR EEE repose
sur le réseau de l’Initiative sur les EEE en
outre-mer, pilotée par le Comité français de
l’UICN.
Le présent rapport rassemble les
informations sur les activités développées
par le CDR EEE de janvier à décembre 2019.
Ces
activités
ont
été
conduites
conformément au programme d’actions
annexé à la convention de coopération
2018-2020 entre l’Agence française pour la
biodiversité et le Comité français de l’UICN.

Les membres du REST EEE échangent sur la gestion du Séneçon en arbre en Camargue,
lors de la deuxième réunion du REST, en octobre 2019. © A. Dutartre
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L’année 2019
en quelques
chiffres

Retours d’expériences
de gestion sur plus de
45 espèces

6 lettres d’informations
bimestrielles

30
Deux ouvrages traduits en
langue anglaise

Documents sur
le site internet
du CDR EEE

Interventions lors
d’évènements

+ 100

Réponses à diverses
sollicitations

Une enquête et un
bilan sur les besoins
d’accompagnement
et de formation sur
les EEE

Base
d’informations

Membres du
REST EEE
3

Une journée d’échanges
transfrontalière

Une session de
formation nationale
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Bernache du Canada. © E. Mazaubert

Deux réunions
du REST EEE

PRODUCTION DE
RESSOURCES,
INFORMATION ET
COMMUNICATION
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Mimosa argenté. © G. Grisard

Publication et études……..7
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Publications et
études
Rédaction de retours d’expériences
de gestion

- Eradication de l'Azolle faussefougère par ramassage manuel sur
l'étang de la Coste (Côtes d'Armor)
- Gestion du Myriophylle du Brésil
dans le plan d’eau de Riondaz à Viriat
(Ain)
- Régulation de la Griffe de sorcière
sur les sites Natura 2000 des îles
d'Ouessant, de Molène et de Sein
(Finistère)

Dans la continuité des travaux menés par le
GT IBMA depuis 2012, le CDR EEE élabore
en co-rédaction avec les gestionnaires
concernés des retours d’expériences de
gestion (REX) sur la flore et la faune
exotique envahissante, dans le cadre d’un
appel à contribution permanent.
En 2019, 10 nouvelles expériences de
gestion ont été rédigées, maquettées et
mises en ligne sur le site internet du CDR
EEE. Dans l’objectif de valoriser des
interventions de gestion des EEE dans les
collectivités d’outre-mer, en lien avec
l’Initiative pilotée par le Comité français de
l’UICN, 4 nouveaux REX concernant ces
territoires ont été rédigés.
- Expérimentation de techniques de
régulation d’Acacia mangium dans les
savanes de Guyane
- Gestion de l’invasion du Miconia sur
l’île de Fatu Hiva (Polynésie
française)
- Gestion de Caladium bicolor dans la
forêt départementale du Mont
Hachiroungou (Mayotte)
- Gestion de l’Herbe de la Pampa dans
les cirques de Salazie et de Mafate
(La Réunion)
- Expérimentation de gestion de
l'Herbe à alligator sur l'Ouvèze
(Vaucluse)
- Intervention d'arrachage de la jussie
dans le port de Biganos (Gironde)
- Eradication de la Balsamine de
l'Himalaya par arrachage manuel sur
plusieurs sites de la Risle (Eure)

Exemples de retours d’expérience de gestion
rédigés dans le cadre du CDR EEE.
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Au total, depuis le début de cette démarche,
101 retours d’expériences de gestion ont
été rédigés (32 sur la faune, 69 sur la flore,
pour 45 espèces). Elles sont consultables
sur le site internet du CDR EEE et
repérables à l’aide d'une cartographie
dynamique.
De nombreux retours sont en cours de
rédaction et le CDR est de plus en plus
sollicité par des gestionnaires pour valoriser
leurs actions. Face à cette importante
demande, la priorité est donnée aux retours
sur les espèces émergentes et les espèces
en outre-mer. Une actualisation des retours
les plus anciens est envisagée en 2021.
Avec un rythme annuel de publication situé
entre 10 et 15 REX, un troisième recueil de
REX pourrait être édité en 2021.

Aperçu de la cartographie dynamique recensant les retours d’expériences de
gestion rédigés dans le cadre du CDR EEE.
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Enquête et analyse des besoins
d’accompagnement et de formation
sur les EEE

l’année 2019, complémentaire à l’offre déjà
disponible.

Dans le cadre de ses missions de soutien
technique auprès des acteurs, le CDR EEE a
souhaité
identifier
les
besoins
d’accompagnement et de formation pour
renforcer la prévention et la gestion des
EEE. Ce travail répond également à l’action
11.1 de la stratégie nationale relative aux
EEE (Axe IV – Communication, sensibilisation,
mobilisation et formation ; objectif 11 Former les acteurs socio-économiques, les
gestionnaires d’espaces et les scolaires aux
invasions biologiques ; action 11.1 - Etablir un
bilan des formations et identifier les lacunes
existantes).
Pour mener à bien ce travail, deux
démarches ont été mises en œuvre :
1. La compilation d’un panorama des
formations existantes au cours de la
période 2008-2018 ;
2. La diffusion d’une enquête sur les
demandes d’accompagnement et de
formation auprès du réseau national
d’acteur sur les EEE.

620 formations identifiées
sur la période 2008-2018

Source des informations : réseau des Conservatoires botaniques
nationaux, Fredon France, ONCFS, FCEN et réseaux régionaux
sur les EEE (CEN, CPIE, DREAL, PNR, AFB, collectivités
territoriales, etc.), réseau de l’Initiative sur les EEE en outre-mer.

Le panorama consistait à identifier les
actions de formation organisées depuis dix
ans (2008 - 2018) sur l’ensemble du
territoire français (métropole et outre-mer),
toutes échelles administratives confondues
(nationale, régionale et territoriale). Il
s’agissait également de valoriser et de
mieux communiquer sur l’offre de
formation déjà disponible dans les
territoires, avec comme objectif la
proposition d’une offre de formation
nationale au catalogue de l’AFB pour

L’identification des formations s’est
appuyée sur une première compilation de
données issue du groupe de travail IBMA,
qui avait mis à disposition sur son site
internet des informations sur les sessions de
formations sur les EEE dont les membres et
la coordination du GT IBMA avaient
connaissance. Ces informations ont été
complétées grâce aux réseaux nationaux
comme le réseau des Conservatoires
botaniques
nationaux,
la
FCEN,
l’Observatoire
des
ambroisies,
les
coordinations territoriales et le réseau de
l’initiative sur les EEE en outre-mer. 620
sessions de formation ont ainsi pu être
identifiées.
L’enquête sur les besoins de formation et
d’accompagnement pour renforcer la
prévention et la gestion des EEE a ciblé tous
les acteurs concernés dont le CDR EEE avait
connaissance, en France métropolitaine et
dans
les
collectivités
d’outre-mer.
Composée de 100 questions regroupées
dans sept rubriques, l’enquête a été
envoyée au réseau national d’acteurs sur les
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EEE et au réseau de l’initiative outre-mer.
Elle a été relayée sur le site internet du CDR
EEE et par l’intermédiaire de sa lettre
d’information bimestrielle. Elle a également
été diffusée sur les sites internet des autres
centres de ressources de l’AFB et au sein de
nombreux réseaux d’acteurs, à l’échelle
nationale et territoriale. La période de
collecte des réponses s’est étendue du 30
avril au 1er août 2019. 296 réponses ont pu
être exploitées.
Les résultats du panorama des formations
et de l’enquête nationale ont été analysés
dans un rapport accompagné de deux
synthèses graphiques (synthèse globale et
synthèse pour l’outre-mer) disponibles sur
le site internet du CDR EEE.
L'analyse des réponses obtenues servira à la
construction et la proposition pour les
années à venir d'une offre de formation
mieux ciblée et plus pertinente, en
métropole comme dans les outre-mer. Elle
a également permis d'identifier des outils et
des méthodes d'appui à la gestion des EEE
qui pourraient être développés par le CDR
EEE.

Rédaction d’articles
Un numéro spécial sur les renouées de la
revue « Sciences eaux et territoires »
d’Irstea a mobilisé un nombre important de
membres du REST pour la rédaction
d’articles. Un article « Quels regards et
quelles démarches de gestion des renouées
asiatiques » a été rédigé par l’équipe du
CDR EEE. Le CDR EEE a également
contribué à la rédaction de l’article collectif
introductif « Les renouées asiatiques,
espèces exotiques envahissantes ». Les
travaux du CDR sur les risques de
l’exploitation économique des EEE sont par
ailleurs
présentés
dans
l’article
« Valorisation chimique et économique des
renouées asiatiques : quelle stratégie pour
une gestion durable ? ».

Ce numéro spécial de la revue Sciences
eaux et territoires a été publié en juin 2019
et est accessible ici : http://www.setrevue.fr/renouees-envahissantesconnaissances-gestions-et-perspectives
Le CDR EEE a également participé à la
rédaction d’un article pour la revue « Faune
sauvage » de l’ONCFS. L’article abordait le
contexte international et national de la
gestion des EEE et comportait un encart sur
la question de la valorisation socioéconomique des EEE.
Tous les articles parus dans ce numéro de
Faune sauvage ont été mis en ligne sur le
site internet du Centre de ressources.
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Un article sur les invasions biologiques a
également été rédigé dans la revue
« Etangs », destinée aux propriétaires
d’étangs, en lien avec le Pôle Étangs
continentaux de l’ONCFS. Il présentait la
problématique des EEE, rappelait la
réglementation en vigueur et présentait
quelques EEE fréquemment rencontrées
dans ces milieux.
En décembre 2018, le CDR EEE avait animé
un atelier sur les EEE lors du Forum
biodiversité et économie organisée par

l’AFB et CDC biodiversité. Les actes de ce
forum ont été publiés sous la forme d’un
numéro spécial de BIODIV’2050.
Une page a été consacrée à la prévention et
à la gestion des EEE sur les sites
d’entreprises, rappelant les impacts des
EEE, les actions à mettre en place (prévenir,
surveiller, intervenir) et présentant le CDR
EEE. Les actes sont disponibles sur le site
internet de la mission économie &
biodiversité.
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Information et
communication
Lettre d’information
Initiée par le GT IBMA en 2014, la lettre
d’information poursuit son existence au
titre du CDR sur les EEE, depuis fin 2018.
Au total, 33 numéros de la lettre
d’information, dont 4 numéros spéciaux,
ont été publiés.

Centre de ressources et avec le REST EEE
L’équipe s’interrogeait sur le temps passé à
préparer la lettre et sur l’éventualité de
passer à une diffusion trimestrielle. Les
membres du REST ont signalé leur
attachement au format bimestriel, craignant
qu’une lettre trimestrielle devienne trop
dense.
Il a été décidé de conserver le format
bimestriel pour 2020 et de publier des
articles sur le site internet plus
régulièrement afin d’éviter une surcharge
de travail trop importante pour la
préparation et la publication de la lettre.

En 2019, 6 numéros de la lettre
d’information du CDR EEE ont ainsi vu le
jour. Un nouveau format a été proposé à
l’occasion de la création du CDR, sous la
forme d’un message électronique (plus de
pdf). La lettre s’est également enrichie d’une
rubrique spécifique sur des actualités des
collectivités
ultra-marines
françaises,
faisant un lien avec la lettre d’information
de l’Initiative sur les EEE en outre-mer du
Comité français de l’UICN.
Tous les numéros de la lettre sont
accessibles sur le site internet du CDR :
 Numéro 1 - Janvier/Février 2019
 Numéro 2 – Mars/Avril 2019
 Numéro 3 – Mai/Juin 2019
 Numéro 4 – Juillet/Août 2019
 Numéro 5 – Septembre/Octobre
2019
 Numéro 6 – Novembre/Décembre
2019
La lettre compte actuellement plus de 1700
abonnés. Au total, 75 articles ont été
rédigés sur le site internet et relayés dans la
lettre d’information en 2019, avec la
participation d’une cinquantaine de
contributeurs.
Le volume d’informations relayées ainsi que
le rythme de diffusion de la lettre ont fait
l’objet de discussions au sein de l’équipe du
12

Site Internet
Le site internet du CDR EEE est
régulièrement mis à jour. Il propose de
nombreuses
rubriques
(actualités,
expériences de gestion, base d’information
sur les espèces, actualités, documentation,
territoires en action, etc.). Il présente
également une version anglaise.

La fréquentation de la plateforme ne cesse
d’augmenter : de 2014 à 2019, elle est
passée de 4 500 à 129 000 visiteurs
uniques par an (voir figure ci-dessous). Le
nombre de ressources mises en ligne est en
constante augmentation.
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Evolution de la fréquentation du site internet sur la période 2014-2019.
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Hormis les mises à jour régulières, l’ajout de
ressources en ligne et le développement de
la base d’informations, l’année 2019 a
permis de mettre en place des accès plus
directs aux informations sur les espèces et
sur les acteurs impliqués sur les EEE (à
l’échelle nationale et territoriale), avec
notamment
l’actualisation
de
la
cartographie dynamique des acteurs.

d’information sur les espèces exotiques
marines (ENI) dès 2020, en lien avec les
travaux menés par l’UMS PatriNat dans le
cadre de la DCSMM.

Base d’informations sur la gestion des EEE
De nombreuses informations sur la gestion
des EEE sont disponibles mais restent
dispersées dans de multiples documents et
sites internet. La base d’informations sur la
gestion des EEE réalisée par le CDR en 2016
centralise, structure et facilite l’accès à ces
informations.
L’année 2019 a été consacrée à la mise à
jour des informations contenues dans la
base d’informations et à l’ajout de nouvelles
espèces des milieux terrestres.

Visiteurs uniques

Dans sa version actuelle, des informations
sont disponibles sur 410 espèces
introduites dont :
 228 espèces de Flore,
 179 espèces de Faune,
 3 espèces de Mycètes.
Pour chacune d’entre elles, la base met à
disposition les informations disponibles sur
les modalités de gestion qui leur sont
applicables, leur historique d’introduction,
les impacts qu’elles occasionnent et des
liens vers leur répartition en France et en
Europe.
Diverses ressources sont consultables :
retours
d’expériences
de
gestion,
illustrations et fiches d’identification, liens
utiles, documents techniques, bibliographie
et réglementation.
Dans le cadre du CDR EEE, la base
d’informations s’enrichit progressivement
des espèces de faune et de flore terrestres,
à commencer par les espèces figurant sur la
liste des EEE préoccupantes pour l’Union
européenne. La base devrait s’enrichir

Aperçu de la base d’informations.

Rédaction et diffusion d’alertes
relatives à la découverte d’EEE
A l’échelle nationale, le réseau national de
surveillance est en cours d’élaboration par
l’OFB (UMS PatriNat et Unité Flore et
végétation).
Dans ce cadre, le CDR oriente vers l’OFB les
informations relatives à la découverte d’une
nouvelle espèce. Dans le cas d’une
détection validée d’une nouvelle espèce, en
coordination avec l’OFB et les parties
prenantes concernées, le CDR EEE rédige
un
document
d’alerte
et
diffuse
l’information au réseau national d’acteur.
Cette organisation vient formaliser la
communication régulière déjà engagée par
14

le CDR dans la rubrique « à surveiller de
près » de la lettre d’information (une
quarantaine d’articles depuis 2016).
En 2019, le CDR a contribué à rédiger et a
diffusé 3 alertes nationales, toutes
concernant
de
nouvelles
espèces
d’écrevisses exotiques:
 Premier signalement de
l’Écrevisse à taches rouges
(Faxonius rusticus, Girard 1852)
en Europe, France (département
de l’Aveyron)
 Premier signalement de
l’Écrevisse marbrée (Procambarus
virginalis) en France
 Premier signalement de Cherax
destructor en milieu naturel en
France (Bretagne)

6 alertes régionales ont également été
produites en collaboration avec les acteurs
territoriaux :
 Premier signalement du Crabe
chinois dans les Bouches-duRhône
 Découverte d’une population de
Xénope lisse en Occitanie
 Haute-Savoie : un signalement
isolé de Raton-laveur
 Présence de la Grenouille rieuse
et de la Tarente de Maurétanie
dans l’île du Levant (Var)
 Herbe à Alligator : une nouvelle
station découverte en Camargue
 Arrivée du Crabe bleu dans le
Parc naturel marin du Golfe du
Lion

Le premier signalement de P. virginalis sur le territoire français a été
réalisé par l’AFB et la Fédération de pêche de Moselle. © Chucholl
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Valorisation
internationale

Implication dans le prochain
congrès mondial de la nature de
l’UICN
Dans le cadre de la mobilisation pour le
Congrès mondial de la nature de l’UICN, qui
se tiendra du 11 au 19 juin 2020, une
proposition d’évènement sur les EEE
marines a été réalisée.

Traduction des publications en
langue anglaise
Dans un objectif de valorisation à
l’international,
tous
les
retours
d’expériences de gestion sont traduits en
anglais, et disponibles sur la version anglaise
du site du CDR EEE. Le troisième volume de
l’ouvrage « Les EEE : connaissances
pratiques et expériences de gestion », dans
la Collection « Comprendre pour agir »,
publié en 2018, a été traduit et mis en ligne
durant l’été 2019.
La publication traitant de l’exploitation
économique des EEE a également fait
l’objet d’une traduction anglaise et a été
mise en ligne en 2019.

Intitulé « Stopping the tide : best practices
and solutions to tackle marine IAS », cette
session thématique de 2 h a reçu le soutien
de nombreux partenaires nationaux et
internationaux (AFB, MTES, ISSG, OMI,
etc.).
L’évènement proposé été sélectionné dans
un contexte de concurrence très forte (1
450 évènements proposés et seulement
300 retenus) et sera donc inscrit au
programme du congrès mondial.
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Formation sur les EEE organisée par le CDR EEE. © A. Dutartre

Formation
Réalisation de vidéos de formation
pour le CNFPT

été organisée par l’AFB et le Comité français
de l’UICN du 7 au 11 octobre 2019, à Pérols
(34). Cette session s’est adressée aux
professionnels
de
l’environnement
confrontés aux invasions biologiques :
gestionnaires d’espaces naturels, agents des
collectivités, des services de l’Etat et des
établissements publics, chargés d’études au
sein d’associations, de bureau d’étude ou
d’entreprises.

L’AFB et le Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT) ont proposé
en 2019 un module de formation en ligne
sur les EEE. Intitulé « Initiation à la gestion
des EEE », ce module est une introduction
pour suivre les formations en présentiel sur
les EEE proposées dans les catalogues de
formation de l’AFB et du CNFPT.
Réalisé en lien avec le Centre de ressource
EEE, ce module est composé de 4 parties,
introduites par de courtes vidéos réalisées
par l’AFB, le MTES et le Comité français de
l’UICN :


Définir le caractère invasif d’une
espèce
exotique
envahissante
(Yohann Soubeyran, Comité français
de l’UICN)
Les enjeux et impacts des espèces
exotiques envahissantes (Arnaud
Albert, AFB)
La
réglementation
(François
Delaquaize, MTES)
Mettre en place une démarche de
gestion (Emmanuelle Sarat, Comité
français de l’UICN)

Etude de cas concrets lors de la session de formation.
© A. Dutartre

Organisation de la formation
nationale “EEE : clés pour la
gestion »

Regroupant 16 stagiaires d’horizons
différents, elle avait pour objectifs
principaux l’acquisition
des
notions
fondamentales sur les invasions biologiques
et la réglementation, l’apprentissage d’une
démarche de gestion des EEE à l’échelle
d’un territoire et la découverte des
principales méthodes de gestion de la faune
et de la flore EEE. Les stagiaires ont pu
présenter des problématiques relatives aux
EEE sur leur territoire et ont mis en pratique
les connaissances acquises en travaillant sur
des études de cas lors d’un atelier
spécifique. Deux sorties sur le terrain à la
rencontre de gestionnaires ont permis
d’illustrer la théorie acquise en salle et de
partager et échanger sur la gestion des EEE.

Dans le cadre des missions d’appui
technique aux acteurs du CDR EEE, une
session de formation nationale sur les EEE a

Le programme de la formation est
disponible sur le site internet du CDR EEE.
Un bilan est en cours de rédaction.






Elles peuvent être librement visionnées sur
le site internet du CDR EEE.
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Interventions lors de sessions de
formation


Formation ONCFS



L’ONCFS organise depuis 2013 un stage de
formation sur les EEE à destination de ses
agents. En 2019, le stage s’est tenu sur le lac
de Grand-Lieu du 17 au 20 juin. En vue de
la création de l’OFB, ce stage a été ouvert
aux agents de l’AFB et a abordé la
problématique des plantes, invertébrés et
poissons exotiques envahissants. Dans ce
cadre, le CDR EEE a réalisé une intervention
portant sur la démarche de gestion des EEE
et sur les outils d’aide à la gestion.


Ces
journées
ont
rassemblé
une
cinquantaine de personnes et ont fait l’objet
de comptes-rendus disponibles sur le site
internet du CDR :



Retour sur la formation “les espèces
exotiques envahissantes des
lagunes côtières méditerranéennes
et les réseaux d’acteurs” du 17
septembre 2019 à Arles
Retour sur la formation “Les EEE
des lagunes méditerranéennes et
les réseaux d’acteurs” – 26 Juin
2019, Corte (Corse)

Formations sur les EEE dans le
cadre du Life MARHA

Dans le cadre du Life intégré Marha (Marine
habitats), piloté par l’AFB, des actions
portées par le Pôle-relais lagunes
méditerranéennes permettent d'appuyer
les animateurs et gestionnaires de sites
N2000 dans l'évaluation de l'état de
conservation de l'habitat lagunes côtières
méditerranéennes (1150-2).
Dans ce cadre, le CDR EEE est intervenu au
cours de deux sessions de formation dédiée
aux EEE dans les milieux lagunaires : une
session à Corte (juin 2019) et à Arles
(septembre 2019).

Les participants à la formation organisée à Corte dans le cadre
du Life Marha. © OEC
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Formation sur la gestion des
plantes exotiques envahissantes

Organisée le 13 mars à Blois, dans le cadre
de l’Université des métiers de la FREDON
France, cette session de formation visait à
présenter une démarche générale de
gestion dans le cadre règlementaire actuel
et d’apporter des éléments techniques sur
les différents types biologiques de plantes
exotiques envahissantes rencontrées.
Deux interventions ont été réalisées par le
CDR EEE sur la démarche générale de
gestion, les méthodes d’intervention pour
les plantes exotiques envahissantes et les
principaux outils d’aide à la gestion
disponibles.
Elles sont accessibles sur le site internet du
CDR
EEE :
http://especes-exotiquesenvahissantes.fr/basedocumentaire/supports-formation/



Formation sur les impacts des
plantes exotiques
envahissantes, Lathus, 4
décembre 2019

Organisée par l’EPTB Vienne, cette journée
de formation a été consacrée aux impacts
des plantes exotiques envahissantes. Une
intervention sur les impacts des plantes
aquatiques envahissantes a été réalisée par
le CDR EEE et a été illustrée par des retours
d’expériences de gestion par la Fédération
départementale de pêche de la Vendée.
Le programme de cette journée est
consultable ici : http://especes-exotiquesenvahissantes.fr/wpcontent/uploads/2019/10/programmejourne-dinformation-impacts-peeeptbvienne.pdf
La présentation est accessible sur le site
internet du CDR EEE : http://especesexotiques-envahissantes.fr/basedocumentaire/supports-formation/
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Appui
technique

Le CDR EEE fait partie de ce comité de suivi
qu’il informe régulièrement de ses propres
actions. Dispositif structurant de la SN EEE,
il permet de répondre à de nombreux
objectifs, à savoir :


Appui à la mise en œuvre de la
stratégie nationale
La stratégie nationale relative aux EEE (SN EEE)

a été publiée en mars 2017 par le Ministère
en charge de l’écologie. Elle est dotée d’un
plan d’action opérationnel qui comprend les
actions dont la mise en place est exigée par
la
réglementation
européenne
(par
exemple, la surveillance, les mesures de
gestion et la limitation des flux
d’introduction), ainsi que celles qui
déterminent le cadre général d’action
(gouvernance,
communication,
liste
d’espèces réglementées, CDR EEE et
accompagnement des acteurs). La plupart
de ces actions sont en cours d’élaboration,
certaines en voie d’achèvement.







Au niveau national, le comité de suivi de la
SN
EEE,
regroupant
toutes
les
administrations centrales et têtes de
réseaux d’acteurs mobilisées sur la
problématique, permet d’échanger de
manière régulière et fluide les informations
nécessaires à la mise en œuvre de cette
stratégie.

Axe I « Prévention de l’introduction
et de la propagation des EEE » en
jouant un rôle dans la surveillance
nationale du territoire, en rédigeant
et diffusant les alertes nationales
relatives aux découvertes de
nouvelles EEE ;
Axe II « Intervention de gestion des
espèces et restauration des
écosystèmes », en proposant des
méthodes et outils pour orienter et
accompagner la régulation des
espèces largement répandues (base
d’informations sur les espèces et
leur gestion, retours d’expériences
de gestion, guides de bonnes
pratiques) et en participant à la
rédaction des stratégies nationales
de gestion de ces espèces largement
répandues ;
Axe
III
« Amélioration
et
mutualisation des connaissances »,
en mobilisant un réseau d’expertise
scientifique et technique (90
membres), en apportant réflexions
et éléments de cadrage sur la
valorisation socio-économique des
EEE, et sur des méthodologies
d’évaluation de l’efficacité de la
gestion mise en œuvre ;
Axe
IV
« Communication,
sensibilisation, mobilisation et
formation », en animant une
plateforme nationale dédiée, en
développant et animant le réseau
national d’acteurs sur les EEE, en
participant à diverses actions de
communication et de sensibilisation
(tous
publics,
élus,
socioprofessionnels,
etc.),
et
en
coordonnant l’offre de formation
nationale sur les EEE à destination
des professionnels.
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Axe
V
« Gouvernance »,
en
participant au développement de la
coopération
régionale
et
internationale, en organisant des
évènements européens et en
valorisant les actions de la France à
l’international. En 2019, le CDR EEE
a participé aux deux réunions du
Comité de suivi de la SN EEE (28
janvier et 5 septembre) et à une
réunion sur la communication grand
public sur les EEE (12 novembre).

arbre) et a contribué aux réflexions autour
de la construction d’un gabarit type pour
ces SNG.

Appui à la rédaction des stratégies
nationales de gestion
Le Pôle de coordination des Conservatoires
botaniques nationaux (PCCBN) de l’AFB a
rédigé en 2019 des stratégies nationales de
gestion (SNG) relatives à 4 plantes
exotiques
envahissantes
largement
répandues à l’échelle de la France
métropolitaine et inscrites sur la liste des
EEE
préoccupantes
pour
l’Union
Européenne.
Conçues comme des outils d’aide à la
décision et à la gestion, ces stratégies
nationales de gestion doivent permettre
une coordination raisonnée, pratique et
efficace des mesures et des interventions
de gestion sur l’ensemble du territoire
métropolitain.
Elaborées
à
l’échelle
nationale, elles visent à apporter une vision
globale de la situation, ainsi que des
recommandations régionales et locales
harmonisées. Ces préconisations et
orientations nationales devront ensuite
faire l’objet de prises de décisions par les
coordinations régionales.

Ces documents seront présentés au CNPN,
soumis à la consultation du public et publiés
en 2020 dans la collection « Comprendre
pour agir » de l'OFB.

Une présentation des objectifs SNG a été
réalisée lors de la première réunion du REST
EEE et un appel à relecture a été lancé
auprès des membres en septembre 2019.
L’équipe de mise en œuvre du CDR EEE a
également participé à la relecture de 4 SNG
(jussies exotiques, Berce du Caucase,
Balsamine de l’Himalaya et Séneçon en
23

Appui et suivi
territoriaux

des

groupes

Dans la continuité des actions menées par
le GT IBMA, l’équipe de mise en œuvre du
CDR EEE suit les travaux de nombreux
groupes territoriaux sur les EEE.
Dans ce cadre, elle participe à leurs
réunions annuelles, en présentant les
actualités nationales, réglementaires et
relatives au Centre de ressources. Elle
participe également à l’élaboration de
documents et propose des relectures de
certaines de leurs productions, en fonction
des demandes.
Dans la mesure du possible, le CDR EEE
rédige une brève sur ces réunions, en
collaboration avec les coordinateurs
territoriaux, puis la relaie sur son site
internet et dans sa lettre d’information.
Le tableau ci-contre liste les réunions des
différents groupes territoriaux auxquels le
CDR EEE a participé et auprès desquels il a
pu apporter un appui pendant l’année 2019
(interventions
lors
des
réunions,
valorisation des actions sur le site internet
du CDR EEE, relecture de documents,
conseils, etc.).
En plus des articles proposant un retour sur
les réunions de ces groupes de travail, sur
proposition des coordinateurs territoriaux
ou du CDR EEE, 16 articles diffusés dans la
lettre d’information bimestrielle afin de
valoriser les actions sur les EEE
développées aux échelles territoriales :







Bassin de la Loire : retour sur la
journée d’échanges thématique
“Communiquer et sensibiliser les
communes aux EEE”
Espèces exotiques
envahissantes en région Grand
Est : une première journée
technique d’échanges
La jussie progresse toujours en
Sologne
L’ONCFS et l’URCIAP
s’associent pour former aux EEE
les propriétaires et gestionnaires
d’étangs en Sologne




















La charte d’engagement contre
l’introduction de plantes
invasives : un outil à destination
des collectivités
Une matinée d'échanges sur une
stratégie de gestion des EEE
dans les Hauts-de-France
Eradication de la Griffe de
sorcière dans l'île de Bagaud
(Parc national de Port-Cros) :
conséquences sur les
communautés végétales
Une journée de valorisation
d'expériences de gestion de
plantes exotiques envahissantes
dans le Lot
Frelon asiatique, Jacinthe d’eau
et mimosas : des actions
transfrontalières francoitaliennes se mettent en place
pour limiter leur expansion !
Retour sur la formation “les EEE
des lagunes méditerranéennes
et les réseaux d’acteurs” à Corte
(Corse)
Les acteurs du Morvan
échangent sur la gestion de la
Renouée du Japon
Isère : structuration d’une filière
pour le traitement et la
valorisation des déchets de
renouées asiatiques
Retour sur la formation “les
espèces exotiques envahissantes
des lagunes côtières
méditerranéennes et les réseaux
d’acteurs” du 17 septembre
2019 à Arles
Retour sur la journée technique
“gestion des EEE aquatiques” du
26 septembre 2019
Séminaire scientifique de l’île de
Bagaud : retour sur 10 ans de
restauration écologique
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Date

Intitulé

Lieu

5 mars 2019

Comité de pilotage du Life
Croaa

Poitiers

7 mars 2019

Plénière du réseau EEE des
Pays de la Loire

25 mars
2019
2 avril 2019
12 avril 2019
20 mai 2019
23 mai 2019
19 novembre
2019

Réunion de création d’un
groupe de travail EEE en
Nouvelle-Aquitaine
Comité de pilotage de
l'ORENVA
Réunion annuelle du groupe
de travail Plantes invasives du
bassin de la Sèvre niortaise
Réunion du groupe de travail
Loire-Bretagne
Réunion annuelle du
dispositif de coordination des
plantes invasives du bassin de
la Vienne
Réunion du groupe de travail
Loire-Bretagne

Nantes

Poitiers

Article en ligne sur le CDR EEE
http://especes-exotiquesenvahissantes.fr/un-reseau-dacteursqui-sorganise-pour-repondre-auxenjeux-en-pays-de-la-loire/
http://especes-exotiquesenvahissantes.fr/groupe-de-travailregional-eee-nouvelle-aquitaine/

Angoulême
Niort

http://especes-exotiquesenvahissantes.fr/reunion-2019-iibsn/

Orléans
Confolens

http://especes-exotiquesenvahissantes.fr/reunion-2019coordination-gestion-plantes-invasivesbassin-de-la-vienne/

Orléans

Liste des groupes de travail auxquels le CDR EEE a participé en 2019.

Plénière du réseau EEE des Pays-de-la-Loire, mars 2019.
© CEN Pays-de-la-Loire
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mise en œuvre du CDR EEE. Cette
estimation, incomplète, ne prend pas en
compte les différentes demandes et
échanges d’informations au sein du REST
EEE par l’intermédiaire de sa liste de
discussion (217 messages en 2019). Le
graphique ci-dessous illustre le nombre
d’heures cumulées en réponse aux
sollicitations pour l’année 2019.

Réponses à sollicitations
Le CDR répond à de nombreuses
sollicitations émanant de ses utilisateurs ou
de parties-prenantes concernées par les
EEE. Entre le 21 décembre 2018 et le 1er
janvier 2019, le CDR a ainsi répondu à plus
de 100 sollicitations diverses. Elles
concernent des demandes d’informations
techniques
et
réglementaires,
des
relectures de documents (stratégies, plans
de gestion, rapports, etc.), des conseils pour
des interventions de gestion, des mises en
contact avec les acteurs territoriaux, des
demandes d’ajout de documents sur le site
internet, de crédits photos, de mises à jour
de la base d’information, etc.

En dehors des décrochements qui
correspondent à des questions complexes
ou chronophages (par exemple, les
relectures d’avis pour des CSRPN ou des
contributions à des analyses de risque), on
note
une
nette
accélération
des
sollicitations dès septembre et jusqu'en fin
d'année. Cela a nécessité un investissement
important de la part de l’équipe de mise en
œuvre du CDR EEE et le maintien d'une
telle dynamique dans le futur nécessitera
une augmentation des personnes à solliciter
pour répondre aux demandes.

Le temps de travail consacré à ces
sollicitations a été évalué à 90 heures, soit
l’équivalent de près de trois semaines de
travail pour une personne de l’équipe de
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Date

Nombres d’heures cumulées en réponse à des sollicitations pour l’année 2019.
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ANIMATION DU
CENTRE DE
RESSOURCES ET DU
RESEAU NATIONAL
D’ACTEURS

27

Journée d’échange transfrontalière organisée par le CDR EEE. © A. Dutartre
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Réunions du
Centre de
ressources
Rappel de la gouvernance du CDR
EEE
Le CDR EEE est co-piloté par l’OFB et
l’UICN France. Afin d’orienter ses actions,
d’identifier les besoins en termes de
diffusion
des
connaissances,
de
développement d’outils et de formation, il
mobilise un comité d’orientation et un
réseau d’expertise scientifique et technique
(REST EEE).

de l’écologie constitue une instance de
consultation pour le CDR EEE, qu’il informe
régulièrement de ses activités (voir page
25).
Enfin, des interactions sont mises en place
avec les autres centres de ressources
existants
(TVB,
Génie
écologique,
TEMEUM, etc.) pour développer des
synergies entre la thématique EEE et celles
des autres CDR, et pour mutualiser les
outils.
Le comité de pilotage du CDR EEE
(OFB/UICN France) se réunit 3 ou 4 fois par
an. Le comité d’orientation se réunit une
fois par an et deux réunions du REST EEE
sont organisées chaque année, dont une en
région durant deux jours.

Il anime également le réseau national
d’acteurs sur les EEE, qui constitue le
bénéficiaire principal des informations
délivrées par le CDR EEE.
Le comité de suivi de la stratégie nationale
EEE coordonné par le Ministère en charge

Schéma de gouvernance du CDR EEE.
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Le CDR est également impliqué dans le suivi
des groupes territoriaux et dans les
manifestations régionales qu’ils peuvent
organiser. Ainsi, en 2019, le CDR EEE a
participé aux réunions de huit groupes
territoriaux (voir page 26) et à une douzaine
d’évènements (voir page 37).
La carte ci-dessous illustre les différentes
réunions et manifestations auxquelles le
CDR EEE a participé en 2019.

Carte présentant les différentes réunions et manifestations auxquelles le
CDR EEE a participé en 2019.
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Réunion du Comité d’orientation
Instance stratégique de réflexion, le Comité
d’orientation du CDR EEE a pour mission de
fournir un avis sur le développement et
l’action du CDR EEE et d’orienter ses
activités. Composé des pilotes du Centre de
ressources, de représentants de quelques
structures nationales clé et de personnes
invitées pour leur expertise et leur
expérience reconnues sur les EEE, ce
comité s’est réuni pour la première fois le 17
avril 2019, à Vincennes.
Le mode de gouvernance du CDR EEE a été
rappeléeet la feuille de route pour l’année
2019 présentée. Les participants ont
souhaité que le CDR EEE serve de relai
partenarial pour les structures territoriales
qui organisent des formations, et des
échanges et des retours d’expérience sur ce
sujet seraient appréciés. Enfin, bien que cet
objectif spécifique ne soit pas explicitement
inscrit dans les missions prévues pour le
CDR EEE, les membres du Comité
d’orientation ont exprimé un fort besoin
d’une communication grand public destinée
à accompagner et renforcer les actions de
gestion menées dans les territoires.

Le compte-rendu de la réunion a été mis
en ligne sur le site internet du CDR EEE.

Réunions du REST EEE


Réunion du 8 mars 2019

Le REST du CDR EEE s'est réuni pour la
première fois le 8 mars 2019 et a regroupé
une quarantaine de participants. Composé
des membres de l’ancien GT IBMA, le
réseau s'est enrichi de nouveaux membres :
chercheurs, représentants de l'Office
national des forêts, des Conservatoires
botaniques nationaux, des DREAL et des
Conservatoires d'espaces naturels. Cette
réunion a permis de présenter la
programmation et les objectifs 2019 du
Centre de ressources, de discuter de
l'avancement de la stratégie nationale et
plusieurs participants ont également pu
présenter leurs travaux et projets. La
question du contrôle du commerce
d'espèces règlementées a également été
abordée. La journée a été riche en
échanges, témoignant du dynamisme des
membres et de la convivialité du réseau.
Le compte-rendu de la réunion est
disponible sur le site internet du CDR EEE.

Prévue au printemps 2020, la prochaine
réunion de ce comité sera consacrée aux
réflexions autour du futur programme
d’action du CDR EEE (2021-2024), qui
veillera à prendre en compte les besoins
exprimés par le Comité d’orientation, le
REST EEE et les actions prioritaires de la
stratégie nationale relative aux EEE.

Réunion du Comité d’orientation du CDR EEE. © A. Dutartre.
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Réunion des 2-3 octobre 2019

Les 2 et 3 octobre, une trentaine de
membres du REST EEE se sont réunis à
Arles. Organisée avec l’appui du Syndicat
mixte pour la protection de la Camargue
gardoise, cette réunion a permis de faire le
bilan des activités menées par le CDR en
2019 et de présenter les résultats de
l’enquête nationale sur les besoins de
formation et d’accompagnement sur les
EEE. D’autres sujets comme le contrôle
biologique, la récente découverte du Crabe
bleu en Méditerranée ou la pisciculture
comme voie d’introduction des EEE ont pu
être présentés.
La sortie sur le terrain a permis d’aller à la
rencontre de gestionnaires camarguais pour
échanger sur la gestion de plantes exotiques
envahissantes comme le Baccharis à feuilles
d’arroche. Enfin, la visite de l’Atelier Luma à
Arles a permis de découvrir un projet de
réutilisation de déchets de renouées
asiatiques et d'autres plantes et d’aborder
les risques et les enjeux de la valorisation
socio-économique des EEE. Le compterendu de la réunion est disponible sur le site
internet du CDR EEE.

Première réunion du REST. © A. Dutartre

Sortie en Camargue lors de la deuxième réunion du REST EEE.
© A. Dutartre
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Journée
d’échanges
transfrontalière
Premier évènement de portée européenne
co-organisé par le CDR EEE et l’Animal and
Plant Health Agency de Grande-Bretagne
(APHA) en charge du programme Life
RAPID,
deux
journées
d’échanges
transfrontalières sur les EEE ont réuni une
cinquantaine de participants à Concarneau
les 16 et 17 mai 2019.
Des représentants français, anglais, belges
et irlandais ont pu y présenter les enjeux
des invasions biologiques en milieux
aquatiques marins et d’eau douce, en
soulignant l’importance de la mise en place
de mesures de biosécurité. En s’appuyant
sur des présentations de méthodes et de
bonnes pratiques dans ces différents pays,
les échanges entre participants, facilités par
un service de traduction simultanée, ont

permis d’identifier des synergies et des
possibilités de futures collaborations. Des
transferts d’outils et de supports
d’informations (par exemple, diverses
campagnes de communication sur la
biosécurité) sont d’ores et déjà envisagés
entre
pays
européens,
et
tout
particulièrement entre la Grande-Bretagne
et la France.
Ces journées ont également permis de
rassembler une large gamme des acteurs
concernés par les invasions biologiques
marines et par les invasions biologiques en
eau douce, encore trop rarement réunis sur
des enjeux pourtant en grande partie
communs. Des représentants de la
Commission européenne, d’établissements
publics, de services gouvernementaux et
ministères, d’associations d’usagers (pêche,
voile, etc.), des chercheurs et des
gestionnaires d’espaces naturels européens
ont ainsi pu confronter leurs idées et
exprimer leurs besoins en termes
d’accompagnement et de collaboration
pour améliorer collectivement la prévention
des invasions biologiques.
L’enthousiasme des participants et le
dynamisme des échanges observés tout au
long de ces journées témoignent de l’intérêt

Propositions de pistes de collaboration et de synergies par la France et la
Grande-Bretagne. © A. Dutartre
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de la coopération européenne sur la
problématique des EEE. Le partage
d’expérience et le transfert de savoir-faire
entre
pays
européens
pourraient
effectivement contribuer notablement à
renforcer les politiques nationales et les
actions en matière de gestion des EEE.
Fort de cette première expérience, le CDR
EEE poursuivra ses actions à l’échelle
internationale,
en
valorisant
ses
productions en langue anglaise, en
participant à diverses manifestations et en
alimentant les réflexions et les échanges au
sein
des
réseaux
européens
et
internationaux.
Les présentations et documents issus de
ces journées sont accessibles sur le site
internet du CDR EEE
Un document de synthèse de ces journées
est en cours de rédaction par le CDR EEE,
avec l’appui de l’APHA. Il sera disponible en
anglais et en français courant 2020.

Les participants à la journée d’échange transfrontalière. © CDR EEE
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Animation et
constitution du
réseau national
d’acteurs
Le CDR EEE anime le réseau national
d’acteurs sur cette thématique (action 9.2
de la stratégie nationale relative aux EEE).
Ce réseau est également le réseau de
bénéficiaires et de contributeurs du CDR et
regroupe, pour la métropole et l’outre-mer :




L’ensemble des acteurs impliqués et
porteurs d’enjeux, toutes échelles
géographiques
confondues :
ministères, établissements publics,
services de l’Etat, services des
collectivités,
gestionnaires
d’espaces, associations, filières
socio-professionnelles, entreprises,
chercheurs,
organismes
de
formation, etc.
Les réseaux d’acteurs et groupes de
travail à l’échelle nationale ;

Les groupes de travail et réseaux
territoriaux dédiés aux EEE.

Ce réseau doit permettre la reconnaissance
et la mise en mouvement d’une
communauté nationale d’acteurs impliquée
et proactive sur les questions de gestion, de
recherche et d’expertise. Il est mobilisé pour
faire remonter des besoins, recevoir,
diffuser et échanger de l’information. Il
bénéficie à l’ensemble de la communauté et
contribue à la montée en compétences des
acteurs.
En 2019, le réseau national d’acteurs a été
destinataire de six numéros de la lettre
d’information du CDR EEE. Il a également
été sollicité pour participer à l’enquête sur
les besoins d’accompagnement et de
formation sur les EEE et a reçu une dizaine
de « flash infos » au sujet de la création du
CDR EEE, de la mise à jour de la
réglementation européenne ainsi que les
alertes nationales relatives à la découverte
de nouvelles EEE sur le territoire français.
Le nombre de personnes identifiées au sein
de ce réseau d’acteurs est en progression
continue. Il est maintenant possible de
rejoindre le réseau national à partir du site
internet du CDR EEE, grâce à un formulaire
automatique permettant au CDR EEE d’être
en conformité avec les obligations RGPD.
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Autres
manifestations
Evènements nationaux
En 2019, le CDR EEE a participé à 5
évènements nationaux.


Matinée COTITA sur les EEE,
Lille, 21 mars 2019

Cette matinée technique organisée à Lille
par le Cerema Nord-Picardie a rassemblé
différents acteurs de la gestion des EEE du
territoire en vue de l’élaboration d’une
stratégie régionale. Plus de 70 participants
étaient présents : représentants des
services de l’Etat (DREAL, DDTM),
établissements publics (ONF, VNF),
collectivités territoriales, gestionnaires
d’espaces
naturels,
associations
et
structures privées.

Colloque REVER 10 « Restaurer
ou reconquérir », Paris, 21-23
mars 2019

Organisé par le réseau REVER (Réseau
d’échange et de valorisation en écologie de
la restauration), le MNHN, l’UMS PatriNat
et le CDR Génie écologique de l’AFB, ce
colloque
a
permis
de
réfléchir
collectivement sur les finalités de la
restauration écologique. Le CDR EEE a
présenté deux posters, le premier
présentant le CDR EEE et le second intitulé
« Anticiper des conséquences inattendues
des restaurations écologiques : intégrer et
se prémunir des risques de colonisation par
des EEE ». Il a également animé une table
ronde d’1h30 au cours de laquelle les
participants ont confirmé, à partir de divers
exemples vécus, la nécessité de mieux
prendre en compte ce risque dans les
projets
de
restauration,
souligné
l’importance de prévenir les invasions, et
appelé à une meilleure articulation des
thématiques des EEE et de la restauration
écologique, dans la littérature comme dans
les pratiques.
Les actes de ce colloque ont été publiés
sous la forme d’un numéro des
« Rencontres » édité par l’AFB en décembre
2019. Un encart y est présent sur la
thématique des EEE.

Matinée COTITA. © Cerema Ouest

Des présentations des enjeux, du contexte
règlementaire et des outils mis à disposition
par le CDR EEE ont été suivies d'échanges
sur les phases successives de mise en place
d’une stratégie régionale sur les EEE. La
matinée s’est conclue par la présentation de
plusieurs cas pratiques de gestion, dont des
techniques en cours d'expérimentation, en
particulier sur les renouées asiatiques.
Le contenu détaillé de la journée et les
présentations sont disponibles sur le site du
Cerema. Un article a été publié dans la
troisième lettre d’information du CDR EEE
(mai/juin 2019).
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Assises nationales de la
biodiversité, Massy, 19-21 juin
2019

Organisées par l’AFB, les Ecomaires et
IDEAL Connaissances, les 9ème Assises
nationales de la Biodiversité ont rassemblé
plus de 1400 participants. Près de 30
conférences et ateliers à destination des
agents des collectivités, des élus locaux, des
associations et des professionnels leur ont
permis d’échanger sur les questions
relatives à la biodiversité au cours de ces
journées.
Le 19 juin, un atelier dédié à la gestion des
espèces
exotiques
envahissantes
a
rassemblé plus de 100 personnes pendant
1h30. Un rappel sur les enjeux et la
réglementation a été réalisé par l’AFB et le
MTES. Un exemple concret de gestion a été
présenté par le PNR des Grandes Causses
et des éléments de réflexions et des outils
d’aide à la gestion ont été exposés par le
CDR EEE.

MTES, l’AFB et le Comité français de
l’UICN.
Un café des connaissances intitulé
« Comment améliorer la prévention et la
gestion
des
espèces
exotiques
envahissantes marines dans les aires
marines protégées ? » a été organisé par le
Comité français de l’UICN, en lien avec
l’initiative sur les EEE en outre-mer, le CDR
EEE, plusieurs aires marines protégées, le
MTES, l’Ifremer, la station biologique de
Roscoff et l’UMS PatriNat. Ce temps
d’échange a regroupé une douzaine de
participants et avait pour but d’informer et
de
partager
avec l’ensemble
des
participants les retours d’expérience, les
succès et les difficultés remontant du
terrain. Des présentations rappelant les
enjeux, le cadre règlementaire et des
situations dans plusieurs aires marines
protégées ont permis d’ouvrir la discussion
et
d’élaborer
six
principales
recommandations opérationnelles. Les
participants ont ainsi recommandé de
s’appuyer sur le CDR EEE pour la synthèse
et la diffusion d’informations, le partage de
retours d’expérience et la formation afin de
renforcer les capacités des gestionnaires
d’AMP.

Le programme est disponible ici :
https://www.idealco.fr/evenement/assises
-biodiversite/


Colloque des Aires marines
protégées, Biarritz, 22-24
octobre 2019

Plus de 400 acteurs de la mer venus
d’horizons variés (État, gestionnaires d’aires
marines protégées, socioprofessionnels,
scientifiques, associations) se sont réunis à
l’occasion du 4ème colloque national des
aires marines protégées, organisé par le

L’ensemble
des
recommandations
produites seront publiées dans les actes du
colloque qui seront diffusés courant 2020.
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Colloque « Jardins, lieux de
paradoxes », Sceaux, 21-22
novembre 2019

Ce colloque, organisé par le Département
des Hauts-de-Seine, a pendant deux jours
au Domaine de Sceaux philosophes,
géographes,
paysagistes,
urbanistes,
ethnologues, naturalistes, architectes et
gestionnaires. Cet évènement avait pour
objectif de questionner la relation ambiguë
et contradictoire que nous entretenons
avec le patrimoine vivant des parcs et
jardins. Qu’ils soient historiques ou
contemporains, les jardins sont devenus un
enjeu de société pour un public en demande
de nature, en particulier en milieu urbain où
ils cristallisent les rapports de l’Homme à
son environnement. En ville, l’idée de
(re)connecter le citadin à la Nature soulève
bien des paradoxes. Comment concilier les
usages, les attentes des publics, les
règlements, l’entretien et la gestion ? De
quelle nature parle-t-on ?
Dans ce cadre, le CDR EEE est intervenu
pendant la demi-journée thématique
« Quelle nature tolérons-nous dans les
parcs et jardins ? Regards croisés sur la
biodiversité », aux côtés d’historiens, de
philosophes, de géographes et de
paysagistes. Une présentation a été réalisée
sur la gestion des plantes exotiques
envahissantes, rappelant les enjeux, la
réglementation, et mettant en lumière
l’apprentissage collectif développé par les
gestionnaires et le changement de regard
sur ces espèces, modifiant les objectifs de
gestion associés, passant du « lutter
contre » au « vivre avec ».



Atelier national « Espèces non
indigènes marines », Paris, 3
décembre 2019

Dans le cadre de la mise en œuvre de la
DCSMM, l’UMS PatriNat et l’Ifremer ont en
charge le programme de surveillance des
espèces non indigènes marines (ENI), l’un
des 11 descripteurs de cette directive étant
entièrement dédié aux espèces nonindigènes en tant qu’indicatrices de
pression sur les écosystèmes marins côtiers.
L’atelier organisé le 3 décembre 2019 a
permis de présenter les actions mises en
œuvre dans le cadre du programme de
surveillance, les travaux internationaux
avec les groupes de travail du CIEM (Conseil
international pour l’exploration de la mer) et
des actualités des participants. Les objectifs
du CDR EEE, ses outils et ses actions sur les
ENI (formation, évènements, etc.) et les
liens avec les actions menées par l’UMS
PatriNat et l’Ifremer ont été présentés. Les
participants ont ensuite échangé autour des
perspectives pour le deuxième cycle 20202026 de la DCSMM.
Le compte-rendu de l’atelier sera disponible
début 2020.

Les actes de ce colloque seront disponibles
courant 2020. Le programme du colloque
est accessible sur le site internet du Conseil
départemental des Hauts de Seine.
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Evènements européens


Journée d’échange
transfrontalière sur la
prévention des EEE

Voir page 34.


Colloque EMAPI Prague, 9-13
septembre 2019

La 15ème conférence internationale sur
l’écologie et la gestion des plantes
exotiques
envahissantes
a
abordé
différents
aspects
des
invasions
biologiques, et notamment les voies
d’introduction,
le
phénomène
de
naturalisation, l’écologie des communautés
colonisées, l’évaluation des risques et la
sensibilisation du grand public ainsi que
l’évaluation des impacts et leur gestion.
A cette occasion, le CDR EEE a été
représenté par l’AFB (Pôle de coordination
des CBN) qui a présenté un poster sur le
CDR EEE (A National Resource Center to
improve knowledge and management of
IAS in France). Le CDR EEE a également
participé au poster proposé par l’OFB sur
les stratégies nationales de gestion
(National management strategy for
Heracleum mantegazzianum, an example of
how France wants to control widely spread
IAP).



Journée d’échange sur la gestion
des EEE en Europe, Bruxelles, 18
décembre 2019

L’Animal and Plant Health Agency du
Royaume-Uni, pilote du programme Life
RAPID, et le Forum belge sur les EEE ont coorganisé
une
journée
européenne
d’échanges sur la gestion des EEE. Elle a
rassemblé plus de 200 représentants des
différentes parties prenantes impliquées
dans la prévention et la gestion des EEE
dans une dizaine de pays européens.
Rassemblant les porteurs de divers
programmes LIFE sur les EEE pour favoriser
le partage d’expérience et promouvoir la
collaboration entre états membres, la
journée a permis d'examiner la manière
dont le règlement européen sur les EEE est
mis en œuvre dans les différents pays
européens. Une présentation sur la mise en
œuvre du règlement européen en France a
été réalisée par le MTES et le CDR EEE.
Les actes de cet évènement (vidéos des
interventions)
seront
prochainement
disponibles.

Les organisateurs de la journée d’échange européenne.
© E. Sarat
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Evènements territoriaux


Séminaire Eau sur les
Montpellier, 18 février 2019

EEE,

Pour la 18ème année consécutive, les
élèves de la spécialité Sciences et
technologies de l’eau de Polytech
Montpellier ont organisé trois journées de
séminaire scientifique sur la thématique de
l’eau. Une thématique portait sur les EEE
dans les milieux aquatiques. Une
intervention a été réalisée par le CDR EEE
pour présenter les invasions biologiques
(processus, impacts, principales EEE
aquatiques, etc.), la réglementation et les
outils d’aide à la gestion.

de participants. Le CDR EEE a réalisé une
intervention sur le réglementation relative à
la gestion des déchets de plantes EE issues
d’interventions de gestion ainsi que sur les
risques de la valorisation socio-économique
des EEE.
Les présentations sont accessibles sur le
site internet de l’Orenva.


Symposium biodiversité – Espèces
invasives et programmes de
conservation à travers le monde,
Toulouse, 4 avril 2019

Organisé par les étudiants de l’école
nationale vétérinaire de Toulouse (ENSAT),
ce symposium avait pour objectif de
rassembler étudiants et professionnels de
divers horizons : Ecole d’ingénieur de
Purpan, ENSAT, Université Paul Sabatier,
professionnels en écologie, en faune
sauvage, etc., afin d’échanger sur le thème
global « Espèces invasives et programmes
de conservation à travers le monde ».
Plusieurs conférences d’une durée de 20 à
40 minutes ont été présentées par des
professionnels de la biodiversité. Une
intervention sur les invasions biologiques a
été réalisée par le CDR EEE.
Le programme est disponible ici.

Le programme est disponible ici :
https://www.polytech.umontpellier.fr/sem
inaire-eau-2019


Demi-journée d’échange sur la
gestion
des
déchets
EEE,
Angoulême, 2 avril 2019

Organisée suite au Copil de l’Observatoire
régional
des
plantes
exotiques
envahissantes des écosystèmes aquatiques
(ORENVA), cette demi-journée a permis
d’aborder les questions réglementaires et
pratiques de la gestion des déchets de
plantes EEE. Elle a rassemblé une quinzaine
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Journée sur la Renouée du Japon
sur le territoire du PNR du Morvan,
27 juin 2019

Dans le cadre du programme de formation
à destination des professionnels –
Natural’action, financé par Natura 2000, le
Parc naturel régional du Morvan a organisé
une demi-journée d’échanges sur la
Renouée du Japon. Ce temps d’échange a
réuni une trentaine de participants : élus,
agents communaux et gestionnaires des
routes. Quatre intervenants du PNR, du
CBN du Bassin parisien et du CDR EEE se
sont succédé pour rappeler la botanique,
l’écologie et les enjeux liés à cette plante, les
moyens de gestion et les retours
d’expériences menées sur divers territoires,
ainsi que les ressources informatives
existantes. Ces échanges se sont poursuivis
sur le terrain par la présentation
d’opérations menées par le PNR du Morvan
sur des sites à forts enjeux.
Un article proposant un court bilan de cette
journée est en ligne sur le site internet du
CDR EEE.



Séminaire scientifique de l’île de
Bagaud, Hyères, 4 novembre 2019

Ce séminaire a permis de présenter 10 ans
d’actions réalisés par le Parc national de
Port-Cros et ses partenaires pour tenter
d’éradiquer deux espèces exotiques
envahissantes fortement implantées sur l’île
: la Griffe de sorcière (Carpobrotus spp.) et le
Rat noir (Rattus rattus). Des suivis
scientifiques ont permis d’évaluer l’impact
de ces opérations. Ce séminaire a rassemblé
près
de
90
participants
autour
d’interventions sur ce programme mais
également de projets similaires menés à
l’étranger.
Une intervention a été réalisée par le CDR
EEE sur les enjeux des invasions
biologiques, la règlementation, les acteurs
impliqués et les outils d’aide à la gestion.
Un article de synthèse rappelant les
principaux résultats de ce programme de
restauration a été mis en ligne sur le site
internet du CDR EEE et les actes de ce
séminaire y sont accessibles.

Arrachage de la Griffe de sorcière © A. Aboucaya, Parc national de Port-Cros
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FCEN : Fédération
d’espaces naturels

Liste des
principaux
acronymes

des

conservatoires

FDGDON : Fédération départementale de
défense contre les organismes nuisibles
FREDON : Fédération régionale de défense
contre les organismes nuisibles
GT IBMA : Groupe de travail national
« Invasions
biologiques
en
milieux
aquatiques »
IAS : Invasive alien species

AFB : Agence française pour la biodiversité
AMP : Aires marines protégées
APHA : Animal and plant health agency
(Royaume-Uni)
CBN : Conservatoire botanique national
CDR EEE : Centre de ressources espèces
exotiques envahissantes
CEN : Conservatoire d’espaces naturels
Cerema : Centre d’étude et d’expertise sur
les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement
CIEM :
Conseil
international
l’exploration de la mer

pour

CNFPT : Centre national de formation de la
fonction publique territoriale
CNPN : Conseil national de protection de la
nature
CNRS : Centre national de la recherche
scientifique
Life CROAA : Control strategies of alien
invasive amphibians
DCSMM : Directive cadre stratégie milieu
marin
DREAL :
Direction
régionale
de
l’environnement, de l’aménagement et du
logement

Ifremer : Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer
ISSG : Invasive species specialists group
MNHN :
naturelle

Muséum

national

MTES : Ministère de
écologique et solidaire

la

ONCFS : Office national de la chasse et de
la faune sauvage
OFB : Office français pour la biodiversité
ORENVA : Observatoire régional des
plantes exotiques envahissantes des
écosystèmes aquatiques de PoitouCharentes
PNR : Parc naturel régional
REST EEE : Réseau d’expertise scientifique
et technique sur les espèces exotiques
envahissantes
REVER : Réseau d’échange et de
valorisation en écologie de la restauration
RGPD : Règlement général sur la protection
des données
SNG : Stratégies nationales de gestion
TEMEUM : Terres et mers ultramarines
(Centre de ressource de l’OFB)
TVB : Trame verte et bleue

ENI : Espèce non indigène

UICN : Union internationale
conservation de la nature

FCBN : Fédération des
botaniques nationaux

conservatoires

transition

OMI : Organisation maritime internationale

EEE : Espèce exotique envahissante
EPTB : Etablissement public territorial de
bassin

d’histoire

pour

la

UMS PatriNat : Unité mixte de service
Patrimoine naturel
VNF : Voies navigables de France
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www.uicn.fr

www.ofb.gouv.fr

Créé en 1992, Le Comité français de l’UICN est le réseau des
organismes et des experts de l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature en France. Il regroupe au sein d’un
partenariat original 2 ministères, 8 organismes publics, 42
organisations non gouvernementales et plus de 250 experts. Par
cette composition mixte, le Comité français de l’UICN est une
plate-forme unique de dialogue, d’expertise et d’action sur les
enjeux de la biodiversité, qui associe également les collectivités
locales et les entreprises.

L’Office français de la biodiversité (OFB), est né le 1er janvier
2020. Ce nouvel établissement public, placé sous la tutelle des
ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, a été
créé pour protéger et restaurer la biodiversité. Il intègre les
missions, les périmètres d’intervention et les 2 800 agents de
l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Il
contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et
marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la
restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et
durable de l'eau en coordination avec la politique nationale de
lutte contre le réchauffement climatique (loi n°2019-773 du 24
juillet).

Co-piloté par le Comité français de l'UICN et l'OFB, le Centre de
ressources sur les espèces exotiques envahissantes fournit un
appui pratique et contribue à renforcer l’efficacité des actions
envers les espèces exotiques envahissantes. Il assure
notamment l’élaboration de méthodes, le développement de
formations, la capitalisation des connaissances et la diffusion de
savoir-faire et de bonnes pratiques à destination de tous les
www.especes-exotiques-envahissantes.fr
acteurs concernés : gestionnaires d’espaces naturels,
associations,
chercheurs,
collectivités,
entreprises,
établissements publics et services de l’État notamment.

