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Rappel des principaux projets 
et actions



Le Centre de ressources

Gouvernance 

Pilotage/Coordination
OFB/UICN France

Comité d’orientation

Représentants des instances nationales (Ministère, OFB, etc.)
Une réunion par an pour définir les grandes orientations

Centre de ressources national depuis le 
4 décembre 2018
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2 réunions/an

Compétences :
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TERRESTRE/AQUATIQUE/MARIN
MÉTROPOLE/OUTRE-MER
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Équipe de mise en œuvre

Emmanuelle SARAT
Nicolas POULET (OFB)

Doriane BLOTTIERE (remplacement en cours)

Madeleine FREUDENREICH (NEW)

Alain DUTARTRE (expert indépendant)
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(REST)



Le Centre de ressources

Objectifs

→ Améliorer l’efficacité des démarches de prévention et de gestion des invasions 
biologiques et accompagner les politiques nationales

Appui technique, 
conseil, formation

Production et mise à 
disposition de ressources 
techniques et scientifiques

Animation nationale de réseaux 
des acteurs (évaluation des besoins, 

structuration des échanges, coordination...)



Le Centre de ressources

Outils

Site internet :

especes-exotiques-envahissantes.fr

Lettre 
d’information 
(5 à 6 n°/an)

+
Alertes

Retours d’expérience 
de gestion

(REX)

Base 
d’informations

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

• Documents techniques, méthodologiques et réglementaires

• Actualités et veille technique et scientifique 

• Evènements et formations sur les EEE

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/


Exemples de contenu

Actualités et veille bibliographique

Base d’informations



Le Centre de ressources

Outils

Publications Formations

Guide connaissances pratiques et 
expériences de gestion (3 vol.)

La valorisation socio-
économique des espèces 
exotiques envahissantes 
(2018)

Formation nationale EEE: clés pour la gestion 
(7-11 octobre 2019 à Pérols)

+ Interventions lors de 
sessions de formation



L’année 2019 en quelques chiffres

Une journée d’échange transfrontalière
Deux réunions du REST EEE
Une session de formation nationale



Actualités nationales



30
espèces 

animales

36
espèces 

végétales

• Juillet 2019 : 17 nouvelles espèces inscrites sur la liste des espèces 
règlementées

• Décembre 2019 : entrée en application du nouveau 
règlement européen relatif à la santé des végétaux

Actualités règlementaires

4 espèces 
(Perche soleil, 
Arthurdenduys triangulatus, …)

13 espèces 
(Ailante glanduleux, Salvinie
géante, Acacia à feuilles de 
Saule, …)

 Nouvelles dispositions relatives à la circulation des végétaux ;
 Nouvelle classification : organismes réglementés de 

quarantaine / de quarantaine pour les zones protégées / 
réglementés non de quarantaine ;

 Extension du passeport phytosanitaire à l'ensemble des 
végétaux destinés à la plantation (sauf certaines semences) ;

 Responsabilisation des opérateurs professionnels via le 
renforcement de leurs obligations.



Vidéo : Plant health - rules for passengers 2020 (1'30)
https://www.youtube.com/watch?v=7w4GlOwZYRA

Entrée en application du nouveau règlement européen relatif à la santé des 
végétaux

https://www.youtube.com/watch?v=7w4GlOwZYRA


Surveillance des EEE

4 alertes nationales

Premiers signalements en France de :

Écrevisse à taches rouges (Faxonius rusticus) – Aveyron 
Écrevisse marbrée (Procambarus virginalis) – Moselle 
Écrevisse de Murray (Cherax destructor) – Finistère
Lycium ferocissimum – Aude



Surveillance des EEE
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Premiers signalements en France de :

Écrevisse à taches rouges (Faxonius rusticus) – Aveyron 
Écrevisse marbrée (Procambarus virginalis) – Moselle 
Écrevisse de Murray (Cherax destructor) – Finistère
Lycium ferocissimum – Aude

6 alertes régionales

Crabe chinois – Bouches-du-Rhône
Xénope lisse – Occitanie
Raton-laveur – Haute-Savoie
Grenouille rieuse et Tarente de Maurétanie – Var
Herbe à Alligator – Camargue 
Crabe bleu – PNR du Golf du Lion



Actualité du Centre de ressource

• Module de formation en ligne sur les EEE (réalisé avec le CNFPT et 
l’AFB) : 4 courtes vidéos disponibles en libre accès sur le site internet du 
CDR EEE

• Contribution au numéro spécial sur les renouées de 
la revue Sciences eaux et territoire (accessible en ligne : 
http://www.set-revue.fr/renouees-envahissantes-
connaissances-gestions-et-perspectives)

• Agrandissement de l’équipe du CDR : arrivée de 
Madeleine en soutien au poste de Doriane

• Enquête et analyse des besoins 
d’accompagnement et de formation 
sur les EEE (décembre 2019) : rapport 
accompagné de deux synthèses graphiques 
disponible sur le site internet du CDR EEE



Actualité du Centre de ressources

• Poursuite de l’élaboration des Stratégies nationales de gestion (SNG) : 
Berce du Caucase, Balsamine de l’Himalaya, Baccharis (et jussies)

En préparation :
- Griffe de sorcière en Bretagne
- Renouée du Japon en Loire-Atlantique
- Baccharis et Paspale à deux épis en Corse
- Chevesne en Irlande

Octobre 2019 :
- Caladium bicolor à Mayotte
- Balsamine de l’Himalaya dans l’Eure 
- Azolle Fausse-fougère en Bretagne

• Publication du 100ème REX en 2019

• Réflexion pour l’élaboration d’un nouveau programme de recherche 
INVABIO

• Organisation de 2 sessions de formation en 2020 : avril et novembre



Agenda 2020

18 mars 2020 3ème réunion du REST à Vincennes

1-3 avril 2020 ECOVEG 15 (Belgique)

27-30 avril 2020 Formation EEE
De la prévention à la surveillance des ENI marines : connaissances 
fondamentales et défis pour la gestion

25-27 mai 2020 Colloque francophone Invasions
biologiques (Rennes)

11 au 19 juin 2020 Congrès mondial de la nature de l’UICN
Session thématique EEE de 2h « stopping the tide : best practices and solutions 
to tackle marine IAS »

Novembre 2020 Formation EEE outre-mer

http://especes-exotiques-
envahissantes.fr/evenements/

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/evenements/


Merci de votre attention

Pour toute question ou recevoir des exemplaires imprimés de nos 
publications :

madeleine.freudenreich@uicn.fr

mailto:Madeleine.freudenreich@uicn.fr

