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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 outre-mer, 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.  

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 

depuis 2008 par le groupe de travail 

national Invasions biologiques en milieux 

aquatiques (GT IBMA). Capitalisant les 

acquis et le savoir-faire 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. 
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Pour cela il vise à : 

• Produire, capitaliser et diffuser les 

connaissances et le savoir-faire ; 

• Développer un apprentissage 

collectif autour des objectifs de 

connaissances et de gestion des 

EEE.  

• Accompagner la montée en 

compétence des acteurs ; 

 

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 sur les EEE en outre-mer (ex-

Initiative sur les EEE en outre-mer), piloté 

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 2020. 

 

Ces activités ont été conduites 

conformément au programme d’actions 

annexé à la convention de coopération 

2018-2020 entre l’Office français de la 

biodiversité et le Comité français de l’UICN. 

 

  

Les membres du REST EEE échangent sur la surveillance des espèces non indigènes 

marines sur le bassin d’Arcachon, lors de la troisième réunion du REST, en octobre 

2020. © A. Dutartre 

http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/comite-dorientation/
http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/reseau-dexpertise-scientifique-et-technique/
http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/reseau-dexpertise-scientifique-et-technique/
https://especes-envahissantes-outremer.fr/
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L’année 2020  

en quelques 

chiffres 

6 lettres 

d’informations 

bimestrielles dont un 

numéro spécial 

 

Nouveaux retours 

d’expériences de 

gestion  
(Au total, 105 retours 

sur 47 espèces) 

 

Réponses à diverses 

sollicitations 

 

Participations et 

interventions lors 

d’évènements 

+ 120 

25 

Documents sur 

le site internet 

du CDR EEE 

Base 

d’information 

102 

Membres du 

REST EEE 

4 alertes nationales et 

 4 alertes régionales 

426 

+ 3 600 

+ 1 800 

11 
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Une réunion 

délocalisée du 

REST EEE 

Une session de formation sur 

les espèces non-indigènes 
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Une synthèse des rencontres 

sur la biosécurité des milieux 

marins et continentaux 

Une réunion délocalisée 

du REST EEE 
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Rédaction de retours 

d’expériences de gestion 

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, par l’intermédiaire 

d’un appel à contribution permanent.  

Sur la période janvier 2020 à décembre 

2020, un travail de rédaction sur 11 

nouveaux retours d’expériences de 

gestion a été engagé. Dans l’objectif de 

rédiger des retours d’expérience de gestion 

dans les collectivités d’outre-mer, en lien 

avec le Réseau espèces exotiques 

envahissantes outre-mer (ex- Initiative EEE 

outre-mer) pilotée par le Comité français de 

l’UICN, 5 nouveaux REX ont été rédigés 

dans ces territoires, portant à 16 le nombre 

total de REX ultramarins. 

Deux retours ont été maquettés, traduits et 

mis en ligne sur le site internet du CDR EEE 

et les neuf restants seront disponibles 

début 2021. 

• Expérimentation de régulation du 

Tamia de Sibérie en Isère  

• Gestion de la colonisation d’un 

étang communal par la Crassule de 

Helms à Luré (Loire) 

• Contrôle du Buddleja du père David 

dans une thuriféraie d’intérêt 

communautaire, par coupe et 

brûlage des souches 

• Gestion de l’Hydrocotyle fausse 

renoncule à Beaumont Pied-de-

bœuf (Sarthe) 

• Expérimentation de compostage de 

renouées asiatiques sur le bassin de 

l’Orge  

• Test de piégeage de la Tortue de 

Floride sur trois bassins de lagunage 

de la Foa (Nouvelle-Calédonie) 

(Nouvelle-Calédonie) 

• Régulation de la petite mangouste 

indienne sur les sites de pontes  

de tortues marines en Martinique 

• Communiquer sur l’Iguane rayé, 

principale menace pour la 

conservation de l’Iguane péyi en 

Martinique : création et animation 

d’une caravane itinérante de 

sensibilisation grand public 

• Régulation de l’Iguane rayé en 

Martinique 

• Gestion de l’Orangine en 

Guadeloupe 

• Gestion du Miconia au Jardin des 

Ombrages en Martinique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publications et 

études 

Exemples de retours d’expérience de gestion 

rédigés dans le cadre du CDR EEE. 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/tamia-de-siberie-fiche-rex-vf.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2020/06/tamia-de-siberie-fiche-rex-vf.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2020/09/crassule-de-helms-en-loire-fiche-rex-v3.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2020/09/crassule-de-helms-en-loire-fiche-rex-v3.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2020/09/crassule-de-helms-en-loire-fiche-rex-v3.pdf
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Au total, 105 REX ont été rédigés (34 sur la 

faune, 71 sur la flore, pour 47 espèces) et 

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 demande 

importante, la priorité est donnée aux 

retours sur les espèces émergentes et les 

espèces en outre-mer.  

 

Un travail de coordination avec les groupes 

territoriaux réalisant également des retours 

d’expériences de gestion à leur échelle a été 

engagé (par exemple, avec le GT Bassin 

Loire-Bretagne, le CBN Pyrénées et Midi-

Pyrénées, InvMEd) afin de valoriser et de 

diffuser à l’échelle nationale et 

internationale, par l’intermédiaire du CDR 

EEE, les retours d’expériences de gestion sur 

des espèces émergentes ou pour lesquelles 

aucun retour d’expérience n’est 

actuellement disponible. 

 
1 Cette collection est susceptible d’évoluer à partir 
de 2021. 

 

Une actualisation des retours les plus 

anciens sera envisagée en 2021. Un 

troisième recueil de REX sera édité début 

2021. L’ouvrage, dans la collection 

« Comprendre pour agir » de l’OFB1, 

viendra compléter les trois premiers 

volumes existants sur les EEE. Il compilera 

25 nouveaux retours d’expérience de 

gestion sur 21 espèces de faune et de flore, 

aquatiques et terrestres, de métropole et 

d’outre-mer. 

 

Des réflexions sont en cours pour rédiger 

des retours d’expériences ne ciblant pas 

une espèce en particulier mais des 

méthodologies, des démarches telles que la 

détection précoce et la réaction rapide, ou 

encore les actions de sensibilisation, pour 

répondre à une demande de valorisation et 

de partage d’expérience sur tous les 

aspects englobés par la « gestion » des EEE.  

Aperçu de la cartographie dynamique recensant les 

retours d’expériences de gestion rédigés dans le cadre du 

CDR EEE. 

L’Iguane rayé a fait l’objet en 2020 de deux retours 

d’expérience de gestion en Martinique. © ONF 
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Publication de la synthèse des 

journées transfrontalières sur la 

biosécurité des eaux 

continentales et marines 

 

En mai 2019, l’équipe britannique du LIFE 

RAPID et l’équipe française du CDR EEE ont 

organisé deux journées d’échanges 

transfrontalières à Concarneau.  

 

Réunissant une cinquantaine de 

participants anglais, belges, français et 

irlandais, cet évènement a été consacré à la 

biosécurité des eaux continentales et 

marines comme moyen de prévention des 

invasions biologiques. Des échanges de 

bonnes pratiques et de retours 

d’expériences entre ces pays ont permis 

d’identifier des synergies et de formuler des 

recommandations.  

 

Une synthèse de ces journées a été publiée 

à l’automne 2020 dans la collection Les 

Rencontres de l'OFB. Illustrée d’exemples et 

accompagnée de témoignages, elle 

rappelle les enjeux existants et propose une 

série de recommandations pour 

accompagner la France dans ses réflexions 

afin de prévenir les invasions biologiques. 

Les documents en français et en anglais 

sont disponibles ici : http://especes-

exotiques-envahissantes.fr/publication-de-

la-synthese-des-journees-

transfrontalieres-sur-la-biosecurite-des-

eaux-continentales-et-marines/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les journées d’échanges organisées au Marinarium de 

Concarneau en 2019 ont été l’occasion de réunir, pour 

la première fois, les acteurs des EEE en milieu marin et 

continental de France et des pays voisins. © E. Sarat 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/publication-de-la-synthese-des-journees-transfrontalieres-sur-la-biosecurite-des-eaux-continentales-et-marines/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/publication-de-la-synthese-des-journees-transfrontalieres-sur-la-biosecurite-des-eaux-continentales-et-marines/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/publication-de-la-synthese-des-journees-transfrontalieres-sur-la-biosecurite-des-eaux-continentales-et-marines/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/publication-de-la-synthese-des-journees-transfrontalieres-sur-la-biosecurite-des-eaux-continentales-et-marines/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/publication-de-la-synthese-des-journees-transfrontalieres-sur-la-biosecurite-des-eaux-continentales-et-marines/
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Préparation d’un « éclairage 

scientifique » 

En 2020, le CDR EEE et le Réseau espèces 

exotiques envahissantes outre-mer (ex- 

Initiative EEE outre-mer) ont mis en place 

un nouveau format de publication, intitulé 

« éclairage scientifique ».  

 

L’objectif de ce nouveau support est de 

rendre disponibles et accessibles les 

résultats de la recherche aux gestionnaires 

et aux décideurs. Les besoins exprimés lors 

des échanges et des sollicitations au sein du 

REST EEE et du réseau sur les EEE en outre-

mer ont permis d’identifier le changement 

climatique et ses conséquences sur les EEE 

comme sujet de ce premier éclairage 

scientifique. 

 

A partir des travaux de recherche existants, 

l’objectif est de produire un court 

document de synthèse illustré, afin 

d’apporter un éclairage sur une série de 

questions qui découlent de cette 

problématique.  

 

Le projet d’éclairage a été présenté aux 

membres du REST EEE lors de la troisième 

réunion à Bordeaux en octobre 2020. Un 

appel à contribution auprès des membres 

du REST, du Réseau EEE outre-mer, du GDR 

Invasions biologiques et relayé sur la 

plateforme du Life NaturAdapt’ a été lancé 

en novembre 2020. Le document sera 

finalisé en 2021. 

 

Une note présentant le projet est 

accessible ici : http://especes-exotiques-

envahissantes.fr/wp-

content/uploads/2021/01/201120_notepro

jet_eclairagescientifique_eee-cc.pdf  

 
 

Élaboration d’un guide pour 

accompagner le traitement des 

déchets de plantes exotiques 

envahissantes 

Les biomasses de plantes exotiques 

envahissantes extraites lors des différentes 

interventions de gestion dans les sites 

colonisés sont une contrainte systématique 

pour les gestionnaires ou les aménageurs 

d’espaces, responsables de ces déchets et 

de leur traitement (valorisation ou 

élimination). Le devenir et le traitement 

approprié de ces biodéchets doit être 

anticipé et faire intégralement partie de 

l’action de gestion à mettre en place. Afin 

d'accompagner les gestionnaires et les 

plateformes de traitement dans la prise en 

charge des déchets résultant des 

interventions de gestion des plantes 

exotiques envahissantes, le CDR EEE a 

commencé la rédaction d’un guide 

technique en 2020.  

Exportation des déchets d’Herbe de la Pampa suite à des 

interventions de gestion. © ONF La Réunion 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/01/201120_noteprojet_eclairagescientifique_eee-cc.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/01/201120_noteprojet_eclairagescientifique_eee-cc.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/01/201120_noteprojet_eclairagescientifique_eee-cc.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/01/201120_noteprojet_eclairagescientifique_eee-cc.pdf
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Cette action du CDR EEE est réalisée avec la 

collaboration de Suez RV et en lien avec le 

MTE, L’OFB, le réseau des CBN et la FCEN 

qui participent au comité de suivi de ce 

document. Plusieurs initiatives, menées en 

parallèle de ce projet, viendront également 

alimenter les échanges sur cette 

problématique (conception d’un cadre 

méthodologique par la FCEN, diagnostic 

économique par le CEN Normandie et 

stage du CEN Centre-Val de Loire). 

 

Concernant à la fois la métropole et l’outre-

mer, ce guide devra permettre de répondre 

aux besoins de connaissances 

réglementaires et techniques sur la gestion 

de ces déchets, régulièrement exprimés au 

CDR par des gestionnaires, des collectivités 

et des acteurs privés. Il portera aussi sur les 

aspects du devenir et du traitement de ces 

biodéchets, de manière à 

systématiquement les intégrer dans les 

actions de gestion des plantes exotiques 

envahissantes, en présentant les différents 

exutoires et modes de traitement possibles, 

les contraintes liées aux sites 

d’interventions et les préconisations de 

biosécurité lors des différentes étapes 

d’élimination ou de valorisation limitant les 

risques de dispersion de ces espèces. 

 

La réalisation et la diffusion du guide sont 

prévues d’ici l’hiver 2021. Une première 

version du sommaire et l'organisation des 

fiches de présentation des méthodes de 

traitements ont été présentées aux 

membres du REST et au comité de relecture 

fin 2020.  

 

La note de présentation de ce projet est 

disponible sur ce lien : http://especes-

exotiques-envahissantes.fr/wp-

content/uploads/2021/01/200702_note-

guide-dechets_uicn-suez.pdf 

Rédaction d’articles 

• Actes du Colloque « Jardins, 

lieux de paradoxes » 

En novembre 2019, le CDR EEE avait 

participé au colloque « Jardins, lieux de 

paradoxes », organisé à Sceaux, 21-22 

novembre 2019 par le Département des 

Hauts-de-Seine. Le CDR EEE était 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 ». 

Un article résumant cette présentation a été 

rédigé début 2020 et figurera dans les actes 

de ce colloque qui seront publiés début 

2021. Le programme du colloque est 

accessible sur le site internet du Conseil 

départemental des Hauts de Seine.  

 

• Contributions à une analyse 

comparative de la gestion des 

jussies en France, Japon et 

Royaume-Uni 

En 2015, le CDR EEE (alors GT IBMA) avait 

reçu la visite du Professeur Kamigawara, 

chercheur à l’Université de Shiga, confronté 

à la prolifération des jussies sur le lac Biwa, 

le plus grand du pays.  Pour faire face à 

cette problématique, les autorités 

japonaises étaient en recherche de retours 

d’expérience de gestion de cette espèce 

auprès de pays européens confrontés à son 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/01/200702_note-guide-dechets_uicn-suez.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/01/200702_note-guide-dechets_uicn-suez.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/01/200702_note-guide-dechets_uicn-suez.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/01/200702_note-guide-dechets_uicn-suez.pdf
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invasion, aussi bien sur les techniques 

d’interventions que sur la réglementation 

en vigueur.  C’est dans ce contexte que 

Kenji Kamigawara est venu en France, à la 

rencontre de divers experts français : le 

Comité français de l’UICN, pour les aspects 

stratégiques et réglementaires, mais 

également AgroCampus Ouest pour les 

aspects recherche, le PNR de Brière et 

l’EPTB Vilaine, pour les aspects gestion, la 

DREAL Pays-de-la-Loire pour les aspects 

réglementaires et également le bureau 

d’étude Ethnozzi pour les aspects socio-

culturels de la gestion de cette espèce. Une 

visite sur le terrain en Brière lui a également 

permis d’observer la situation et de 

découvrir les formes terrestres de jussie, de 

plus en plus observées en France, et de 

discuter de nombreux aspects de la gestion 

de cette espèce, considérée comme 

largement répandue à l’échelle 

métropolitaine. 

Le séjour en Europe de Kenji Kamigawara 

est ainsi à l’origine d’un questionnement 

sur les différentes manières de traiter les 

invasions de jussie au Japon, en France et 

en Angleterre. Il s’agit d’identifier les 

facteurs facilitant une détection précoce et 

une réaction rapide et de comprendre 

pourquoi l’ensemble des sites colonisés en 

Grande-Bretagne fait l’objet d’interventions 

de gestion, alors que ce n’est pas le cas au 

Japon et encore moins en France. Ces 

questions ont été explorées dans le cadre 

d’une étude comparative de la gestion de la 

jussie dans ces trois pays. 

Kenji Kamigawara et son équipe ont décidé 

de mener cette analyse comparative sous 

l’angle réglementaire. Les résultats de ces 

travaux ont fait l’objet d’une publication 

parue en juillet 2020 dans la revue « Journal 

of international wildlife law & policy », avec 

l’appui de plusieurs membres du réseau et 

de collègues anglais (Emmanuelle Sarat, 

Alain Dutartre, Trevor Renals, Richard 

Bullock, Jacques Haury, Benjamin Bottner et 

Jean-Patrice Damien). 

Un article de synthèse de cette publication 

scientifique a été publié dans le numéro 

spécial de la lettre d’information du CDR 

EEE dédiée aux jussies exotiques, en 

novembre 2020 : http://especes-exotiques-

envahissantes.fr/de-la-briere-au-lac-biwa-

ou-comment-la-jussie-a-grandes-fleurs-

nous-invite-a-la-collaboration-

internationale/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonisation par la jussie du Canal de Yabase, sur le lac 

Biwa, en 2014. © K. Kawigamara 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13880292.2020.1788778
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13880292.2020.1788778
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13880292.2020.1788778
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/de-la-briere-au-lac-biwa-ou-comment-la-jussie-a-grandes-fleurs-nous-invite-a-la-collaboration-internationale/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/de-la-briere-au-lac-biwa-ou-comment-la-jussie-a-grandes-fleurs-nous-invite-a-la-collaboration-internationale/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/de-la-briere-au-lac-biwa-ou-comment-la-jussie-a-grandes-fleurs-nous-invite-a-la-collaboration-internationale/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/de-la-briere-au-lac-biwa-ou-comment-la-jussie-a-grandes-fleurs-nous-invite-a-la-collaboration-internationale/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/de-la-briere-au-lac-biwa-ou-comment-la-jussie-a-grandes-fleurs-nous-invite-a-la-collaboration-internationale/
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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, 40 numéros de la lettre d’information, 

dont 5 numéros spéciaux, ont été publiés. 

 

En 2020, 6 numéros de la lettre 

d’information du CDR EEE ont ainsi vu le 

jour.  

 

Tous les numéros de la lettre sont 

accessibles sur le site internet du CDR : 

• Numéro 7 - Janvier/Février 2020 

• Numéro 8 – Mars/Avril 2020 

• Numéro 9 – Mai/Juin 2020 

• Numéro 10 – Juillet/Août 2020 

• Numéro 11 – Septembre/Octobre 

2020 – Numéro spécial Jussies 

exotiques 

• Numéro 12 – Novembre/Décembre 

2020 

La lettre compte actuellement plus de 1 800 

abonnés. Au total, 63 articles ont été 

rédigés sur le site internet et relayés dans la 

lettre d’information en 2020, avec la 

participation de près de 70 contributeurs 

différents.  

 

Début novembre, un numéro spécial 

consacré aux jussies exotiques a été publié 

pour apporter un nouvel éclairage actualisé 

sur ces espèces, largement répandues en 

France métropolitaine. Ce numéro a été 

l’occasion de poursuivre le travail de 

diffusion de connaissances scientifiques et 

techniques et contribuer collectivement à 

l’amélioration des interventions, pour 

continuer à en perfectionner la gestion. 

 

Pour renforcer l’articulation entre le CDR 

EEE et le Réseau sur les EEE en outre-mer, la 

lettre d’information du CDR EEE propose 

dans chacun de ses numéros une actualité 

de la lettre d’information du Réseau EEE en 

outre-mer et vice-versa, depuis juin 2020. 

 

En fonction du flux d’informations 

disponible, les lettres seront diffusées en 

2021 selon un rythme bimestriel. 

 

En fonction du flux d’informations 

disponible, les lettres seront diffusées en 

2021 selon un rythme bimestriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Information et 

communication 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-7-janvier-fevrier-2020/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-7-janvier-fevrier-2020/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-7-janvier-fevrier-2020/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-8-mars-avril-2020/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-8-mars-avril-2020/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-9-mai-juin-2020-2/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-9-mai-juin-2020-2/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-10-juillet-aout-2020/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-11-septembre-octobre-2020/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-11-septembre-octobre-2020/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-11-septembre-octobre-2020/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-11-septembre-octobre-2020/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-12-novembre-decembre-2020/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-12-novembre-decembre-2020/
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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 dispose 

également d’une version anglaise. 

 

La fréquentation de la plateforme ne cesse 

d’augmenter : entre 2014 et 2020, elle est 

passée de 4 500 à 150 000 visiteurs uniques 

par an (voir figure ci-dessous). En moyenne, 

400 visiteurs consultent le site internet 

chaque jour. Le nombre de ressources 

mises en ligne est en constante 

augmentation. En 2020, le site dénombre 

un total de 9 392 téléchargements, 

concernant 1 408 fichiers (documents et 

images). 

  

 2012 2014 2015 2016 2017 2019 2020 

Ressources (cumul) 

Nombre de pages 50 80 123 123 155 101 114 

Nombre d'articles - - - 80 136 277 354 

Nombre de documents 

téléchargeables 
25 116 345 749 930 - 1 359 

Nombre d'illustrations 30 60 234 1 257 1 703 - 2 371 

Nombre de retours 

d'expérience de gestion 
0 41 55 60 80 101 103 

Cartes dynamiques 0 0 1 2 2 2 2 

Nombre d'espèces 

renseignées dans la base 

d'information 

0 0 0 210 370 410 426 

Téléchargements (cumul) 

Nombre total de 

téléchargement 
 4 231 6 647 19 180 28 604 59 710 69 102 

Taux de fréquentation annuel 

Nombre de visiteurs 

uniques 
 4 500 19 821 41 000 107 738 123 024 151 814 

Nombre de visites  126 246 231 779 405 561 872 317 464 899 418 370 

Evolution de la fréquentation du site internet sur la période 2014-2020.  

Chiffres en date de janvier 2021. 
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Documents les plus téléchargés sur le site internet du CDR EEE, période 2014-2020 

(chiffres en date de septembre 2020). 
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Base d’informations sur la 

gestion des EEE 

De nombreuses informations sur la gestion 

des EEE sont disponibles mais restent 

dispersées dans divers 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 2020 a été consacrée à la mise à 

jour des informations contenues dans la 

base d’informations et à l’ajout de 

l’ensemble des espèces listées comme 

préoccupantes à l’échelle de l’Union 

européenne et de nouvelles espèces. 

 

Dans sa version actuelle, des informations 

sont disponibles sur 426 espèces 

introduites dont : 

• 235 espèces de Flore 

• 189 espèces de Faune 

• 2 espèces de Mycètes  

 

Pour chacune d’entre elles, la base met à 

disposition les informations disponibles sur 

les modalités de gestion applicables en 

milieux aquatiques, 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 

d’information sur les espèces exotiques 

marines (ENI) dès 2021, en lien avec les 

travaux menés par l’UMS PatriNat dans le 

cadre de la DCSMM. 

L’année 2020 a été en partie consacrée à 

l’actualisation des informations contenues 

Détail des grandes catégories d’espèces présentes dans la base d’informations du CDR EEE. 
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dans la base d’informations. Grâce l’appui 

de plusieurs contributeurs, 20 fiches 

espèces ont été mises à jour et 23 espèces 

ont été ajoutées. 

Rédaction et diffusion d’alertes 

relatives à la découverte d’EEE  

À 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 de la détection 

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 déjà engagée par le CDR 

EEE dans la rubrique « à surveiller de près » 

de la lettre d’information. En 2019, trois 

alertes nationales concernant des 

écrevisses introduites avaient ainsi été 

diffusées à l’échelle nationale. Six alertes 

régionales complétaient ces diffusions. 

 

En 2020, le CDR a rédigé et diffusé quatre 

alertes nationales, concernant trois espèces 

de flore et une espèce de faune : 

• Premier signalement de Lycium 

ferocissimum à l’état naturalisé 

en France (Aude) 

• Solanum viarum, une nouvelle 

espèce pour la métropole 

• La Rangia d’Atlantique, Rangia 

cuneata une nouvelle espèce de 

bivalve introduite en France 

• Invasion de Miconia calvescens 

en Guadeloupe et en 

Martinique : pour une réaction 

rapide coordonnée (avec le 

Réseau sur les EEE en outre-mer) 

 

Quatre alertes régionales ont été produites 

en collaboration avec les acteurs 

territoriaux :  

• L’Éclipte prostrée : une espèce en 

progression en Nouvelle-

Aquitaine ? 

• Pectinatella magnifica : point 

d’information sur la situation 

dans le Canal des Vosges 

• Premières détections du 

Plathelminthe Amaga expatria 

dans les Antilles françaises (avec 

le Réseau sur les EEE en outre-

mer) 

• Typha domingensis : une plante 

exotique devenant préoccupante 

en Guadeloupe ? (avec le Réseau 

sur les EEE en outre-mer) 

 

Des espèces considérées comme « à 

surveiller de près » ont également 

fait l’objet d’articles publiés dans la lettre 

d’information du CDR EEE :  

• Le Poisson-lion, une espèce qui 

s’installe en Méditerranée 

• Des tortues exotiques présentes 

en France 

Lycium ferocissimum, originaire d’Afrique du Sud, a été 
découvert en 2020 pour la première fois en France à 
l’état naturalisé, dans une zone littorale de l’Aude.   

© J-R. Garcia 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premier-signalement-de-lycium-ferocissimum-miers-solanaceae-a-letat-naturalise-en-france-aude/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premier-signalement-de-lycium-ferocissimum-miers-solanaceae-a-letat-naturalise-en-france-aude/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premier-signalement-de-lycium-ferocissimum-miers-solanaceae-a-letat-naturalise-en-france-aude/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/solanum-viarum-une-nouvelle-espece-pour-la-metropole/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/solanum-viarum-une-nouvelle-espece-pour-la-metropole/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/la-rangia-datlantique-une-nouvelle-espece-de-bivalve-introduite-en-france/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/la-rangia-datlantique-une-nouvelle-espece-de-bivalve-introduite-en-france/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/la-rangia-datlantique-une-nouvelle-espece-de-bivalve-introduite-en-france/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/eclipta-prostrata-progression-en-nouvelle-aquitaine/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/eclipta-prostrata-progression-en-nouvelle-aquitaine/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/eclipta-prostrata-progression-en-nouvelle-aquitaine/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/pectinatella-magnifica-point-dinformation-sur-la-situation-dans-le-canal-des-vosges/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/pectinatella-magnifica-point-dinformation-sur-la-situation-dans-le-canal-des-vosges/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/pectinatella-magnifica-point-dinformation-sur-la-situation-dans-le-canal-des-vosges/
https://especes-envahissantes-outremer.fr/premiers-signalements-du-ver-plat-amaga-expatria-dans-les-antilles-francaises/
https://especes-envahissantes-outremer.fr/premiers-signalements-du-ver-plat-amaga-expatria-dans-les-antilles-francaises/
https://especes-envahissantes-outremer.fr/premiers-signalements-du-ver-plat-amaga-expatria-dans-les-antilles-francaises/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/typha-domingensis-une-plante-exotique-devenant-preoccupante-en-guadeloupe/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/typha-domingensis-une-plante-exotique-devenant-preoccupante-en-guadeloupe/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/typha-domingensis-une-plante-exotique-devenant-preoccupante-en-guadeloupe/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/le-poisson-lion-une-espece-qui-sinstalle-en-mediterranee/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/le-poisson-lion-une-espece-qui-sinstalle-en-mediterranee/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/des-tortues-exotiques-en-france/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/des-tortues-exotiques-en-france/
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• Obama nungara, un prédateur de 

la faune du sol 

• Ludwigia × kentiana, un taxon de 

jussie potentiel en France ? 

• Appel à observation : Obama 

nungara 

Communication auprès du 

grand public 

• Communication sur les 

réseaux sociaux 

Réalisés dans le cadre des actions de 

communication menées par le Comité 

français de l’UICN avec l’appui du CDR EEE, 

plusieurs posts sur la problématique des 

EEE ont été diffusés en 2020 sur les réseaux 

sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et 

LinkedIn) 

Quatre posts ont été diffusés entre juillet et 

octobre 2020.  Ils portaient sur les enjeux 

des EEE, sur deux portraits d’espèces 

(Iguane rayé et Ailante) et sur les liens entre 

zoonoses et espèces introduites (faisant 

suite à l’intervention sur ce sujet réalisée 

dans le cadre de la rencontre presse du 3 

juillet 2020, voir ci-dessous). 

Ces publications ont été bien relayées et 

ont touché un nombre intéressant de 

personnes (par exemple, 4 785 personnes 

touchées pour le post sur l’Iguane rayé sur 

Facebook). 

D’autres posts ont été réalisés à l’occasion 

de la troisième réunion du REST et lors de 

la diffusion de l’émission de « Cause à 

effet » de France Culture dédiée aux EEE 

(voir ci-dessous). 

Fort de cette première expérience de 

communication grand public sur les 

réseaux sociaux, le CDR EEE a proposé aux 

membres du REST EEE de créer un compte 

propre au CDR EEE sur LinkedIn en 2021. 

 

• Participation à une rencontre 

presse  

Le 3 juillet 2020, le Comité français de 

l’UICN, l'Association des journalistes de 

l’environnement (AJE) et Journalistes 

écrivains pour la nature et l'écologie (JNE) 

ont organisé une rencontre presse sur les 

risques d'introduction et le trafic d'espèces 

sauvages dans l'émergence des épidémies.  

Exemple de post publié sur Facebook.  

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/obama-nungara-un-predateur-de-vers-de-terre/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/obama-nungara-un-predateur-de-vers-de-terre/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/ludwigia-x-kentiana-un-taxon-de-jussie-potentiel-en-france/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/ludwigia-x-kentiana-un-taxon-de-jussie-potentiel-en-france/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2020/04/obama_nungara_poster_l.cavaud_compressed.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2020/04/obama_nungara_poster_l.cavaud_compressed.pdf
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Dans ce cadre, une intervention a été 

réalisée sur le rôle des EEE dans 

l’émergence de zoonoses. Un article a 

également été rédigé sur le site internet du 

CDR EEE et diffusé dans la lettre 

d’information numéro 9 (mai/juin 2020). 

La vidéo de la rencontre est accessible ici : 

https://www.youtube.com/watch?t=3216&

v=b8Fb_z4DYUU&feature=youtu.be  

La présentation et l’article sont consultables 

sur le site internet du CDR EEE.   

• Emission de radio  

Le 28 octobre 2020, l’émission « De Cause à 

effet » de France Culture a été consacrée 

aux EEE.  Emmanuelle Sarat était aux côtés 

de Franck Courchamp et de François 

Moutou pour répondre aux questions de la 

rédaction : Quels sont les atteintes et les 

risques inhérents à ces espèces ? Comment 

les gestionnaires des espaces naturels et les 

décideurs répondent-il face à ce 

phénomène ? De quelle manière les 

citoyens peuvent-ils être directement 

impactés et quel rôle peuvent-il jouer dans 

la prévention des invasions biologiques ? 

Le podcast de l’émission est disponible ici : 

https://www.franceculture.fr/emissions/de-

cause-a-effets-le-magazine-de-

lenvironnement/la-nature-un-enfer  

 

• Autres actions 

L’équipe du CDR EEE a également été 

sollicitée pour répondre à diverses 

questions de journalistes ayant donné lieu 

à des articles de presse tout au long de 

l’année, par exemple au sujet des tortues 

exotiques et des EEE en Occitanie (La 

Dépêche), des jussies (Le Parisien) ou 

encore sur la question de l’éradication des 

EEE (La Croix).

Exemple de communication autour de 
l’émission diffusée sur France culture.  

https://www.youtube.com/watch?t=3216&v=b8Fb_z4DYUU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?t=3216&v=b8Fb_z4DYUU&feature=youtu.be
https://4lw1t.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/m8yzc2gye6n-3dgUBQ4Uc1yQjjUsvUq5HqhRIfPWag7lEtUL6rBHJsrKApjXGM6EOxEO1oBT5gevqF8odj0Rk34NxYDkDOGT-OxCRxHsfym8RunU9BXKO--doSOdaqumHjoSeVXJYSrSOXIr7yKl533oPFvB54qGpclVTFesRTMVnckAnXg1F2QjV-ZUtRHlmp_0i9550D3Aow5mkc2P97zTnYJ_jzf3L0OAhLOpla_Y5hOzW5tM2jkygBv-Ulu67VpHclQxW1vnmLu0zx2RoStVRgoxtSd8iagaTPxA9kX6sPhfms07fHEg35klHNJa6ezjCCd2S4fSAHnHOYS1nTUVEmNpC-9RH3uNLANRgtWyuySCR90RzcmUaOEOsxc1ru0rf8WVkLLSWcgHuOxSJNicZbDWYoXbmpZuBezZtyBFKBbZAln4EWbsT7Jp
https://4lw1t.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/EHxCXhtB1ZhqMqWCfFOnqSPyZKvpWb77oIG2ISdk4bDUDjS2WJO4VDkhN12pT3sMyN6jzijYyPYn_I20BqborDA37iJbIHAGk5LVqlIdeDIxcAQw3UN_PtoL84dccXY5KQNs99yvDwgPPAvUt9uSIK2rgCgyr7_sp63BzZCAsMZE-PnCxaJSBG7nG3YJEaHT4xWL0RZkFk9IOv8KTFb6Y_hhU6EZG-3XdInLEncSr0cKkn2zkVYaqi4s3H1QaL8s4gFKWw_qHrGrh7_Yb67Te9PVgc-IrIyV3uvAlLZd_8Ay-r3GWWgxWaW3b8BA6RoDKM4GM1b2iVnWsZwmYbNmcAdWsbRFzxKo0ksM4fUDefjxafTv2z2oNQzGLyB7UdF8V2vhf53nbNcNiJhFMj9H0gujoyBD_O8pzpgpXlQZISVqIr1AFp394jkiSFM-2U8TLS9I
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/la-nature-un-enfer
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/la-nature-un-enfer
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/la-nature-un-enfer
https://www.ladepeche.fr/2020/07/24/ramonville-saint-agne-encore-une-tortue-exotique-retrouvee-sur-les-bords-du-canal-8993175.php
https://www.ladepeche.fr/2020/07/24/ramonville-saint-agne-encore-une-tortue-exotique-retrouvee-sur-les-bords-du-canal-8993175.php
https://www-ladepeche-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.ladepeche.fr/amp/2020/07/17/tortue-alligator-moustique-tigre-crabe-bleu-ou-en-sont-les-especes-exotiques-qui-ont-envahi-loccitanie-8983187.php
https://www.leparisien.fr/environnement/biodiversite-comment-la-jussie-plante-a-la-beaute-fatale-a-envahi-l-europe-27-10-2020-8405125.php
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Peut-eradiquer-especes-invasives-2020-08-31-1201111565
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Peut-eradiquer-especes-invasives-2020-08-31-1201111565
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Traduction des publications en 

langue anglaise 

Dans un objectif de valorisation à 

l’international, les principales publications 

du CDR EEE sont traduites en anglais, et 

disponibles sur la version anglaise du site 

du CDR EEE.  

 

En 2020, 2 retours d’expérience de gestion 

ont été traduits en anglais et mis en ligne. 

 

La version anglaise du numéro des 

« Rencontres » synthétisant les journées 

d’échanges transfrontalières dédiées à la 

biosécurité organisées en 2019 a 

également été mise en ligne. 

Implication dans le prochain 

congrès mondial de la nature de 

l’UICN 

Le Congrès mondial de la nature de l’UICN, 

qui a été reporté en septembre 2021 suite 

à la crise sanitaire, accueillera deux 

évènements sur les EEE organisés par le 

Comité français de l’UICN et ses partenaires 

et dans lesquels le CDR EEE s’investira. 

 

Une session thématique de 2 heures 

intitulée « Stopping the tide : best practices 

and solutions to tackle marine IAS » sera 

organisée par le Comité français de l’UICN 

et ses partenaires nationaux et 

internationaux (OFB, MTE, ISSG, OMI, etc.).  

 

Des conférences informelles destinées au 

grand public seront organisées dans 

l’espace « générations nature » du Congrès 

par le Comité français de l’UICN et l’OFB. 

Intitulée « Espèces exotiques 

envahissantes : une histoire dont vous 

pouvez être le héros ! », cette série de mini-

conférences s’adressant au plus grand 

nombre proposera, au travers de quiz 

interactifs, de découvrir le phénomène des 

invasions biologiques et d’apprendre les 

gestes citoyens pour contribuer à enrayer 

l’introduction et la propagation de ce 

phénomène.   

  

 

 

 

  

Valorisation 

internationale 

http://www.gt-ibma.eu/?lang=en
http://www.gt-ibma.eu/?lang=en
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Organisation de la première 

session de formation nationale 

sur les espèces non indigènes 

marines 

Dans le cadre des missions d’appui 

technique aux acteurs du CDR EEE, une 

session de formation nationale sur les 

espèces non indigènes marines (ENI) a été 

organisée par l’OFB et le Comité français de 

l’UICN du 7 au 10 septembre 2020, à la 

station marine de Sète (34).  

Intitulée « De la prévention à la surveillance 

des espèces non indigènes (ENI) marines : 

connaissances fondamentales et défis pour 

la gestion », la formation visait à fournir un 

socle de connaissances scientifique et 

réglementaire sur ce sujet, de partager des 

expériences et de disposer d’un aperçu des 

différents acteurs et réseaux d’acteurs 

existants aux échelles nationales et 

territoriales sur les ENI. 

Pendant 4 jours, les participants ont pu 

acquérir des connaissances sur les invasions 

biologiques en milieu marin, le cadre 

réglementaire et institutionnel, les 

méthodes de surveillance et les outils 

moléculaires associés. La prévention et les 

mesures de biosécurité à mettre en place, 

ainsi qu’un état des lieux sur les invasions 

marines dans les collectivités françaises 

d’outre-mer ont également fait l’objet de 

présentations. Une sortie en bateau sur 

l’étang de Thau a été l’occasion d’aborder 

le cas concret de l’invasion du Crabe bleu 

Callinectes sapidus en Méditerranée. Enfin, 

une demi-journée d’atelier a permis 

d’engager des réflexions collectives et de 

proposer des solutions à des 

problématiques rencontrées par les 

participants. 

Rassemblant des représentants de diverses 

structures (MTE, OFB et ses différentes 

composantes (parcs naturels marins, 

délégations de façade, services 

départementaux, etc.), parcs nationaux, 

services de l’Etat et des collectivités, 

organismes de recherche, associations de 

protection de la nature, etc.) et de toutes les 

façades maritimes (Méditerranée, Sud-

Atlantique, Nord Atlantique – Manche 

ouest et Manche Est – mer du Nord) ainsi 

que de la région Caraïbes, la formation a 

été un lieu d’échange privilégié entre 

participants, qui ont notamment pu 

exprimer leurs besoins et leurs attentes sur 

cette problématique complexe et au fort 

développement mondial. 

Le programme de la formation ainsi que les 

différents supports de présentation sont 

disponibles sur le site internet du CDR EEE : 

http://especes-exotiques-

envahissantes.fr/premiere-session-de-

formation-sur-les-especes-non-indigenes-

marines/  

 

Formation 

Présentation de la problématique du Crabe bleu sur 

l’étang de Thau par le PNR Golfe du Lion et le Cépralmar. 

© CDR EEE 

 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premiere-session-de-formation-sur-les-especes-non-indigenes-marines/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premiere-session-de-formation-sur-les-especes-non-indigenes-marines/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premiere-session-de-formation-sur-les-especes-non-indigenes-marines/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premiere-session-de-formation-sur-les-especes-non-indigenes-marines/
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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 d’action général 

(gouvernance, communication, liste 

d’espèces réglementées, CDR EEE et 

accompagnement des acteurs). La plupart 

de ces actions sont en cours d’élaboration, 

certaines sont 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 la 

politique.  

Le CDR EEE fait partie du comité de suivi de 

la stratégie nationale qu’il informe 

régulièrement de ses actions. Dispositif 

structurant de la SN EEE, il permet de 

répondre à de nombreux objectifs, à savoir : 

• 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 maîtrise 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 pour les espèces 

largement répandues ; 

• Axe III « Amélioration et 

mutualisation des 

connaissances », en mobilisant un 

réseau d’expertise scientifique et 

technique (101 membres), en 

apportant réflexions et éléments de 

cadrage sur la valorisation socio-

économique des EEE, ainsi que des 

méthodologies pour évaluer 

l’efficacité de la gestion mise en 

œuvre ; 

• Axe IV « Communication, 

sensibilisation, mobilisation et 

Appui 

technique 
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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, socio-

professionnels, etc.), et en 

coordonnant l’offre de formation 

nationale sur les EEE à destination 

des professionnels.  

• 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 2020, le CDR EEE a accompagné le MTE 

autour de différentes actions concernant la 

réglementation et la communication auprès 

du grand public sur les EEE et a participé à 

plusieurs réunions du comité de suivi de la 

SNEEE. 

Finalisation de la rédaction de 

la stratégie nationale de gestion 

relative aux jussies exotiques 

 

L’Unité flore végétation de l’OFB rédige 

depuis 2019 des stratégies nationales de 

gestion (SNG) relatives à des 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. 

 

Depuis mars 2020, le CDR EEE a continué le 

travail amorcé par l’OFB sur la SNG 

concernant les jussies exotiques. La 

rédaction du document a débuté à 

l’automne 2019, puis une relecture a été 

faite par un comité d’experts dont faisait 

partie le CDR EEE. Une partie du travail de 

2020 consistait en l’incorporation des 

commentaires reçus et en l’ajout de la 

bibliographie remontée par le comité 

d’expert, ainsi qu’à l’actualisation des 

cartes. Comme les trois premières SNG qui 

ont été soumises au CNPN en 2020, le 

document pour la jussie pourra suivre la 

même procédure. Ces stratégies feront 

l’objet d’une consultation publique en 

2021. Les documents finalisés seront 

publiés dans la collection « Comprendre 

pour agir » de l'OFB. 

 

 

 
L. peploides et L. grandiflora © A. Dutartre 
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Appui et suivi des groupes 

territoriaux 

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 information 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-dessous 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 2020 

(interventions lors des réunions, 

valorisation des actions sur le site internet 

du CDR EEE, relecture de documents, 

conseils, etc.). A noter que la situation 

sanitaire particulière de 2020 n’a pas permis 

de maintenir toutes les réunions 

initialement programmées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Intitulé Lieu Organisateur 

14 février 2020 

Comité de pilotage de 

l’initiative sur les EEE en outre-

mer 

Fort de 

France 
Comité français de l’UICN 

9-10 mars 2020 
Plénière du réseau EEE des 

Pays de la Loire 
Nantes CEN Pays-de-la-Loire 

22 juin 2020 
Réunion du groupe de travail 

Loire-Bretagne 
A distance FCEN 

19 octobre 2020 
Réunion de coordination des 

CEN sur les EEE 
A distance FCEN 

13 novembre 2020 
Réunion du groupe de travail 

Loire-Bretagne 
A distance FCEN 

4 décembre 2020 
Bilan de la stratégie Loire-

Bretagne 
A distance FCEN 

7 décembre 2020 
Comité de pilotage de 

l’ORENVA 
A distance Région Nouvelle-Aquitaine 

7 décembre 2020 
Réunion bilatérale 

DEAL/DREAL/MTE 
A distance MTE 

14 décembre 2020 

Réunion du GEIR (Groupement 

espèces invasives de La 

Réunion) 

Saint-Denis 

de la 

Réunion 

DEAL La Réunion 

16 décembre 2020 COPIL du Life CROAA A distance SHF 

17 décembre 2020 

Réunion du groupe de travail 

Plantes invasives du Bassin de 

la Vienne 

A distance EPTB Vienne 
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15 articles ont également été diffusés dans 

la lettre d’information bimestrielle pour 

valoriser les actions sur les EEE développées 

aux échelles territoriales : 

• Retour sur l’atelier d’échanges 

d’expériences de l’ARB Occitanie 

• Chantiers écocitoyens de gestion 

des EEE : témoignage de Benoît 

Rambeau, Surf Insertion 

• Chantier participatif : arrachage 

d’une station de Lysichiton 

americanus près de Saint-Dié-

des-Vosges 

• Journée d’échanges EEE 

Auvergne Rhône-Alpes 

• Webinaire de restitution sur 

l’enquête “plantes exotiques 

envahissantes d’Occitanie” 

• Dynamique végétale invasive et 

importance des conditions 

hydrologiques hivernales pour la 

Jussie en Brière : une histoire 

sans fin ? 

• Projet MadMacs au Lac de 

Grand-Lieu 

• Enquête pour l’élaboration de la 

stratégie EEE en Occitanie 

• Un nouvel arrêté préfectoral pour 

la gestion du Baccharis dans le 

Morbihan 

• La fédération de pêche et de 

protection du milieu aquatique 

propose un projet participatif 

pour détecter les EEE dans le 

Gard 

• Présentation du programme de 

recherche REEVES de SNCF 

Réseau 

• Les acteurs des milieux 

lagunaires méditerranéens se 

mobilisent face au Crabe bleu 

• Retour sur la formation “les 

impacts des plantes exotiques 

envahissantes” du 4 décembre 

2019 de l’EPTB Vienne 

• Retour sur les journées plénières 

du réseau EEE des Pays de la 

Loire 

• La biodiversité des mares de 

Brière à l’épreuve de l’Écrevisse 

de Louisiane 

 

Réponses à sollicitations 

Le CDR répond à de nombreuses 

sollicitations émanant de ses utilisateurs ou 

de parties-prenantes concernées par les 

EEE. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 

2020, le CDR a ainsi répondu à près de 120 

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. 

Le temps de travail consacré à ces 

sollicitations a été évalué à 90 heures, soit 

près de trois semaines de travail pour 

l’équipe de 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 (236 messages en 2020). 

  

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-sur-latelier-dechanges-dexperiences-du-reseau-gen-de-larb-occitanie/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-sur-latelier-dechanges-dexperiences-du-reseau-gen-de-larb-occitanie/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/chantiers-ecocitoyens-de-gestion-des-eee-temoignage-de-benoit-rambeau-surf-insertion/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/chantiers-ecocitoyens-de-gestion-des-eee-temoignage-de-benoit-rambeau-surf-insertion/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/chantiers-ecocitoyens-de-gestion-des-eee-temoignage-de-benoit-rambeau-surf-insertion/
https://www.eee-grandest.fr/actualites/chantier-participatif-arrachage-dune-station-de-lysichiton-americanus-pres-de-saint-die-des-vosges/
https://www.eee-grandest.fr/actualites/chantier-participatif-arrachage-dune-station-de-lysichiton-americanus-pres-de-saint-die-des-vosges/
https://www.eee-grandest.fr/actualites/chantier-participatif-arrachage-dune-station-de-lysichiton-americanus-pres-de-saint-die-des-vosges/
https://www.eee-grandest.fr/actualites/chantier-participatif-arrachage-dune-station-de-lysichiton-americanus-pres-de-saint-die-des-vosges/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/webinaire-pee-doccitanie-11-12-2020/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/webinaire-pee-doccitanie-11-12-2020/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/webinaire-pee-doccitanie-11-12-2020/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/dynamique-vegetale-invasive-et-importance-des-conditions-hydrologiques-hivernales-pour-la-jussie-en-briere-une-histoire-sans-fin/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/dynamique-vegetale-invasive-et-importance-des-conditions-hydrologiques-hivernales-pour-la-jussie-en-briere-une-histoire-sans-fin/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/dynamique-vegetale-invasive-et-importance-des-conditions-hydrologiques-hivernales-pour-la-jussie-en-briere-une-histoire-sans-fin/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/dynamique-vegetale-invasive-et-importance-des-conditions-hydrologiques-hivernales-pour-la-jussie-en-briere-une-histoire-sans-fin/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/dynamique-vegetale-invasive-et-importance-des-conditions-hydrologiques-hivernales-pour-la-jussie-en-briere-une-histoire-sans-fin/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/mise-en-place-dun-arrete-prefectoral-relatif-a-la-gestion-du-baccharis-ou-senecon-en-arbre-baccharis-halimifolia-dans-le-morbihan/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/mise-en-place-dun-arrete-prefectoral-relatif-a-la-gestion-du-baccharis-ou-senecon-en-arbre-baccharis-halimifolia-dans-le-morbihan/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/mise-en-place-dun-arrete-prefectoral-relatif-a-la-gestion-du-baccharis-ou-senecon-en-arbre-baccharis-halimifolia-dans-le-morbihan/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/projet-participatif-pour-la-detection-des-plantes-aquatiques-envahissantes-dans-le-gard/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/projet-participatif-pour-la-detection-des-plantes-aquatiques-envahissantes-dans-le-gard/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/projet-participatif-pour-la-detection-des-plantes-aquatiques-envahissantes-dans-le-gard/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/projet-participatif-pour-la-detection-des-plantes-aquatiques-envahissantes-dans-le-gard/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/projet-participatif-pour-la-detection-des-plantes-aquatiques-envahissantes-dans-le-gard/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/programme-de-recherche-de-sncf-reseau-sur-les-especes-vegetales-envahissantes-reeves/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/programme-de-recherche-de-sncf-reseau-sur-les-especes-vegetales-envahissantes-reeves/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/programme-de-recherche-de-sncf-reseau-sur-les-especes-vegetales-envahissantes-reeves/
https://pole-lagunes.org/linvasion-du-crabe-bleu-en-lagunes-la-parole-aux-acteurs-des-milieux-lagunaires/
https://pole-lagunes.org/linvasion-du-crabe-bleu-en-lagunes-la-parole-aux-acteurs-des-milieux-lagunaires/
https://pole-lagunes.org/linvasion-du-crabe-bleu-en-lagunes-la-parole-aux-acteurs-des-milieux-lagunaires/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-plenieres-reseau-eee-pays-de-la-loire/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-plenieres-reseau-eee-pays-de-la-loire/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-plenieres-reseau-eee-pays-de-la-loire/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/biodiversite-des-mares-a-lepreuve-de-lecrevisse-de-louisiane/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/biodiversite-des-mares-a-lepreuve-de-lecrevisse-de-louisiane/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/biodiversite-des-mares-a-lepreuve-de-lecrevisse-de-louisiane/
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ANIMATION DU 

CENTRE DE 

RESSOURCES ET DU 

RESEAU NATIONAL 

D’ACTEURS 



32 

 

  

Réunions du CDR EEE………….30 

Réseau national d’acteurs…..36 

Autres manifestations…………37 

 

T
ro

is
iè

m
e
 r

é
u

n
io

n
 d

u
 R

E
S
T
 E

E
E
 ©

 E
. 
S
a
ra

t 



33 

 

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). 

Il anime également le réseau national 

d’acteurs sur les EEE, qui constitue le 

bénéficiaire principal des outils et 

informations délivrées par le CDR EEE. 

Le comité de suivi de la stratégie nationale 

EEE coordonné par le Ministère en charge 

de l’écologie constitue une instance de 

consultation pour le CDR EEE, qu’il informe 

régulièrement de ses activités (voir page 

27). 

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, 

ainsi que pour mutualiser les outils. 

Le comité de pilotage du CDR EEE 

(OFB/UICN France) se réunit entre 3 et 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. 

 

En 2020, la crise sanitaire n’a pas permis à 

la réunion du REST organisée n'a pas 

permis de réaliser la réunion parisienne du 

REST prévue le 18 mars. La réunion en 

région a néanmoins pu se tenir les 14 et 15 

octobre 2020 à Bordeaux (voir page 35). Le 

comité d’orientation, initialement 

Schéma de gouvernance du CDR EEE. 

Réunions du 

Centre de 

ressources 

http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/centre-de-ressources-especes-exotiques-envahissantes/gouvernance/pilotage-et-mise-en-oeuvre/
http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/centre-de-ressources-especes-exotiques-envahissantes/gouvernance/pilotage-et-mise-en-oeuvre/
http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/comite-dorientation/
http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/reseau-dexpertise-scientifique-et-technique/
http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/reseau-national-dacteurs/
http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/reseau-national-dacteurs/
http://www.trameverteetbleue.fr/
http://www.genieecologique.fr/genie-ecologique
http://temeum.espaces-naturels.fr/
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programmé en avril 2020, a été déplacé en 

janvier 2021. 

 

Le CDR est également impliqué dans le suivi 

des groupes territoriaux et dans les 

manifestations régionales qu’ils peuvent 

organiser. Ainsi, en 2020, le CDR EEE a 

participé aux réunions de 8 groupes 

territoriaux (voir page 29) ainsi qu’à une 

douzaine d’évènements (voir page 37), 

malgré le contexte particulier de l’année 

2020. 
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Réunion du REST EEE 

• Réunion des 14 et 17 octobre 

2020  

Les 14 et 15 octobre, près d’une soixantaine 

d’acteurs sur les EEE se sont réunis en 

Gironde dans le cadre de la 3ème réunion du 

REST du CDR EEE. 

 

La sortie de terrain du premier jour a été 

organisée avec les appuis du Conservatoire 

botanique national Sud-Atlantique, du 

Syndicat intercommunal d’aménagement 

des eaux du bassin versant et étangs du 

littoral girondin, et de l’UMS PatriNat. 

 

Les participants ont pu échanger sur les 

problématiques de gestion de diverses 

espèces non-indigènes marines (ENI), dont 

la Spartine anglaise (Spartina anglica), 

présentes sur le bassin d’Arcachon. Cette 

journée fut aussi l’occasion d’aller à la 

rencontre de gestionnaires locaux, 

confrontés à la présence du Séneçon en 

arbre (Baccharis halimifolia), de la Crassule 

de Helms (Crassula helmsii) ou encore de 

l’Élodée dense (Egeria densa), des jussies 

exotiques (Ludwigia spp.) et du Grand 

lagarosiphon (Lagarosiphon major). 

 

Le lendemain, la journée en salle a permis 

de dresser un bilan des activités menées par 

le Centre de ressources en 2020 et de 

présenter sa nouvelle feuille de route pour 

2021-2024. D’autres sujets ont pu être 

présentés par différents membres du REST, 

sur des projets de recherche en économie, 

en sciences sociales et en gestion, sur la 

construction d’un réseau de site pilotes 

pour la gestion des EEE et l’élaboration de 

liste de plantes de remplacement. Une 

retransmission en visioconférence a été 

proposée pour permettre aux membres qui 

le souhaitaient de participer à distance. 

 

Témoignant du dynamisme du réseau, la 

participation à cette troisième réunion, bien 

qu’affectée par les contraintes sanitaires, a 

été exceptionnelle avec 65 participants sur 

l’ensemble de la rencontre. 

 

Le compte-rendu de la réunion est 

disponible sur le site internet du CDR EEE. 

Des fiches terrains des 4 sites visités ainsi 

qu’un bilan photo de la journée terrain sont 

également consultables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plénière de la troisième réunion du REST EEE, à l’Université 

de Bordeaux. © A. Dutartre 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/reseau-dexpertise-scientifique-et-technique/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/spartina-anglica/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/baccharis-halimiifolia/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/crassula-helmsii/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/egeria-densa/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/lagarosiphon-major/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2020/12/cr_3e_reunion_rest-v2.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2020/12/rest2020_fiches-terrain_compressed.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2020/12/201130_diaporama-reunion-14-octobre-ad.pdf
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Le CDR EEE anime le réseau national 

d’acteurs sur cette thématique (action 9.2 

de la stratégie nationale relative aux EEE). 

Ce réseau constitue principalement 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-professionnels, 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 l’émergence et la 

reconnaissance 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 2020, le réseau national d’acteurs a été 

destinataire des six numéros de la lettre 

d’information du CDR EEE. Il a également 

reçu des « flash infos » au sujet de la 

formation organisée sur les ENI marines et 

alertes nationales relatives à la découverte 

de nouvelles EEE sur le territoire français. 

Le nombre de personnes identifiées au sein 

du réseau d’acteurs est en progression 

continue (1 800 personnes en 2020). Il est 

maintenant possible de rejoindre le réseau 

national à partir du site internet du CDR 

EEE, grâce à un formulaire automatique 

Animation et 

constitution du 

réseau national 

d’acteurs 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/inscription-au-reseau-national-dacteurs-sur-les-eee/
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permettant au CDR EEE d’être en 

conformité avec les obligations du 

règlement général sur la protection des 

données (RGPD).  

Suite aux journées d’échanges 

transfrontalières organisées sur la 

biosécurité des milieux marins et 

continentaux en 2019, à la session de 

formation sur les ENI en 2020 et aux 

échanges réguliers avec l’UMS PatriNat et la 

Direction des acteurs et citoyens à l’OFB, le 

réseau national d’acteurs s’est 

considérablement élargi sur la thématique 

des ENI marines. 280 personnes ressources 

étaient ainsi identifiées au sein du réseau 

national d’acteurs fin 2020. Ce travail 

d’élargissement du réseau sur les ENI 

marines sera poursuivi en 2021.  

 

Evènements nationaux 

• Colloque « De la réserve 

intégrale à la nature ordinaire : 

les figures changeantes de la 

protection de la Nature (XIXe-

XXIe) 

Organisé les 29 et 30 septembre 2020 par 

l’Association pour l’histoire de la protection 

de la nature et de l’environnement (AHPNE) 

avec de nombreux partenaires, ce colloque 

avait pour objectif de dresser un panorama 

sur nos relations à la nature et de 

s’interroger sur leur futur.  

En effet, comme rappelé dans le texte de 

présentation du colloque, depuis plus d’un 

siècle et demi la protection de la nature 

s’est inscrite en France comme une 

préoccupation importante avec durant les 

trois dernières décennies deux 

changements notables étaient intervenus 

selon lui dans cette relation à la nature. Le 

premier est que “le concept de « gestion » 

de la nature s’est substitué à celui de « 

protection » de la nature“, et le second que 

le terme de “nature” “tend à être remplacé 

par celui de « biodiversité » dans le langage 

courant“. 

Considérant que les EEE font partie, qu’on 

l’admette ou non, de cette nature, c’est 

dans ce contexte qu’a été proposé par le 

CDR EEE, une intervention portant sur les 

EEE : “Gérer les espèces exotiques 

envahissantes : un apprentissage collectif en 

constante évolution, de l’intervention à 

l’éthique…”. 

Durant le colloque, cette proposition a été 

la seule qui portait sur la problématique des 

invasions biologiques et cette particularité 

a conduit à divers échanges “questions-

réponses” à distance permis par la diffusion 

de la manifestation sur internet. 

Autres 

manifestations 

Le colloque organisé par l’AHPNE, se tenait à la fois en 

présentiel (pour les intervenants) et en distanciel (pour le 

reste des participants).  © A. Dutartre 

https://ahpne.fr/
https://ahpne.fr/
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La présentation est disponible ici. Son 

enregistrement se trouve dans la session 3, 

intitulée “Des partenariats reconfigurés ?” 

(voir la vidéo à 4’45’’), et les échanges 

“questions-réponses” durent environ 15 

minutes (voir la vidéo à partir de 1h01’). 

Un article proposant un retour sur ce 

colloque a été diffusé dans la 12ème lettre 

d’information du CDR EEE : http://especes-

exotiques-envahissantes.fr/de-la-reserve-

integrale-a-la-nature-ordinaire-les-figures-

changeantes-de-la-protection-de-la-

nature-xixe-xxie/  

• Evènements annulés ou 

reportés 

La crise sanitaire de 2020 n’aura pas permis 

l’organisation de plusieurs manifestations 

auxquelles le CDR EEE avait prévu de 

participer.  

En premier lieu figure le colloque 

francophone du GDR Invasions 

biologiques, initialement programmé en 

mai 2020. Le CDR EEE y avait fait deux 

propositions d’intervention, l’une portant 

sur la mise en place d’un appel à projet de 

recherche-action pour rassembler 

chercheurs et gestionnaires, et l’autre sur 

les résultats de l’étude menée sur la 

valorisation économique des EEE, publiée 

en 2018 par le GT IBMA.  

Le CDR EEE avait également prévu de 

participer au colloque sur les étangs et lacs, 

initialement prévu à Orléans les 18 et 19 

mai 2020. Reporté en mai 2021, le colloque 

permettra au CDR EEE de faire une 

présentation sur les enjeux actuels et les 

perspectives d’évolution des invasions 

biologiques des plans d’eau douce en 

métropole.   

Evènements territoriaux 

• Atelier sur les EEE en Martinique 

Organisés par le réseau sur les EEE en 

outre-mer piloté par le Comité français de 

l’UICN, les ateliers organisés depuis 2009 

dans différentes collectivités françaises 

d’outre-mer rassemblent l’ensemble des 

parties prenantes concernées et 

contribuent à identifier des priorités 

d’action, faciliter leur mise en oeuvre et à 

élaborer des recommandations pour 

renforcer la sensibilisation, la prévention et 

la gestion des invasions biologiques. 

 

En 2020, un atelier a été organisé en 

Martinique, à Fort-de-France. Il a été conçu 

en partenariat avec les DEAL de Martinique 

et de Guadeloupe et le Parc naturel régional 

de la Martinique, avec l’appui technique du 

Conservatoire botanique de Martinique et 

du Parc national de la Guadeloupe. Il a 

bénéficié également du soutien de l’Office 

de l’eau de Martinique et de l’Office français 

de la biodiversité. 

 

Durant quatre jours, 80 participants 

provenant des Antilles françaises, de pays 

voisins ainsi que de tout l’outre-mer ont 

échangé, confronté leurs expériences et mis 

en commun leurs compétences sur ce sujet 

majeur pour la conservation de la 

biodiversité. 

 

Différents thèmes ont été traités lors de ces 

journées : 

• les modalités d’organisation pour 

développer la surveillance et 

renforcer l’action; 

• les espèces exotiques envahissantes 

marines; 

• le traitement des déchets issus de la 

gestion des espèces exotiques; 

• les conflits d’intérêt, la perception et 

l’acceptation de la gestion; 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2020/12/200921_colloque-ahpne_dutartre_sarat.pdf
https://youtu.be/8aZWprOONNI?t=285
https://youtu.be/8aZWprOONNI?t=3669
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/de-la-reserve-integrale-a-la-nature-ordinaire-les-figures-changeantes-de-la-protection-de-la-nature-xixe-xxie/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/de-la-reserve-integrale-a-la-nature-ordinaire-les-figures-changeantes-de-la-protection-de-la-nature-xixe-xxie/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/de-la-reserve-integrale-a-la-nature-ordinaire-les-figures-changeantes-de-la-protection-de-la-nature-xixe-xxie/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/de-la-reserve-integrale-a-la-nature-ordinaire-les-figures-changeantes-de-la-protection-de-la-nature-xixe-xxie/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/de-la-reserve-integrale-a-la-nature-ordinaire-les-figures-changeantes-de-la-protection-de-la-nature-xixe-xxie/
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• la communication, la sensibilisation 

et la mobilisation sur les espèces 

exotiques envahissantes. 

Les objectifs étaient de mettre en évidence 

les priorités d’action, d’identifier les 

évolutions nécessaires et de proposer des 

recommandations pour renforcer la 

sensibilisation, la prévention et la gestion. 

Les travaux conduits durant ces journées 

permettront de définir les bases d’un 

nouveau cadre d’action pour les Antilles 

françaises sur les invasions biologiques. 

 

Dans ce cadre, le CDR EEE a participé à 

l’animation de plusieurs ateliers, dont celui 

sur le traitement des déchets issus de la 

gestion des EEE. 

 

Les documents issus de l’atelier sont 

disponibles ici : 

https://especes-envahissantes-

outremer.fr/atelier-antilles-francaises-

2020/  

 

Une synthèse est en cours de finalisation et 

sera publiée début 2021. 

 

• Journée d’échange sur les plantes 

exotiques envahissantes en 

Occitanie 

Le 16 octobre 2020 s’est tenu dans le GERS 

le 3ème atelier d’échanges d’expériences 

du Réseau des gestionnaire d’espaces 

naturels (GEN) organisé par l’Agence 

régionale de la biodiversité Occitanie et 

animé par le Conservatoire botanique 

national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, 

avec la participation du Centre de 

ressources Espèces exotiques 

envahissantes et plusieurs intervenants de 

la région : Conservatoire botanique 

nationale méditerranéen de Porquerolles, 

DREAL, Syndicat Rivage, Association de 

Développement, d’Aménagement et de 

Services en Environnement et en 

Agriculture (ADASEA) 32. 

Les participants à l’atelier sur les EEE dans les 

Antilles françaises. © E. Sarat 

https://especes-envahissantes-outremer.fr/atelier-antilles-francaises-2020/
https://especes-envahissantes-outremer.fr/atelier-antilles-francaises-2020/
https://especes-envahissantes-outremer.fr/atelier-antilles-francaises-2020/
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Regroupant 25 gestionnaires de toute la 

région, l’atelier a permis de présenter les 

ressources, les outils et les référents au 

niveau national et régional, et s’appuyait 

sur le partage d’expérience entre 

intervenants et participants – à travers des 

interventions, des retours d’expériences et 

des temps d’échanges. Dans ce cadre, le 

CDR EEE a réalisé deux présentations, l’une 

pour présenter le CDR et l’autre sur les clés 

pour la gestion des EEE.  

Le compte-rendu, le programme et les 

présentations réalisées pendant cette 

journée sont disponibles le site internet de 

l’ARB Occitanie. 

Un article a également été diffusé dans le 

numéro 12 de la lettre d’information du 

CDR EEE : http://especes-exotiques-

envahissantes.fr/retour-sur-latelier-

dechanges-dexperiences-du-reseau-gen-

de-larb-occitanie/  

 

 

 

• Journée d’échange EEE Auvergne 

Rhône-Alpes 

90 acteurs régionaux ont pu participer à 

une journée consacrée aux EEE en 

webinaire le 24 novembre 2020, dont 

l’organisation a été confiée au CEN 

Auvergne par la DREAL Auvergne-Rhône-

Alpes. 

 

Cette journée a permis de faire le point sur 

la règlementation et la mise en œuvre de la 

stratégie EEE tant au niveau national que 

régional. Un nouvel outil de cartographie 

interactive des acteurs impliqués sur cet 

enjeu, à l’échelle régionale, a pu être 

présenté avant sa mise en ligne, début 

2021. Un retour sur l’enquête EEE a permis 

de cibler les espèces les plus fréquemment 

gérées et mieux cerner les attentes et 

besoins des participants de profil très 

variés.  

Des présentations consacrées aux 

ressources disponibles sur l’enjeu EEE tant 

au niveau national que régional ont été 

réalisées, dont une par le CDR EEE. La 

journée a été conclue par Alain Dutartre qui 

a une fois de plus rappelé la nécessité de 

construire une communauté nationale 

d'acteurs sur les EEE, rassemblant 

efficacement gestionnaires et chercheurs, 

pour que les enjeux de gestion des EEE dans 

le contexte actuel de pertes constantes de 

biodiversité soient enfin compris à leur 

juste importance par les acteurs politiques 

et financiers.  

Les présentations seront prochainement 

mises en ligne sur le site EEE Auvergne-

Rhône-Alpes. 

 

  

Sortie sur le terrain dans le cadre de la journée 

d’échange sur les plantes exotiques envahissantes 

en Occitanie. © A. Dutartre 

https://www.arb-occitanie.fr/Le-reseau-des-gestionnaires-d-espaces-naturels
https://www.arb-occitanie.fr/Le-reseau-des-gestionnaires-d-espaces-naturels
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-sur-latelier-dechanges-dexperiences-du-reseau-gen-de-larb-occitanie/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-sur-latelier-dechanges-dexperiences-du-reseau-gen-de-larb-occitanie/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-sur-latelier-dechanges-dexperiences-du-reseau-gen-de-larb-occitanie/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-sur-latelier-dechanges-dexperiences-du-reseau-gen-de-larb-occitanie/
http://eee-auvergnerhonealpes.fr/
http://eee-auvergnerhonealpes.fr/
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CBN : Conservatoire botanique national 

CDR EEE : Centre de ressources espèces 

exotiques envahissantes 

CEN : Conservatoire d’espaces naturels 

CIEM : Conseil international pour 

l’exploration de la mer 

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 

EEE : Espèce exotique envahissante 

ENI : Espèce non indigène 

EPTB : Etablissement public territorial de 

bassin 

FCBN : Fédération des conservatoires 

botaniques nationaux 

FCEN : Fédération des conservatoires 

d’espaces naturels 

GT IBMA : Groupe de travail national 

« Invasions biologiques en milieux 

aquatiques » 

IAS : Invasive alien species 

Ifremer : Institut français de recherche pour 

l'exploitation de la mer 

ISSG : Invasive species specialists group 

MNHN : Muséum national d’histoire 

naturelle 

MTE : Ministère de la transition écologique  

OMI : Organisation maritime internationale 

OFB : Office français de la biodiversité 

ORENVA : Observatoire régional des 

plantes exotiques envahissantes des 

écosystèmes aquatiques de Poitou-

Charentes 

PNR : Parc naturel régional 

REST EEE : Réseau d’expertise scientifique 

et technique sur les espèces exotiques 

envahissantes 

RGPD : Règlement général sur la protection 

des données 

TVB : Trame verte et bleue 

UICN : Union internationale pour la 

conservation de la nature 

UMS PatriNat : Unité mixte de service 

Patrimoine naturel 

  

Liste des 

principaux 

acronymes 
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d’échange transfrontalière (CDR EEE). 

 

 

 


