
www.especes-exotiques-
envahissantes.fr

Consultez notre site internet pour
accéder à de nombreuses ressources 
 et abonnez-vous à notre lettre
d’information

GESTION DES 
ESPÈCES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES

Vous souhaitez nous faire part d'une expérience de gestion,
d'informations sur les EEE, être informés des évènements
sur les EEE, bénéficier de conseils ou être mis en relation
avec les acteurs locaux :

https://especes-envahissantes-outremer.fr/
Pour accéder au site internet dédié aux EEE en outre-mer :

Découvrez nos publications

Guide de gestion, retours
d'expériences, enjeux de la valorisation
socio-économique, biosécurité,
formation et accompagnement...

ÉCHANGES

RESSOURCES

Disponibles en français et en anglais

OUTILS

contact@cdr-eee.fr
Contactez-nous !



Reconnues comme l’une des principales causes de l’érosion de la
biodiversité à l’échelle mondiale, les espèces exotiques envahissantes

(EEE) et les impacts qu’elles engendrent sont une préoccupation
croissante pour les nombreux acteurs qui y sont confrontés. 

Pilier du CDR EEE, le réseau d’expertise
scientifique et technique (REST EEE)
constitue une interface de communication et
de discussion.
 
Il rassemble actuellement une centaine de
représentants des différentes parties
prenantes : gestionnaires d’espaces naturels,
chercheurs, associations, établissements
publics, services de l’État, services des
collectivités, acteurs privés, etc.

Une base d’informations sur
plus de 450 espèces introduites, 

3 600 documents téléchargeables
et plus de 100 retours d’expériences

Fiches espèces et retours d’expériences de
gestion
Cartographie dynamique des expériences
de gestion
Stratégies et actions internationales,
européennes, nationales et territoriales
Règlementation internationale, européenne
et nationale

      Des outils et des ressources accessibles sur le site
internet dédié : 

Ressources documentaires : rapports
techniques, outils de communication,
etc.
Lettre d’information bimestrielle
Alertes et espèces à surveiller
Actualités et évènements
Photothèque

Une plateforme originale de travail 

Un appui à la gestion et à la décision

L’objectif principal du CDR EEE est de « venir en aide » aux gestionnaires et aux décideurs.
Pour ce faire, il synthétise et rend accessible les connaissances acquises sur les modes de
gestion des espèces exotiques envahissantes,
grâce à l'appui de son réseau d'experts..

Réunion du REST EEE

Recueil d'expériences de gestion

Lettre d'information

UNE PLATEFORME
- DES OUTILS - 
UN APPUI À LA
GESTION

Grâce à son réseau de contacts et à la
mise en relation des acteurs, le CDR
EEE participe à la surveillance et à la

détection des espèces exotiques
envahissantes en métropole 

et en outre-mer

Rédaction  et  diffusion 
 d’alertes relatives à la

découverte d’EEE

Premier  signalement
de Lycium

ferocissimum à l’état
naturalisé en France

 

Premier signalement
de l’Écrevisse à taches

rouges en Europe

Créé dans la continuité des travaux menés
par le groupe de travail nationale Invasions
biologiques en milieux aquatiques (IBMA), le
CDR EEE cible désormais toutes les espèces
de faune et de flore des écosystèmes
marins, dulçaquicoles et terrestres, en
métropole et dans l’ensemble des
collectivités françaises d’outre-mer.Pour ces
dernières, il s'appuie sur le Réseau EEE
outre-mer du Comité français de l’UICN,
avec lequel il mène des actions conjointes.

Animation d 'un réseau
nat ional  d 'acteurs

Appui  aux pol i t iques
publ iques et  aux stratégies  de

gest ion

Organisat ion de formation
nat ionale  sur  les  EEE

        Pour les accompagner, le Comité
français de l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN) et l’Office
français de la biodiversité (OFB) se sont
associés pour déployer en 2018 un Centre
de ressources sur les EEE (CDR EEE).
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