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Un Centre de ressources sur les EEE
Améliorer l'efficacité des démarches de prévention
et de gestion des EEE

OBJECTIFS

Accompagner la montée en compétence des
acteurs
Produire, capitaliser et diffuser les
connaissances et le savoir faire
Développer un apprentissage collectif autour de
la connaissance et de la gestion des EEE
Action 9.1

Tous milieux, toutes espèces, métropole et outre-mer

EQUIPE DE MISE EN OEUVRE

Un Centre de ressources sur les EEE

Emmanuelle Sarat
Coordination générale
UICN France

Nicolas Poulet
Appui scientifique, liens recherche
OFB

Madeleine Freudenreich
Animation du REST, outils et publications
UICN France

Coraline Jabouin
Appui EEE marines
OFB

Clara Singh
Outils et publications, outre-mer
UICN France

Alain Dutartre
Appui scientifique
Expert indépendant

Yohann Soubeyran
Appui Outre-mer
UICN France

RESEAU D’EXPERTISE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

Un Centre de ressources sur les EEE
Toutes les parties prenantes : chercheurs, gestionnaires, services de l’Etat
et des collectivités, associations, établissements publics…

102
Membres du
REST EEE
© E. Sarat

Expertise faune, flore, tous milieux, gestion, SHS, économie, écologie,
réglementation…

MISE A DISPOSITION D’INFORMATIONS

Site internet

www.especes-exotiques-envahissantes.fr

Formations
• Elaboration d’un cycle de formations
1. Une formation « clés pour la connaissance et la gestion » en métropole
2. Une formation « défi Espèces non indigènes marines
3. Une formation sur les EEE en outre-mer

Clés connaissance ENI Marines
et gestion
métropole

EEE outre-mer
Antilles
Clés connaissance ENI Marines
et gestion
métropole

EEE outre-mer

…

ENI marines – Sète 7-11 sept 2020
Première session de formation nationale sur les ENI
•
•
•
•

Acquérir les notions fondamentales sur les espèces non indigènes (ENI) marines
Connaître la réglementation relative aux ENI
Partager et échanger sur la prévention et la surveillance des ENI à partir de retours d’expériences
de gestion et d’étude de cas.
Disposer d’un aperçu des différents acteurs et réseaux d’acteurs existants aux échelles nationales
et territoriales sur les ENI.

Une demi-journées de terrain
1 atelier / accélérateur de projets
4 jours

15 stagiaires
11 intervenants

ENI marines – Sète 7-11 sept 2020
Ce qui a été apprécié
• Diversité des intervenants et qualité des interventions
• L’atelier accélérateur de projet
• Les différents outils présentés
A améliorer
• Plus de retours d’expériences de gestion des ENI
• Plus d’ateliers pour traiter toutes les problématiques des participants
• Moins de réglementation et coopération internationale
Suites
• Identification des besoins des acteurs et réponses à apporter par le CDR EEE
• Intégration de la problématique ENI dans les actions des différentes structures
formées (Parcs marins, parcs nationaux, OFB, structures gestionnaires, etc.)
• Développement de projets territoriaux sur la surveillance des ENI

Prochaine session automne 2022
Station marine d’Arcachon
Refonte avec méthodes de pédagogie active (référentiel Qualiopi de l’OFB)

Autres actions de formation
Séminaire Police de l’environnement en mer
2 sessions : juin et décembre 2021
3 heures sur les ENI
Agents des Aff.mar, OFB, DDTM, Gendarmerie et douanes, CACEM

Partage et diffusion de connaissances

OUTILS ET RESSOURCES

457 espèces
dans la base de données

252 espèces végétales
203 espèces animales
2 mycètes
→ De nombreuses contributions par
différents experts et spécialistes

Partage et diffusion de connaissances

19 ENI ajoutées en 2021
avec l’appui de l’UMS

Partage et diffusion de connaissances
Connaissances et clés pour la surveillance et la prévention
des espèces non indigènes marines
Rédaction C. Jabouin, C. Massé, E. Sarat avec comité de relecture et
contributions de chercheurs et personnes ressources

Ouvrage de référence en français pour :
- favoriser la prise de conscience du phénomène,
- encourager et faciliter l’implication des acteurs concernés dans la
surveillance et la prévention

Cibles

• Gestionnaires d’aires marines protégées, conservatoire du littoral,
associations de protection de la nature et de l’environnement
• Etablissements publics, services de l’Etat et des collectivités,
• Acteurs et usagers de la mer : gestionnaires d’infrastructures, de ports,
associations de navigation de plaisance et de loisirs, etc.

Partage et diffusion de connaissances
Chapitre 1 : Les invasions biologiques en mer : définition, processus et conséquences
Synthèse des connaissances scientifiques actuelles sur le sujet, avec des cas d’étude dans le monde et en France.
Chapitre 2 : Législation et réglementation sur les ENI marines (aux échelles internationale, européenne et nationale)
Synthèse de la législation et de la réglementation existante : BWM, DCSMM, RUE aquaculture, RUE EEE, application
en droit français, etc. Présentation des politiques nationales existantes (PAMM, stratégies de façade, stratégie des AMP,
etc.)
Chapitre 3 : Surveillance et prévention des ENI marines
Principes et recommandations pour la surveillance et la prévention des EEE marines (pourquoi, comment, qui
mobiliser, où, avec quels outils…) (prévoir un encart sur les rares expérimentations de gestion : Caulerpe, Crépidule,
Poisson Lion). Clés pour la mise en place d’une démarche à l’échelle territoriale
Chapitre 4 : Acteurs, actions et outils
Panorama d’initiatives menées sur le sujet à l’international, en Europe et en France.
Présentation des outils d’aide à l’action : Worms, MedMis, Check Clean Dry, Biolit, Doris, CDR EEE, etc.

Publication premier trimestre 2024

Animation de réseau
Une journée d’échange technique sur le Crabe bleu en Méditerranée
Premier trimestre 2022, organisé par C. Jabouin (OFB)

Partage d’expérience et surveillance à l’échelle de la façade française

Valorisation internationale

Atelier ENI
congrès
mondial de la
Nature
→ Voir
présentation
d’Amelia

Merci de votre attention !
Emmanuelle Sarat
Comité français de l’UICN
Coordinatrice du Centre de ressources EEE
emmanuelle.sarat@uicn.fr

Coraline Jabouin
Volet marin du CDR EEE
Office français de la biodiversité
coraline.jabouin@ofb.gouv.fr
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