
 

 
 
 

 
 

Élaboration des retours d’expériences de gestion d’espèces exotiques envahissantes 
aux échelles nationale et territoriale 
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(Août 2021) 

 
 
Un recueil de retours d’expérience de gestion à l’échelle nationale a été mis en place à partir de 2012 par le Groupe de travail Invasions 
biologiques en milieux aquatiques (devenu Centre de ressources EEE en 2018). Cette démarche de large diffusion d'informations a 
pour objectif d'apporter une aide aux gestionnaires grâce à un partage et une mutualisation des connaissances, pouvant leur permettre 
de développer des méthodologies propres, adaptées à leurs contextes et échelles locales de gestion, pour contribuer à l'amélioration 
des pratiques. Par une élaboration et rédaction conjointe avec les acteurs de terrain, elle s'appuie sur la capitalisation de leurs 
expertises et connaissances pratiques, encore trop souvent inexploitées aux bénéfices de tous car très insuffisamment collectées. Le 
partage des informations dans le cadre spécifique de ces REX et leur diffusion ultérieure sur Internet en permet une valorisation 
efficace. Depuis le lancement de cette démarche, 111 expériences de gestion concernant 49 EEE de métropole et d’outre-mer ont été 
rédigées et publiées.  
 
Bien que ne représentant qu’un faible échantillon de l’ensemble des actions de gestion effectivement mises en place à l’échelle du 
territoire français, cette collection permet de dégager quelques tendances quant à la représentativité des EEE gérées, des techniques 
utilisées et des territoires les plus sensibilisés à cette démarche. 88 REX portent ainsi sur des interventions métropolitaines, 10 se 
sont intéressées à des actions menées hors France concernant des EEE présentes en France et 13, produites à partir de 2017 en 
lien avec le Réseau EEE outre-mer, traitent d’interventions menées en outre-mer. Actuellement ; au total 74 REX portent sur des 
espèces de flore et 37 REX portent sur des espèces de faune (tableau ci-dessous). 
 
En quelques chiffres, REX rassemblés dans les trois volumes de recueils d’expériences de la collection « Comprendre pour agir » 
(Vol 2, 3 et 4): 

CPA Volume 2 Volume 3 Volume 4 ( à paraître) 
 Flore Faune Flore Faune Flore Faune 

Nombre 
d’espèces 
abordées 

13 13 14 (dont 8 
nouvelles) 

7 (dont 4 nou-
velles) 

16 (dont 9 nou-
velles) 

4  (dont 3 nou-
velles) 

Nombre d’expé-
riences de 

gestion 
27 24 27 8 20 5 

Nombre de 
pays concernés 6 6 4 2 1 1 

Nombre de 
départements 

français en 
métropole con-

cernés 

24 44 19 7 13 1 

Nombre d’outre-
mer concernés / / 2 1 4 2 

Nombre de 
structures impli-

quées 
30 28 30 10 26 5 

Nombre de 
collaborateurs 30 33 32 12 32 12 

 
En parallèle, les coordinations territoriales sur les EEE, installées pour certaines depuis deux décennies, se sont progressivement 
étendues à toute la métropole, notamment depuis 2017 sous l’impulsion de déclinaisons régionales de la stratégie nationale relative 
aux EEE. Ces coordinations territoriales se dotent à leur échelle d’outils de partage et de mutualisation des connaissances e t 
développent également des actions de collecte de retours d’expérimentations de gestion. De fait, des questions concernant 
l’articulation entre les démarches nationales et territoriales de partage de retours d’expériences pour en améliorer la coordination et 
éviter les redondances ou doublons, ont été progressivement soulevées par différents acteurs de la gestion. Dans ce contexte, le 



Centre de ressources, disposant maintenant de 8 années de recul sur la production de ces REX, souhaite redéfinir sa stratégie de 
collecte et de valorisation des informations, dans un objectif d'une meilleure complémentarité avec les dynamiques territoriales. 
 
Cette note produite par le Centre de ressources EEE en lien avec le REST et les coordinations territoriales sur les EEE propose une 
articulation entre les différentes échelles pour la production et la valorisation de REX en France.  
 
1) Rappel de la démarche du CDR EEE d’élaboration de REX  
 
La disponibilité des informations : première étape pour s’engager dans la démarche 
 
Un appel à contribution permanent est régulièrement rappelé sur le site du CDR. Il s'agit d'une incitation explicite en direction de 
gestionnaires locaux définissant l'objectif de la démarche et les informations précises requises pour rédiger un retour d’expérience. 
Les données jugées nécessaires pour assurer la qualité des informations fournies dans chaque retour d'expérience, l'efficacité de 
l'analyse contextuelle et le relai vers le gestionnaire corédacteur comme lien potentiel d'échanges ultérieurs sont les suivantes : 
 

✓ Porteurs de projets, impacts et enjeux sur le site (présentation des structures, contacts, description des enjeux et impacts 
observés à l’échelle locale) 

✓ Informations sur le site d’intervention (carte de localisation, enjeux, nuisances, zonage réglementaire…) ; 
✓ Déroulé des interventions (objectifs, calendrier, description des méthodes utilisées, suivis post-gestion, méthodes de 

traitement de déchets issus de la gestion, photographies…) ; 
✓ Résultats (données chiffrées sur les quantités de plantes extraites, les surfaces traitées, le nombre d’animaux capturés, 

photographies ou cartes pour une comparaison avec l’état initial, l’identification des avantages et inconvénients des 
méthodes utilisées) ; 

✓ Bilan financier (informations sur le financement des opérations, coûts liés au matériel, moyens humains mobilisés) ; 
✓ Perspectives (projets à venir concernant le site traité, projets de reconduite sur d’autres sites, évolution du protocole) ; 
✓ Réglementation (arrêtés préfectoraux autorisant la lutte) ; 
✓ Valorisation (informations sur les actions de communication sur la gestion mise en œuvre). 

 
.  
L’élaboration d’un retour d’expérience pourra ainsi débuter dès lors que suffisamment d’informations seront réunies.  Des précisions 
ou des compléments peuvent être apportés durant la rédaction et à la suite des relectures lors des échanges avec l’équipe du CDR 
EEE. Ces échanges peuvent comporter plusieurs navettes successives pour que le contenu du document soit considéré comme abouti 
par ses corédacteurs. 
 

➔ Pour en savoir plus sur le niveau d’information requis pour la rédaction d’un REX, une trame est accessible en ligne. 
 

• De la rédaction à la publication : chaîne d’acteurs mobilisés 

 
Les REX proposés par le Centre de ressources et rédigés conjointement avec les gestionnaires ont valeur de publication et font l’objet 
d’une relecture par les pairs (équipe du CDR EEE et experts). Leur réalisation est un travail collaboratif en plusieurs étapes (voir 
schéma ci-dessous). 
Ils sont mis en ligne sur le portail documentaire de l’OFB, le site internet du CDR EEE et sur celui du Réseau EEE outre-mer pour les 
REX ultra-marins. Ils sont également diffusés via les listes de discussions et les lettres d’actualités correspondantes. Ils sont également 
traduits en anglais pour une diffusion à l’international sur le site du CDR.  
 
A intervalles réguliers et lorsque cela est jugé opportun, ils font l’objet d’une compilation et d'une édition dans un volume de la collection 
« Comprendre pour agir » de l’OFB : deux volumes ont déjà parus (2015 et 2018), un troisième est prévu en 2021).  

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/07/trame-rex-2021.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/management-experiments/?lang=en


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Vers une articulation des démarches de collectes de retours d’expérience aux échelles nationale et territoriales 
 

• Priorisation des retours d’expériences de gestion à collecter par le CDR EEE 
 
Le Centre de ressources EEE produit actuellement une dizaine de REX par an, ce qui représente un nombre relativement limité de 
publications vis-à-vis de l’échelle spatiale considérée, du nombre d’interventions effectivement mises en œuvre sur le territoire national 
et de la demande toujours croissante de mise à disposition d’informations sur les expériences de gestion.  
 
Ainsi, considérant les retours d’expériences déjà produits, l’existence et le développement de démarches similaires aux échel les 
territoriales, pour continuer à atteindre ses objectifs de partage et de diffusion des connaissances tout en apportant une plus-value à 
l’échelle nationale en termes de représentativité des territoires, des espèces et des techniques, le CDR propose de concentrer son 
effort de rédaction d’expériences de gestion portant sur :  

✓ les interventions menées en outre-mer ; 
✓ les espèces n’ayant pas encore fait l’objet d’un REX ;  
✓ les espèces dites "émergentes" à l’échelle nationale ; 
✓ les interventions expérimentant des techniques n’ayant pas encore fait l’objet de REX ; 
✓ la gestion des déchets de plantes exotiques envahissantes. 

 
Afin d’identifier le caractère prioritaire d’un REX, il est possible de se référer à ceux déjà produits et disponibles sur le site internet du 
CDR EEE.  
 

• Proposition d’un circuit d’information entre les coordinations territoriales et le CDR EEE 
 
Le CDR EEE propose de mettre en ligne un tableau de bord, régulièrement actualisé, faisant état des retours d’expériences de gestion 
engagés et en cours de rédaction, permettant à l’ensemble des acteurs concernés par les EEE d’avoir une visibilité sur les parutions 
à venir. 
 
Les gestionnaires désireux de valoriser un retour d’expérience de gestion sont invités à contacter prioritairement les coordinations de 
leur territoire. En fonction de l'objet du REX, au regard des critères de priorisation proposés à l’échelle nationale et des REX en cours 
de rédaction par le CDR EEE, la coordination territoriale pourra prendre en charge la production de ce REX ou transmettre cette 
proposition au CDR EEE qui examinera alors la possibilité de sa réalisation dans le cadre de la démarche nationale. 
 

file:///D:/ALAIN%20DUTARTRE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Emmanuelle%20-%20UICN%20CF/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QGRLT7V2/dans%20un%20objectif%20de%20priorisation%20et%20de%20coordination%20avec%20les%20initiatives%20régionales
file:///D:/ALAIN%20DUTARTRE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Emmanuelle%20-%20UICN%20CF/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QGRLT7V2/dans%20un%20objectif%20de%20priorisation%20et%20de%20coordination%20avec%20les%20initiatives%20régionales


 
 
 
Pour les territoires concernés par des coordinations interrégionales (par exemple, à l’échelle du bassin de la Loire), les coordinations 
territoriales sont invitées à transmettre l’information à la coordination interrégionale qui transmettra alors les informations au CDR EEE 
le cas échéant. 
 
Dans le même esprit d'organisation, une proposition de REX reçue directement au CDR EEE de la part d'un acteur local pourra être 
réorientée vers la coordination territoriale concernée.  
 

• Mise en ligne des retours d’expériences de gestion produits 
 
Les REX produits dans le cadre du CDR EEE sont hébergés et mis en ligne sur son site internet (rubrique expériences de gestion, 
cartographie dynamique et au sein de la base d’informations). Des liens renvoyant vers les retours d’expériences de gestion produits 
par les coordinations territoriales seront insérés au fur et à mesure sur le site internet du CDR EEE dans la rubrique expériences de 
gestion. Ces REX territoriaux régionaux seront également référencés au sein de la base d’informations. Les coordinations territoriales 
sont donc invitées à informer le CDR EEE de leurs publications de REX pour en assurer une actualisation régulière sur les différentes 
plateformes internet existantes. 
 
3) Actualisation des REX du CDR EEE déjà disponibles 
 

Les premiers REX rédigés présentent des expérimentations menées il y a bientôt 10 ans. Afin de poursuivre cette démarche dans les 
mêmes objectifs d’évolution, d’amélioration des pratiques et de suivi à long terme des interventions, il est envisagé que le CDR EEE 
procède à l’actualisation de certains de ces REX, soit à la demande des gestionnaires concernés, soit de sa propre initiative. Il s'agira 
d’intégrer aux documents disponibles  de nouvelles informations et des données récentes. Cette actualisation donnera lieu à une 
diffusion de cette nouvelle version du REX.  
Chaque année, pourront faire l’objet d’une réactualisation. Les gestionnaires ayant déjà contribué à l'établissement de REX, et 
souhaitant les actualiser sont invités à se manifester auprès de l’équipe du CDR EEE. 
 
Pour en savoir plus : contacter clara.singh@uicn.fr 
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