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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. 
 
Pour cela il vise à : 

• Produire, capitaliser et diffuser les 
connaissances et le savoir-faire ; 

• Développer un apprentissage 
collectif autour des objectifs de 

  CONTEXTE 

A
ila

nt
e 

©
 E

lo
di

e 
R

us
si

er
 D

ec
os

te
r 



5 
 

connaissances et de gestion des 
EEE.  

• Accompagner la montée en 
compétence des acteurs ; 

 
Afin d’orienter ses actions et 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, 
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 2021. 
 
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 réunis à l’hôtel de Région de Clermont-Ferrand, lors de la 
cinquième réunion du REST, en octobre 2021. © M. Freudenreich 

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 2021  

en quelques 

chiffres 

6 lettres d’informations 
bimestrielles 

 
70 articles publiés 

 

Nouveaux retours 
d’expériences de 

gestion  
(Au total, 111 retours sur 

49 espèces) 
 

Réponses à diverses 
sollicitations 

 

Participations et 
interventions lors 

d’évènements 

+ 134 

36 

Documents sur 
le site internet 

du CDR EEE 

Dont 23 ENI 
marines 

102 

Membres du 
REST EEE 

4 alertes nationales, 
 3 alertes régionales 

458 

+ 3 600 

+ 2 000 

8 

Base 
d’informations 
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Une session de formation en 
métropole 

Une réunion délocalisée 
du REST EEE 

Une session de formation en 
outre-mer (Antilles) 

Trois publications en cours de 
finalisation 

Guide sur le 
traitement des 

déchets de plantes 
exotiques 

envahissantes 

4ème recueil 
d’expériences de 

gestion en 
métropole et en 

outre-mer 

Un éclairage 
scientifique « EEE 
et changements 

climatiques » 

©
 F

la
ti

co
n

 



8 
 

 

 
 
 

 

PRODUCTION DE 

RESSOURCES, 

INFORMATION ET 

COMMUNICATION 



9 
 

  

Publications et études…...10 

Information et 

communication…………..16 

Valorisation  

internationale …………….23 

Fl
eu

r 
de

 L
ot

us
 (N

el
um

bo
 n

uc
ife

ra
). 

Sa
 p

ré
se

nc
e 

da
ns

 le
 m

ili
eu

 n
at

ur
el

 d
an

s 
le

s 
V

os
ge

s 
a 

ét
é 

co
nf

irm
ée

 e
n 

20
21

 p
ar

 d
es

 o
bs

er
va

tio
ns

 r
éa

lis
ée

s 
pa

r 
l’O

FB
. ©

 R
ad

om
il 

B
in

ek
, C

C
 B

Y
 S

A
 3

.0
 



10 
 

Rédaction de retours d’expériences 
de gestion 

Dans la continuité des travaux menés par le 
GT IBMA depuis 2012, le CDR EEE élabore 
en corédaction 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.  

De janvier à décembre 2021, un travail de 
rédaction sur 17 nouveaux retours 
d’expériences de gestion a été engagé. 
Dans l’objectif de multiplier des retours 
d’expérience de gestion dans les 
collectivités d’outre-mer, en lien avec le 
Réseau espèces exotiques envahissantes 
outre-mer piloté par le Comité français de 
l’UICN, 4 nouveaux REX issus de ces 
territoires ont été publiés et 4 autres sont 
en cours de rédaction portant 
prochainement à 17 le nombre total de REX 
ultramarins. 

8 retours ont été maquettés et mis en ligne 
sur le site internet du CDR EEE. Leur 
traduction en langue anglaise est en cours. 
Les neuf restants seront disponibles dans le 
courant de l’année 2022.  

• Gestion de l’Hydrocotyle fausse-

renoncule à Beaumont-Pied-de-Bœuf 

(Sarthe) 
• Expérimentation de compostage de 

renouées asiatiques sur le bassin de 

l’Orge (Essonne) 
• Expérimentation de gestion de l’Herbe 

à alligator sur l’Ouvèze (Vaucluse) - 

Actualisation 

• Gestion de la Griffe de sorcière sur 

plusieurs sites du Finistère et des Côtes 

d’Armor 
• Test de piégeage de la Tortue de 

Floride sur trois bassins de lagunage de 

La Foa (Nouvelle-Calédonie) 

• Régulation de l’Iguane rayé 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 la Petite mangouste 

indienne sur les sites de pontes de 

tortues marines en Martinique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au total, les 111 REX rédigés (37 sur la 
faune, 74 sur la flore, pour 49 espèces) sont 
consultables sur le site internet du CDR EEE 
et repérables à l’aide d'une cartographie 
dynamique.  

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/2021/04/rex-hydrocotyle.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/04/rex-hydrocotyle.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/04/rex-hydrocotyle.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/04/rex-compostage-renouees.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/04/rex-compostage-renouees.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/04/rex-compostage-renouees.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/04/rex-herbe-alligator.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/04/rex-herbe-alligator.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/12/7-griffe-de-sorciere.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/12/7-griffe-de-sorciere.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/12/7-griffe-de-sorciere.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/06/rex_tortue_de_floride_nc_vf.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/06/rex_tortue_de_floride_nc_vf.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/06/rex_tortue_de_floride_nc_vf.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/04/rex-regulation-iguane-raye-martinique.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/04/rex-regulation-iguane-raye-martinique.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/04/rex-caravane-iguane-raye-martinique.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/04/rex-caravane-iguane-raye-martinique.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/04/rex-caravane-iguane-raye-martinique.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/04/rex-caravane-iguane-raye-martinique.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/04/rex-caravane-iguane-raye-martinique.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/04/rex-caravane-iguane-raye-martinique.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/04/rex-regulation-mangouste-martinique.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/04/rex-regulation-mangouste-martinique.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/04/rex-regulation-mangouste-martinique.pdf
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De nombreux retours sont en cours de 
rédaction et le CDR est de plus en plus 
sollicité par des gestionnaires pour valoriser 
leurs actions de cette manière. Face à cette 
demande croissante, la priorité est donnée 
aux retours sur les espèces émergentes, les 
espèces n’ayant pas encore fait l’objet d’un 
REX (y compris les ENI marines), les espèces 
en outre-mer, la gestion des déchets de PEE 
et les interventions ayant expérimenté de 
nouvelles techniques de gestion.  
 

Un tableau de suivi des retours 
d’expériences de gestion pour lesquels le 
CDR a débuté un travail de rédaction est à 
disposition des utilisateurs du Centre de 
ressources : http://especes-exotiques-
envahissantes.fr/rex-en-cours/  
Régulièrement actualisé, il permet aux 
acteurs territoriaux de métropole et 
d’outre-mer d’avoir connaissance des 
retours d’expérience engagés sur leur 
territoire et faisant l’objet d’une valorisation 
nationale et internationale par 
l’intermédiaire du CDR EEE. 

Répartition des retours d’expérience de gestion rédigés dans le cadre du CDR EEE. 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/rex-en-cours/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/rex-en-cours/
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Les groupes territoriaux réalisant également 
des retours d’expériences de gestion à leur 
échelle (par exemple, avec le GT Bassin 
Loire-Bretagne, le CBN Pyrénées et Midi-
Pyrénées, InvMEd), une démarche 
d’articulation a été proposée par le CDR.  
 
Une note d’articulation entre les différentes 
échelles pour la production et la valorisation 
de retours d'expériences (REX) en France a 
été présentée lors de la cinquième réunion 
du REST EEE. Un circuit d’information entre 
les coordinations territoriales et le CDR EEE 
et des critères de priorisation des REX à 
l’échelle nationale y sont décrits. 
 

 
 
Un troisième recueil de REX sera publié 
début 2022. dans la collection 
« Comprendre pour agir » de l’OFB et 
viendra compléter les trois premiers 
volumes existants sur les EEE. Il compilera 
25 nouveaux retours d’expérience de 
gestion sur 20 espèces de faune et de flore, 
aquatiques et terrestres, de métropole et 
d’outre-mer. 
 

 
 
Enfin, des travaux de rédaction de retours 
d’expériences ne ciblant pas une espèce en 
particulier mais des méthodologies sont 
également prévus. Ils pourront porter sur 
des démarches telles que la détection 
précoce et la réaction rapide, ou encore les 
actions de sensibilisation, pour répondre à 
des demandes de valorisation et de partage 
d’expériences sur tous les aspects 
organisationnels de la « gestion » des EEE. 
Un premier retour de ce type concernera 
l’élaboration d’une cartographie des zones 
prioritaires de gestion d’EEE végétales sur 
l’île de La Réunion. 
  

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/10/211028_note_cadrage_rex_cdreee.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/10/211028_note_cadrage_rex_cdreee.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/10/211028_note_cadrage_rex_cdreee.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/10/211028_note_cadrage_rex_cdreee.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/10/211028_note_cadrage_rex_cdreee.pdf
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Rédaction d’un « éclairage 
scientifique » 

Depuis 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 format de document est de 
rendre disponibles et accessibles aux 
gestionnaires et eux décideurs, des 
résultats de la recherche sous forme d'une 
synthèse sur une thématique donnée. 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 acquis 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 
questionnements en lien avec cette 
thématique.  
 
Ce projet d’éclairage a été présenté aux 
membres du REST EEE lors de la troisième 
réunion à Bordeaux en octobre 2020. En 
février 2021, un comité de relecture a été 
constitué, associant une dizaine de 
membres du REST, du Réseau EEE outre-
mer, du GDR Invasions biologiques et du 
programme Life Natur'Adapt. 
 

 

Cette synthèse scientifique portera sur 5 
questions identifiées par le comité de 
relecture : 
 

1. Comment le changement 
climatique intervient-il au sein du 
processus d’invasion ? 

2. Les évènements climatiques 
extrêmes engendrés par le 
changement climatique facilitent-ils 
les invasions biologiques ? 

3. Le changement climatique peut-il 
favoriser une population d’EEE et 
en freiner une autre ? 

4. Le changement climatique peut-il 
intensifier les impacts des EEE ? 

5. Comment engager la gestion des 
EEE dans un contexte de 
changement climatique ?  

 
Prenant la forme d’un document 
synthétique et illustré d’une trentaine 
pages, cet éclairage scientifique fera l’objet 
d’un maquettage professionnel. Sa 
publication est prévue pour le 1er trimestre 
2022. 
 
Un webinaire a été organisé le 4 novembre 
avec le programme LIFE Natur’Adapt pour 
présenter les premiers résultats de ce 
travail. Pendant une heure, différentes 
informations issues de cette synthèse ont 
été présentées à une centaine de 
participants. Changement climatique et 
espèces exotiques envahissantes – 
Webinaire #11 LIFE Natur’Adapt. 

Rappel des principales étapes et calendrier du 
projet d’éclairage scientifique. 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/01/201120_noteprojet_eclairagescientifique_eee-cc.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4hHCITfAxGU
https://www.youtube.com/watch?v=4hHCITfAxGU
https://www.youtube.com/watch?v=4hHCITfAxGU
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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 permanente 
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 de ces déchets, le CDR EEE a 
travaillé à la rédaction d’un guide (consulter 
la note de projet).  
 

 
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 relecture 
de ce document. Sa réalisation apporte une 
contribution à l’atteinte de l’objectif 8.4 de 

la Stratégie nationale relative aux 
EEE : « Optimiser l’élimination et la 
valorisation des déchets animaux et 
végétaux issus des opérations de régulation 
des populations ». Plusieurs initiatives, 
menées en parallèle de ce projet, sont 
venues 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, projets 
d’expérimentation par le CBN Med, etc.). 
 
S’adressant principalement à un public 
technique en charge de la réalisation 
d’interventions de gestion d’EEE 
(gestionnaires d’espaces naturels, 
aménageurs, bureaux d’études, 
établissements publics, collectivités, etc.), 
aux gestionnaires de déchetteries et 
d'installations de traitement des déchets 
(entreprises privées et collectivités), aux 
entreprises du paysage, de travaux publics, 
etc., il vise à améliorer le traitement des 
déchets de plantes exotiques envahissantes 
issus d’interventions de gestion en 
métropole et en outre-mer. 
 
Il rappelle la règlementation en vigueur et 
les obligations de valorisation de ces 
déchets et présente, sous la forme de fiches 
pratiques, les modes de traitement 
possibles en fonction des espèces végétales 
concernées, leurs avantages, leurs limites, 
les expérimentations réalisées et les 
préconisations de biosécurité applicables 
lors des différentes étapes pour limiter les 
risques de dispersion de ces espèces. 
  
Un tableau récapitulatif présentant les 
modalités de traitement pour 60 espèces 
est proposé dans la dernière partie de 
l’ouvrage. Il est accompagné d’une version 
numérique qui sera enrichie et mise à jour 
régulièrement, en fonction des nouvelles 
informations disponibles. 
Lorsque cela était possible, des retours 
d’expérience de gestion des déchets de 
plantes exotiques envahissantes ont 
également été rédigés dans le cadre de ce 
guide, permettant de détailler plus 
amplement la méthode et le résultat des 

http://uicn.fr/wp-content/uploads/2017/03/strategie-nationale-eee-version-finale-17-3-2017.pdf
http://uicn.fr/wp-content/uploads/2017/03/strategie-nationale-eee-version-finale-17-3-2017.pdf
http://uicn.fr/wp-content/uploads/2017/03/strategie-nationale-eee-version-finale-17-3-2017.pdf
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traitements appliqués. Ils sont accessibles 
sur le site internet du CDR EEE.  
 
L’année 2021 a été consacrée à la rédaction 
du guide, à l’intégration des retours du 
comité de relecture (plus de 35 
contributeurs) et au maquettage de 
l’ouvrage. Il sera publié en début d’année 
2022. 
 
L’ouvrage a déjà fait l’objet de diverses 
présentations, lors de la journée technique 
sur la gestion des déchets organisée par le 
CEREMA Nord le 23 mars 2021, des 
réunions récentes du REST et 
d’interventions plus générales sur les 
actions du CDR EEE. 
 

Relectures et contributions 

Guide UNPG Gestion des espèces exotiques 
envahissantes en carrière 
 
En 2021, L’Union nationale des producteurs 
de granulats a souhaité actualiser son guide 
d’identification et de gestion des EEE 
présentes en carrières, dont la première 
édition date de 2014. 
 
Cette mise à jour a associé le CDR EEE et le 
réseau des CBN qui ont pu apporter leurs 
contributions et relectures. Destiné aux 
personnes en charge de l’environnement 
comme de l’exploitation des carrières, ce 
guide donne des clés pour identifier les EEE 
les plus fréquemment rencontrées et 

propose des méthodes de gestion dans 
18 fiches pratiques. 
 
Le guide est téléchargeable sur ce lien. 

 
Un webinaire, organisé par l’UNPG et 
l’Unicem, a été consacré aux EEE et à la 
publication de ce guide le 22 novembre 
2021. Une intervention réalisée par le CDR 
EEE a permis de présenter les définitions et 
enjeux des EEE et les dispositifs d’appui aux 
acteurs. 
 
Le webinaire qui a rassemblé plus de 100 
participants est visionnable sur ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=3jgF
NvgwM2o&list=PLjvQtIQcsQ7GhOA9M7y
yjIaOwobcJgnCQ&index=8

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-sur-la-journee-technique-2021-du-cerema-hauts-de-france/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-sur-la-journee-technique-2021-du-cerema-hauts-de-france/
https://www.unpg.fr/wp-content/uploads/unpg-guide-especes-exotiques-envahissantes-dec2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3jgFNvgwM2o&list=PLjvQtIQcsQ7GhOA9M7yyjIaOwobcJgnCQ&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=3jgFNvgwM2o&list=PLjvQtIQcsQ7GhOA9M7yyjIaOwobcJgnCQ&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=3jgFNvgwM2o&list=PLjvQtIQcsQ7GhOA9M7yyjIaOwobcJgnCQ&index=8
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Lettre d’information 

Initiée par le GT IBMA en 2014, la lettre 
d’information poursuit depuis fin 2018 son 
existence au titre du CDR EEE. Au total, 46 
numéros de cette lettre, dont 5 numéros 
spéciaux, ont été publiés. 
 
En 2021, 6 numéros de la lettre ont été 
diffusés.  
 
Ils sont accessibles sur le site internet du 
CDR : 

• Numéro 13 - Janvier/Février 2021 
• Numéro 14 – Mars/Avril 2021 
• Numéro 15 – Mai/Juin 2021 
• Numéro 16 – Juillet/Août 2021 
• Numéro 17 – Septembre/Octobre 

2021 
• Numéro 18 – Novembre/Décembre 

2021 

La lettre compte actuellement 1 987 
abonnés. Sa diffusion est assurée par 
Mailchimp, un changement d’outil est prévu 
au cours de l’année 2022 pour permettre un 
envoi au-delà de la limite des 2 000 
destinataires du présent abonnement. 
 
En 2021, 70 articles ont été rédigés sur le 
site internet et relayés dans la lettre 
d’information. 
 
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 
depuis juin 2020 dans chacun de ses 
numéros au moins une actualité issue de la 
lettre d’information du Réseau EEE en 
outre-mer. Une réciprocité est réalisée par 
le Réseau en outre-mer.  
 
Depuis 2021, une rubrique « Espèces non 
indigènes marines » a été créée, en lien avec 
l’UMS PatriNat et l’élargissement des 
compétences du CDR EEE sur les EEE en 
milieu marin. Cette sous-rubrique 
d’actualités est aussi disponible 
directement dans le menu du site internet, 
et regroupe déjà 15 articles (dont 6 publiés 
en 2021). 
 
En 2022, en fonction du flux d’informations 
disponible, les lettres seront diffusées selon 
le même rythme bimestriel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Information et 

communication 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-13-janvier-fevrier-2021/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-13-janvier-fevrier-2021/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-14-mars-avril-2021/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-14-mars-avril-2021/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-15-mai-juin-2021/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-16-juillet-aout-2021/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-17-septembre-octobre-2021/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-17-septembre-octobre-2021/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-18-novembre-decembre-2021/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-18-novembre-decembre-2021/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/actualites-eni/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/actualites-eni/
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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 2020 et 2021, elle est 
passée de 150 000 à 200 000 visiteurs 
uniques par an (voir figure ci-dessous).  

 

En moyenne, plus de 550 visiteurs 
consultent le site internet chaque jour. Le 
nombre de ressources mises en ligne est en 
constante augmentation. En 2021, le site a 
satisfait un total de 13 454 
téléchargements, concernant 1 670 fichiers 
(documents et images). 

 
Une importante mise à jour du site internet 
est envisagée en 2022, pour améliorer son 
ergonomie et ses fonctionnalités de 
recherche. 

 

 2012 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 

Ressources (cumul)  

Nombre de pages 50 80 123 123 155 101 114 125 

Nombre d'articles - - - 80 136 277 354 434 

Nombre de documents 
téléchargeables 25 116 345 749 930 - 1 359 1 474 

Nombre d'illustrations 30 60 234 1 257 1 703 - 2 371 2 729 

Nombre de retours 
d'expérience de gestion 0 41 55 60 80 101 103 112 

Cartes dynamiques 0 0 1 2 2 2 2 2 

Nombre d'espèces 
renseignées dans la base 

d'information 
0 0 0 210 370 410 426 458 

Téléchargements (cumul)  

Nombre total de 
téléchargement - 4 231 6 647 19 180 28 604 59 710 69 102 82 556 

Taux de fréquentation annuel  

Nombre de visiteurs uniques - 4 500 19 821 41 000 107 738 123 024 151 814 206 922 

Nombre de visites - 126 246 231 779 405 561 872 317 464 899 418 370 531 812 

 
 

Evolution de la fréquentation du site internet sur la période 2014-2021.  
Chiffres en date de décembre 2021. 
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Titre des documents Nombre de téléchargements 
Liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne en date du 
25 juillet 2019 (CDR EEE, 2019 et 2020) 506 

Panorama de listes d’espèces exotiques envahissantes disponibles en date du 05 mai 2020 (CDR 
EEE, 2020) 298 

Liste de référence des espèces de vertébrés introduits en France métropolitaine (Thévenot, 
2014) 288 

Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes (PEE) d’Île-de-France 
Version 2.0, mai 2018 (Wegnez, 2018) 227 

Liste actualisée et hiérarchisée des espèces exotiques envahissantes 
Bilan de la problématique végétale invasive en Rhône-Alpes (Debay et al., 2020) 221 

Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine (Caillon & Lavoué, 2016) 203 
Savoirs et savoir‐faire sur les populations exotiques envahissantes végétales et animales et 
préconisations pour la mise en œuvre des SDAGE. Tome 2, volume 4. (Concept.Cours.d'EAU 
SCOP et TEREO, 2016) 

169 

Liste des plantes exotiques envahissantes de Midi-Pyrénées. Actualisation septembre 2019 
(Dao, 2019) 169 

Les espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiques. Connaissances pratiques et 
expériences de gestion. Volume 1 (Sarat et al., 2015) 167 

Liste catégorisée des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne 
Dernière mise à jour : décembre 2020 (FCEN, 2020) 

166 

 
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 établie par le CDR en 2016 
centralise, structure et facilite l’accès à ces 
informations.  

 
 
L’année 2021 a été consacrée à la mise à 
jour des informations contenues dans la 
base d’informations et à l’ajout de 23 
espèces non indigènes marines. Ce travail 
de synthèse des ressources disponibles sur 
ces espèces a été réalisé en collaboration 
avec l’UMS PatriNat dans le cadre de la 
Directive-cadre Stratégie pour le milieu 
marin (DCSMM). 
 

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

Liste des 10 documents les plus téléchargés sur le site internet du CDR EEE en 2021. 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/categorie-espece/eni/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/categorie-espece/eni/
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Dans sa version actuelle, des informations 
sont disponibles sur 458 espèces 
introduites dont : 

• 253 espèces de Flore 
• 203 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 dans le monde. 
 
Diverses ressources sont consultables : 
retours d’expériences de gestion, 
illustrations et fiches d’identification, liens 
utiles, documents techniques, bibliographie 
et réglementation. 
 
La base d’informations s’enrichit 
progressivement des espèces de faune et 
de flore figurant sur la liste des EEE 
préoccupantes pour l’Union européenne. 
En 2022, 30 nouvelles espèces 
prochainement inscrites dans cette liste et 
devront y être ajoutées. Son enrichissement 
avec des ENI marines se poursuivra pour 
atteindre 50 espèces en 2022. 
 
En raison de la disparition ou de la refonte 
de plusieurs sites (ONCFS, SiFlore, InvMed) 
compilés dans les ressources externes de la 
base, un important travail de mise à jour des 
liens devra y être également mené. 

Rédaction et diffusion d’alertes 
relatives à la découverte d’EEE  

Dans ce cadre de la surveillance nationale 
sur les EEE, le CDR oriente vers l’OFB (UMS 
PatriNat et Unité Flore et végétation) 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 régulièrement 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 2021, le CDR a rédigé et diffusé quatre 
alertes nationales, concernant trois espèces 
de faune et une espèce de flore marine : 

• Des écureuils roux d’Amérique 
capturés à Tarbes 

• Premier signalement de 
l’Écrevisse à pinces bleues 
(Faxonius virilis, Hagen 1870) en 
France (Département de l’Yonne) 

• Première détection du Frelon 
oriental à Marseille 

• Signalement d’Halophila 
stipulacea au large du port de 
Cannes 

 
Trois alertes régionales ont été produites en 
collaboration avec les acteurs territoriaux :  
 

• Premières observations de lotus 
(Nelumbo nucifera Gaertn., 1788) 
en région Grand-Est 

• Le Sonneur à ventre de feu en 
France : un point sur la situation 
dix ans après les premières 
mentions dans le département de 
la Moselle 

• Premiers signalements de 
l’Écrevisse à pinces rouges 
(Cherax quadricarinatus) en 
Guyane 

 
Des espèces considérées comme « à 
surveiller de près » ont également fait l’objet 
d’articles publiés dans la lettre 
d’information du CDR EEE :  

• Les spirées ornementales 
échappées en France 
métropolitaine : synthèse des 
connaissances sur leurs 
comportements et leurs statuts 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/des-ecureuils-roux-americains-captures-a-tarbes/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/des-ecureuils-roux-americains-captures-a-tarbes/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premier-signalement-de-faxonius-virilis-en-france/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premier-signalement-de-faxonius-virilis-en-france/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premier-signalement-de-faxonius-virilis-en-france/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premier-signalement-de-faxonius-virilis-en-france/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premiere-detection-du-frelon-oriental-a-marseille/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premiere-detection-du-frelon-oriental-a-marseille/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/signalement-halophila-stipulacea-large-du-port-de-cannes/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/signalement-halophila-stipulacea-large-du-port-de-cannes/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/signalement-halophila-stipulacea-large-du-port-de-cannes/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premieres-observations-de-nelumbo-nucifera-en-region-grand-est/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premieres-observations-de-nelumbo-nucifera-en-region-grand-est/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premieres-observations-de-nelumbo-nucifera-en-region-grand-est/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/le-sonneur-a-ventre-de-feu-en-france-un-point-sur-la-situation-dix-ans-apres/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/le-sonneur-a-ventre-de-feu-en-france-un-point-sur-la-situation-dix-ans-apres/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/le-sonneur-a-ventre-de-feu-en-france-un-point-sur-la-situation-dix-ans-apres/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/le-sonneur-a-ventre-de-feu-en-france-un-point-sur-la-situation-dix-ans-apres/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/le-sonneur-a-ventre-de-feu-en-france-un-point-sur-la-situation-dix-ans-apres/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premiers-signalements-de-lecrevisse-a-pinces-rouges-cherax-quadricarinatus-en-guyane/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premiers-signalements-de-lecrevisse-a-pinces-rouges-cherax-quadricarinatus-en-guyane/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premiers-signalements-de-lecrevisse-a-pinces-rouges-cherax-quadricarinatus-en-guyane/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premiers-signalements-de-lecrevisse-a-pinces-rouges-cherax-quadricarinatus-en-guyane/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/les-spirees-ornementales-echappees-en-france-metropolitaine-synthese-des-connaissances-sur-leurs-comportements-et-leurs-statuts/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/les-spirees-ornementales-echappees-en-france-metropolitaine-synthese-des-connaissances-sur-leurs-comportements-et-leurs-statuts/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/les-spirees-ornementales-echappees-en-france-metropolitaine-synthese-des-connaissances-sur-leurs-comportements-et-leurs-statuts/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/les-spirees-ornementales-echappees-en-france-metropolitaine-synthese-des-connaissances-sur-leurs-comportements-et-leurs-statuts/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/les-spirees-ornementales-echappees-en-france-metropolitaine-synthese-des-connaissances-sur-leurs-comportements-et-leurs-statuts/
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• Nouvelle-Aquitaine : un territoire 
propice à la flore exotique 

• Partagez vos observations de 
Bunias d’Orient ! 

• Une nouvelle vague de 
colonisation de Saumon rose 

• L’algue brune Rugulopteryx 
okamurae prolifère en 
Méditerranée 

• Premier signalement de 
Limnobium laevigatum pour la 
flore andalouse 

• Reproduction de tortues 
dulçaquicoles asiatiques en 
conditions naturelles 

• Présence de l’Éventail de 
Caroline dans les Hauts-de-
France 

Communication sur les réseaux 
sociaux 

Depuis le début de l’année 2021, le CDR 
EEE dispose d’un compte LinkedIn. Destiné 
aux acteurs professionnels, il permet de 
diffuser et de relayer des informations 
auprès d’un public plus large que celui de la 
lettre d’information.  
 

 
 
Depuis la création du compte, le 29 mars 
2021, 40 publications ont été diffusées sur 
ce réseau avec en moyenne 4 posts par 
mois. Au 31 décembre 2021, la page du 
CDR EEE comptabilisait 631 abonnés et 
124 visites mensuelles en moyenne pour la 
page.  
 
À titre de comparaison, les pages LinkedIn 
du Comité français et de l'OFB comptent 
respectivement plus de 13 300 et 48 000 

abonnés. Toutefois, elles présentent des 
fréquences de publications beaucoup plus 
importantes et couvrent plus de 
thématiques. 
 
Les publications les plus vues atteignent les 
1 000 impressions (nombre de vues ou 
d’affichage dans le fil d’actualité des 
membres de ce réseau social). 
 

 
 

 
 
 

Exemples de publications cumulant plus de 1 000 
impressions (nombre de vues ou d’affichage sur 
LinkedIn). 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/nouvelle-aquitaine-un-territoire-propice-a-la-flore-exotique/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/nouvelle-aquitaine-un-territoire-propice-a-la-flore-exotique/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/partagez-vos-observations-de-bunias-dorient/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/partagez-vos-observations-de-bunias-dorient/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/une-nouvelle-vague-de-colonisation-de-saumon-rose/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/une-nouvelle-vague-de-colonisation-de-saumon-rose/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lalgue-brune-rugulopteryx-okamurae-prolifere-en-mediterranee/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lalgue-brune-rugulopteryx-okamurae-prolifere-en-mediterranee/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lalgue-brune-rugulopteryx-okamurae-prolifere-en-mediterranee/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premier-signalement-limnobium-laevigatum-pour-la-flore-andalouse/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premier-signalement-limnobium-laevigatum-pour-la-flore-andalouse/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premier-signalement-limnobium-laevigatum-pour-la-flore-andalouse/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/reproduction-de-tortues-dulcaquicoles-asiatiques-en-conditions-naturelles/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/reproduction-de-tortues-dulcaquicoles-asiatiques-en-conditions-naturelles/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/reproduction-de-tortues-dulcaquicoles-asiatiques-en-conditions-naturelles/
https://eee.drealnpdc.fr/une-nouvelle-eee-est-observee-dans-les-hauts-de-france-leventail-de-caroline/
https://eee.drealnpdc.fr/une-nouvelle-eee-est-observee-dans-les-hauts-de-france-leventail-de-caroline/
https://eee.drealnpdc.fr/une-nouvelle-eee-est-observee-dans-les-hauts-de-france-leventail-de-caroline/
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 Nombre 
de 

nouveaux 
abonnés 

Visite 
(vues de 

page) 

Nombre de 
posts 

publiés 

Taux d’engagement (%) 
(Calculé comme suit : 

Clics+J’aime+Commentaires 
+Partages+Abonnements)/Impressions) 

Mars 2021 119 153 2 23,13 
Avril 2021 157 205 6 7,44 
Mai 2021 78 157 8 7,70 
Juin 2021 54 95 3 8,31 
Juillet 2021 21 29 3 6,00 
Août 2021 41 61 2 5,82 

Septembre 2021 43 97 5 10,27 

Octobre 2021 36 112 5 14,09 

Novembre 2021 51 91 4 7,54 

Décembre 2021 31 117 2 5,30 

Mise à jour des outils de 
communication du Centre de 
ressources EEE 

 
Conformément aux actions prévues dans la 
feuille de route 2021-2023, la plaquette du 
CDR EEE a été mise à jour. Cette 
actualisation était nécessaire car la dernière 
version disponible datait de 2016, avant la 
création du CDR EEE. Après consultation 
des membres du REST, il a été proposé d'en 
réaliser seulement une version numérique.  
Une vidéo de présentation pourrait s’avérer 
plus adaptée pour la communication du 
CDR EEE mais une telle production 
demande des compétences en création 
vidéo et nécessiterait alors un appui 
extérieur pour sa réalisation. 
 

 

 
 
Un poster au format A3 a été 
spécifiquement produit pour la journée 
technique des Hauts-de-France (voir p. 44), 
et reprend partiellement la charte 
graphique et les informations de la 
plaquette. 

Revue de presse 

L’équipe du CDR est régulièrement 
sollicitée pour répondre à des demandes 
presse et médias. Pour l’année 2021, 12 
sollicitations ont donné suite à des 
échanges avec des journalistes et à la 
parution d’une dizaine d’articles de presse 
(voir tableau ci-dessous).  
 
Parmi les articles publiés dans la presse 
nationale, deux dossiers importants ont été 
consacrés aux EEE en 2021 : celui publié 
dans les Echos Planète et celui dans Ça 
m’intéresse. 

Evolution mensuelle des statistiques de la page LinkedIn du CDR EEE. 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/04/plaquette_cdreee_avril2021.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/04/plaquette_cdreee_avril2021.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/07/poster_a3_cdr-eee.pdf
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Nom du Média Date Lien vers l’article 

Les Echos Planète Avril 2021 

https://planete.lesechos.fr/enquetes/les-especes-exotiques-
envahissantes-un-fleau-planetaire-8790/ 
et 
https://planete.lesechos.fr/enquetes/les-principales-
especes-exotiques-envahissantes-en-france-8942/  

Le Parisien Mai 2021 
https://www.leparisien.fr/oise-60/oise-abandonnees-dans-
les-annees-90-les-tortues-de-floride-sont-toujours-la-07-05-
2021-DCVZMD5PFJD6VFYPEBHJOL645Y.php  

Le Journal du 
Dimanche 

Juin 2021 
https://www.lejdd.fr/Societe/lalgue-brune-qui-menace-la-
mediterranee-4053071  

La France agricole Juin 2021 
https://www.lafranceagricole.fr/a-la-une/comment-sont-
encadrees-neufespeces-invasives-1,0,2650808103.html  

Ca m’intéresse Août 2021 
https://www.caminteresse.fr/environnement/peut-on-faire-
face-aux-especes-envahissantes-11168234/  

France 24 
Septembre 

2021 
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20210903-le-
crabe-bleu-une-vraie-menace-pour-la-biodiversit%C3%A9  

Géo  
https://www.geo.fr/environnement/ces-animaux-qui-
profitent-du-changement-climatique-pour-coloniser-le-
territoire-francais-206819 

La Montagne Octobre 2021 
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-
63000/actualites/les-especes-exotiques-envahissantes-font-
monter-la-pression-l-auvergne-concernee_14036044/ 

Alternatives 
économiques 

Novembre 
2021 

https://www.alternatives-economiques.fr/especes-
exotiques-sus-aux-envahisseurs/00101209  

https://planete.lesechos.fr/enquetes/les-especes-exotiques-envahissantes-un-fleau-planetaire-8790/
https://planete.lesechos.fr/enquetes/les-especes-exotiques-envahissantes-un-fleau-planetaire-8790/
https://planete.lesechos.fr/enquetes/les-principales-especes-exotiques-envahissantes-en-france-8942/
https://planete.lesechos.fr/enquetes/les-principales-especes-exotiques-envahissantes-en-france-8942/
https://www.leparisien.fr/oise-60/oise-abandonnees-dans-les-annees-90-les-tortues-de-floride-sont-toujours-la-07-05-2021-DCVZMD5PFJD6VFYPEBHJOL645Y.php
https://www.leparisien.fr/oise-60/oise-abandonnees-dans-les-annees-90-les-tortues-de-floride-sont-toujours-la-07-05-2021-DCVZMD5PFJD6VFYPEBHJOL645Y.php
https://www.leparisien.fr/oise-60/oise-abandonnees-dans-les-annees-90-les-tortues-de-floride-sont-toujours-la-07-05-2021-DCVZMD5PFJD6VFYPEBHJOL645Y.php
https://www.lejdd.fr/Societe/lalgue-brune-qui-menace-la-mediterranee-4053071
https://www.lejdd.fr/Societe/lalgue-brune-qui-menace-la-mediterranee-4053071
https://www.lafranceagricole.fr/a-la-une/comment-sont-encadrees-neufespeces-invasives-1,0,2650808103.html
https://www.lafranceagricole.fr/a-la-une/comment-sont-encadrees-neufespeces-invasives-1,0,2650808103.html
https://www.caminteresse.fr/environnement/peut-on-faire-face-aux-especes-envahissantes-11168234/
https://www.caminteresse.fr/environnement/peut-on-faire-face-aux-especes-envahissantes-11168234/
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20210903-le-crabe-bleu-une-vraie-menace-pour-la-biodiversit%C3%A9
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20210903-le-crabe-bleu-une-vraie-menace-pour-la-biodiversit%C3%A9
https://www.geo.fr/environnement/ces-animaux-qui-profitent-du-changement-climatique-pour-coloniser-le-territoire-francais-206819
https://www.geo.fr/environnement/ces-animaux-qui-profitent-du-changement-climatique-pour-coloniser-le-territoire-francais-206819
https://www.geo.fr/environnement/ces-animaux-qui-profitent-du-changement-climatique-pour-coloniser-le-territoire-francais-206819
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/les-especes-exotiques-envahissantes-font-monter-la-pression-l-auvergne-concernee_14036044/
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/les-especes-exotiques-envahissantes-font-monter-la-pression-l-auvergne-concernee_14036044/
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/les-especes-exotiques-envahissantes-font-monter-la-pression-l-auvergne-concernee_14036044/
https://www.alternatives-economiques.fr/especes-exotiques-sus-aux-envahisseurs/00101209
https://www.alternatives-economiques.fr/especes-exotiques-sus-aux-envahisseurs/00101209


23 
 

Congrès mondial de la Nature de 
l’UICN, Marseille  

Le Congrès mondial de la nature de l’UICN, 
s’est tenu du 3 au 11 septembre 2021 et a 
accueilli plusieurs évènements sur les EEE 
organisés par le Comité français de l’UICN 
et ses partenaires. Le CDR s’est ainsi 
particulièrement investit dans une session 
thématique sur les ENI marines et dans une 
conférence informelle sur les EEE dans les 
Espaces génération nature (EGN). 
 

Stopping the tide: best practices and 
solutions to tackle marine invasive alien 
species  
 
Proposée dans le cadre du Forum, le lundi 6 
septembre 2021 de 11h à 12h30, cette 
session thématique a abordé la prévention 
et la gestion des ENI marines. Organisée par 
le Comité français de l’UICN, avec l’appui de 
partenaires nationaux et internationaux 
(ISSG, Organisation maritime internationale, 
WorldSailing, Ifremer, etc.), cette session a 
été coanimée par le Comité français de 
l’UICN et l’Ifremer. Piero Genovesi, 
président de l’Invasive species specialist 
group (ISSG) de l’UICN, a introduit et conclu 
cette session.   
 
En s’appuyant sur des cas concrets et en 
partageant des idées et des acquis 
scientifiques, cette session permettait 

d’identifier les défis actuels, les domaines 
prioritaires d'action et de collaboration, de 
présenter les meilleures pratiques et des 
outils pour gérer efficacement les 
principales voies d'introduction d’EEE 
marines. Cet événement a réuni une 
communauté diversifiée d'acteurs 
concernés par les invasions biologiques en 
mer : chercheurs, décideurs, gestionnaires 
d’aires marines protégées, filières du 
tourisme, des transports, du loisir, etc. 
  
La présentation de l'événement est 
accessible sur le site du Congrès mondial. 
 

 
 
 
Espèces exotiques envahissantes (EEE) : une 
histoire dont vous pouvez être le héros ! 
  
Dans le cadre des animations grand public 
proposées dans les EGN, le CDR EEE a 
réalisé une présentation interactive sur les 
invasions biologiques le lundi 6 et le mardi 7 
septembre. Grâce à des quiz interactifs et 
des témoignages d'experts de l'OFB, cette 
conférence informelle a permis de faire 
découvrir à une soixantaine de personnes le 
phénomène des invasions biologiques et à 
communiquer sur quelques gestes citoyens 
pouvant contribuer à enrayer l’introduction 
et la propagation des EEE. 

 
 

Valorisation 

internationale 

https://www.iucncongress2020.org/fr/programme/official-programme/session-43188
https://www.iucncongress2020.org/fr/programme/official-programme/session-43188
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Atelier Life RIPARIAS 

Débuté en 2021, le programme LIFE 
RIPARIAS a pour objectif de proposer un 
flux décisionnel basé sur les données et 
connaissances scientifiques pour établir des 
priorités d’actions et permettre de guider 
efficacement les décideurs et les 
gestionnaires. A son issue, cette approche 
pourra être adaptée aux pays frontaliers, et 
tout particulièrement à la France. 
 

 
 
Dans ce cadre, le CDR EEE a participé à un 
atelier européen le 24 mars 2021. Cet 
évènement organisé en ligne a rassemblé 
des experts du Royaume-Uni, d’Irlande, de 
France, de Belgique et des Pays-Bas. Il a 
permis de présenter le programme 
RIPARIAS et de discuter de la construction 
d’outils permettant d’orienter les actions de 
gestion et de priorisation des espèces et des 
actions.  
 
Le CDR EEE a été identifié comme un 
partenaire clé du LIFE RIPARIAS pour le 
partage des connaissances et la promotion 
de son approche en dehors de la Belgique. 
Des nouvelles sur l’avancée de ce projet 
sont donc régulièrement relayées dans sa 
lettre d’information, à l’instar de cet article 
publié en décembre 2021 : http://especes-
exotiques-envahissantes.fr/life-riparias-
une-initiative-belge-de-portee-
europeenne-pour-une-action-integree-et-
rapide-face-aux-eee/  

Atelier sur la gestion éthique des 
vertébrés (UICN et INBO, avril 
2021) 

Cet atelier a été organisé dans le cadre du 
projet "Identification, évaluation, partage et 
diffusion des bonnes pratiques pour la 
gestion sans cruauté des espèces exotiques 
envahissantes", financé par la Commission 
européenne et mené par l'UICN avec un 

consortium de six partenaires (APHA, 
EAZA, Eurogroup for Animals, EARS, 
Newcastle University et UICN SSC ISSG). 
 
Ce projet vise à diffuser des informations 
sur les mesures de gestion les plus efficaces 
et cherchant à épargner au maximum toute 
douleur, détresse ou souffrance aux 
animaux concernés. Pour atteindre cet 
objectif, un manuel sur les mesures 
disponibles pour éradiquer, contrôler et 
contenir les populations des 22 espèces de 
vertébrés concernés par la réglementation 
européenne a été élaboré.  
 
Huit ateliers régionaux ont permis d’adapter 
ce manuel aux spécificités des Etats 
membres. Dans ce cadre, le CDR EEE a 
participé à l’atelier régional « Atlantic 
region » rassemblant des experts de 
Belgique, de France, des Pays Bas, et 
d’Irlande. Les retours d’expérience de 
gestion réalisés en France par le CDR ont 
permis d’alimenter les réflexions et le 
manuel. Le CDR a effectué des relectures 
du document qui sera publié dans le courant 
de l’année 2022. Il est également identifié 
comme principal partenaire pour la 
diffusion des résultats de ce projet en 
France. 
 
Une description des objectifs et résultats 
attendus de ce projet est disponible sur le 
site internet de l’UICN : 
https://www.iucn.org/regions/europe/our
-work/biodiversity-conservation/invasive-
alien-species/humane-management-
vertebrate-ias  

Préparation pour le colloque ICAIS 
2022 

La 22ème édition de la conférence 
internationale sur les espèces exotiques 
envahissantes aquatiques (ICAIS) se tiendra 
à Ostende, en Belgique, du 18 au 22 avril 
2022. Elle sera consacrée au thème du 
changement climatique comme 
amplificateur des impacts des EEE 
aquatiques. Des sessions parallèles 
abordant les impacts et les risques des 
invasions en milieux aquatiques, les outils 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/life-riparias-une-initiative-belge-de-portee-europeenne-pour-une-action-integree-et-rapide-face-aux-eee/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/life-riparias-une-initiative-belge-de-portee-europeenne-pour-une-action-integree-et-rapide-face-aux-eee/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/life-riparias-une-initiative-belge-de-portee-europeenne-pour-une-action-integree-et-rapide-face-aux-eee/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/life-riparias-une-initiative-belge-de-portee-europeenne-pour-une-action-integree-et-rapide-face-aux-eee/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/life-riparias-une-initiative-belge-de-portee-europeenne-pour-une-action-integree-et-rapide-face-aux-eee/
https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/invasive-alien-species/humane-management-vertebrate-ias
https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/invasive-alien-species/humane-management-vertebrate-ias
https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/invasive-alien-species/humane-management-vertebrate-ias
https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/invasive-alien-species/humane-management-vertebrate-ias
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génétiques pour le suivi, les voies et les 
vecteurs d’introduction, la collaboration 
transfrontalière, les politiques publiques, la 
réglementation ou encore les bonnes 
pratiques pour la gestion accueillerons plus 
de 150 présentations orales.  
 
Le CDR EEE a souhaité valoriser l’expertise 
française lors de cet évènement et a soumis 
une proposition d’intervention qui a été 
sélectionnée par le comité d’organisation. Il 
est prévu que le CDR EEE réalise le 
mercredi 20 avril une présentation orale 
sous le titre suivant : "Management insights 
and best practices for an improved knowledge 
of IAS: lessons learned from a French 
connection". 
 
Le programme détaillé de la conférence est 
disponible ici : 
https://icais.org/preliminary-program/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférence informelle sur les EEE réalisée par le Centre de ressources lors du Congrès mondial de la Nature. © E. Sarat 

https://icais.org/preliminary-program/
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Première session de formation sur 
les EEE en outre-mer 

Du 31 mai au 03 juin dernier s’est tenue la 
première formation sur les espèces 
exotiques envahissantes en outre-mer 
organisée dans le cadre des activités du 
CDR et du réseau sur les EEE en outre-mer. 
Elle a bénéficié de l’appui de la Réserve 
naturelle nationale de Saint-Martin. 
S’adressant aux acteurs des Antilles 
françaises et de la Guyane, cette première 
session a pu rassembler en présentiel 11 
participants de Guadeloupe, de Martinique 
et de Saint-Martin, dans un contexte 
sanitaire particulièrement contraignant. 

Les objectifs de cette formation étaient : 

• de disposer d’une culture générale 
sur les EEE ; 

• d’acquérir les bons réflexes en 
termes d’EEE ; 

• d’accélérer les projets territoriaux 
sur la base de cas concrets proposés 
par les participants. 

Pendant 4 jours, les stagiaires ont pu 
acquérir des connaissances sur les invasions 
biologiques, la démarche de gestion à 
mettre en œuvre, le cadre réglementaire et 
institutionnel et les impacts des EEE, grâce 
à la mise en œuvre de méthodes de 
pédagogie active, reposant sur une large 
diversité d’ateliers. Ils ont également pu 
découvrir les réseaux d’acteurs existants et 
différentes initiatives et actions menées 
dans les outre-mer français. 

  

 

Atelier pédagogique sur les voies d’introduction. © 
Julien Chalifour RNN de Saint-Martin. 

Une demi-journée de terrain de mise en 
pratique sur l’îlet Pinel a été organisée par la 
Réserve naturelle. Les stagiaires ont ainsi 
tous participé à un chantier d’arrachage de 
langues de belle-mère (Dracaena 

hyacinthoides) et d’agaves (Agave sisalana), 
deux espèces exotiques envahissantes se 
développant sur un site de pontes de 
tortues marines. 

  

 

Chantier d’arrachage de langues de belle-mère sur 
l’Ilet Pinel © C. Singh 

Des projets territoriaux portés par les 
stagiaires ont fait l’objet d’un travail collectif 
en vue d’une concrétisation suite à la 
formation. Le CDR EEE et le Réseau EEE 
outre-mer resteront si nécessaire 
disponibles pour un accompagnement de 
ces projets lors de leur mise en œuvre. 

Formation 

https://reservenaturelle-saint-martin.com/
https://reservenaturelle-saint-martin.com/
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Les stagiaires appartenaient à des 
structures variées (Parc national de la 
Guadeloupe, OFB, services de l’état et des 
collectivités, Parc naturel régional de la 
Martinique, ONF, association Gwada 
Botanica…) et la formation a été un lieu 
d’échanges privilégiés et de partages 
d’expériences entre acteurs de la région. 

Forts de cette première expérience en 
outre-mer, le CDR EEE et le Réseau EEE 
outre-mer poursuivront leur mission de 
développement des compétences des 
acteurs sur cette problématique en 
organisant une prochaine session à 
Mayotte, destinée aux acteurs de l’Océan 
indien, en juin 2022. 

Le programme de la formation est 
accessible sur ce lien : http://especes-
exotiques-envahissantes.fr/premiere-
session-de-formation-cles-pour-la-
connaissance-et-la-gestion-des-eee-en-
outre-mer/  

Formation « Clés pour la gestion des 
EEE » en métropole 

Cette formation, également organisée dans 
le cadre des activités du CDR a été accueillie 
par le Conservatoire botanique national 
(CBN) de Bailleul du 27 au 30 septembre. 
Elle s’adressait aux professionnels de 
l’environnement et a réuni 12 participants 
venus de différentes régions de France 
métropolitaine. 

Tout comme pour la session organisée en 
outre-mer, les objectifs de cette formation 
étaient de : 

• disposer d’une culture générale sur 
les EEE ; 

• d’acquérir les bons réflexes en 
termes d’EEE ; 

• d’accélérer des projets territoriaux 
sur la base de cas concrets proposés 
par les participants. 

Cette formation permettait également aux 
participants d’acquérir une démarche de 

gestion des EEE, déclinable selon le 
contexte et les enjeux. Pour cela, des 
projets territoriaux portés par les stagiaires 
ont fait l’objet d’un travail collectif pour une 
application concrète de cette démarche, 
permettant aussi aux porteurs de projets de 
repartir avec de premières lignes directrices 
pour mener à bien leur projet.  

 

Atelier pédagogique sur la surveillance, la détection 
précoce et la réaction rapide © Comité français de 
l’UICN  

 

Atelier Forum des ressources © Comité français de 
l’UICN  

Les participants ont également pu découvrir 
les réseaux d’acteurs existants notamment 
ceux de la région avec l’appui de 
représentants du CEN et de la DREAL 
Hauts-de-France présents pour l’occasion. 

Une demi-journée de terrain a été organisée 
avec l’aide du CBN de Bailleul, du CEN et de 
la DREAL Hauts-de-France pour des 
échanges entre les stagiaires et des 
gestionnaires. Ils ont ainsi pu aborder les 

https://especes-envahissantes-outremer.fr/
https://especes-envahissantes-outremer.fr/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premiere-session-de-formation-cles-pour-la-connaissance-et-la-gestion-des-eee-en-outre-mer/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premiere-session-de-formation-cles-pour-la-connaissance-et-la-gestion-des-eee-en-outre-mer/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premiere-session-de-formation-cles-pour-la-connaissance-et-la-gestion-des-eee-en-outre-mer/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premiere-session-de-formation-cles-pour-la-connaissance-et-la-gestion-des-eee-en-outre-mer/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/premiere-session-de-formation-cles-pour-la-connaissance-et-la-gestion-des-eee-en-outre-mer/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-sur-la-formation-cles-pour-la-connaissance-et-la-gestion-des-eee-a-bailleul/microsoftteams-image-4/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-sur-la-formation-cles-pour-la-connaissance-et-la-gestion-des-eee-a-bailleul/microsoftteams-image-2/
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enjeux liés à la colonisation de 
l’Hydrocotyle fausse-renoncule 
(Hydrocotyle ranunculoides) et de l’Élodée de 
Nuttall (Elodea nuttallii). La gestion du 
Xénope lisse (Xenopus laevis) sur la 
commune de la Chapelle d’Armentières et 
les problématiques propres à cette espèce 
ont également été au cœur des discussions. 

 

Sortie sur le terrain à la découverte de 
l’Hydrocotyle fausse-renoncule avec le CBN de 
Bailleul. © Comité français de l’UICN  

La formation fut également le moment 
d’échanges, de partages d’expériences et de 
connaissances entre les participants issus 
de structures variées (Compagnie nationale 
du Rhône, Direction départementale des 
territoires du Doubs, Voies navigables de 
France, Bernard Paysage et Environnement, 
CEN Lorraine, CEN Haute-Savoie, OFB, 
CEN Hauts-de-France, Direction 
interdépartementale des routes du nord, 
Comité français de l’UICN, Direction 
départementale des territoires de la mer 
nord). 

  

De futures sessions seront proposées dans 
d’autres régions de France suivant le cycle 
de formation proposé par le CDR, qui 
poursuivra ses missions de montée en 
compétence des acteurs sur cette 
problématique. 

Le programme de la formation est 
accessible sur ce lien : http://especes-
exotiques-envahissantes.fr/retour-sur-la-
formation-cles-pour-la-connaissance-et-la-
gestion-des-eee-a-bailleul/  

Interventions lors de formations 
organisées par des partenaires 

• Formation auprès de l’ENSAM 

Depuis 2021, le CDR EEE intervient auprès 
de l’Ecole nationale supérieure des affaires 
maritimes (ENSAM) dans le cadre de la 
formation continue et de séminaires dédiés 
à la police de l’environnement en mer.  

Deux interventions de 3 heures ont ainsi été 
réalisées le 23 juin et le 8 décembre 2021 
auprès d’élèves de l’ENSAM, d’agents de 
DDTM, des affaires maritimes, des douanes, 
de la gendarmerie maritime, de l’OFB et du 
CACEM (Centre d’appui au contrôle de 
l’environnement marin). Ces interventions 
avaient pour objectif de former les 
participants sur les impacts et les enjeux des 
ENI en mer, la réglementation en vigueur 
(DSCMM, Convention BWM, 
réglementation européenne et nationale) et 
les bons gestes à adopter (biosécurité). 
Environ 80 participants ont ainsi pu être 
formés. 

Fort de cette première expérience et de 
l’appréciation positive de l’intervention par 
les participants, le CDR renouvellera ses 
interventions en 2022. 

Sortie sur le terrain à la découverte du Xénope lisse 
avec le CEN et la DREAL Hauts de France. © 
Comité français de l’UICN  

 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/hydrocotyle-ranunculoides/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/elodea-nuttalii/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/elodea-nuttalii/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/xenopus-laevis/
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http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-sur-la-formation-cles-pour-la-connaissance-et-la-gestion-des-eee-a-bailleul/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-sur-la-formation-cles-pour-la-connaissance-et-la-gestion-des-eee-a-bailleul/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-sur-la-formation-cles-pour-la-connaissance-et-la-gestion-des-eee-a-bailleul/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-sur-la-formation-cles-pour-la-connaissance-et-la-gestion-des-eee-a-bailleul/microsoftteams-image-3/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-sur-la-formation-cles-pour-la-connaissance-et-la-gestion-des-eee-a-bailleul/microsoftteams-image-1/
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Participants au séminaire « Police de 
l’environnement en mer » organisé par l’ENSAM en 
juin 2021. © ENSAM 

• Sentinelles de la mer 

Le Centre de ressources a également 
apporté des contributions auprès de l’UMS 
PatrNat lors d’une formation « Sentinelles 
de la mer » organisée le 30 mars 2021 et 
ciblant les ambassadeurs écogestes en 
Occitanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’équipe de formateurs lors de la session organisée à Bailleul. © Centre de ressources EEE 
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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.  

Participant à ce comité de suivi qu’il 
informe régulièrement de ses actions, le 
CDR EEE se présente comme un dispositif 
structurant de la SN EEE en permettant 
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 son réseau d’expertise 
scientifique et technique (102 
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 
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.  

Appui 

technique 
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• 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 2021, le CDR EEE a accompagné le MTE 
sur différentes actions concernant la 
réglementation et a participé à la réunion du 
comité de suivi de la SN EEE le 9 novembre. 

Il a également contribué aux actions de 
sensibilisation des acteurs socio-
professionnels (présentation du Centre de 
ressources lors d’une réunion 
d’information), à l’identification d’actions 
prioritaires de la SN EEE en mobilisant les 
membres du REST, ainsi qu’à l’élaboration 
du plan d’action relatif aux voies 
d’introduction prioritaires des EEE, soumis 
au CNPN en novembre 2021.  

 

 

 

Intervention du MTE lors de la réunion du REST à 
Clermont Ferrand. © A. Dutartre 

Appui et suivi des groupes de 
coordination 

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 CDR. Elle participe également à 
l’élaboration de documents et contribue aux 
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 en 2021 et auprès 
desquels il a pu apporter un appui 
(interventions lors des réunions, 
valorisation des actions sur le site internet 
du CDR EEE, relecture de documents, 
conseils, etc.). 
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Une quinzaine d’articles a également été 
diffusée dans la lettre d’information pour 
valoriser les actions sur les EEE 
développées à ces échelles territoriales : 

• Première évaluation de la 
répartition de la Rangia 
d’Atlantique dans les marais de 
Brière et du Brivet 

• Prise en compte des EEE dans les 
CCTP et les documents de 
planification 

• Pyrénées et Midi-Pyrénées : un 
outil pour évaluer la vulnérabilité 
et la résilience des habitats 
d’intérêt communautaire aux 
plantes exotiques envahissantes 

• Visite ministérielle en Normandie : 
à la découverte de la brigade 
d’intervention normande 

• Présence de l’Éventail de Caroline 
dans les Hauts-de-France 

• De nouveaux outils d’animation 
sur les EEE en Grand Est 

• Expérimentation d’envois d’eau 
saumâtre pour freiner le 
développement d’EEE aquatique 
dans les marais de Brière 

• Journée d’écocitoyenneté sur le 
lac du Der pour gérer le Sainfoin 
d’Espagne 

• Deuxième phase du programme 
REEVES : fin des travaux et début 
de la recherche  

• Retour sur la journée technique 
du CEREMA Hauts-de-France 
“Lutte contre les EEE – Gérer les 
intrants et valoriser les produits” 

• L’Occitanie se dote d’un plan 
d’action contre le Crabe bleu 

• REEENA : installation d’un réseau 
régional dédié aux EEE 

• Une cartographie régionale pour 
identifier les acteurs impliqués sur 
les EEE en Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
 

Date Intitulé Lieu Organisateur 
20 janvier 2021 Copil du Life CROAA En ligne SHF 

11 mars 2021 
Comité technique du plan 
régional de lutte EEE en 
Normandie 

En ligne CEN Normandie 

18 mars 2021 
Comité technique de 
l’observatoire des ambroisies 

En ligne Fredon France 

26 avril 2021 
Réunion de la cellule 
d’animation EEE Nouvelle 
Aquitaine 

En ligne ARB Nouvelle Aquitaine 

1er juin 2021 
Réunion du groupe de travail 
Loire-Bretagne 

En ligne FCEN 

17 novembre  
Comité technique de 
l’observatoire des ambroisies 

Lyon Fredon France 

24 novembre 2021 
Réunion du groupe de travail 
Loire-Bretagne 

Orléans FCEN 

6 décembre 2021 
Groupe de travail faune 
exotique envahissante du 
bassin de la Loire 

En ligne FCEN 

8 décembre 2021 
Comité technique Myriophylle 
hétérophylle 

A distance Voies navigables de France 

9 décembre 2021 
Réunion du groupe de travail 
Plantes invasives du Bassin de 
la Vienne 

Lathus EPTB Vienne 

16 décembre 2020 
Comité technique du plan 
régional de lutte EEE en 
Normandie 

En ligne CEN Normandie 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/12/premiere-evaluation-presence-rangia-cuneata-marais-briere-2021-jpdamien.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/12/premiere-evaluation-presence-rangia-cuneata-marais-briere-2021-jpdamien.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/12/premiere-evaluation-presence-rangia-cuneata-marais-briere-2021-jpdamien.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/12/premiere-evaluation-presence-rangia-cuneata-marais-briere-2021-jpdamien.pdf
https://centrederessources-loirenature.com/fr/evenements/especes-exotiques-envahissantes/journee-technique-eee-et-documents-de-planification
https://centrederessources-loirenature.com/fr/evenements/especes-exotiques-envahissantes/journee-technique-eee-et-documents-de-planification
https://centrederessources-loirenature.com/fr/evenements/especes-exotiques-envahissantes/journee-technique-eee-et-documents-de-planification
http://cbnpmp.blogspot.com/2021/09/plantes-exotiques-habitats-natura-2000.html
http://cbnpmp.blogspot.com/2021/09/plantes-exotiques-habitats-natura-2000.html
http://cbnpmp.blogspot.com/2021/09/plantes-exotiques-habitats-natura-2000.html
http://cbnpmp.blogspot.com/2021/09/plantes-exotiques-habitats-natura-2000.html
http://cbnpmp.blogspot.com/2021/09/plantes-exotiques-habitats-natura-2000.html
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/visite-ministerielle-en-normandie-a-la-decouverte-de-la-brigade-dintervention-normande/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/visite-ministerielle-en-normandie-a-la-decouverte-de-la-brigade-dintervention-normande/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/visite-ministerielle-en-normandie-a-la-decouverte-de-la-brigade-dintervention-normande/
https://eee.drealnpdc.fr/une-nouvelle-eee-est-observee-dans-les-hauts-de-france-leventail-de-caroline/
https://eee.drealnpdc.fr/une-nouvelle-eee-est-observee-dans-les-hauts-de-france-leventail-de-caroline/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/deuxieme-phase-du-programme-reeves-fin-des-travaux-et-debut-de-la-recherche/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/deuxieme-phase-du-programme-reeves-fin-des-travaux-et-debut-de-la-recherche/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/deuxieme-phase-du-programme-reeves-fin-des-travaux-et-debut-de-la-recherche/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-sur-la-journee-technique-2021-du-cerema-hauts-de-france/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-sur-la-journee-technique-2021-du-cerema-hauts-de-france/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-sur-la-journee-technique-2021-du-cerema-hauts-de-france/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-sur-la-journee-technique-2021-du-cerema-hauts-de-france/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/loccitanie-se-dote-dun-plan-daction-contre-le-crabe-bleu/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/loccitanie-se-dote-dun-plan-daction-contre-le-crabe-bleu/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/reeena-installation-dun-reseau-regional-dedie-aux-eee-en-nouvelle-aquitaine/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/reeena-installation-dun-reseau-regional-dedie-aux-eee-en-nouvelle-aquitaine/
http://eee-auvergnerhonealpes.fr/wordpress/index.php/cartographie-regionale-des-acteurs-impliques-sur-les-eee/
http://eee-auvergnerhonealpes.fr/wordpress/index.php/cartographie-regionale-des-acteurs-impliques-sur-les-eee/
http://eee-auvergnerhonealpes.fr/wordpress/index.php/cartographie-regionale-des-acteurs-impliques-sur-les-eee/
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Réponses aux sollicitations 
extérieures 

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 2021, 
des réponses ont été apportées à près de 
130 sollicitations très diverses. Elles 
portaient sur 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 réponses 
a été évalué à 270 heures, soit près de huit 
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 (358 
messages en 2021, soit 133 de plus qu’en 
2020). 

Depuis la création du CDR EEE fin 2018, le 
temps de travail consacré à ces réponses 
aux sollicitations extérieures a été multiplié 
par trois (90 heures recensées en 2019). 
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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 de 
l'OFB (TVB, Génie écologique, TEMEUM, 
etc.) pour développer coopération et 
synergie entre la thématique EEE et celles 
des autres CDR, et mutualiser les outils. 

Le comité de pilotage du CDR EEE 
(OFB/UICN France) se réunit 3 ou 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. 
 
Le CDR est également impliqué dans le suivi 
des groupes territoriaux et dans les 
manifestations régionales qu’ils peuvent 
organiser. Ainsi, en 2021, le CDR EEE a 
participé aux réunions de 11 groupes 
territoriaux (voir page 29) ainsi qu’à une 
douzaine d’évènements (voir page 37). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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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Réunions du REST EEE 

• Réunion du 30 mars 2021 

La réunion en visioconférence du 30 mars a 
réuni 62 participants et membres du REST 
pour échanger sur les actualités du réseau. 
 
Dans la matinée, un point d'avancement sur 
les listes nationales a été fait par le 
Ministère de la transition écologique, et 
certains membres ont pu présenter les 
résultats de leurs travaux (étude de l'OFB 
sur le Raton laveur, gestion de plantes 
aquatiques exotiques envahissantes et 
programme de recherche sur les formes 
terrestres de jussies). Les participants ont 
également pu échanger sur les points de 
vigilance à tenir concernant le recours aux 
essences exotiques d'arbres et d'arbustes 
dans les îlots d'avenir de l'ONF. 
 
L’après-midi a été consacré à des ateliers de 
réflexions en petits groupes, organisé dans 
le but de définir des bases de construction 
d’un éventuel appel à projets national de 
recherche-action sur les EEE (objectifs, 
thématiques et critères de sélection). 
 

 

La visioconférence a permis de réunir une 
soixantaine de participants lors de la réunion du 
REST du mois de mars 2021. © Centre de 
ressources EEE 

Le compte-rendu de la réunion est 
disponible sur le site internet du CDR EEE ; 
http://especes-exotiques-
envahissantes.fr/wp-
content/uploads/2021/06/210611_compt
e-rendu_4e-reunion-rest.pdf   
 

• Réunion du 18 et 19 octobre 
2021 

La réunion « délocalisée » du REST EEE s’est 
déroulée les 19 et 20 et 21 octobre à 
Clermont Ferrand. Cette réunion a été 
organisée avec l’appui du Conservatoire 
d’espaces naturels d’Auvergne et la DREAL 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Mot d’accueil par la DREAL AuRA et le CEN 
Auvergne © E. Sarat 

Accueillie à l’hôtel de Région, la journée de 
plénière fut l’occasion de présenter les 
prochaines publications et actions du CDR, 
et les propositions d’articulations avec les 
coordinations territoriales pour une 
meilleure complémentarité entre les outils 
nationaux et leurs déclinaisons au niveau 
régional (voir les notes d’articulation pour 
les sites internet et pour les retours 
d’expérience). En fin de matinée, un point 
d’avancement sur la Stratégie nationale 
relative aux EEE a été réalisé par le 
Ministère de la transition écologique. Les 
participants ont ensuite été sollicités par le 
biais d’un sondage en ligne, pour identifier 
selon eux les actions à mener 
prioritairement, permettant ainsi de 
contribuer à l'élaboration d'un cap 
stratégique pour les prochaines années. 

L’après-midi a été consacré aux actualités 
des membres du REST, dont deux 
présentations visant plus spécifiquement le 
territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes. Pour 
les membres n’ayant pu faire le 
déplacement, une retransmission en direct 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2020/12/cr_3e_reunion_rest-v2.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/06/210611_compte-rendu_4e-reunion-rest.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/06/210611_compte-rendu_4e-reunion-rest.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/06/210611_compte-rendu_4e-reunion-rest.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/06/210611_compte-rendu_4e-reunion-rest.pdf
https://cen-auvergne.fr/
https://cen-auvergne.fr/
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/10/articulation-cdr-national-et-regionaux-eee_vf.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/10/articulation-cdr-national-et-regionaux-eee_vf.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/10/211028_note_cadrage_rex_cdreee.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/10/211028_note_cadrage_rex_cdreee.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/strategie-nationale-relative-aux-eee/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/strategie-nationale-relative-aux-eee/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/12/reunionrest2021.jpg
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des présentations était proposée afin de 
permettre à tous de participer aux moments 
d’échanges venant conclure chaque 
intervention. Une partie notable des 
membres du REST était à ce rendez-vous, 
avec 31 participants sur place et 30 
connectés à distance. 

Le lendemain, la sortie sur le terrain a 
permis aux participants d’aller à la rencontre 
de plusieurs acteurs régionaux (Commune 
de Thiers, CEN Auvergne, Fédération 
départementale de pêche 63), pour aborder 
des problématiques locales et découvrir les 
actions menées sur le territoire du Puy-de-
Dôme. 

  

Présentation par la FDPPMA 63 du dispositif 
installé sur le ruisseau de Pignols pour gérer les 
écrevisses exotiques et préserver les populations 
d’Écrevisses à pattes blanches © A. Dutartre 

Le compte rendu de la 5ème réunion du REST 
et les fiches descriptives des 4 sites visités 
sur le terrain sont disponibles ici : 
http://especes-exotiques-
envahissantes.fr/cinquieme-reunion-rest/  

 

Réunion du Comité d’orientation 

Le Comité d’orientation du CDR EEE est 
une instance stratégique de réflexion 
complémentaire de l’instance technique du 
CDR EEE, le REST EEE. L’objectif de ce 
Comité est d’apporter un avis sur les 
activités du CDR EEE mais également 
d’exprimer visions et propositions sur ses 
perspectives. Il est composé des pilotes du 
Centre de ressources, de représentants de 
quelques structures nationales clés et de 
personnes invitées pour leur expertise et 
leur expérience reconnues sur les EEE. 

 

Réunion en distanciel du Comité d’orientation © 
Centre de ressources EEE 

Le Comité d’orientation a réuni une 
vingtaine de participants le 15 janvier 2021. 
Cette réunion a permis d’aborder les 
questions d’articulation avec le réseau EEE 
en outre-mer, le développement du volet 
marin, le positionnement du REST EEE vis-
à-vis des initiatives régionales et le rôle du 
CDR EEE dans la communication sur les 
EEE. 

Le compte-rendu de la réunion ainsi que la 
liste des membres du Comité d’orientation 
sont disponibles ici : http://especes-
exotiques-envahissantes.fr/centre-de-
ressources-especes-exotiques-
envahissantes/gouvernance/comite-
dorientation/ 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/cinquieme-reunion-rest/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/cinquieme-reunion-rest/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/centre-de-ressources-especes-exotiques-envahissantes/gouvernance/comite-dorientation/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/centre-de-ressources-especes-exotiques-envahissantes/gouvernance/comite-dorientation/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/centre-de-ressources-especes-exotiques-envahissantes/gouvernance/comite-dorientation/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/centre-de-ressources-especes-exotiques-envahissantes/gouvernance/comite-dorientation/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/centre-de-ressources-especes-exotiques-envahissantes/gouvernance/comite-dorientation/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/12/211020_cdr-eee_terrain-clermont-ferrand_fdpp63-medium.jpg
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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 de bénéficiaires et de 
contributeurs du CDR 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 2021, 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 en métropole et les 
alertes nationales relatives à la découverte 
de nouvelles EEE sur le territoire français. 

Le nombre de personnes identifiées au sein 
de ce réseau est en progression continue (2 
000 personnes en 2021). Il est maintenant 
possible de rejoindre le réseau national par 
un contact direct du site internet du CDR 
EEE, grâce à un formulaire automatique 
permettant au CDR EEE d’être en 
conformité avec les obligations du 
règlement général sur la protection des 
données (RGPD).  

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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Evènements nationaux 

• Atelier sur les ENI marines 

Le 14 octobre 2021, l’UMS Patrimoine Naturel 
et l’IFREMER coorganisaient une journée 
autour de la thématique des espèces non 
indigènes marines. Trente-six personnes se 
sont réunies à Paris et en visioconférence 
pour échanger sur les activités des groupes 
de travail internationaux, les programmes 
en cours mais aussi sur l’évaluation du 
programme de surveillance de la Directive 
cadre stratégie milieu marin (DCSMM). 

De nombreux projets ont été présentés lors 
de la première partie de la journée. Les 
résultats et publications de programmes de 
recherche dédiés, à savoir les projets 
ENBIMANOR et CHABIMNOR en 
Normandie, et le travail de Schickele et al. 
(2021)[1] sur les prédictions de distributions 
de poissons exotiques envahissants. Un état 
de l’avancement de la réglementation des 
ENI marines avec le MTE a été présenté, 
ainsi que les projets à venir dans le cadre du 
Centre de ressources EEE. Enfin, les 
actualités internationales du Conseil 
International pour l’Exploration de la Mer 
(CIEM) et des Conventions des Mers 
Régionales ont été partagées. 

La deuxième partie de la journée a été 
consacrée à l’avancement de la DCSMM, 
avec d’abord une présentation des 
indicateurs et métriques qui seront utilisés 
pour évaluer le bon état écologique 
(évaluation attendue pour 2022). Pour finir, 
l’avancement du programme de surveillance 
a été exposé. Cette journée a été riche en 

discussions entre les différentes parties 
prenantes, discussions qui permettent 
d’enrichir la thématique et d’avancer 
ensemble. 

Un nouvel atelier sera organisé en 2022 
pour mettre en commun toutes les 
nouvelles avancées réalisées pendant 
l’année sur les ENI marines. 

 

Atelier national sur les ENI marines © A-L Janson 

Le compte-rendu de cette réunion et les 
présentations sont disponibles sur le site 
internet du Centre de ressources : 
http://especes-exotiques-
envahissantes.fr/une-nouvelle-journee-
datelier-consacree-aux-especes-non-
indigenes-marines/  

Evènements territoriaux 

• Journée d’échange sur le Crabe bleu 
en Corse 

Organisée le 12 janvier 2021, l’objectif de 
cette première réunion était (i) mettre en 
place un groupe de travail régional sur le 
Crabe bleu (ii) d’échanger sur la 
préservation des écosystèmes et des 
métiers traditionnels qui y sont associés 
face à l’expansion de cette espèce le long du 
littoral corse, (iii) de discuter des moyens 
engagés et à engager et (iv) également de 
valider un plan d’actions pour la région 
Corse. 

Autres 

manifestations 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.15896
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.15896
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/une-nouvelle-journee-datelier-consacree-aux-especes-non-indigenes-marines/#_ftn1
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/une-nouvelle-journee-datelier-consacree-aux-especes-non-indigenes-marines/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/une-nouvelle-journee-datelier-consacree-aux-especes-non-indigenes-marines/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/une-nouvelle-journee-datelier-consacree-aux-especes-non-indigenes-marines/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/une-nouvelle-journee-datelier-consacree-aux-especes-non-indigenes-marines/
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20 personnes appartenant à 9 structures 
différentes, dont le Centre de ressources 
EEE (Ministère de la transition écologique, 
services de l’état et de la collectivité, 
universités, établissements publics) ainsi 
qu’un pêcheur professionnel et des 
gestionnaires d’espaces naturels 
composent actuellement ce groupe de 
travail. 

Les échanges ont permis de soulever 
certains points et d’acter la mise en œuvre 
à court de terme de plusieurs actions, dont 
la mutualisation des bases de données, le 
renforcement des liens à l’échelle de la 
Méditerranée, la construction d’un réseau 
de pêcheurs sentinelles et du suivi de la 
réglementation du Crabe bleu. 

Cette rencontre a également été l’occasion 
de proposer un meilleur partage et relai de 
l’information entre le CDR EEE et le Pôle 
relais lagunes Méditerranéennes.  

Le compte-rendu de cette réunion est 
accessible ici : http://especes-exotiques-
envahissantes.fr/crabe-bleu-installation-
dun-groupe-de-travail-en-region-corse-
pour-definir-un-plan-dactions/  

 
• Journée d’échange sur le Crabe bleu 

en Occitanie 

À l’initiative de la DREAL Occitanie, une 
journée d’échanges a été organisée le 28 
janvier 2021 avec les acteurs régionaux 
impactés par la présence de cette espèce. 
 
Cette journée, animée par une équipe-
projet (constituée des partenaires suivants : 
Pôle relais-lagunes méditerranéennes/CEN 
Occitanie, CEPRALMAR (Centre d’Étude 
pour la Promotion des Activités Lagunaires 
et Maritimes), CRPMEM Occitanie (Comité 
Régional des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins), Observatoire 
Océanologique de Banyuls, MNHN-OFB et 
la direction de l’Écologie de la DREAL) a 
permis la rencontre d’une quarantaine de 
personnes travaillant dans divers corps de 
métier et territoires d’Occitanie .  

 
En outre, d’autres structures ont été 
invitées pour partager leur expérience sur la 
gestion de cette invasion (MNHN, Office de 
l’environnement de la Corse, DREAL Corse, 
Ifremer, OFB inter-régionale…). Le Centre 
de ressources EEE a proposé une synthèse 
et une conclusion de cette journée. 
 
Le compte-rendu de cette journée est 
disponible ici : http://especes-exotiques-
envahissantes.fr/loccitanie-se-dote-dun-
plan-daction-contre-le-crabe-bleu/  
 

• Journée d’échange sur les Plantes 
exotiques du Limousin 

Organisée le 2 mars 2021 par 
l'Observatoire des plantes exotiques 
envahissantes en Limousin et l'EPTB 
Vienne, cette journée en visio-conférence a 
réuni 52 personnes (DDT, AAPPMA, 
Associations, Animatrice santé publique, 
élus, techniciens rivières, propriétaires 
étangs, Région Nouvelle-Aquitaine, ESAT, 
agricultrice, enseignante, étudiants).  
 
Dans la matinée, après des exposés de 
l'ARS, concernant la problématique 
ambroisie, et de la DREAL Nouvelle-
Aquitaine, sur la Stratégie Régionale EEE en 
cours de construction, une présentation du 
projet de Réseau Régional a permis de faire 
un point sur ce sujet (voir aussi).  
 
Ont suivi un aperçu général sur les enjeux 
et les stratégies de gestion des plantes 
exotiques envahissantes proposé par le 
Centre de Ressources et un bilan de la 
gestion de ces plantes en Limousin et sur le 
bassin de la Vienne par les organisatrices de 
la journée. 
 
Les ateliers de l'après-midi répartis en trois 
sessions successives ont abordé différents 
sujets, tels que les questions d'identification 
et de répartition, ou les modalités 
d'interventions de gestion dans différents 
types de milieux (milieux aquatiques, zones 
agricoles, bords de route).  
 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/crabe-bleu-installation-dun-groupe-de-travail-en-region-corse-pour-definir-un-plan-dactions/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/crabe-bleu-installation-dun-groupe-de-travail-en-region-corse-pour-definir-un-plan-dactions/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/crabe-bleu-installation-dun-groupe-de-travail-en-region-corse-pour-definir-un-plan-dactions/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/crabe-bleu-installation-dun-groupe-de-travail-en-region-corse-pour-definir-un-plan-dactions/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/loccitanie-se-dote-dun-plan-daction-contre-le-crabe-bleu/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/loccitanie-se-dote-dun-plan-daction-contre-le-crabe-bleu/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/loccitanie-se-dote-dun-plan-daction-contre-le-crabe-bleu/
https://plantes-exotiques-envahissantes-limousin.fr/
https://plantes-exotiques-envahissantes-limousin.fr/
http://www.eptb-vienne.fr/
http://www.eptb-vienne.fr/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/reeena-installation-dun-reseau-regional-dedie-aux-eee-en-nouvelle-aquitaine/
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Toutes les présentations de cette journée 
sont disponibles à cette page : 
https://cpiepayscreusois.com/journees-
techniques-plantes-exotiques-
envahissantes/ 
 

• Temps d’échange avec les 
délégations territoriales en outre-
mer 

A l’initiative de la Direction des outre-mer 
de l’OFB, deux temps d’échange organisés 
avec les délégations territoriales outre-mer 
de l’OFB avaient pour objectif de présenter 
le Centre de ressources et le Réseau EEE 
outre-mer. Ces temps d’échange ont 
notamment permis d’identifier les besoins 
et attentes des acteurs en termes d’appui à 
la gestion et de formation.  

Organisés le 17 mars en distanciel, ces 
échanges avec l’OFB ont rassemblé une 
vingtaine de participants ultramarins. 

• Journée technique du réseau EEE 
dans les Hauts de France 

Intitulée « Entre recherche et Gestion » et 
organisée par le Conservatoire d’espaces 
naturels des Hauts-de-France, la DREAL 
Hauts-de-France, le Conseil départemental 
de la Somme et l’Université Picardie Jules 
Verne, cette journée technique visait à 
réunir les acteurs du territoire pour 
développer de nouvelles collaborations et 
créer du lien au sein de la nouvelle 
coordination régionale Hauts-de-France.  
 
En compléments des interventions de la 
matinée, une exposition de posters et 
affiches présentant les travaux menés en 
région était proposée durant les temps de 
pause. Le CDR EEE y a présenté un poster 
sur les objectifs et les rôles de la plateforme 
nationale, pour identifier les liens qui 
pouvaient être faits avec le centre de 
ressources régional, mis en place en début 
d’année par le réseau Hauts-de-France.  
 
L’après-midi a été consacré à une visite de 
terrain sur des milieux humides situés à 
proximité du Parc de Samara, où les 

participants ont pu observer du Myriophylle 
hétérophylle et de la jussie, et découvrir les 
actions mises en place pour leur gestion.  
 
Les supports de présentation de cette 
journée sont disponibles sur le site du 
Centre de ressources EEE Hauts-de-
France : 
https://eee.drealnpdc.fr/ressources-
outils/evenements/#ateliers-du-
patrimoine-naturel-hdf  
 
Une captation vidéo de l’événement a 
également été réalisée. 
 

 
 

• Journée technique EEE et documents de 
planification Loire-Bretagne 
 
Cette journée technique ciblée a été 
organisée par la Fédération des 
Conservatoires d’espaces naturels en 
partenariat avec le CPIE des Pays Creusois, 
la FREDON Haute-Vienne et L’ARB 
Nouvelle-Aquitaine. Elle s’est tenue le 12 
octobre 2021, à La Souterraine (23), dans le 
cadre de l’animation du réseau d’acteurs 
EEE du bassin Loire-Bretagne et du plan 
Loire. 

https://cpiepayscreusois.com/journees-techniques-plantes-exotiques-envahissantes/
https://cpiepayscreusois.com/journees-techniques-plantes-exotiques-envahissantes/
https://cpiepayscreusois.com/journees-techniques-plantes-exotiques-envahissantes/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/07/poster_a3_cdr-eee.pdf
https://eee.drealnpdc.fr/ressources-outils/evenements/#ateliers-du-patrimoine-naturel-hdf
https://eee.drealnpdc.fr/ressources-outils/evenements/#ateliers-du-patrimoine-naturel-hdf
https://eee.drealnpdc.fr/ressources-outils/evenements/#ateliers-du-patrimoine-naturel-hdf
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Destinée aux gestionnaires et aux 
collectivités et débutant par des ateliers en 
salle elle s’est poursuivie l’après-midi par 
deux visites de terrain. 
 
Le programme de cette journée, un compte-
rendu, une liste des participants et une 
synthèse bibliographique sur ces 
documents spécifiques sont accessibles à la 
page suivante : 
https ://centrederessources-
loirenature.com/fr/evenements/especes-
exotiques-envahissantes/journee-
technique-eee-et-documents-de-
planification 
 

 

Débats sur la colonisation d'une mare par 
Lagarosiphon major. © A. Dutartre 

Webinaires 

• Webinaire sur le Myriophylle du 
Brésil 

Organisé le 20 avril 2021 par les CBN 
Pyrénées et Midi-Pyrénées et Sud-
Atlantique, avec l’appui du CDR EEE, ce 
webinaire a permis de présenter le 
Myriophylle du Brésil et les possibilités de 
sa gestion à partir  de retours d’expériences 
présentés par un gestionnaire. Une table 
ronde a permis des échanges constructifs 
entre participants. 

Le webinaire est visionnable à partir de ce 
lien : http://especes-exotiques-
envahissantes.fr/revoir-le-webinaire-sur-
le-myriophylle-du-bresil/  

• Webinaire Voies navigable de 
France sur le Myriophylle 
hétérophylle 

Depuis le début de l'année 2021, une 
coopération a été mise en place entre le 
CDR EEE et Voies Navigables de France à 
propos de la gestion de Myriophyllum 
heterophyllum dont la dynamique de 
colonisation très rapide dans différents 
canaux du nord-est cause d'importantes 
difficultés de navigation. 

 
Les informations disponibles sur la 
répartition et l'écologie de cette espèce 
introduite en métropole depuis une 
vingtaine d'années semblaient encore 
réduites aussi, fin février, dans la Lettre 
d’information numéro 13 du CDR, figurait 
un appel à contribution pour améliorer ces 
connaissances. 

 
Cette coopération s'est poursuivie avec la 
participation d'Alain Dutartre, au titre du 
CDR, à quatre webinaires internes de VNF 
en mars et juin destinés à informer les 
responsables des Directions territoriales 
concernées par cette colonisation des 
informations disponibles sur l'identification, 
l'écologie et les moyens de gestion de cette 
espèce. 
 
Il a également participé à deux réunions 
d'un Groupe technique VNF d'évaluation de 
propositions techniques de suivi et de 
gestion de l'espèce et à la réunion en 
décembre du Comité d'experts réuni par 
VNF sur la problématique qui rassemble 
l'Université de Lorraine (en charge d'un 
programme de recherche sur l'espèce), le 
Cerema, la FNPF et le Conseil 
Départemental de la Somme.  
 

• Webinaire Life Natur Adapt 

Voir page 13. 
 

• Webinaire UNPG – Gestion des EEE 
sur les sites de carrières 

Voir page 15. 

https://centrederessources-loirenature.com/fr/evenements/especes-exotiques-envahissantes/journee-technique-eee-et-documents-de-planification
https://centrederessources-loirenature.com/fr/evenements/especes-exotiques-envahissantes/journee-technique-eee-et-documents-de-planification
https://centrederessources-loirenature.com/fr/evenements/especes-exotiques-envahissantes/journee-technique-eee-et-documents-de-planification
https://centrederessources-loirenature.com/fr/evenements/especes-exotiques-envahissantes/journee-technique-eee-et-documents-de-planification
https://centrederessources-loirenature.com/fr/evenements/especes-exotiques-envahissantes/journee-technique-eee-et-documents-de-planification
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/revoir-le-webinaire-sur-le-myriophylle-du-bresil/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/revoir-le-webinaire-sur-le-myriophylle-du-bresil/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/revoir-le-webinaire-sur-le-myriophylle-du-bresil/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/myriophyllum-heterophyllum/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/myriophyllum-heterophyllum/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/02/2021-cdreee_alerte-myriophyllum-heterophyllum.pdf
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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 

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  

OFB : Office français de la biodiversité 

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). 
 

 

 


