
7ème réunion du REST
19-20 octobre 2022 - Brest

Journées organisées avec l’appui de : 

Vision aérienne du port de Moulin blanc et de la rade de Brest © BMa - brest-bma.fr



Mot d’accueil

Dominique Dhervé, 
Directeur général du CBN Brest 



Programme des rencontres

10h- 12h15 :  Présentations
- pause vers 11h30 -

12h30 : Repas à la crêperie Blé noir

14h : Reprise des présentations
RDV à la mare du jardin botanique

17h30 : Clôture de la 1ère journée

9h : RDV au 39 rue du moulin Blanc (Boulangerie 
Paul) pour le départ en bus

- Grève de Penalein (Spartine)
- Commune de Loperhet (Renouée)

12h30 : Retour à Brest et pique-nique

14h-16h30 : Port de Brest et polder (ENI marines)

Mercredi 19 octobre Jeudi 20 octobre

Adresse :
40 Rue du Stangalard



Rapide point logistique

Port du masque recommandé 
à l’intérieur et dans le bus

Risque d’averses :
Vêtements chauds et imperméables



Centre de ressources EEE

Présentation des dernières actualités

© PNR Brière

7ème réunion du REST, 19-20 octobre 2022



• Appuyer et accompagner les parties prenantes de la gestion des EEE (conseil, 
formation) ;

• Mettre en réseau et fédérer les acteurs 

• Mettre à disposition des informations et des outils d’appui à la gestion et à 
la décision ;

1. Coordination et animation du Centre de 
ressources

2. Production et mise à disposition de 
connaissances

3. Diffusion d’information et animation de 
réseaux d’acteurs

4. Formation
5. Valorisation et développement à 

l’international

5 axes :

Rappel des objectifs

Feuille de route 2021-2024
Convention OFB



Expertise faune, flore, tous milieux, gestion, 

Ecologie, règlementation, SHS, économie …

106

Membres du 
REST EEE

Le REST EEE

2 réunions du 
réseau / an

Liste de discussion
(rest@cdr-eee.fr)

Sollicitation d’expertise, partage 

d’information, sondages…

Dans les locaux de l’OFB (1 journée, printemps), 

et dans les régions (2 jours, automne)



Une équipe

Yohann Soubeyran
Coordination générale
Comité français de l’UICN

Alain Dutartre
Appui scientifique, lettres d’information
Expert indépendant

Madeleine Freudenreich
Comité français de l’UICN

Clara Singh
Comité français de l’UICN

Coraline Jabouin
Appui EEE marines
OFB

Nicolas Poulet
Appui scientifique, liens OFB
OFB

Emmanuelle Sarat



Quelques chiffres

Plus de 110 REX 
sur près de 50 sp

+ 3 600 
ressources téléchargeables

478 espèces

dans la base de données

Des dizaines de

participations et interventions / an  
lors d’événements

6 lettres d’informations /an 

et de nombreux
articles publiés
envoyés à 2000 destinataires



Guide de 120 pages, avec 5 fiches 
traitement et un tableau de synthèse 
par espèce (62 espèces concernées)

CPA 4

25 nouveaux REX 

• 15 de métropole et 10 d’outre-mer

• 16 espèces de flore et 4 espèces de faune

• 12 nouvelles espèces 

• 14 départements de métropole

• 6 collectivités d’outre-mer

• + de 30 structures

• Près de 50 contributeurs

Disponible en version 
numérique et papier 

Dernière compilation 
de REX (CPA)

Les dernières publications



REX  2022 : A paraître très prochainement (fin octobre)  

Les dernières publications



En cours :

REX  2022 en cours de finalisation (parution prévue pour la fin de l’année)  

http://especes-exotiques-
envahissantes.fr/rex-en-
cours/

Outre-merMétropole

Planification des 10 REX pour 2023 en 
cours 

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
propositions

Les dernières publications

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/rex-en-cours/


Guide de 120 pages, avec 5 fiches 
traitement et un tableau de synthèse 
par espèce (62 espèces concernées)

Nouveau format de publication, à 
destination des gestionnaires et des 
décideurs

Eclairage scientifique sur les questions 
qui découlent de cette problématique 
à partir de la littérature

Publication synthétique et illustrée

Changements climatiques et EEE : quels impacts et conséquences pour la gestion ?

Nouvelle production du CDR EEE

• Porter à connaissance à partir de la littérature 
scientifique

• Nombreux exemples de métropole, d’outre-
mer et à l’étranger

• Près de 25 relecteurs et contributeurs 

• Apporte un éclairage aux 5 principales 
questions identifiées 

Disponible en version 
numérique

Les dernières publications



Guide de 120 pages, avec 5 fiches 
traitement et un tableau de synthèse 
par espèce (62 espèces concernées)

Nouveau format de publication, à 
destination des gestionnaires et des 
décideurs

Eclairage scientifique sur les questions 
qui découlent de cette problématique 
à partir de la littérature

Publication synthétique et illustrée

Changements climatiques et EEE : quels impacts et conséquences pour la gestion ?

1 - Comment les changements climatiques intervient-
il au cours du processus d’invasion ? 

2 - Les évènements climatique extrêmes facilitent-il 
les invasions biologiques ?

3 - Les changements climatiques peuvent-ils faciliter 
une population d’EEE et en freiner une autre ?

4 - Les changements climatiques peuvent-ils 
intensifier les impacts des EEE ? 

5 - Comment engager la gestion des EEE dans un 
contexte de changements climatiques ? 

Les dernières publications



Cycle de 3 formations : métropole, ENI, outre-mer

Mise en place de méthodes de pédagogie active

Certification QUALIOPI, obligation légale pour tous les organismes réalisant des actions pour le développement 
des compétences souhaitant bénéficier de fonds publics ou mutualisés

Formations nationales

Juin 2021
OM  : Antilles –Guyane

(Saint-Martin)

Sept 2021
Métropole
(Bailleul)

Juin 2022
OM : Océan Indien

(Mayotte)

Octobre  2022
ENI marines 
(Arcachon)



« Clés pour la connaissance et la gestion des EEE en outre-mer : 
Océan Indien »

Mayotte, 13-16 juin 2022 avec l’appui de la RNN de l’Ilôt de M’Bouzi
(11 participants)

https://formation.ofb.fr/session/fiche?id=3736

« Espèces non indigènes en milieux marins »

Station marine d'Arcachon, 3-6 octobre 2022 avec l’appui de PatriNat et 
l’Ifremer
(12 participants)

https://formation.ofb.fr/session/fiche?id=3735

Formations 2022

https://formation.ofb.fr/session/fiche?id=3736
https://formation.ofb.fr/session/fiche?id=3735


Actualiser le chapitre 2 du CPA volume 1
• International, européen et national
• Tous milieux (marin, continental)
• Métropole et outre-mer (fiches par collectivités)
• A toutes les étapes : prévention, gestion, contrôle, 

demande de dérogation

Juin : lancement de l’appel à contribution

Juillet : 25 relecteurs (dont 9 outre-mer)

Août : début de la rédaction 

Fin-Novembre : envoi d’une première version

1er trimestre 2023 : maquettage et publication

Panorama de la règlementation relative aux EEE - 1er trimestre 2023

Travaux en cours

Pas une évaluation 
du cadre juridique

2015

2018



Ouvrage pour :
• un état des connaissances sur les invasions 

biologiques en mer, la réglementation en vigueur, 

leur surveillance et la prévention de leur 

introduction, ainsi que sur les acteurs et actions 

existantes ;

• La communauté d’acteurs impliqués dans la 

surveillance et la prévention des ENI marines ;

• Contribuer à une prise de conscience accrue du 

phénomène et encourager l’émergence d’initiatives 

pour la prévention des invasions marines.

Connaissances et clés pour la surveillance et la prévention des 
espèces non indigènes marines – 1er trimestre 2024

Travaux en cours



Des nouvelles d’Invabio 2



Vers 2023

1 formation en juin 2023

2 Réunion du REST (mars, octobre) 

Journées d’échanges techniques  (automne)

Préparation nouvelle convention OFB – UICN France



Avez-vous des questions ?


