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Copil Initiative EEE 

Outre-mer

Comité d’orientation

Pilotage/Coordination
OFB/UICN France

Réseau d’expertise 
scientifique et technique

Autres centres de 

ressources (Natura2000, 

génie  écologique, Trame et 

bleue, etc.)

Comité de suivi de la 

stratégie nationale EEE

Réseau national 
d’acteurs

Bénéficiaires des 
productions du CDR
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Emmanuelle Sarat
Coordination générale

Comité français de l’UICN

Alain Dutartre
Appui scientifique, lettres d’information

Expert indépendant

Nicolas Poulet
Appui scientifique, 
liens OFB
OFB

Madeleine 
Freudenreich
Comité français 
de l’UICN

Clara Singh
Comité français 

de l’UICN

Yohann Soubeyran
Appui Outre-mer
Comité français de 
l’UICN

Coraline Jabouin
Appui EEE marines
OFB

Une super 
équipe de mise 
en œuvre : 

En appui :

L’équipe

• Un programme sur 3 ans 2018-2020 ; bientôt 2021-2023
• Convention de coopération OFB-UICN France



Objectifs
• 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 ;

Vue d’ensemble

Appui technique, conseil, 
formation

Production et mise à disposition 
de ressources techniques et 
scientifiques 

Animation nationale de 
réseaux des acteurs 
(évaluation des besoins, 
structuration des échanges, 
coordination…)

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

3 piliers :

5 axes :



Un site internet : especes-exotiques-envahissantes.fr

Un portail sur les EEE

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/


En 2020

424 espèces
dans la base de données

+ 3 000  ressources
téléchargeables

104 REX
faune & flore

• 97 sollicitations, 80 heures 
de travail (07/10/2020) 

Relecture de document, avis, 
conseils

contact@cdr-eee.fr

• 5 lettres d’information (la 
prochaine en décembre)

• 1700 abonnés
• Près de 60 articles publiés

Formation ENI à Sète
7-10 septembre

Rapport d’activités 2020 en cours …



Temps forts pour le réseau
• 6 réunions du REST EEE
• 2 journées d’échanges

Formation
• 1 offre métropole, OM, ENI marines 

(environ 100 personnes formées)
• Webinaires

Soutien à la prévention et à la 
gestion 
• Entre 20 et 30 nouveaux REX
• Une synthèse réglementaire
• Base d’informations étoffée
• Une proposition d’AAP 

Recherche/action

Diffusion d’informations
• 24 nouveau numéros de la lettre d’information
• Refonte du site internet
• Plaquette/outil de présentation du CDR EEE
• Actions de communication grand public régulières

Publications
• Guide traitement des déchets
• Un éclairage scientifique
• Une publication sur un sujet à définir
• Un 4eme recueil de REX

Programmation 2021-2024



Projets en cours



1) Guide sur le traitement des déchets de plantes exotiques 
envahissantes 2021

2) Un « éclairage » scientifique sur les conséquences du changement 
climatique sur les invasions biologiques - 2021

3) Une publication sur un sujet à définir avec le REST EEE et le réseau de 
l’initiative sur les EEE en outre-mer

4) Vol. 4 du guide pratique de gestion avec les derniers retours 
d’expériences (25 REX, métropole + outre-mer)

4 publications phares pour la période 2021-2024

Synthèse des journées d’échanges techniques qui seront 
organisées (2 sur la période 2021-2023)

Publications



Guide sur le traitement des déchets

• public technique en charge de la réalisation d’interventions 
de gestion de plantes EE (gestionnaires d’espaces naturels, 
aménageurs, bureaux d’études, établissements publics, 
collectivités, etc.), 

• gestionnaires de déchetteries et d'installations de traitement 
des déchets (entreprises privées et collectivités), 

• entreprises du paysage, de travaux publics, etc. 

QUI ?

QUOI ? Rappeler la règlementation en vigueur et les 
obligations de valorisation des déchets de plantes 

exotiques envahissantes 

Présenter des modes de traitement possibles et applicables 
en fonction des grands types d’espèces et de leur stade de 

développement, sous la forme de fiches pratiques 



Dossier / éclairage scientifique

Nouvelle production du 
Centre de ressources 

 Objectif : Apporter des éclairages sur la thématique identifiée à partir des
travaux de recherche existants

Changement climatique et espèces 
exotiques envahissantes : quels impacts 
et conséquences pour la gestion ?

• Mise à disposition auprès des gestionnaires et des décideurs 
des observations et des réflexions scientifiques

• Démarche collective : recueil et analyse de la bibliographie, 
contribution des experts, comité de relecture

Format du la publication : document 
synthétique illustré 

o 20 pages maximum
o Un article introductif
o Des parties thématiques illustrées par des cas 

d’étude et des témoignages d’experts



REX en cours pour la métropole 

• Contrôle du Buddleia du Père David dans 
une thuriféraie d’intérêt communautaire, 
par coupe et brûlage de souche

• Gestion de la Griffe de sorcière en 
Bretagne

• Gestion de l’Hydrocotyle fausse-renoncule à 
Beaumont Pied de bœuf

• Expérimentation du compostage de la 
Renouée asiatique

Retours d’expériences de gestion (REX)

104 REX (dont 75 métropolitains)
- 71 REX flore 
- 33 REX faune

Au total 29 espèces végétales et 18 espèces animales 
(= 47 espèces)



Formations

• Elaboration d’un cycle de formations

1. Une formation « clés pour la connaissance et la 
gestion » en métropole

2. Une formation « défi Espèces non indigènes marines
3. Une formation sur les EEE en outre-mer 

Clés connaissance 
et gestion
métropole

ENI Marines EEE outre-mer
Antilles Clés connaissance 

et gestion
métropole

ENI Marines EEE outre-mer

…



Actualités nationales
et internationales



Réunion du REST

Bordeaux, les 14 et 15 
octobre 2020

- Réunion délocalisée
- Journée terrain : 45 personnes
- Journée plénière : 46 personnes
(40 personnes présentes les deux jours)

14 intervenants (11 interventions)
Présence de plus de 30 structures 
différentes

Compte-rendu et présentations 
disponibles prochainement sur le 
site du CDR



Rapport d’évaluation IPBES 
sur les EEE
(relecture jusqu’au 18 octobre)

o Chapitre 1 : Présentation du cadre conceptuel et de la structure de 
l’évaluation, terminologie, définitions clés, travaux précédemment 
effectués sur le sujet.

o Chapitre 2 : Statut et évolution des espèces exotiques envahissantes et de 
leur contrôle à travers le monde.

o Chapitre 3 : Facteurs directs et indirects influençant l’introduction, 
l’établissement et la dispersion des espèces exotiques envahissantes

o Chapitre 4 : Impacts des espèces exotiques envahissantes sur la Nature, les 
contributions de la Nature à l’Homme, le développement durable and le 
bien-être humain

o Chapitre 5 : Gestion : application des enseignements tirés 
o Chapitre 6 : Analyse des politiques et des trajectoires de gouvernance pour 

la prévention et la gestion des espèces exotiques 

Actualités internationales

Prochaine consultation pour le rapport de synthèse à destination des 
décideurs (2022)



Listes règlementaires UE
Prochaine mise à jour prévue pour 2021 (tous les 2 ans)

31 analyses de risque en voie de finalisation
pour 2021, ajout a priori de 10 espèces animales et 
3 espèces végétales

2 herbacées : Koenigia polystachya, 
Ambroisia confertifolia
1 ligneux : Hakea sericea
1 mammifère : Callosciurus finlaysiona
1 reptile : Lampropeltis getula
2 poissons : Morone americana, 
Fundulus heteroclitus

2 crustacés : Hemigrapsus sanguineus, 
Faxonius rusticus
3 insectes : Cydalima perspectalis, 
Solenopsis germinata, Solenopsis
invicta
1 mollusque : Rapana veinosa

Actualités européennes

43 nouvelles espèces pourraient être intégrées à la liste 
des EEEUE (2021 et au-delà)

Contact : François Delaquaize



Etablissement de liste d’EEE réglementées au 
niveau national

 suppression des élevages de visons d’Amérique 
d’ici à 2025 (au regard essentiellement des 
aspects bien-être animal)

CORSE : modification du décret de 2017 suite à la loi de 2019 conférant au 
président de la Collectivité de Corse l’établissement des listes d’EEE et les 
pouvoirs du préfet en matière d’autorisations (niveaux 1 et 2)

Actualités nationales

 Consultation institutionnelle (administrations et opérateurs de l'Etat)
 Consultations des socio-professionnels
 Stabilisation de la liste
 Consultation publique
 Processus de publication de l’arrêté

Ajout de 25 espèces niveau 1 et 44 niveau 2

Contact : François Delaquaize



Merci de votre attention !

Contact : Madeleine Freudenreich
madeleine.freudenreich@uicn.fr

contact@cdr-eee.fr

mailto:madeleine.freudenreich@uicn.fr
mailto:contact@cdr-eee.fr

