
1

Espèces exotiques envahissantes

Actualités nationales et européennes

E. Sarat, Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes
emmanuelle.sarat@uicn.fr

www.especes-exotiques-envahissantes.fr

Comité de pilotage de l’ORENVA – 2 avril 2019

mailto:emmanuelle.sarat@uicn.fr


2

Stratégie nationale relative 
aux EEE :

Point d’avancement



3

• Publiée en 2017

• 2ème année de mise en œuvre

• Coordonnée par le MTES

• Comité de suivi : opérateurs de l’Etat 
(AFB, ONCFS, ONF, Cerema), 
gestionnaires d’espaces (FPNR, FCEN), 
ONG (UICN France), autres 
administrations et services de l’Etat 
(MAAF, MSS, ANSES, Fredon France…)

• Reprend les obligations du règlement 
européen

• Va au-delà en intégrant les aspects 
d’animation de réseaux d’acteurs et de 
communication

Stratégie nationale
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Stratégie nationale

Deux ans après sa parution, où en est-on ?

• Un plan d’action opérationnel avec 15 actions prioritaires

• Mesures du RUE

• Création du centre national de ressources

• Mise en place de la gouvernance régionale

Actions prioritaires
• Listes d’espèces prioritaires (faune et flore) sont en cours

d’élaboration par l’AFB
• Système de surveillance a fait l’objet d’une étude préliminaire

par l’UMS Patrinat : cartographie des acteurs impliqués et
taxons concernés. Système de remontée d’observation :
INPN/SINP

• Identification des voies d’introduction prioritaires réalisé par
l’AFB (PCCBN). 12 voies prioritaires concernées. Rédaction de
plans d’actions en cours.

http://eee.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/9/2018/11/rapport_reseau_acteurs_surveillance_eee_metropole_outremer_2018_UMSPatriNat_MNHN.pdf
http://eee.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/9/2018/11/Joseph-Duncombe-Rapport-EEE.pdf
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Stratégie nationale

Plaquettes de communication généralistes sur la 
règlementation :

• Particuliers (déc 18)
• Établissements de recherche
• Etablissements à vocation commerciale

Mise en œuvre de la réglementation : des notes 
ministérielles disponibles :

1) note technique relative à la mise en œuvre des opérations de 
lutte contre les EEE
2) note technique relative aux régimes d’autorisation concernant 
les EEE
3) circulaire sur la mise en œuvre de contrôles aux frontières

Gouvernance : appui dans certaines régions administratives pour
structurer les acteurs et actions sur les EEE : la FCEN encouragera et
appuiera les CEN souhaitant s’impliquer dans les territoires encore
dépourvus d’animation territoriale sur les EEE.

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/une-brochure-sur-la-reglementation-des-eee/
http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2018/11/mtes_181102_note-technique-oprations-de-lutte-eee-signe.pdf
http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2018/11/mtes_181102_note-technique-rgimes-autorisations-eee-signe.pdf
http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2018/11/circulaire-controles.pdf
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Centre de ressources sur les 
Espèces exotiques 

envahissantes
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Centre de ressources sur les EEE

• Inauguré en 2018, dans la continuité
des travaux menés par le groupe de
travail national Invasions biologiques
en milieux aquatiques (GT IBMA)
depuis 2008.

• Cible toutes les EEE de faune et de
flore des écosystèmes marins,
dulçaquicoles et terrestres, en
métropole et en outre-mer.

• Repose sur un réseau d’expertise
scientifique et technique (REST EEE),
pilier de la gouvernance représentant
toutes les parties prenantes
concernées par les EEE
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Améliorer l’efficacité des
démarches de prévention et de
gestion des invasions
biologiques et accompagner les
politiques nationales sur le
sujet, notamment la stratégie
nationale relative aux EEE.

Objectifs principaux

Pour cela il vise à :
• Accompagner la montée en compétence des acteurs ;
• Produire, capitaliser et diffuser les connaissances et le savoir-faire ;
• Développer un apprentissage collectif autour des objectifs de

connaissances et de gestion des EEE.
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• Informations 
générales sur les EEE 
(définitions, impacts, 
politiques et 
stratégies) 

• Documents 
techniques, 
méthodologiques et 
réglementaires

Mise à disposition d’informations

• Actualités et veille technique et scientifique 

• Evènements et formations sur les EEE
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Production d’outils et de ressources

Retours d’expériences de gestion
Rédigées en collaboration avec les gestionnaires, 
détaillent les opérations de gestion, les résultats, 
les coûts, etc.

Base d’information
Centralise les 
informations disponibles 
sur la gestion de chaque 
espèce et donne accès à 
des ressources 
supplémentaires (fiches 
descriptives, 
réglementation, etc.)

Publications scientifiques et techniques
Guides de bonnes pratiques, études, rapports scientifiques
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• Organisation de journées d’échanges techniques

2019 : journée d’échange transfrontalière sur la biosécurité des milieux 
marins et aquatiques d’eau douce (Concarneau)

• Conseil et appui technique aux coordinations et acteurs territoriaux 
sur les EEE

• Appui à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d’EEE

Appui technique

• Coordination d’une offre de formation nationale



12

Formation

• 2018-2019: un panorama des formations réalisées à l’échelle nationale 
(métropole et outre-mer), 2008-2018

• Objectifs : 
a) rendre mieux visible et accessible l’offre de formation disponible, 

toutes échelles confondues
b) proposer une offre de formation nationale complémentaire.
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• 2019 : 
Enquête nationale sur les besoins en formation (mars 2019), métropole et outre-
mer
Une session de formation organisée par l’AFB (public interne et externe) avec 
programme ajusté (automne 2019)

• 2020 : Une offre de formation complète et en adéquation avec les besoins 
recensés

• En parallèle, le Centre de ressources EEE intervient toujours lors de formations, 
sur sollicitations : Fredon, MOOC CNFPT, webconférences idéal connaissances…

Programmation
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Actualités européennes
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• Mise à jour de la liste d’espèces préoccupantes pour l’Union 
européenne

Prochain vote en juillet
17 nouvelles espèces
Dont 9 espèces présentes en France métropolitaine :
• Perche soleil (Lepomis gibosus)
• Martin triste (Acridotheres tristis)
• Plathelminthe de Nouvelle-Guinée (Arthurdendyus triangulatus)
• Ailanthe (Ailanthus altissima)
• Houblon japonais (Humulus japonica)
• Laitue d’eau (Pistia stratiotes)
• Mimosa à fleurs de saule (Acacia saligna)
• Andropogon virginicus
• Cardiospermum grandiflorum

• 1er juin 2019 : Premier rapportage
• Données sur la répartition, la détention, les autorisations et la gestion
• Données sur la gestion difficiles à collecter dans le délai imparti. Premières 
données fournies par le centre de ressources EEE, DREAL solliciteront peut-être 
les acteurs régionaux.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/2124/publication/4101650/attachment/090166e5c23559b3_en
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/lepomis-gibbosus/
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/601183
https://www.mnhn.fr/sites/mnhn.fr/files/atoms/files/20120304_cp_plathelminthe_nouvelle_guinee_0.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/humulus-japonicus/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/pistia-stratiotes/
http://www.gt-ibma.eu/espece/acacia-saligna/
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610708
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/161030
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Merci de votre attention

Pour contacter le Centre de ressources
•Emmanuelle Sarat (coordination du Centre de ressources, animation du 
réseau d’expertise scientifique et technique, formation)
•Doriane Blottière (outils du Centre de ressources : retours d’expérience 
de gestion, lettre d’information, guide pratique, site internet, etc.)

mailto:emmanuelle.sarat@uicn.fr
mailto:doriane.blottiere@uicn.fr

