
     Dans le cadre de la mise en œuvre des actions 2.1 et 7.2 (1) de la Stratégie nationale 
relative aux Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) et en application du Règlement Européen 
n°1143/2014 (2), nous vous invitons à répondre à quelques questions afin d'établir un bilan 
actuel des acteurs de la surveillance des EEE et des actions entreprises en France, de mieux 
connaître les besoins et les attentes pour l'établissement d'un réseau d'acteurs durables pour la 
surveillance des EEE en métropole et en outre-mer. Cette enquête est menée par l'UMS PatriNat 
(3) et le SCTCBN (4) sur demande du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (5), et fait 
suite à une première étude similaire menée en 2011 auprès de 300 acteurs de la surveillance des 
milieux naturels (6).   

L'enquête dédiée à la surveillance des EEE est structurée en six parties : 

     - Informations générales,
     - Rôles actuels des structures,
     - Moyens et outils actuellement utilisés,
     - Espèces surveillées,
     - Espaces de surveillance,
     - Vers un futur réseau d'acteurs durables. 

____________________________ 

(1)  2.1 Concevoir et mettre en œuvre un système national de surveillance des espèces exotiques envahissantes ; 7.2 Organiser les 
connaissances dans un système d'information. Pour plus d'infirmations sur la Stratégie Nationale relative aux EEE, cliquez ici. 

(2) Art. 14 et 25 du Règlement (UE) n°1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à 
la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Pour en savoir plus sur le règlement UE, cliquez ici. 

(6) Thévenot J. & Leblay E. (2011). Proposition d'organisation d'un réseau de surveillance du milieu naturel en France métropolitaine. 
Application à la thématique des espèces exotiques envahissantes (invasives) ayant un impact sur la biodiversité. Contribution à la future 
stratégie nationale. Première phase de réflexion MNHN/SPN - FCBN, Paris, 131 p. Pour en savoir plus, cliquez ici.

(3) Unité Mixte de Service « Patrimoine Naturel » (AFB, CNRS, MNHN), Centre d'expertise et de données sur la nature. 

(4) Service de Coordination Technique des Conservatoires Botaniques Nationaux (AFB).  

(5) Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 
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ENQUÊTE NATIONALE 

Pour plus d'informations sur certains termes utilisés dans cette enquête, un glossaire est disponible en page 10. 

https://inpn.mnhn.fr/docs/EspecesExotiqueEnvahissanteEEE/Strategie_nationale_EEE_17_3_17.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_317_R_0003&
http://eee.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/rapport-r%C3%A9seau-de-surveillance-23.12.11_CMS.pdf
http://patrinat.mnhn.fr/un%20service%20du%20Mus%C3%A9um
http://www.fcbn.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/


INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Votre Prénom : * 

Votre adresse mail : * Votre numéro de téléphone : * 

Acceptez-vous que votre identité apparaisse d ans le rapport de l’enquête ? * 

RÔLES ACTUELS DES STRUCTURES 

1.

2. Actuellement, sous quelle forme participez-vous à la surveillance des EEE ?

  

(i ) Est-ce une plateforme du SINP ?

Pouvez-vous nommer cette plateforme ?
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Administration (recherche de financement, gouvernance, ...) 
Recherche scientifique
Sensibilisation / Communication
Education / Formation
Récolte des données EEE sur le terrain de façon opportuniste 
Récolte des données EEE sur le terrain de façon ciblée
Saisie, dans une base de données, des informations récoltées 
Transmission des données à un organisme qui les consolide à travers une plateforme web (i) 
Aucune
Ne sait pas 

Autre :

Le nom de l'organisme de rattachement de votre structure : * 

Oui                      Non

La liste des services, antennes, ONG, etc. que votre structure a en charge : * 
Sinon, laissez l'encadré vide.

* : Champs obligatoires

Votre Nom : * 

L'adresse de votre structure : *

L'intitulé de votre poste : * 

Code SIRET :
Si votre structure n'en possède pas, 
laissez l'encadré vide. 

Le nom de la structure dans laquelle vous travaillez : * 
Exemple : CEN de Bailleul, Service Départemental ONCFS, Association naturaliste, indépendant, etc.  
Si vous effectuez des missions dans des structures différentes, merci de remplir plusieurs questionnaires. 

Code SIRET : * 
Merci d'indiquer le code SIRET de 
l'organisme.

Oui  Non

Oui Non Ne sait pas

Votre structure surveille-t-elle les espèces exotiques envahissantes ?
Si votre réponse est non (ou ne sait pas), veuillez passer directement à la question 12 en page 7.

Ce que l'on entend par "Structure" : 
Définition de structure : 
La structure dans laquelle vous travaillez correspond à votre lieu de travail. Si vous travaillez dans une association naturaliste, et qu'elle est rattachée à un groupe associatif départemental, votre structure est l'association et votre organisme est le groupe associatif. Exemples :   - Conservatoire d'Espaces Naturels (CEN) de Bailleul  - Service Départemental ONCFS de Charente  - Picardie Nature  - Naturaliste indépendant

Ce que l'on entend par "Organisme" :
Définition d'organisme
L'organisme auquel votre structure est rattachée est une institution qui rassemble plusieurs structures, qu'elles soit affiliées ou non. Exemples :   - La FCEN est l'organisme de rattachement des CEN  - L'ONCFS est celui des Services Départementaux de l'ONCFS  - France Nature Environnement est celui de Picardie Nature  - "Aucun" pour le naturaliste indépendant  - etc.



MOYENS ET OUTILS UTILISÉS 

5. Quelle est la fréquence de vos relevés d’espèces par site ?
Exemple : si vous suivez 8 sites, dont 2 mensuellement et 6 annuellement, cochez "moins de 5 sites / mensuelle" et "entre 6 et 10 sites / annuelle". 

Nombre de sites 

Moins de 5 sites 

7. Etes-vous validateur de données naturalistes ?

6. Quel mode de saisie des données utilisez-vous ?
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Format papier
Fichiers informatiques sans partage
Fichiers informatiques partagés en interne dans votre structure 
Fichiers informatiques partagés en ligne 
Applications pour smartphones

Autre :

Plus de 10 sites 

Annuelle Pluriannuelle 

Entre 6 et 10 sites 

Aucun site 

Fréquence de relevés d'espèces

Journalière   Hebdomadaire     Mensuelle      Trimestrielle    Semestrielle 

Oui          Non

Si non, comment faites-vous valider vos données ?

3. Actuellement, quels outils et moyens votre structure utilise-t-elle pour la
surveillance des EEE ? 

Outils de détection et de suivi (pièges, filets, télédétection, radiopistage, ...) 
Fiches descriptives pour l'identification des EEE
Fiches d'alerte d'une EEE
Moyens humains [Equivalents Temps Plein (ETP)]
Bénévoles, stagaires
Expertise naturaliste ou taxonomique
Formations à la reconnaissance des EEE
Applications pour smartphones

Autre : 

4. Quelles techniques et méthodes (ii) utilisez-vous pour vos relevés de terrain ?
(ii) Merci de vous référer au tableau Excel téléchargeable via le lien dédié dans le mail et d'indiquer le(s) numéro(s) de(s) ligne(s) correspondant aux 
techniques et/ou méthodes que vous utilisez. Si vous ne trouvez pas votre technique/méthode de relevé, vous pouvez remplir directement l'encadré.



ESPÈCES SURVEILLÉES 

9. A quel(s) groupe(s) de la liste suivante appartiennent les espèces exotiques que
vous surveillez ? 

10. Actuellement, quelle(s) espèce(s) préoccupante(s) pour l’UE surveillez-vous ?
En cliquant sur les photographies, vous pouvez consulter les fiches descriptives de la plupart des espèces présentées. 
Les espèces présentées ci-dessous sont issues du règlement européen n°1143/2014.
Les photographies proviennent de plusieurs sources : (1) INPN ; (2) Wikimedia Commons ; (3) Les Ecureuils en France ; (4) Espèces Exotiques 
Envahissantes - Faune introduite en France ; (5) Flickr.

Corbeau familier
 (Corvus splendens)  

© Jean-Philippe Siblet (1) 

Erismature rousse
(Oxyura jamaicensis) 

© Johann Cousinard (1) 

Ibis sacré            
(Threskiornis aethiopicus) 

© Sébastien Siblet (1)
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Ouette d'Egypte
(Alopochen aegyptiaca)      

© Jessica Thevenot (1)

Coati roux        
(Nasua nasua)          

© Franck Merlier (1)

Chien viverrin 
(Nyctereutes procyonoides) 

© Masashi Taomoto (2)

Rhodobiontes (algues rouges et vertes) 
Bryophytes (mousses au sens large) 
Ptéridophytes (prêles et fougères) 
Gymnospermes (plantes à cônes) 
Angiospermes (plantes à fleurs)
Vers  
Mollusques  
Crustacés
Insectes
Poissons
Amphibiens
Reptiles
Oiseaux
Mammifères

Autre :  

Ecureuil de Corée 
(Tamias sibiricus) 
© Jean-Louis Chapuis (1)

Ecureuil fauve 
(Sciurus niger) 

© Aaron Logan (2)

8. A quelle fréquence transmettez-vous vos données à des bases de données ?
Merci d'indiquer le nom de chaque base de données ainsi que le nom de la personne ou de la structure/organisme à qui vous transmettez ces
informations et de cocher la fréquence à laquelle vous les transmettez.

Annuelle Pluriannuelle 

Fréquence de transmission des données 
Journalière   Hebdomadaire Mensuelle     Trimestrielle    Semestrielle 

Nom des 
bases de données

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
https://ecureuils.mnhn.fr/
http://eee.mnhn.fr/
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/199413
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2823
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2687
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459626
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/443629
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60582
https://www.flickr.com/
http://eee.mnhn.fr/
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61204
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2014:1143:oj
http://eee.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/06/Ecureuil-fauve.pdf


Ragondin 
(Myocastor coypus)  

© Philippe Gourdain (1)

Rat musqué 
(Ondatra zibethicus) 

© Rose-Ange Troalen (5)

Ecureuil de Pallas
(Callosciurus erythraeus) 

© François Moutou (1)

Ecureuil gris 
(Sciurus carolinensis)  

© Benoît Pisanu (3)

Muntjac de Chine 
(Muntiacus reevesi) 

© Franck Merlier (1)

Tortue de Floride 
(Trachemys scripta)        

© Jean-Christophe de Massary (1)

Goujon de l'Amour 
(Percottus glenii)  
© George Chernilevsky (4)

Pseudorasbora 
(Pseudorasbora parva) 

© Arnaud Tanguy (2)

Grenouille taureau 
(Lithobates catesbeianus) 

© Françoise Serre-Collet (1)

Ecrevisse américaine 
(Orconectes limosus) 

© Christophe Quintin (1)

Ecrevisse à pinces bleues 
(Orconectes virilis)      
© D. Gordon E. Robertson (4)

Ecrevisse de Californie 
(Pacifastacus leniusculus) 

© Françoise Serre-Collet (1)

Ecrevisse de Louisiane 
(Procambarus clarkii)    

© Philippe Gourdain (1)

Ecrevisse marbrée  
(Procambarus fallax) 

© C. Chucholl (4)

Crabe chinois 
(Eriocheir sinensis) 

© Marc Collas (1)

Frelon asiatique 
(Vespa velutina)  

© Julien Touroult (1)

Asclépiade de Syrie 
(Asclepias syriaca)   

© Karel Jakubec (2)   

Séneçon en arbre 
(Baccharis halimifolia)        

© Michel Garnier (1)
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Mangouste de Java 
(Herpestes javanicus) 

© Tony Hisgett (2)

Raton laveur         
(Procyon lotor) 

© Franck Merlier (1)

Balsamine de l'Himalaya 
(Impatiens glandulifera) 

© Paul Rouveyrol (1)

Berce du Caucase  
(Heracleum mantegazzianum) 

© Océane Roquinarc'h (1)

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61667
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61448
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61174
https://ecureuils.mnhn.fr/des-introductions-a-venir/l-ecureuil-gris
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/61043
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/77424
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67415
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/459618
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/853999
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162668
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/162667
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/18515
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/433589
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/84251
http://www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/ressource_telechargeable/fiche_baccharis_halimifolia_sr.pdf
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60822
http://eee.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/9/2018/03/Fiche-Impatiens-glandulifera.pdf
http://eee.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/9/2018/03/Fiche-Heracleum-mantegazzianum.pdf
http://eee.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/07/Goujon-de-lamour.pdf
http://eee.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/06/Ecrevisse-marbree.pdf
http://eee.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/06/O.-virilis.pdf
http://eee.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/07/Herpestes-javanicus.pdf


Berce de Sosnowsky  
(Heracleum sosnowskyi) 

© Aimaina Hikari (2)

Berce de Perse     Fausse camomille 
(Parthenium hysterophorus) 

© Yercaud Elango (2)

Faux-arum     
(Lysichiton americanus) 

© Alexis Lebreton (1)

Microstegium vimineum 
© Leslie J. Mehrhoff (2)

Kudzu
(Pueraria lobata)  

© Forest & Kim Starr (2)

Herbe fontaine
(Pennisetum setaceum) 

© Franck Vincentz (2)

     Cabomba de Caroline 
(Cabomba caroliniana) 

© Simon Nobilliaux (1)

Elodée de Nuttall 
(Elodea nuttallii) 

© Sébastien Filoche  (1)

Jacinthe d'eau        
(Eichhornia crassipes) 

© César Delnatte (1)

         Hydrocotyle fausse-renoncule 
(Hydrocotyle ranunculoides) 

© Océane Roquinarc'h  (1)

Grand lagarosiphon  
(Lagarosiphon major) 

© Olivier Nawrot (1)

Jussie à grandes fleurs  
(Ludwigia grandiflora) 

© Océane Roquinarc'h (1)

Jussie rampante           
(Ludwigia peploides) 

© Océane Roquinarc'h (1)

Myriophylle du Brésil          
(Myriophyllum aquaticum) 

© Michel Garnier (1)

 Myriophylle hétérophylle           
(Myriophyllum heterophyllum) 

© Alexis Lebreton (1)
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(Heracleum persicum)
© Krister Brandser (2)

Gunnéra du Chili 
(Gunnera tinctoria) 

© Stan Shebs (2)

Herbe à alligator 
(Alternanthera philoxeroides) 

© CSIRO (2)

Renouée perfoliée    
(Persicaria perfoliata)  

© Dalgial (2)

11. Quelles sont les espèces exotiques envahissantes non réglementées par l'UE
(non listées dans la question 10) que vous suivez ?

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/160257
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/446978
http://www.gt-ibma.eu/espece/heracleum-sosnowskyi/
http://www.gt-ibma.eu/espece/lysichiton-americanus/
http://www.gt-ibma.eu/espece/microstegium-vimineum/
http://www.gt-ibma.eu/espece/persicaria-perfoliata/
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/610664
http://eee.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/9/2018/03/Fiche-Elodea-nuttallii.pdf
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/95829
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103139
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/104805
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106742/tab/fiche
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106748
http://eee.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/9/2018/03/Fiche-Myriophyllum-aquaticum.pdf
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109144
http://www.gt-ibma.eu/lherbe-a-alligator/
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100603


ESPACES DE SURVEILLANCE 

12. Quel(s) type(s) d’habitats votre structure surveille-elle ?
La typologie des habitats utilisée est EUNIS (pour en savoir plus, cliquez ici). 

13. Pouvez-vous lister les sites (espaces) que vous suivez ?
Merci d'indiquer : Nom du site (Code postal, Commune). 
Exemple : Réserve naturelle nationale des Aiguilles Rouges (74400, Chamonix). 

14. Parmi ces sites, considérez-vous certains d'entre eux comme prioritaires pour la
surveillance des EEE ? 
Exemple : site sensible, présence d'une espèce protégée/menacée/etc., enjeux patrimoniaux, …

Si oui, lesquels ? 

15. Parmi les sites qui présentent des espèces exotiques envahissantes, y a-t-il des
espaces protégés ? 

Si oui, lesquels ? 
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Oui Non Ne sait pas

Oui Non Ne sait pas

16. Si vous avez identifié des EEE sur les sites que vous suivez, connaissez-vous
leurs voies d’introduction sur ces sites ?

A. Habitats marins
B. Habitats côtiers
C. Eaux de surface continentales
D. Tourbières hautes et bas-marais
E. Prairies ; terrains dominés par des herbacées non-graminoïdes, des mousses ou des lichens 
F. Landes, fourrés et toundras
G. Boisements, forêts et autres habitats boisés
H. Habitats continentaux sans végétation ou à végétation clairsemée
I. Habitats agricoles, horticoles et domestiques régulièrement ou récemment cultivés
J. Zones bâties, sites industriels et autres habitats artificiels
X. Complexes d'habitats
Ne sait pas. 

Si oui, merci d'indiquer ci-dessous le nom de l'espèce exotique envahissante 
identifiée et la voie d'introduction correspondante. 
Vous trouverez les six voies d'introduction énumérées dans la liste ci-contre (cliquez sur l'icône verte à droite). 
Exemple : L'écureuil de Corée (Tamias sibiricus) par les voies d'introduction 1 et 2.

Oui Non Ne sait pas

Réponse libre : 

https://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_typo/7
Liste des voies d'introduction des EEE 
Les différentes voies d'introduction des espèces exotiques envahissantes reconnues par la CDB (Hulme et al., 2008 ; UNEP/CBD/SBSTTA) sont les suivantes :      1) introduction/importation intentionnelle de l'espèce par l'homme avec lâcher délibéré dans la nature,      2) introduction/importation intentionnelle de l'espèce par l'homme avec échappement/fuite du confinement/captivité,      3) introduction/importation intentionnelle d'une marchandise avec contamination accidentelle par l'espèce (bois, sols, semences, etc.),      4) clandestinité de l'espèce au sein d'un vecteur de transport (coques des bateaux, semelles des touristes, chenilles des machines, etc.),      5) dispersion/propagation de l'espèce facilitée par des corridors anthropiques à partir d'un territoire limitrophe colonisé (infrastructures, canaux, barrages, etc.),      6) dispersion/propagation naturelle de l'espèce sans aide humaine par des vecteurs naturels à partir d'un territoire limitrophe colonisé (eau, vent, animaux, etc.)). NB : si la voie d'introduction que vous avez identifiée ne correspond à aucun des points énumérés ci-dessus, merci de bien vouloir remplir directement l'encadré de réponse à la question 16. Sources : Hulme, P.E., et al. (2008). Grasping at the routes of biological invasions : a framework for integrating pathways into policy. Journal of Applied Ecology 45, Issue 2, pp. 403-414.UNEP/CDB/SBSTTA (2014). Pathways of introduction of invasive species, their prioritization and management. Eighteenth meeting. Montreal (2014, June 26th), 18 p. (UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1)Scalera, R. et al. (2016). Progress toward pathways prioritization in compliance to Aichi Target 9. Twentieth meeting. Montreal (2016, April 6th), 11 p. (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/5)Scalera, R. & Genovesi, P. (2016). Orientations adressées aux gouvernement pour les plans d’actions relatifs aux voies d’introduction des espèces exotiques envahissantes. Convention relative à la Conservation de la vis sauvage et du milieu naturel de l’Europe. Comité permanent 36e réunion Strasbourg, 15-18 novembre 2016. 41 p.



VERS UN FUTUR RESEAU D’ACTEURS DURABLES 

17. Dans un futur proche (les 5 prochaines années), votre participation à la
surveillance des EEE va-t-elle changer ?

18.

19. Avez-vous des attentes particulières pour ce futur réseau de surveillance des EEE ?
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Administration (recherche de financement, gouvernance, ...) 
Recherche scientifique
Sensibilisation / Communication
Education / Formation
Récolte des données sur le terrain de façon opportuniste  
Récolte des données sur le terrain de façon ciblée
Saisie, dans une base de données, des informations récoltées 
Transmission des données à un organisme qui consolide les données à une plateforme web 
Aucune
Ne sait pas 
Autre : 

Si oui, merci de cocher toutes les futures formes de surveillance que vous 
effectuerez :

Oui Non Ne sait pas 

Formes 
futures

Outils de détection et de suivi (pièges, filets, télédétection, radiopistage, ...) 
Fiches d'identification des EEE
Fiches d'alerte d'une EEE
Moyens humains (Equivalents Temps Plein (ETP))
Bénévoles, stagiaires 
Expertise naturaliste ou taxonomique
Formations à la reconnaissance des EEE
Applications pour smartphones

Autre : 

Oui Non Ne sait pas 

Outils et moyens 
futurs

Dans un futur proche (les 5 prochaines années), les outils et moyens dont vous 
aurez besoin pour vos actions de surveillance des EEE vont-ils changer ?

Si oui, merci de cocher tous les futurs outils et moyens dont vous aurez besoin : 



Merci d’avoir pris le temps de répondre à cette enquête.

N'hésitez-pas à la transmettre à vos contacts professionnels. 

Vous pouvez maintenant enregistrer 
le questionnaire avec vos réponses sous le nom : 

questionnaire_prenom_nom.pdf
 et le renvoyer par mail à l'adresse suivante : 

alexandra.pinelle1@mnhn.fr 
Merci d'indiquer dans l'objet de votre mail : 

Réponse au questionnaire "Réseau de surveillance EEE" 
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GLOSSAIRE : 

Biodiversité : variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et 
autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des 
espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. (1)

Espaces protégés : espaces géographiques clairement définis, reconnus, consacrés et gérés, par tout moyen 
efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services 
écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. (2)

Espèces exotiques envahissantes (EEE) : espèce exotique dont l'introduction ou la propagation s'est révélée constituer 
une menace pour la biodiversité et les services écosystémiques associés, ou avoir des effets néfastes sur la biodiversité 
et lesdits services. (1)

Réseau de surveillance : liens existants entre les différents acteurs, que ce soit l’identification des acteurs, les 
modalités de détermination des espèces et des milieux à surveiller, les modes de surveillance à utiliser, les territoires à 
surveiller, le circuit d’échanges d’information, les besoins de sensibilisation/formation/communication, les actions à 
mener, les coûts de ces actions, l’identification de systèmes de détection précoce. (2)

Type d’habitat : Communautés animales et végétales en tant qu'éléments caractéristiques de 
l'environnement biotique, ainsi que les facteurs abiotiques (sol, climat, disponibilité et qualité de l'eau, etc.), opérant 
ensemble à une échelle particulière. Le terme «type d'habitat» est souvent utilisé comme synonyme du terme 
« écosystème ». (6)

Voies d’introduction d’une EEE : voies d'accès et mécanismes d'introduction et de propagation des 
espèces exotiques envahissantes. (1)
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Espèce exotique : tout spécimen vivant d'une espèce, d'une sous-espèce ou d'un taxon de rang inférieur d'animaux, de 
végétaux, de champignons ou de micro-organismes introduit en dehors de son aire de répartition naturelle, y compris 
toute partie, gamète, semence, œuf ou propagule de cette espèce, ainsi que tout hybride ou toute variété ou race 
susceptible de survivre et, ultérieurement, de se reproduire. (1)

Surveillance : activité visant à identifier les espèces exotiques nouvelles dans un pays et, à ce titre, constitue un 
élément essentiel de la prévention (EEA 2010).  Dans ce document, on considère au sens large l'ensemble des dispositifs 
de recueil d'information permettant d'identifier et de suivre dans le temps la distribution, l'abondance ou les effets des 
EEE. (5)

Fiche d'alerte : fiche permettant d'informer de la détection de nouvelles espèces [...]. Elle contient des 
informations importantes à relayer lors d'une alerte, telles que le risque potentiel à devenir invasif, la taxonomie, la 
biologie, etc. (2)

Détection (précoce) : confirmation de la présence d'un ou de plusieurs spécimens d'une espèce 
exotique envahissante dans l'environnement avant que celle-ci ne soit largement répandue. (1)

Suivi : (monitoring) collecte continue et analyse des informations pour mesurer les tendances au cours du temps afin de 
déterminer si les interventions de gestion ont l’effet souhaité et nécessitent d’être changées. Fonction continue visant 
essentiellement à donner aux responsables et principales parties prenantes un retour d’information régulier et de 
premières indications concernant les progrès ou l’absence de progrès dans la réalisation des effets visés. Il s’agit de 
suivre l’exécution ou la situation par rapport au projet ou attente sur la base de normes prédéterminées. Le suivi 
suppose généralement la collecte et l’analyse de données sur les procédures, stratégies et résultats de l’exécution ainsi 
que la recommandation de mesures correctives. (4)

Méthode : Une méthode peut être définie comme un processus logique visant à répondre à un objectif général (ex. 
estimation d’une taille de population) par la collecte organisée de données. Une méthode mobilise donc une ou 
plusieurs techniques pour l’acquisition de données sur le terrain, et peut elle-même s’inscrire dans le cadre d’un 
protocole standardisé. (3)

(1) Règlement UE n°1143/2014, Chapitre I, Article 3 "Définitions" cliquez ici.
(2) Proposition d’organisation d’un réseau de surveillance du milieu naturel en métropole française cliquez ici.
(3) CAMPanule, CAtalogue des Méthodes et Protocoles / Concepts et Définitions cliquez ici.
(4) Triplet P. 2018. Dictionnaire encyclopédique de la diversité biologique et de la conservation de la nature. 1096 p
(5) Touroult, J., Chaumet, S., Poncet, L. & Siblet, J.-P., (coord.), 2017. Diagnostic et recommandations pour une stratégie d'acquisition de connaissances naturalistes continentales. 

Tome I : Analyse des besoins et des dispositifs existants. Rapport MNHN-SPN/UMS-2006-PatriNat, n°2017-10, 253 p. cliquez ici.
(6) Louvel J., Gaudillat V. & Poncet L., 2013. EUNIS, European Nature Information System, Sytème d'information Européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction 

française. Habitats terrestres et d'eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 p. cliquez ici.

Technique : Une technique désigne l’ensemble des savoirs-faire, procédés et outils spécifiques, mobilisés de manière 
logique pour collecter des données associées à un paramètre à observer ou à un facteur écologique à prendre en 
compte. Une technique est définie par rapport à une cible. Dans le cadre d’un protocole, elle doit être reproductible 
dans le temps et dans l’espace.(3)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R1143
http://eee.mnhn.fr/wp-content/uploads/sites/9/2017/09/rapport-r%C3%A9seau-de-surveillance-23.12.11_CMS.pdf
http://campanule.mnhn.fr/concepts-et-definitions/
https://inpn.mnhn.fr/docs/ref_habitats/EUNIS_trad_francais.pdf
http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2017/SPN%202017%20-%2011%20-%20strategieconnaissancetomeIIweb.pdf
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