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Actualités du Centre de ressources

Deux nouveaux retours d'expérience de gestion disponibles

Un retour sur des expérimentations de régulation d'Acacia mangium dans les savanes de Guyane
vient s'ajouter aux retours d'expérience disponibles pour l'outre-mer. Le second retour concerne des
opérations de gestion du Myriophylle du Brésil dans un plan d'eau de Viriat (Ain) par arrachage
mécanique et manuel.

Tous les retours d'expérience de gestion ainsi que les fiches descriptives des espèces sont
disponibles en téléchargement sur le site du centre de ressources, pour la flore et pour la faune. Ils
sont également disponibles en anglais. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez valoriser vos
interventions de gestion.

Compte rendu de la première
réunion du Réseau d'expertise
scientifique et technique du
Centre de ressources EEE (REST
EEE)
 
Le 8 mars dernier ,  le REST du Centre de
ressources s'est réuni pour la première fois,
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regroupant une quarantaine de participants.
Composé des anciens membres du GT IBMA,
le réseau s'est enrichi de nouveaux membres :
chercheurs, représentants de l'Office national
des forêts, des Conservatoires botaniques
nationaux, des DREAL et des Conservatoires
d'espaces naturels. Cette réunion a permis de
présenter la programmation et les objectifs
2019 du Centre de ressources, de discuter de
l 'avancement de la st ratégie nat ionale et
plusieurs membres ont également présenté
leurs travaux et projets. La question du contrôle
du commerce d 'espèces règ lementées a
également été abordée. La journée a été riche
en échanges, témoignant du dynamisme des
membres et de la convivialité du réseau.

Télécharger le compte-rendu.

Actualités internationales

Synthèse des connaissances sur
les bioinvasions marines :
implications pour leur gestion

Dans un article en libre accès, Henn Ojaveer et
ses collègues présentent les connaissances
d ispon ib les  à  l ' éche l le  du  g lobe  su r  l es
invasions biologiques en mil ieu marin, en
passant  en revue les d i f férents  vecteurs
d'introduction d'espèces, leurs dynamiques,
l'évolution des perceptions humaines et des
méthodologies scientifiques utilisées dans leur
détection, l'identification et la surveillance de
ces espèces. I ls rappel lent également les
cadres règlementaires ad hoc et concluent en
proposant des messages clés concernant la
gestion de ces bioinvasions marines.
 
Consulter l'article

Le chien, prédateur introduit et
menace pour la biodiversité

Les impacts des chats harets et des rats sur la
f a u n e  s a u v a g e ,  e n  p a r t i c u l i e r  l a  f a u n e
endémique dans les î les, sont aujourd’hui
largement reconnus. Les études sur le sujet
sont nombreuses, et des mesures pour les
limiter sont aujourd’hui largement mises en
œuvre dans le monde entier (opérations de
dératisation dans les îles, sensibilisation sur
l’ impact des chats domestiques et conseils
pour les limiter, etc.). Cependant l’impact des
chiens domest iques et  er rants est  moins
souvent évoqué. Or,  avec une répart i t ion
mondiale et une population estimée à plus de
900 mi l l ions d ’ ind iv idus domest iques,  i ls

seraient, après les chats et les rats, les 3e

prédateurs introduits les plus néfastes.
 
Consulter l'article

Actualités européennes

Frelon asiatique, Jacinthe d'eau et
mimosas :
des actions transfrontalières
franco-italiennes se mettent en
place pour limiter leur expansion!
 
Depuis janvier 2017, le projet ALIEM (« Action
pour Limiter les risques liés à la diffusion des
e s p è c e s  I n t r o d u i t e s  E n v a h i s s a n t e s  e n
Méditerranée ») associe neuf organismes
français et italiens dans l’objectif de participer
activement à la connaissance, l’expérimentation
de gestion, la sensibilisation et la veille des
espèces exotiques envahissantes sur leur
territoire. Ce partenariat transfrontalier d'une
durée de 3 ans porte sur des espèces jugées
prior i taires, c ’est-à-dire certains insectes
comme le Frelon asiatique (Vespa velutina), le
Charançon rouge du palmier (Rhynchophorus
ferrugineus) et  la  Pyra le  du buis  (Cydalima
perspectalis) ainsi que des végétaux comme le
Mimosa d’hiver (Acacia dealbata), le Séneçon
anguleux (Senecio angulatus) et la Jacinthe
d’eau (Eichhornia crassipes).
 
Consulter l'article

Actualités nationales

Stratégie nationale Espèces
exotiques envahissantes : un
point d'avancement
 
La Stratégie nationale relative aux espèces
exotiques envahissantes, parue en mars
2017, est dans sa deuxième année de mise
en œuvre. Elle est dotée d’un plan d’action
opérationnel qui comprend les actions dont la
m i s e  e n  p l a c e  e s t  e x i g é e  p a r  l a
réglementation européenne, ainsi que celles
qui déterminent le cadre d’action général. La
p lupar t  de  ces  ac t ions  son t  en  cours
d 'é labora t ion ,  cer ta ines  sont  en  vo ie
d’achèvement. Au niveau national, le comité
d e  p i l o t a g e ,  r e g r o u p a n t  t o u t e s  l e s
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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 ; en parallèle, le
Centre de ressources sur les espèces
exotiques envahissantes et son réseau
national d’acteurs crée des passerelles avec
les échel les terr i tor iales, là où doivent
s’effectuer les interventions de gestion et de
prévention.

Consulter l'article

Connaissez-vous le GdR ANF ? 
 
U n  G r o u p e m e n t  d e  R e c h e r c h e  p o u r  r é a l i s e r
l’« Inventaire des espèces végétales introduites sur le
territoire national : Archéophytes et Néophytes de
France »
 
L ’écologie des invasions v ise à mieux comprendre les
mécanismes en jeu dans les  processus d ’ in t roduct ion
d'espèces dans de nouveaux territoires. En ce qui concerne les
végétaux, cette discipline reste principalement orientée vers un
nombre restreint de taxons modèles, généralement ceux
introduits récemment et ayant les impacts les plus importants
(renouées, jussies, ambroisies). Parallèlement, une autre
communauté sc ient i f ique,  ce l le  des archéobotanis tes,
s’intéresse aux introductions anciennes, préhistoriques et
historiques. Ce champ disciplinaire s’est longtemps focalisé
sur l’étude de la domestication et de la diffusion des espèces
cultivées, avec cependant des avancées récentes sur la prise
en compte des f lores compagnes des cultures (espèces
messicoles archéophytes comme le Coquelicot, le Bleuet ou la
Nielle des blés).
 
Consulter l'article

Actualités ultra-marines

Bulbul à ventre rouge et chats
harets, deux thèses sur des EEE
en Nouvelle-Calédonie
 
Deux thèses récemment soutenues apportent
de nouvelles connaissances sur des espèces
particulièrement envahissantes en Nouvelle-
Calédonie, le chat haret (Felis silvestris catus) et
le Bulbul à ventre rouge (Pycnonotus cafer). Ces
espèces  appa ra i ssen t  p r i o r i t a i res  dans
l ’é laborat ion d ’un futur  p lan de gest ion à
l ’échel le de la Nouvel le-Calédonie, et ces
travaux apportent des informations précieuses
s u r  l a  r é p a r t i t i o n  d e s  i n d i v i d u s ,  l e u r
comportement et les méthodes de gestion
envisageables.
 
Consulter l'article

Retrouvez toutes les actualités sur les EEE en outre-mer dans la lettre
d'information de l'Initiative sur les espèces exotiques envahissantes en outre-

mer de l'UICN et sur son site internet
 
Pour vous inscrire à la liste de diffusion de la lettre d'information de l'Initiative, contacter Yohann
Soubeyran : yohann.soubeyran@uicn.fr 

Actualités territoriales

La charte d'engagement contre
l'introduction de plantes
invasives: un outil à destination
des collectivités en région Centre-
Val de Loire
 
Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val
de Loire et le Conservatoire botanique national
du Bassin parisien co-animent un Groupe de
travai l  régional  sur  la  problémat ique des
plantes invasives, le GTPI. Dans ce cadre, un
outil a été développé pour accompagner de
man iè re  pe rsonna l i sée  l es  co l l ec t i v i t és
souhai tant  par t ic iper  à  la  gest ion de ces
espèces :  la Charte d’engagement contre
l’introduction de plantes invasives.
 
Consulter l'article

Un réseau d'acteurs qui s'organise pour
répondre aux enjeux des EEE en Pays-de-la-
Loire

Le 7 mars dernier le réseau EEE des Pays de la Loire s’est
réuni en plénière, à Nantes. Les 80 participants ont  notamment
échangé sur les enjeux et axes de développement à poursuivre.
Les or ientat ions ident i f iées à cet te occasion por ta ient
notamment sur la nécessité d’une plus forte sensibilisation des
décideurs publics à la thématique, en leur apportant les moyens
pour agir avec discernement. Le réseau régional, de par son
envergure,  la  qual i té de ses membres représentant  de
nombreuses compétences et la complémentarité des échelles
de représentations territoriales représente un outil d’aide à la
décision qu’il convient d’organiser et de structurer.
 
Consulter l'article

Du côté des sciences humaines et
sociales...
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Difficultés de gestion d'espèces
exotiques charismatiques : entre
écologie et représentations

La gestion des EEE est très fréquemment
confrontée à des di f f icul tés techniques et
financières plus ou moins importantes selon
les situations mais el le peut également se
retrouver au sein de fortes controverses dès
lors que les espèces à gérer bénéficient d'un
capital de sympathie de la part du grand public.
Ces écarts ou inadéquations entre les besoins
de  conse rva t i on  des  écosys tèmes  e t  l e
fonctionnement social sont alors sources de
débats pouvant  remet t re  en quest ion les
stratégies de gestion envisagées. Dans un
article d'Erik A. Beever et ses collègues sont
présentés trois études de cas, portant sur les
chevaux en liberté, les perruches en Europe et
les  in t roduc t ions  de  sa lmon idés  dans  le
monde.  Leur  analyse se termine par  des
propositions de stratégies de développement
collaboratif des connaissances et de gestion
adapta t i ve  suscept ib les  de  con t r ibuer  à
résoudre ces problèmes.

Consulter l'article.

A surveiller de près !

Présence de la Grenouille rieuse et
de la Tarente de Maurétanie dans
l'île du Levant (Var)

La Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) et
la Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica)
ont été découvertes sur l ’ î le du Levant en
novembre  2017 ,  au  cours  de  repérages
d’habitats potentiels pour le Discoglosse sarde
(Discoglossus sardus),  s e u l  a m p h i b i e n
autochtone de l’île (Deso e t  a l. ,  2018). La
présence de ces deux espèces dans cette île
méditerranéenne est préoccupante pour les
espèces d’herpétofaune indigènes de ce milieu
insulaire.

Consulter l'article

EEE et littérature

A propos de Psittacidés exotiques...

"- Ah oui. J'avais oublié. Les perroquets. Je crois
qu'il y a une campagne d'éradication en cours.
C'est une espèce invertie ou je ne sais quoi.
- Invasive. Nous aussi.
- Ouais. Ils bouffent les récoltes.
- Alors que nous, non.
Il a froncé les sourcils.
- Ils sont sales. Ils répandent des maladies.
Je l'ai regardé. 
- Ils viennent de …, a-t-il repris, sans terminer sa
phrase. Ils vivent dans…
-  P a r a î t  q u ' i l  y  e n  a  m ê m e  q u i  s o n t
communistes. Méfiez-vous. Vous permettez que
je relève les empreintes ?
- Les empreintes ? a-t-il répété d'un air ahuri. Ça
a des doigts ces bêtes-là ?"

Sara Gran, "La ville des morts". 2015.
Edi t ions  Points ,  Co l lect ion  Points  Po l ic ier  N
°4230, traduction de Claire Breton, pages 52‐53.
Edition originale "Claire DeWitt and the city of the
dead", 2011

Agenda

Journée d'échange
transfrontalière sur la biosécurité
des milieux aquatiques marins et
d'eau douce

Les 16 et 17 mai 2019, l’Animal & Plant Health
Agency de Grande-Bretagne, pilote du projet
européen LIFE RAPID, le Comité français de
l’UICN et l’Agence française pour la biodiversité,
co-pi lotes du Centre de ressources EEE,
organisent au Marinarium de Concarneau une
journée d’échange t ransfrontal ière sur la
biosécurité des milieux aquatiques marins et
d’eau douce.

Consulter l'article et accéder au programme.

Exposition ALIENS ! Faune et flore
venues d'ailleurs

Du 6 avril au 1er septembre 2019, l'exposition
"ALIENS ! Faune et flore venues d’ailleurs", l’un
des aboutissements du projet européen ALIEM,
est présentée au Muséum départemental du
Var. Cette exposition itinérante est réalisée en
partenariat avec le Musée d'Histoire Naturelle
de la Méditerranée de Livourne.

Retrouvez toutes les informations sur le site du
Muséum départemental du Var.

Retrouvez tous les évènements sur le site du Centre de ressources EEE.
 
Si vous organisez un évènement sur les EEE (journée d'échange, formation, réunion de groupes de
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territoriaux, etc.) : faites-le nous savoir, afin que nous puissions l'indiquer dans notre agenda.

Documentation

Deux nouvelles brochures sur la règlementation des EEE

L’AFB, le MTES et l’ONCFS viennent de publier deux brochures s’adressant aux établissements de
recherche et de conservation ainsi qu’aux établissements à vocation commerciale, présentant les
obligations relatives à la mise en œuvre du règlement européen sur les EEE. Elles rappellent les
textes de loi en vigueur, et présentent les 26 espèces animales et les 23 espèces végétales
réglementées en métropole. Ces brochures viennent compléter celle publiée fin 2018 sur les
obligations des particuliers, associations et collectivités.

Télécharger les brochures ci-dessous :
Obligations des particuliers, associations et collectivités
Obligations des établissements de recherche et de conservation
Obligations des établissements à vocation commerciale

- Deux documents sur la gestion des plantes envahissantes
dans les JEVI (Jardins, espaces végétalisés et infrastructures)
ont été publiés par Plante & Cité :

Recueil d’expérience des pratiques de gestion
Synthèse des facteurs influençant les choix de gestion

- Le Conservatoire botanique national Pyrénées Midi-Pyrénées
met à disposit ion de nouveaux documents d'alerte pour
accompagner la stratégie de surveillance des plantes exotiques
envahissantes et faciliter la détection précoce. 24 documents
sont disponibles,  parmi lesquels l'Herbe aux écouvillons
(Cenchrus setaceus), l'Herbe à la ouate (Asclepias syriaca) ou
encore le Houblon du Japon (Humulus japonicus).
Retrouvez toutes les fiches sur le site du CBNMPM.

- Le numéro 321 de la revue Faune Sauvage (ONCFS) est un
n u m é r o  s p é c i a l  c o n s a c r é  a u x  e s p è c e s  e x o t i q u e s
envahissantes. Le magazine est disponible à l'achat sur le site
de l'ONCFS, et deux articles sont téléchargeables gratuitement :

Contexte international et national de la gestion des EEE
L ' i g u a n e  c o m m u n ,  u n e  m e n a c e  é c o l o g i q u e ,
économique et sanitaire pour les Antilles françaises

- Un guide des bonnes pratiques en milieu aquatique pour
prévenir l'introduction et la propagation d'espèces aquatiques
envahissantes a été publié par le Ministère des Forêts, de la
f a u n e  e t  d e s  p a r c s  d u  Q u é b e c .  I l  e s t  d i s p o n i b l e  e n
téléchargement sur le lien suivant.

Réalisation et conception : Doriane Blottière, Comité français de l'UICN.
Rédaction : Doriane Blottière et Emmanuelle Sarat, Comité français de l'UICN, Alain Dutartre,

expert indépendant.
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