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Actualités du Centre de ressources

Accompagnement et formation sur les EEE :
premier bilan 

Dans le cadre de ses missions de soutien technique auprès
des acteurs, le Centre de ressources EEE a souhaité identifier
les besoins d’accompagnement et de formation pour renforcer
la prévention et la gestion des EEE. Deux démarches ont ainsi
été mises en œuvre en 2019 : la réalisation d’un panorama des
formations existantes durant la période 2008-2018 et la
diffusion d’une enquête auprès du réseau national d’acteurs sur
les EEE.

Le panorama des format ions et  l ’analyse des réponses
obtenues par l’enquête sont maintenant disponibles dans un
rapport accessible sur le site internet du Centre de ressources
EEE. Il est accompagné de deux synthèses graphiques, l'une
présentant les résultats globaux, l'autre dédiée aux collectivités
d’outre-mer.

En savoir plus : Consultez les documents et l’article sur le site
internet du Centre de ressources EEE

Actualités internationales

Les EEE dans le monde au XXIe siècle :
prévision des menaces et capacités de
réponses nationales

Il est désormais communément admis que les EEE constituent
une des principales menaces pour la biodiversité, l'économie et
la santé humaine à l ’échel le mondiale.  Cependant,  les
schémas géograph iques des fu tures  invas ions seront
probablement très différents de ceux observés actuellement.

En tenant compte de l’évolution des facteurs d’introduction, avec
en premier lieu le commence mondial, ainsi que la perturbation
des écosystèmes, Regan Early et ses collègues proposent
dans un article publié dans Nature une prévision spatiale
globale des invasions biologiques à venir au cours du siècle.
 
Consultez la synthèse de l'article en français

Actualités européennes

Quel impact de la législation sur la libération
d'animaux de compagnie exotiques
aquatiques? 
 
Le commerce mondial d'animaux participe, de manière non-
intentionnelle, aux invasions biologiques de par les évasions et
les abandons d'animaux de compagnie exotiques par leurs
propriétaires. Les règlementations mises en place dans la
régulation des invasions biologiques ne suffisent pas pour en
arrêter la progression.

Sur la base d'une étude d'une dizaine d'années dans le nord-est
de l'Espagne, Alberto Maceda-Veiga et ses collègues proposent
des évolutions de la règlementation appliquée aux animaux de
compagnie qui pourraient réduire les impacts négatifs de ce
commerce.

Consultez la synthèse de l'article en français

Actualités nationales

Un colloque francophone sur les invasions biologiques à Rennes

L'UMR CNRS 6553 EcoBio, Université de Rennes 1 organise du 25 au 27 mai 2020 un colloque
francophone sur les invasions biologiques. S'appuyant sur les dynamiques mises en place au travers
du groupement de recherche CNRS 3647 "Invasions Biologiques" et du Centre de ressources EEE, cet
évènement sera dédié à tous les types d'organismes, et issus de tous types de milieux (terrestres,
aquatiques, marins). Diverses thématiques telles que l'histoire des invasions, l'évaluation des risques
de sanitaires liés aux invasions, l'étude des changements de perception sociale des espèces
exotiques ou encore la valorisation des espèces exotiques envahissantes seront abordés.

La date limite de soumission des propositions de communications orales et affichées est fixée au 31
mars 2020.

Pour plus d'informations : Consultez le site dédié ou contactez invabio@sciencesconf.org
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Actualités ultra-marines

Espèces exotiques envahissantes marines : risques et défis pour les
outre-mer français 

Le Comité français de l’UICN présente le premier état des lieux sur les espèces exotiques
envahissantes marines à l’échelle des outre-mer.

Si les espèces exotiques envahissantes en
milieu terrestre sont assez bien identifiées et
font l ’objet de stratégies et de mesures de
gestion, cet enjeu est beaucoup moins connu
en mil ieu marin. Quelles sont les espèces
exotiques marines actuellement identifiées
dans les collectivités d’outre-mer français ?
Parmi cel les-ci ,  lesquel les s’avèrent déjà
envahissantes, ou pourraient le devenir ? Avec
quels impacts ? Comment agir ?

L’état des lieux recense une 60aine d’espèces
exot iques mar ines dans les  co l lec t iv i tés
françaises d’outre‑mer, incluant des poissons,
des crustacés, des mollusques, des algues, et
même une espèce de corail. La grande majorité
d’entre elles a été introduite accidentellement
depuis d’autres régions par les eaux de ballast
des navires ou en se fixant sur les coques et les
ancres ,  ma is  que lques  espèces  se  son t
également échappés de bassins d’élevage.
Certaines, tel le vorace Poisson-lion, présentent
déjà de lourdes conséquences écologiques et
économiques.

Cette étude apporte les informations nécessaires pour mieux comprendre le phénomène, les
conséquences sur les écosystèmes marins et littoraux, et propose des recommandations pour
renforcer la prévention et l’anticipation des invasions biologiques marines.

Consultez l'état des lieux

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, contactez Yohann
Soubeyran (yohann.soubeyran@uicn.fr) et Doriane Blottière (doriane.blottiere@uicn.fr).

Actualités territoriales

Portrait esquissé du génie végétal
en tant qu'outil de gestion des
renouées asiatiques
 
Ma lgré  la  mise  en  p lace de nombreuses
expérimentations de gestion et la diversité des
actions engagées, la quête d’une solution de
gestion efficace sur les renouées asiatiques est
toujours en cours. Les pratiques de « génie
végétal », à savoir la construction d’ouvrages
composés essent ie l lement  de végétaux,
p o u r r a i e n t  c o n s t i t u e r  u n e  r é p o n s e  a u x
prob lèmes engendrés  par  ce t te  espèce.
L’efficacité de ces techniques et la satisfaction
des gestionnaires les ayant utilisés a fait l’objet
d ’une récente étude menée par  I rs tea et
f i n a n c é e  p a r  l ’ A g e n c e  d e  l ’ E a u  R h ô n e
Méditerranée Corse.

Consultez l'article

Retour sur la journée technique
"Gestion des EEE aquatiques" du
26 septembre 2019

Une journée technique sur la gest ion des
espèces exotiques envahissantes aquatiques
s’est déroulée le 26 septembre à Saint Nazaire
(44). Cette rencontre a été organisée par la
Fédérat ion des Conservatoires d’espaces
naturels, dans le cadre du plan Loire Grandeur
Nature. Cette journée s’adressait aux acteurs et
gestionnaires du patrimoine naturel et des
milieux du bassin Loire-Bretagne, ainsi qu’aux
personnes intéressées par cette thématique.
Elle a rassemblé 26 participants.

Consultez l'article

Séminaire scientifique de l'île de
Bagaud : retour sur 10 ans de
restauration écologique

Le 5 novembre 2019 à Hyères, ce séminaire a
permis de présenter 10 ans d'actions réalisés
par  le  Parc  nat iona l  de Por t -Cros e t  ses
par tenai res pour  tenter  d 'éradiquer  deux
espèces exotiques envahissantes fortement
implantées sur l ' î le :  la Gri f fe de sorcière
(Carpobrotus spp.) et le Rat noir (Rattus rattus).
Des suivis scientifiques ont permis d'évaluer
l'impact de ces opérations.

C e  s é m i n a i r e  a  r a s s e m b l é  p r è s  d e  9 0
part ic ipants autour d ' intervent ions sur ce
p r o g r a m m e  m a i s  é g a l e m e n t  d e  p r o j e t s
similaires menés à l'étranger.

Consu l tez  l 'a r t i c le  e t  accédez aux ac tes
numériques

A surveiller de près !

Un programme d'étude de la méduse invasive
d'eau douce Craspedacusta sowerbii

Les méduses d’eau douce ont été observées pour la première
fois en Europe et en Amérique du Nord au début du 19ème
siècle. En France, Craspedacusta sowerbii a été observée pour
la première fois en 1891 dans les bassins du parc de la Tête
d’or (Lyon). Son aire géographique s’est depuis largement
é t e n d u e .  D e p u i s  s e p t e m b r e  2 0 1 9 ,  l e  p r o g r a m m e
Craspe’Doubs a pour objectif d’établir un état des lieux de la
distribution de Craspedacusta sowerbii d a n s  l e s  e a u x
continentales françaises et de mieux comprendre l’écologie de
cette espèce.

Consultez l'article

P r e m i è r e  d é t e c t i o n  d e
l'Hydrocotyle fausse renoncule en
Sarthe

Dans le cadre du dispositif « détection précoce
– réaction rapide » du réseau EEE des Pays-de-
la-Loire, la première station d’Hydrocotyle
fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoides)
sarthoise a été découverte durant l’été 2018, par
un bénévole du Conservato i re botanique
national de Brest dans le lit de l'Yre en tête de
bassin versant sur la commune de Beaumont
Pied-de-boeuf.  Suite à cette découverte, l’enjeu
é t a i t  d e  p o u v o i r  g é r e r  r a p i d e m e n t  e t
eff icacement cette stat ion émergente af in
d’éviter la propagation de l’espèce en aval du
c o u r s  d ’ e a u  e t  d a n s  l e  b a s s i n
hydrographique du Loir et de la Loire.

Consultez l’article sur le site du CEN Pays-de-
la-Loire

Détection d'un hémiptère exotique
envahissant dans le sud de la
France
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Zelus renardii est une espèce de Reduviidae
prédatr ice qui se disperse dans le monde
depuis son aire d'origine, le sud de l'Amérique
du Nord et l'Amérique du Sud. Il s'agit d'une
espèce très vorace qui se nourrit de petits
i n s e c t e s  e t  p a r t i c u l i è r e m e n t  d e  p e t i t s
Hémip tères  dans  la  végéta t ion  basse e t
arbustive où elle vit. D'abord détectée en Italie
en 2018, elle a été découverte cette année dans
le Var. 

Consultez l’article sur le site de l'INPN

P r e m i e r  s i g n a l e m e n t  d e
l ’Écrev isse  à  taches  rouges
(Faxonius rusticus, Girard, 1852)
en Europe, France (département
de l'Aveyron)

L’Écrevisse à taches rouges, Faxonius rusticus
vient d’être découverte pour la première fois en
France, dans un plan d’eau privé et un cours
d ’eau du dépar tement  de l ’Aveyron.  Les
services de l’État et l’Agence française pour la
biodiversité travail lent actuellement sur la
proposition d’un plan d’intervention. C’est la
t r o i s i è m e  e s p è c e  d ’ é c r e v i s s e  e x o t i q u e
découverte en France par les services de l’AFB
durant l’année 2019, avec Cherax destructor en
Bretagne au mois de février et Procambarus
virginalis en Moselle en juillet.

À notre connaissance, i l  s ’agit  du premier
signalement en mil ieu naturel de Faxonius
rusticus sur le continent européen.

Consultez l’article

EEE et littérature

"Dans la voiture, au retour, Selena demanda à papa s'il existait des
poissons-chats qui pouvaient briser la jambe d'un homme et il dit oui.
- Les silures glanes, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Ils peuvent
atteindre un mètre quatre-vingts de long dans certaines régions du
monde. On n'en trouve quand même pas d'aussi gros en Angleterre,
quand même. L'eau est trop froide.
Il leur dit que la plupart des poissons-chats géants vivaient dans le delta
du Mékong, au Vietnam"
 
Nina Allan, "La fracture", 2019. Editions Tristram, traduction de Bernard
Sigaud, page 71. Edition originale "The rift", 2017.
 

Agenda

Retrouvez tous les évènements sur la rubrique agenda du Centre de ressources
EEE.

 
Si vous organisez un évènement sur les EEE (journée d'échange, formation, réunion de groupes de

territoriaux, etc.) : faites-le nous savoir, afin que nous puissions l'indiquer dans notre agenda.

Documentation

Impact des travaux de réhabilitation du Canal de Marans (17) :
suivis floristiques (2014-2018)
 
Après une première observation en 2001, la colonisation très
importante par Egeria densa du  cana l  de  Marans  (17)  a
nécessité, de 2013 à 2016, des interventions de gestion
comportant l 'enlèvement des plantes et  le dragage des
sédiments. Le suivi des peuplements végétaux mis en place de
2014 à 2018 a montré une dynamique de recolonisation assez
rapide par des espèces indigènes, avec une phase transitoire
d'installation d'espèces pionnières (des algues Characées)
vers des groupements à Myriophylles et Cératophylles assez
caractéristiques de ce type de milieu. 

Téléchargez le rapport du suivi floristique

Détection de l 'agent rosette dans les communautés
piscicoles de France
 
L'agent rosette Sphaerotecum destruens est un parasite interne
qui touche de nombreuses espèces de poissons et qui a déjà
été rendu responsable de mortalités massives dans les fermes
aquacoles ainsi que dans le milieu naturel. Ce parasite est
véhiculé par un porteur sain, le Pseudorasbora ou Goujon
asiatique (Pseudorasbora parva), espèce listée au règlement
EU relatif aux EEE et bien implantée en métropole. Réalisée
dans le cadre d'un partenariat AFB-IRD et avec l'appui technique
de la FNPF et de différentes FDAAPPMA, une étude vise à établir
une première cartographie de la présence de l'agent rosette.

Téléchargez l'étude

Toute l'équipe du Centre de ressources EEE vous souhaite
d'excellentes fêtes de fin d'année !

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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