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• Evolution du groupe de travail Invasions biologiques en 
milieux aquatiques

• Lancement officiel le 4 décembre 2018

• Ouverture aux milieux terrestres et marins
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Gouvernance 

Pilotage/Coordination
AFB/UICN France

Comité d’orientation

Représentants des instances nationales (Ministère, AFB, ONCFS, etc.)
Une réunion par an pour définir les grandes orientations
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Gouvernance 

Pilotage/Coordination
AFB/UICN France

Comité d’orientation

Réseau d’expertise 
scientifique et 

technique
(REST)

75 membres 2 réunions/an
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Gouvernance 

Pilotage/Coordination
AFB/UICN France

Comité d’orientation

Réseau d’expertise 
scientifique et 

technique
(REST)

Comité de suivi de la 
stratégie nationale 

EEE

Autres centres de 
ressources

Réseau national 
d’acteurs

Bénéficiaires des productions du CDR
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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
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Un site internet : especes-exotiques-envahissantes.fr

Les outils

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


Les retours d’expérience de gestion

93 retours disponibles sur 38 espèces

Les outils



Développement outre-mer, espèces terrestres et émergentes 

En préparation : Herbe à alligator, 
Herbe de la Pampa, Balsamine de 
l’Himalaya, Azolle fausse-fougère,…
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Développement outre-mer, espèces terrestres et émergentes 
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Les retours d’expérience de gestion

Guide connaissances pratiques et 
expériences de gestion (3 vol.)



Base d’informations sur les espèces 
introduites – 390 espèces

- Retours d’expérience
- Bibliographie
- Fiches descriptives
- Règlementation
- Historique de l’introduction
- Impacts
- Modalités de gestion
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• Intégration des espèces terrestres et 
marines



La lettre d’information bimestrielle

Actualités internationales, 
européennes, nationales, 
territoriales,
Dossiers thématiques
A surveiller de près
Aperçus méthodologiques
Outre-mer
Du côté des SHS
Agenda 
Documentation
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www.especes-exotiques-envahissantes.fr
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Organisation d’une journée d’échange transfontalière
avec l’Animal and plant health agency (UK) 

Animation du réseau d’acteurs

Objectifs : mise en réseau, échanges de bonnes 
pratiques, sensibilisation des usagers, 
harmonisation des discours entre les deux pays

« Prévention des EEE : enjeux de biosécurité dans les milieux 
aquatiques marins et d’eau douce »

à Concarneau le 16 mai



Bilan des formations
• 2018 – 2019 : Recensement sur les 10 dernières années

Formation

Rendre visible et accessible l’offre de formation existante
Proposer une offre nationale complémentaire

• 2019 : enquête nationale sur les besoins en formation

• 2020 : Développement d’une offre de formation en adéquation 
avec les besoins recensés 



Merci de votre attention

Pour toute question, inscription à la lettre d’information, recevoir 
des exemplaires imprimés de nos publications :

doriane.blottiere@uicn.fr et emmanuelle.sarat@uicn.fr
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