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Une Centre de ressources national

Stratégie nationale relative aux 
espèces exotiques envahissantes

Plusieurs actions associées :



• 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 ;

Appui technique, conseil, formation

Production et mise à disposition de 
ressources techniques et scientifiques 

Animation nationale de réseaux des 
acteurs (évaluation des besoins, 
structuration des échanges, 
coordination…)

1. Coordination et animation du Centre de ressources
2. Production et mise à disposition de connaissances
3. Diffusion d’information et animation de réseaux d’acteurs
4. Formation
5. Valorisation et développement à l’international

3 piliers :3 piliers :

5 axes :5 axes :

Les objectifs du Centre de ressources EEE

Créé en 2019, suite du GT IBMA (2008)



Une gouvernance multi-acteurs

9 CDR

http://especes-exotiques-
envahissantes.fr/strategie-nationale-comite-
suivi/

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/strategie-nationale-comite-suivi/


Expertise faune, flore, tous milieux, gestion, 
Ecologie, règlementation, SHS, économie …

106

Membres du 
REST EEE

Réseau d’expertise scientifique et technique

2 réunions du 
réseau / an

Liste de discussion
(rest@cdr-eee.fr)

Sollicitation d’expertise, partage) 
d’information, sondages…

Dans le locaux de l’OFB (1 journée, printemps), 
et dans les régions (2 jours, automne)



Publications scientifiques et techniques

Rapports et étudesRapports et études

Guides de bonnes pratiquesGuides de bonnes pratiques

Changement climatique et EEE : quels impacts 
et conséquences pour la gestion ?

Changement climatique et EEE : quels impacts 
et conséquences pour la gestion ?

Guide technique sur le traitement des 
déchets de plantes exotiques envahissantes
Guide technique sur le traitement des 
déchets de plantes exotiques envahissantes

2022

2022

2022



Au total 49 espèces sont concernées

Retours d’expérience de gestion (REX)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

FLORE 0 9 27 31 36 50 59 69 71 74

FAUNE 0 6 25 25 27 31 33 33 34 38
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112 REX (dont 88 métropolitains)
- 74 REX flore 
- 38 REX faune



Articulation avec actions territoriales

Deux notes proposant des articulations entre l’échelle nationale et territoriale

Sites internet (en appui FCEN) Retours d'expérience Portraits en région

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/10/articulation-cdr-national-et-regionaux-eee_vf.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/10/211028_note_cadrage_rex_cdreee.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/category/entretiens/


Traduction en anglais des productions du CDR EEE 

et valorisation au sein de la communauté internationale

Participation et organisation d’évènements, 

groupes de travail à l’échelle internationale 2022

Valorisation à l’international



Cycle de 3 formations : métropole, ENI, outre-mer

Mise en place de méthodes de pédagogie active

Certification QUALIOPI, obligation légale pour tous 
les organismes réalisant des actions pour le 
développement des compétences souhaitant 
bénéficier de fonds publics ou mutualisés

Formations nationales

Prochaine formation 
« métropole » en 2023



Site internet

Des outils et des ressources accessibles sur le site internet dédié :

450 articles d’actualités, 3 600 documents 
téléchargeables et plus de 100 retours 
d’expériences

www.especes-exotiques-envahissantes.fr

Une lettre d’information 
bimestrielle

Une lettre d’information 
bimestrielle

Vulgarisation/traduction de 
publication scientifiques
Vulgarisation/traduction de 
publication scientifiques

Articles de veille et d’alerteArticles de veille et d’alerte



Base d’informations

Des outils et des ressources accessibles sur le site internet dédié :

457 espèces
dans la base de données

252 espèces végétales

203 espèces animales

2 mycètesdont 22 ENI 
(espèces non indigènes 
marines)

Des fiches complètes avec de nombreuses 
ressources vers la documentation disponible
Des fiches complètes avec de nombreuses 
ressources vers la documentation disponible

www.especes-exotiques-envahissantes.fr

Experts ? Rejoignez les 
contributeurs de cette 
base !



Relecture de document, avis, conseilsRelecture de document, avis, conseils

Sollicitations extérieures

Participations et interventions lors 
d’évènements

Participations et interventions lors 
d’évènements

contact@cdr-eee.fr



Merci de votre 
attention 

Centre de ressources EEE
www.especes-exotiques-envahissantes.fr


