
 

Liste des documents présentés sur le stand : 

 

Documents de structuration des réseaux d’acteurs :  

- Stratégie régionale relative aux EEE végétales en PACA et son plan d’actions (lien) 

- EEE végétales en PACA – Stratégie régionale et plan d’actions : l’essentiel (lien) 

- Stratégie d’intervention et moyens de lutte contre les espèces invasives de zones 

humides – Document de synthèse de la 5ème journée d’échanges techniques entre 

les gestionnaires d’espaces naturels de Rhône-Alpes (lien)  

- Charte réseau Pays de la Loire (lien) 

- Documents de l’ORENVA 

o Guide de l’observateur pour la veille – Plantes exotiques émergentes (lien) 

o Guide du gestionnaire pour la veille – Plantes exotiques émergentes (lien)  

- Brigade d’intervention de Normandie : 

o Bilan 2019 de la brigade d’intervention EEE Haute-Normandie (lien) 

o Bilan 2019 de la brigade d’intervention EEE Basse-Normandie (lien) 

o Carte des chantiers réalisés (lien) 

o Présentation de la brigade d’intervention normande (lien) 

 

Documents techniques :  

- Manuel de gestion des EEE du bassin Loire-Bretagne (lien) 

- Manuel de gestion des vertébrés exotiques envahissantes du bassin 

de la Loire (hors poissons) – Connaissances et expériences de gestion 

(lien) 

- Agir pour bassin de la Loire et ses milieux naturels : expériences 

choisies – Plan Loire grandeur nature IV (2014-2020) (lien)  

Guides d’identification :  

- Guide d’identification des principales plantes exotiques envahissantes du bassin Loire-

Bretagne (lien) 

- Guide de la faune exotique envahissante du bassin de la Loire (lien) 

- Guide d’identification des écrevisses en France métropolitaine (lien) 

- Guide de terrain – Les principales EEE du Marais poitevin – Flore & Faune (lien) 

- Gestion des Rives de Saône – Focus sur les espèces protégées 

- Plantes envahissantes situées sur les bordures des cours d’eau – Mini-guide de 

reconnaissance (lien) 

- Nuancier EEE en Normandie (lien) 

- Guide de poche – Les plantes invasives de la région Centre-Val de Loire (lien) 

Synthèse de connaissances :  

- Atlas des EEE du bassin de la Loire – Etat des connaissances de la répartition 2002-2014 

(lien) 

- Sélection de documents sur les approches écosystémiques de gestion des invasions 

biologiques (lien) 

- Le pôle Gestion– Mutualiser pour connaître et agir en milieux naturels (lien) 

- La faune exotique envahissante en Aquitaine – Synthèse domaine continental (lien) 

 

https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Strategie_EVEE-PACA_plan_actions_cle72be6d.pdf
http://www.invmed.fr/_DATA/RES/PACA/%5bCommunication%20EVEE%5d%20Essentiel%20strategie%20PACA%20CBNA%20CBNMed%202014.pdf
http://www.pole-gestion.fr/uploads/ged/document/2017-09/Strategie%20d%27intervention%20et%20moyens%20de%20lutte%20contre%20les%20especes%20invasives%20de%20zones%20humides.pdf
http://www.orenva.org/IMG/pdf/guide_veille_observateur_janvier2016.pdf
http://www.orenva.org/IMG/pdf/guide_veille_gestionnaire_janvier2016.pdf
http://cen-normandie.fr/sites/default/files/fichiers/rapport_brigade_2019_cenn_rouen.pdf
http://cen-normandie.fr/sites/default/files/fichiers/bilan_brigade_2019-compressed.pdf
http://cen-normandie.com/preee/brigade/
http://www.orenva.org/IMG/pdf/note_de_synthese_projet_brigade_ei_2015_avec_contact_cen-2.pdf
https://centrederessources-loirenature.com/sites/default/files/ged/manuel_gestion_eee_2018_compressed.pdf
https://www.oieau.fr/eaudoc/system/files/documents/45/225789/225789_doc.pdf
https://centrederessources-loirenature.com/sites/default/files/fichiers/agir_pour_la_loire_web_v2.pdf
https://centrederessources-loirenature.com/sites/default/files/fichiers/gi_eee_2021_tot_min.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/06/oncfs-guide-eee-bassin-de-loire1.pdf
https://www.federation-peche64.fr/wp-content/uploads/2015/01/Guide-didentification-des-%C3%A9crevisses-en-France-m%C3%A9tropolitaine.compressed.pdf
https://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/wp-content/uploads/2019/06/Guide_EEE_2012_Marais_poitevin.pdf
http://www.peche-ariege.com/uploads/livretplantes_bd.pdf
http://cen-normandie.fr/sites/default/files/fichiers/nuancier_preee_vdef_0.pdf
https://www.cen-centrevaldeloire.org/telechargements/func-startdown/255/
https://centrederessources-loirenature.com/sites/default/files/atlas_eee_mise_en_ligne.pdf
https://centrederessources-loirenature.com/fr/base-et-produits-documentaires
http://www.pole-gestion.fr/uploads/filemanager/files/Plaquette_Pole-Gestion.pdf
https://observatoire-fauna.fr/ressources/publications/download/140


 

Documents de communication : 

Plaquettes :  

- Aménager votre jardin aquatique sans plantes invasives sans les EEE 

- Gestion alternative des plantes invasives terrestres en Zone Non 

Agricole (ZNA) (lien)  

- Plantes invasives & bassins du Loiret (lien) 

- Les plantes invasives en Basse-Normandie (lien) 

- Guide – Les plantes exotiques envahissantes dans le 

département de la Loire (lien) 

- Les plantes envahissantes de l’Isère (lien) 

- Plantes exotiques envahissantes – Une menace pour la 

biodiversité… ensemble agissons ! (lien) 

- Invasives ! Aloubous ! Les plantes invasives : mieux les connaître 

pour mieux les combattre (lien) 

Affiches :  

- Centre-Val de Loire :  

- SAGE Vilaine : les espèces végétales invasives (lien) 

Autres :  

- La lettre d’infos n°12 du CEN Hauts-de-France – Dossier sur les EEE (lien) 

 

https://www.cen-centrevaldeloire.org/images/fichiers/files/Groupe-Plantes-invasives/ECophyto_Plantes_invasives_ZNA.pdf
https://sage-val-dhuy-loiret.fr/wp-content/uploads/2013/04/Plaquette_PlantesInvasives_63x297_BD_PAGE.pdf
http://cen-normandie.fr/sites/default/files/fichiers/plaquette_flore_invasive_en_bn_0.pdf
http://eee-auvergnerhonealpes.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/guide_eee_web2-1.pdf
http://www.gentiana.org/sites/commun/generique/fckeditor/File/plantes_envahissantes_isere.pdf
https://fr.calameo.com/read/001183355c33109c4d538
https://www.pnr-armorique.fr/wp-content/uploads/2020/02/guide_pnra_invasives.pdf
https://www.eaux-et-vilaine.bzh/_doc/milieux/AfficheEEE_Telechargement.pdf
https://cen-hautsdefrance.org/sites/default/files/fichiers/lettre_infos_12_v2.pdf

