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Le Centre de ressources et 
son fonctionnement



• Evolution du groupe de travail Invasions biologiques en 
milieux aquatiques

• Lancement officiel le 4 décembre 2018

• Ouverture aux milieux terrestres et marins

La création du CDR EEE

2008 - 2018

Bref historique



Gouvernance 

Comité d’orientation

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

Pilotage/Coordination
OFB/UICN France

4 fois/an

1 fois/an

Une gouvernance multi-acteurs



4 fois/an

1 fois/anComité d’orientation

Pilotage/Coordination
OFB/UICN France

Réseau d’expertise 
scientifique et technique

MEMBRES2 fois/an

Gouvernance 

Une gouvernance multi-acteurs



4 fois/an

1 fois/an

2 fois/an
1 fois/an

2 fois/an

1 fois/an

Copil Initiative EEE 

Outre-mer

Comité d’orientation

Pilotage/Coordination
OFB/UICN France

Réseau d’expertise 
scientifique et technique

Autres centres de 

ressources (Natura2000, 

génie  écologique, Trame et 

bleue, etc.)

Comité de suivi de la 

stratégie nationale EEE

Réseau national 
d’acteurs

Bénéficiaires des 
productions du CDR

Gouvernance 

Une gouvernance multi-acteurs



Emmanuelle Sarat
Coordination générale

Comité français de l’UICN

Alain Dutartre
Appui scientifique, lettres d’information

Expert indépendant

Nicolas Poulet
Appui scientifique, liens OFB
OFB

Madeleine Freudenreich
Comité français de l’UICN

Clara Singh
Comité français de l’UICN

Yohann Soubeyran
Appui Outre-mer
Comité français de 
l’UICN

Coraline Jabouin
Appui EEE marines
OFB

Une super équipe de mise en œuvre : 

En appui :

L’équipe



• Un programme sur 3 ans 2018-2020
• Convention de coopération OFB-UICN France
• 5 grands axes 

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

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…)

3 piliers des centres de ressources

Vue d’ensemble



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

Vue d’ensemble



Les outils



Un site internet : especes-exotiques-envahissantes.fr

Un portail sur les EEE

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


424 espèces
dans la base de données

234 espèces végétales

188 espèces animales

2 mycètes

→ De nombreuses contributions par 
différents experts et spécialistes

Base d’information



+ 3 000  ressources
téléchargeables

Documentation



Carte des acteurs

Les stratégies régionales



• Lettres d’information bimestrielles

Synthétiser et diffuser l’information

• Déjà 10 numéros envoyés depuis 2019
(37 numéros depuis 2014)

• Fréquence de parution bimestrielle

• 1 700 abonnés



41 articles rédigés depuis le 1er janvier 2020

- dont 13 dossiers de la lettre d’information

Plus de 40 auteurs sollicités (toutes dates confondues)

Synthétiser et diffuser l’information



Vulgarisation/traduction de 
publication scientifiques

Progression de l’éclipte prostrée 
(Eclipta prostrata) en Nouvelle-
Aquitaine

Signalements et études en 
cours sur le ver plat Obama 

nungara

Signalements de l’abeille exotique 
Megachile sculpturalis dans les hôtels 
à insectes

Article de veille et alertes régionale

Synthétiser et diffuser l’information



Surveillance et diffusions d'alertes

Réalisation d’un article + envoi au réseau national 
d’acteurs (1 620 personnes + membres du REST)

Invasion 
préoccupante de 
Miconia calvescens
en Guadeloupe et 
en MartiniqueMiconia calvescens

Lycium ferocissimum

Mais aussi : 
• Écrevisse à taches rouges 

(Faxonius rusticus) – Aveyron 
• Écrevisse marbrée 

(Procambarus virginalis) –
Moselle 

• Écrevisse de Murray (Cherax
destructor) – Finistère

Alertes nationales



Retours d’expériences
Production et mise à disposition de ressources techniques 

et scientifiques



Retours d’expériences de gestion (REX)

• Valorisation des actions de gestion d’EEE à l’échelle nationale et internationale
• Documents à destination des gestionnaires
• Concerne des actions menées en métropole et en outre-mer

1. Structure porteuse du projet
2. Site d’intervention
3. Nuisances et enjeux sur le site
4. Intervention
5. Résultats techniques et bilan 

financier
6. Valorisation des actions
7. Perspectives
8. Réglementation
9. Sources

Document accompagné 
d’une « fiche espèce » 

Rappel de la démarche



Rappel de la démarche

• Démarche initiée par le gestionnaire

Retours d’expériences de gestion (REX)

Gestionnaire

• Portail documentaire de l’OFB
• Site internet CDR EEE
• Lettre d’actualités du CDR EEE
• Liste de discussion
• Recueil Comprendre pour agir
• Initiative outre-mer

1. Proposition de REX

2. Mutualisation & Rédaction

3. Maquettage & Traduction 
en anglais

4. Diffusion



Les REX déjà parus  

• 95 REX métropolitains 
• 9 REX ultramarins
• 71 REX flore et  33 REX faune
• Au total 29 espèces végétales et 

18 espèces animales

Retours d’expériences de gestion (REX)



Retours d’expériences (REX)

Compilation des retours d’expériences dans les recueils 
Comprendre pour agir



Publications
Production et mise à disposition de ressources techniques 

et scientifiques



• Enquête et analyse des besoins d’accompagnement 
et de formation sur les EEE (décembre 2019) : rapport 
accompagné de deux synthèses graphiques disponible sur 
le site internet du CDR EEE

Les dernières publications

• Publication de la synthèse des 
journées d’échanges sur la 
biosécurité transfrontalières 
organisées en mai 2019 à 
Concarneau



Formation
Appui technique, conseil et formation



• Collaboration avec les services de formation de l’OFB

Formation

2019

• Enquête nationale sur les 
besoins d’accompagnement 
et de formation pour la 
prévention et la gestion des 
EEE

• Rapport de synthèse et 
synthèses graphiques 
(métropole et outre-mer)



Formation

• Elaboration d’un cycle de formations

1. Une formation « clés pour la connaissance et la gestion » en métropole
2. Une formation « défi  Espèces non indigènes marines »
3. Une formation sur les EEE en outre-mer 

Clés connaissance 
et gestion
métropole

ENI Marines EEE outre-mer
Antilles Clés connaissance 

et gestion
métropole

ENI Marines EEE outre-mer

…



Formations

Interventions du CDR EEE au cours d’autres formations, sur sollicitations

Supports de formation accessibles sur le site internet du CDR EEE

• Module de formation en ligne sur les EEE (réalisé avec le CNFPT et 
l’AFB) : 4 courtes vidéos disponibles en libre accès sur le site internet du 
CDR EEE



Réponses aux sollicitations
Appui technique, conseil et formation



Relectures de documents, avis, conseils

2019
• 100 sollicitations traitées
• 90 heures de travail 

Sollicitations

2020
• En date du 7 octobre 2020 : 97 sollicitations, 80 heures de travail 



Merci de votre attention !


