
Ressources et outils de référence sur les EEE 

  

 

Ressources régionales 

·        Sites web des CBN d’Occitanie en charge de l’animation EEE flore : INVMED 
(www.invmed.fr) et Planpee MP (http://pee.cbnpmp.fr/) 

·        Sites du CEN Occitanie en charge de l’animation EEE faune : regroupant le CEN 
Midi-Pyrénées (www.cen-mp.org/), Languedoc-Roussillon (www.cenlr.org/) et Lozère 

·        Plan d'actions plantes exotiques envahissantes en Midi-Pyrénées 2013-2018  

(http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2014-05-22-
Plan_regional_pee_V12_cle714566.pdf) 

·        Stratégie régionale espèces exotiques envahissantes Languedoc- Roussillon 2009 
(http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/strategie-regionale-especes-
exotiques-a4679.html) 

·        Stratégie EEE de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse 2016 
(https://www.eaurmc.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/2016-populations-
exotiques-rapport-vol3.pdf) 

·        Fiches LIFE+Lag’Nature 
Fiche 9  Espèces exotiques envahissantes (EEE) : prendre du recul et se poser les 
bonnes questions permet de se recentrer sur l’essentiel : 
http://www.lifelagnature.org/sites/default/files/Fiche%209.pdf 
Fiche 10  Mille et une façons de réaliser un inventaire des plantes envahissantes : 
http://www.lifelagnature.org/sites/default/files/Fiche%2010_0.pdf 
Fiche 11   Un gestionnaire, un territoire et un grand nombre de plantes envahissantes 
: des actions multiples et variées, comment les prioriser ? annexes fiche 11 : 
http://www.lifelagnature.org/sites/default/files/Fiche%2011.pdf 
Fiche 12  Avant, pendant et après le chantier, quelques précautions s’imposent : 
http://www.lifelagnature.org/sites/default/files/Fiche%2012.pdf 
Fiche 13  Mener à bien un chantier faisant appel à des outils et engins mécaniques : 
http://www.lifelagnature.org/sites/default/files/Fiche%2013.pdf 
Fiche 14  Mener à bien un chantier réalisé manuellement ou à l’aide d’outils légers : 
http://www.lifelagnature.org/sites/default/files/Fiche%2014.pdf 
Fiche 8   Comment mettre en place un chantier de bénévoles ? Annexe fiche 8: 
compte rendu de chantier : 
http://www.lifelagnature.org/sites/default/files/Fiche%208.pdf 

 

 

Outils de saisie et de consultation des données EEE 

·        Interfaces EEE flore : réseau de surveillance Midi-Pyrénées SEE 
(http://see.cbnpmp.fr/), outil INVMED (www.invmed.fr) 

·        Interface EEE faune : 
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Ressources nationales 

·        Stratégie nationale relatif aux espèces exotiques envahissantes 2017 
(http://uicn.fr/wp-content/uploads/2017/03/strategie-nationale-eee-version-finale-17-3-
2017.pdf) 

·        Site internet du Centre de ressources espèces exotiques envahissantes : 
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/ 

·        Observatoire des Ambroisies : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-
environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-
et-parasites/ambroisie-info/l-observatoire-des-ambroisies 

·        Code de conduite volontaire de l’interprofession Valhor : 
http://www.codeplantesenvahissantes.fr/ 
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