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Un état des connaissances sur les EEE 
sur le territoire régional et des 

stratégies pluri-institutionnelles 
CEN RA 
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Etat des connaissances sur les EEE 
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 Identification des EEE aux niveaux européen et national avec possibilités d’évolution 
 

 Groupe de travail national mis en place, le GT-IBMA, avec documentation accessible 
sur des expériences de gestion 
Mise à jour scientifique et technique 

 

 Groupe de travail bassin Loire Bretagne ancré, avec documentation accessible sur des 
expériences de gestion, liste espèces, atlas répartition, expo… 
Interactions experts, animateurs régionaux EEE, gestionnaires 

 

 Liste régionale EEE Auvergne adaptée au territoire intégrant les espèces liste UE 
Animation à organiser pour territoire Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 Interventions au quotidien sur les EEE calées en fonction : 
Des sites gérés, des espèces considérées, des problèmes de santé publique,  
des habitats pris en considération, des moyens financiers mobilisables etc… 

 Peu de visibilité globale sur l’efficacité des actions 
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Volet gouvernance et animation 

AFB 

DREAL 

MTES 

Conseil Régional Agences de l’eau 
(LB, AG, RMC) 

Acteurs locaux: 
- animateurs de contrats de bassin 

- associations,  
- collectivités,  

- départements,  
- gestionnaires,  

- privés, … 

AE RMC et LB 
- Stratégies de bassin 

- Plans d’actions 
- Accompagnement  

Réflexion en cours sur 
une stratégie dans le 
cadre de sa politique 

biodiversité 
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National 

Régional 

Délégation 
régionale AFB 

Cadre réglementaire, 
législatif et Stratégie 

nationale EEE 

Feuille de route 
en cours 

ONCFS 

Délégation 
régionale ONCFS 
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Volet financier 

DREAL 
Agences de l’eau 

 (LB, AG, RMC) Conseil régional 
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Fonds propres 

UE (FEDER) 

Commissariats 
de massifs 

Acteurs locaux: 
- animateurs de contrats de bassin 

- associations,  
- collectivités,  

- départements,  
- gestionnaires,  

- privés, … 

+ Financement indirect 

résultant de la prise en 
compte de l’enjeu EEE 
dans les différentes 
politiques sectorielles 
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Volet technique et compétences 

MTES 

ONCFS : 
Direction régionale 

expertise 
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UICN 

Expertise via 
GT-IBMA 

National 

Régional 

AFB 
MNHN 

Expertise 

Expertise 

Réglementation 
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Volet technique et compétences 

DREAL 

DDT (12) 

Agences de l’eau 
(LB, AG, RMC) 

Expert flore 

Police  de 
l’environnement 

Stratégie interventions 
bassin 

Police de l’environnement 
Connaissance espèces réglementées 
Expert faune (différents groupes 

selon ONCFS ou AFB) 
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National 

Régional 

AFB: Délégation 
régionale 

Experts 
Expert insectes, 
mollusques, gestion… 

ONCFS: Délégation 
régionale 

CSRPN 

Stratégie interventions 
Connaissances réglementaires 

Expertise 

Conseil Régional 
Mise en œuvre actions 

Comité régional 
de biodiversité En 2018 CBN Acteurs du territoire 

Techniques gestion et 
connaissances EEE 
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Volet technique et compétences 

DREAL 

MTES 
ONCFS 

DDT (12) 

Agences de l’eau 
(LB, AG, RMC) 

Expert flore 

Police  de 
l’environnement 

Stratégie interventions 
bassin 

Police de l’environnement 
Connaissance espèces réglementées 
Expert faune (différents groupes 

selon ONCFS ou AFB) 
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UICN 

Expertise via 
GT-IBMA 

National 

Régional 

AFB 

Délégation 
régionale AFB 

CBN 

Experts 
Expert insectes, 
mollusques, gestion… 

Direction Régionale 
Expertise + Délégation 

régionale 

CSRPN 

Stratégie interventions 
Connaissances réglementaires 

Expertise 

Conseil Régional 
Mise en œuvre actions 

MNHN 
Expertise 

Expertise 

Réglementation 

? 

Comité régional 
de biodiversité 

Acteurs du territoire 
Techniques gestion et 

connaissances EEE 
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Recueil des données liées aux EEE 

ONCFS AFB AE LB ? ? 

Base de données 
interne due: 

- A la surveillance 
- Aux programmes 

spécifiques 

Base de données 
interne due: 

- Aux observations 
de terrain 

- Au suivi des 
données / DCE 

Cartographie 
Atlas EEE (2017) 

FAUNE 
FAUNE 

Milieux aquatiques 

FAUNE 
& FLORE 

Milieux aquatiques 

Plusieurs plateformes 
existantes gérés par 
plusieurs acteurs: 

- Niveau national 
- Niveau régional 
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? 



Journée Espèces Exotiques Envahissantes 
Pôle gestion des milieux naturels – 27 Novembre 2017 

Pôle gestion 

ONCFS AFB AE LB ? ? ? 

FAUNE 
& FLORE & 
GESTION 

UMS Patrinat (AFB 
& MNHN & CNRS) 

BDD EEE Auvergne 

GT-IBMA 
Plusieurs plateformes en libre accès 

- Niveau national 
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PIFH 

- Niveau régional 



Recommandations suite 
au 21 septembre 

ANIMATION TERRITORIALE 

COORDINATION & INTERACTIONS 

MUTUALISATION & 
MISE EN COHERENCE 
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Interlocuteur? 
Clarification (qui s’occupe 
de quoi?) 
Multiplicité des outils 

Travailler ensemble  
 Rendre lisible les actions  

Traduction des stratégies 
existantes sur le terrain  

Lien avec 
d’autres 
politiques 


