
Une problématique écologique
Les espèces exotiques envahissantes (EEE), souvent favorisées par la per-
turbation des milieux, menacent les espèces indigènes et le fonctionne-
ment de nos écosystèmes. Elles sont l'une des principales causes d'érosion 
de biodiversité et elles peuvent ainsi sérieusement compromettre les efforts 
déployés pour protéger et restaurer la nature.

Une méthode
Si la prévention et la surveillance restent des priorités pour diminuer le nombre d’invasions, il convient 
de réduire les impacts des EEE présentes. Les actions mises en place lors des premiers stades invasifs 
sont reconnues comme étant les plus efficaces par la Stratégie nationale relative aux EEE (SN EEE) : elles 
permettent d’éviter au maximum les impacts et de réduire l’ampleur des interventions nécessaires, donc 
les coûts et les risques induits. Cependant, des limites à la mise en place d'interventions rapides ont été 
identifiées et notament le besoin de :

Plusieurs propositions sont inscrites dans l’objectif 4 de la SN EEE pour intervenir rapidement sur 
les EEE nouvellement détectées sur un territoire. Elles sont en cours de  déclinaison 
dans les territoires, mais leurs mises en application se heurtent souvent au 
manque de moyens et de connaissances sur le terrain. Ce projet a donc un 
objectif :

5 620 M€
 

Ce serait le coût annuel moyen 
des invasions biologiques sur les 

10  dernières  années en  Europe 
(HauBROCK et al. 2021)

• référentiels pour catégoriser les invasions et les risques et orienter les choix de gestion
• structures pour réaliser des expertises et/ou des interventions rapides
• cadre financier et administratif pour mettre en place les solutions d’interventions rapides

Accompagner la mobilisation des acteurs et les démarches 
d’interventions rapides sur les EEE émergentes. 

Action 2.2.10  et engagement n°9 de la Stratégie européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030

Lutter contre les espèces exotiques envahissantes 

Mesure 9 du plan d'actions 2021-2023 de la Stratégie nationale pour les aires protégées 2030

Accompagner les usages compatibles avec les objectifs de conservation des aires protégées

Des enjeux
La gestion des EEE passe par la prévention des invasions, la surveillance et l’intervention dans les situa-
tions à enjeux. Ces étapes sont au cœur des objectifs fixés par les stratégies européenne et nationale :

PROJET LIFE Note d'intention 
Soutien aux démarches d’intervention rapide de  gestion 
des espèces exotiques envahissantes émergentes

    Une espèce est 
considérée comme émer-

gente lorsqu'elle est détec-
tée dans une nouvelle région 

biogéographique ou un nouvel 
ensemble écologique à enjeux.
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Ce projet LIFE cible 3 objectifs opérationnels :

Elle s'appuie sur l'expertise de 
23 Conservatoires concernant la 
gestion des espaces naturels et 
des EEE, pour  porter deux mis-
sions de  coordination sur cette 
thématique. Avec son expérience 
au cœur des réseaux d’acteurs, 
elle se positionne comme coor-
dinatrice de ce projet LIFE. 

De nombreux acteurs participent 
à la lutte contre les EEE. Toutes 
ces structures sont complémen-
taires et pourront s'investir dans 
ce projet, avec leurs compé-
tences et leurs expériences.
De co-bénéficiaires à parties 
prenantes la forme de cet enga-
gement pourra être adaptée aux 
besoins.

Ce projet s'articulera avec les 
initiatives et les partenaires 
techniques et institutionnels à 
l'échelle nationale, qui pourront 
collaborer aux actions. Les élé-
ments du LIFE seront partagés 
avec ces réseaux et le Centre de 
ressources espèces exotiques 
envahissantes.

Préparer l’intervention rapide, de la planification au suivi
1. Faire la synthèse des connaissances sur les modalités d'intervention 

rapide et les approches systémiques

2. Créer une boîte à outils pour préparer les interventions rapides

3. Promouvoir les évolutions administratives, règlementaires et de 
 financements

Accompagner le déploiement de « cellules EEE »
1. Mettre en place des cellules EEE adaptées aux territoires et aux acteurs

2. Préparer ces cellules à leurs missions

3. Pérenniser les cellules EEE dans les territoires engagés et favoriser leur 
déploiement dans de nouveaux territoires

Expérimenter des démarches innovantes de gestion
1. Identifier les besoins et les opportunités pour la mise en place 

 d’expérimentations

2. Elaborer des protocoles et mettre en œuvre des expérimentations 
 encadrées

3. Assurer le transfert des bonnes pratiques et des connaissances vers les 
gestionnaires d'espaces

Quels acteurs ?

La boîte à outils reposera sur une approche intégrée de la gestion des EEE émergentes et proposera des 
solutions pour réaliser le diagnostic de l'invasion dans le contexte de l'écosystème et orienter les choix de 
gestion et le protocole en conséquence.

Pour une mise en place 
facilitée, grâce à des 
connaissances et des ou-
tils disponibles pour tous, 
permettant d'accéder à 
des solutions complètes et 
adaptables.

A

Pour mettre en place un 
accompagnementiicom-
plet qui apporte des solu-
tions pour la mise en place 
d’interventions, la sensibi-
lisation et la formation au 
plus près du terrain.

B

Pour proposer des dé-
marches innovantes, en-
cadrées par des experts et 
des scientifiques, néces-
saires à l’amélioration de la 
gestion des espèces émer-
gentes.

C

La Fédération des Conservatoires 
d'espaces naturels

Inspirées par les brigades EEE normandes, ces cellules sont la pierre angulaire de ce projet. Les territoires 
volontaires auront la responsabilité de leurs déclinaisons locales avec des stratégies de déploiement et 
des champs d’actions adaptés à chaque contexte régional. Ces équipes mettront en pratique une gestion 
adaptative et leurs retours d’expérience contribueront à l'amélioration des techniques de gestion et des 
modes de gouvernance.

Les acteurs des territoires Les partenaires nationaux

Le monde scientifique est invité à participer pleinement à la construction 
de ce projet et à s'investir dans les actions, pour apporter ses méthodes et 
son expertise.



Les enjeux des EEE sont aussi forts dans les 
aires protégées qu'en dehors et les deux doivent 
être pris en compte pour une gestion efficace. 
Les stratégies d'interventions déployées seront 
adaptées aux enjeux de chaque site, mais de-
vront être cohérentes à l'échelle du territoire.
Ce projet ambitionne de proposer des solutions 
pour les EEE émergentes, faune et flore, et de 
les adapter à leurs spécificités. Une attention 
particulière sera portée aux espèces préoccu-
pantes pour l'Union européenne.

Le montant des financements européens ac-
cordés est directement dépendant des fonds 
mobilisables par les co-bénéficiaires du LIFE. 
La participation financière des partenaires ter-
ritoriaux sera une marque de leur engagement 
dans le projet et la pérennisation des actions, 
importante pour l'acceptation du projet.
La participation de l'UE devrait avoisiner les 
50 % de l'enveloppe globale du LIFE. 

Quels sites et quelles espèces ? Quels financements ?

2eme semestre 2021
Appel à manisfestation d’interet et construc-
tion du projet avec les nouveaux partenaires

Vous êtes intéressés ou vous souhaitez plus d’informations, contactez votre référent  local 
EEE des Conservatoires d'espaces naturels ou la Fédération des CEN :

La nouvelle programmation de l'outil LIFE 2021-2027 sera stabilisée dans les prochains mois.

2eme semestre 2021
Appel à manifestation d’intérêt et construc-
tion du projet avec les partenaires

2eme semestre 2021
Appel à manisfestation d’interet et construc-
tion du projet avec les nouveaux partenaires

2021

Printemps 2022
Dépôt du dossier de candidature                                                                      
 

2022

Prochaines échéances

La mise en œuvre des actions proposées dans ce LIFE se fera en lien avec la déclinaison de la SNEEE 
en région. Les stratégies régionales, qu’elles soient existantes ou en cours de rédaction, prévoient des 
actions pour améliorer les connaissances sur les EEE qui seront utiles pour identifier les espèces émer-
gentes et aider à la décision de gestion. De même, le fonctionnement des cellules EEE, et notamment la 
décision d’intervention, sera à mettre en lien avec les gouvernances des stratégies régionales.

LIENS AVEC LES STRATEGIES REGIONALES EEE
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