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Espèces
Exotiques
et les
Envahissantes
Mobilisés pour mieux gérer
Les Conservatoires d’espaces naturels
sont mobilisés pour la mise en œuvre de
politiques publiques, dont la stratégie
nationale relative aux EEE.
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Une espèce exotique envahissante est
une espèce animale ou végétale qui a été
introduite dans un milieu hors de son
territoire d’origine et qui a des impacts
négatifs écologiques, économiques
et/ou sanitaires.

Les compétences des Conservatoires sur les EEE

1
Approche stratégique
Les Conservatoires sont
impliqués dans les
déclinaisons régionales
de la stratégie nationale.

2
Animation de réseaux
d’acteurs
Les Conservatoires sont
capables de travailler en
concertation avec une
grande diversité
d’acteurs, avec un
ancrage territorial
important.

3
Approche globale des
milieux
Les Conservatoires ont
une approche globale
des milieux, prenant en
compte l’écosystème
dans son ensemble
(faune et flore).

4
Connaissance techniques
et scientifiques
Les Conservatoires ont une
connaissance technique et
pragmatique des EEE,
amenés à les gérer sur leurs
sites.

Les Conservatoires au cœur
des réseaux d’acteurs

Dans 8 régions, les Conservatoires
d’espaces naturels ont été
missionnés par les DREAL pour
animer des réseaux régionaux
d’acteurs impliqués sur les EEE.

8 Conservatoires têtes de réseau
1 000
acteurs concernés

170

évènements organisés sur
les EEE depuis 2017

(journées techniques, formation, actions
de sensibilisation)

Des outils développés pour
les gestionnaires

1 000

chantiers accompagnés depuis 2017
dont 700 via les
brigades normandes

Outils d'aide
à la gestio n

Affiches

En Normandie, les brigades
d'intervention précoces sur les
EEE permettent d'agir, de former
et de sensibiliser les acteurs sur
les EEE et leurs impacts.

Exp ositi ons

Agir pour la nature dans les territoires

Chiffres clés

23

Conservatoires
(2 en outre-mer)

3 700
sites

180 000 ha
gérés

1 000
salariés

9 300

adhérents
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Les Conservatoires d'espaces
naturels interviennent par la
maîtrise foncière et d'usage. Ils
préservent une large diversité de
milieux par une gestion en direct
ou en partenariats avec les acteurs
locaux, au plus près des enjeux
environnementaux, sociaux et
économiques des territoires depuis
la parcelle jusqu’à l’échelon
national.

www.reseau-cen.org

Contact

Sylvie Varray – chargée de mission EEE
sylvie.varray@reseau-cen.org – 06 29 96 03 16

