
Journée technique et d’échanges autour des Plantes Exotiques

Envahissantes en Limousin – 02 mars 2021

Réseau des Espèces 

Exotiques Envahissantes 

de Nouvelle-Aquitaine



Contexte d’émergence du REEENA

-> Janvier 2016 : fusion des anciennes 

régions Aquitaine, Limousin et Poitou-

Charentes 

-> Mars 2017 : publication de la stratégie 

nationale relative aux EEE

-> 2017/2018 … : organisation de rencontres 

des coordinations territoriales des ex-

régions et d’observatoires travaillant sur les 

EEE en Nouvelle-Aquitaine

-> Mars 2019 : constitution d’un groupe de 

travail EEE co-piloté par l’Etat (DREAL, OFB) 

et la Région – 3 autres GT se sont organisés 

depuis (juillet 2019, février 2020, octobre 

2020)



Pourquoi un nouveau réseau ?

-> Répondre aux enjeux de préservation de la biodiversité, et faire face aux menaces que constituent 

les EEE pour les écosystèmes, habitats naturels et espèces indigènes, qui sont également susceptibles 

d’impacter la santé et certains usages

-> Renforcer la coopération entre les différents acteurs du territoire, autant entre l’échelon local et 

régional (sans oublier de faire du lien avec les organisations extra-régionales : CDR EEE, GT bassin Loire-

Bretagne …), qu’entre des acteurs de périmètres d’actions proches. 

-> Avoir une vision globale régionale sur la connaissance des espèces et développer la surveillance du 

territoire (veille sur les espèces émergentes notamment), disposer d’une gestion efficiente concertée 

des EEE en Nouvelle-Aquitaine, entretenir les dynamiques d'acteurs déjà initiées et en développer de 

nouvelles. 

-> Créer un réseau d’échanges et de partage des connaissances et d’outils mutualisés de prévention 

de l’introduction et de la propagation de l’ensemble des EEE (faune, flore, fonge, micro-organismes), 

sur tout type de milieux (terrestres et aquatiques (eau douce, milieu marin), sur le territoire néo-

aquitain.

-> Contribuer à la déclinaison de la stratégie régionale relative aux EEE

>>> Le réseau ne se substitue pas aux acteurs concernés mais vise à faciliter les échanges entre eux



Les réseaux existants en France

Source : diaporama 
FCEN – 19/10/2020

-> D’autres réseaux sont fonctionnels ou sont en cours de structuration à l’échelle nationale.



L’organisation du réseau

-> Un réseau évolutif, composé de membres volontaires et structuré selon 3 groupes. 



L’apport du réseau pour les acteurs

Quelques exemples d’actions concrètes :

- Des formations à la reconnaissance des EEE régulières notamment les espèces 

émergentes

- Un dispositif de détection précoce alerte opérationnel visant à détecter les 

espèces émergentes nouvellement arrivées sur le territoire

- Une plateforme en ligne pour savoir qui fait quoi sur la thématique en région, 

pour partager des actualités sur le sujet des EEE, pour suivre l’avancée de la 

SREEE, pour échanger des retours d’expériences …

- Un accompagnement méthodologique des acteurs que ce soit pour les 

observations ou la gestion des espèces, le devenir des déchets …

- Un soutien technique (selon les besoins) pour faire remonter les observations 

d’espèces ou les opérations de gestion 

- Un relais pour diffuser les actions et les publications réalisées à l’échelle 

nationale ou de bassin

- La mise en lumière de thèmes particuliers : les déchets d’EEE, les EEE marines …

- Réunir les acteurs pour échanger, associer différents publics (paysagiste …)



La construction du réseau

Les étapes à venir, pour une construction progressive :

- Réunion de la cellule d’animation du REEENA à venir pour définir un 

prévisionnel d’actions en 2021

- Diffusion large pour faire connaître le REEENA et susciter les adhésions au 

réseau d’acteurs

- Mise en place d’une plateforme d’information régionale EEE pour mettre en 

ligne le REEENA et la demande d’adhésion

- Identifier les manques et les besoins des acteurs, animation de réseau pour 

mobiliser de nouveaux acteurs en complémentarité…



Merci pour votre attention

13/09/20 – Jussies sur la Dive à Morthemer

01/09/19 – Jussies sur l’Anglin


