
Communiqué

Une synergie régionale autour des 
espèces exotiques envahissantes 
Les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) font l’objet 
d’une attention croissante de la part des institutions, 
organismes et collectivités d’Auvergne-Rhône-Alpes 
à travers leurs actions en faveur de la biodiversité, 
de la santé et de la gestion du territoire. L’efficacité 
des démarches de prise en compte des EEE est 
profondément tributaire d’une véritable coordination 
de ces acteurs. Pour favoriser cette coordination, le 
Conservatoire botanique national du Massif central 
et le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne, 
organisent une journée technique d’échanges le jeudi 
21 septembre à Clermont-Ferrand. 

Prévention et intervention sur les 
espèces exotiques envahissantes
Les espèces exotiques envahissantes constituent 
une importante menace pour la biodiversité. En effet, 
en s’implantant loin de leur écosystème d’origine, 
elles prennent le pas sur la faune et la flore locales et 
bouleversent leurs écosystèmes. Objet d’une récente 
stratégie nationale en faveur de la biodiversité, l’enjeu 
lié aux espèces exotiques envahissantes mobilise de 
nombreux acteurs en Auvergne-Rhône-Alpes. A travers 
une réflexion souhaitée par la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne et l’ONCFS, une recherche 
de synergie des acteurs territoriaux a été initiée 
depuis 2015, visant à rassembler les connaissances, 
les expériences et les moyens de chacun pour agir et 
prévenir plus efficacement.

Une première réunion régionale
Sous l’impulsion du Conservatoire botanique national 
du Massif Central et du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne, une soixantaine d’experts et d’acteurs 
territoriaux se réunira le jeudi 21 septembre pour 
présenter les actions existantes, rappeler les enjeux 
liés aux EEE et partager leurs expériences. Quatre 
ateliers permettront aux participants d’échanger sur 
des thèmes particuliers : prévention de l’introduction et 
de la propagation des EEE ; actions de gestion des EEE 
et restauration d’écosystèmes perturbés ; mutualisation 
des connaissances ; formation, mobilisation et 
médiation des publics…

À l’échelle du territoire de la nouvelle grande région, 
l’objectif de la journée porte sur le partage de cette 
démarche, son adaptation et sa mise en place dans un 
contexte à la fois territorial, technique et stratégique 
renouvelé : réforme territoriale, règlement européen sur 
les EEE, application de la Loi pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages (2016). Une 
seconde journée technique sera organisée par le Pôle 
Gestion des milieux naturels le 27 novembre à Lyon, 
au siège de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, pour 
poursuivre ces échanges.
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Pourquoi cette journée ?

Invitation presse
Le Conservatoire national botanique du Massif Central et le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne vous invitent à la restitution des échanges, jeudi 21 septembre, en présence des di-
recteurs du Conservatoire national botanique du Massif Central et du Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne, de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

Rendez-vous à 16h30 à l’Hôtel de Région, 59 boulevard Léon Jouhaux 
63050 Clermont-Ferrand cedex 2. 

Merci de nous faire part de votre présence avant le 20 septembre.
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