
 

  
 

Quelques actualités concernant les espèces invasives 
  

 

 

Ça bouge en Normandie !  

Départ de France Mercier vers les contrées australes, arrivée de Coraline Domingues 

France Mercier part du CEN-BN…pour mieux y revenir ! En effet, elle quitte la Normandie 

pour une période de 15 mois pendant laquelle elle continuera ses investigations sur les espèces 

exotiques envahissantes mais dans les terres australes antarctiques françaises ! C’est donc 

Coraline Domingues (c.domingues@cen-bn.fr) qui la remplacera et qui aura notamment pour 

mission d’évaluer la stratégie de lutte contre les EEE 2013-2015.. 

  
 

Fusion des régions : une réflexion à l’échelle de la Normandie 

En parallèle de l’évaluation de la stratégie bas normande, Coraline 

Domingues travaillera en collaboration avec Claire Archeray 

(c.archeray@cren-haute-normandie.com), chargée de mission au CEN 

Haute Normandie, sur la proposition d’un nouveau document stratégique à 

l’échelle de la nouvelle Normandie. Les deux conservatoires travaillant 

déjà ensemble, vous trouverez ici une note synthétique conjointe sur cette 

actualité. 
 

  

  

  

Des acteurs mobilisés en ex-Haute-Normandie sur la thématique 

Durant l’été 2016, deux structures ont lancé une réflexion sur la thématique 

des espèces invasives à travers des stages dédiés : le laboratoire Ecodiv de 

Rouen et le Conseil Départemental de Seine-Maritime. Voici les rapports 

de stage respectifs ici et là. Un travail sur lequel s’appuyer pour lancer la 

réflexion à l’échelle Normandie ! 
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Une nouvelle liste des plantes exotiques envahissantes 2016 

rédigée par le Conservatoire Botanique National de Brest ! 

Au premier trimestre 2016, le CBN de Brest a travaillé sur l’évolution 

des plantes invasives depuis la dernière liste des plantes vasculaires 

invasives de Basse-Normandie datant de 2013. Nous avons donc 

aujourd’hui accès à une toute nouvelle liste remis au goût du jour 

grâce aux différentes observations naturalistes de ces trois dernières 

années ! 

 

 

Souriez, vous êtes filmés! 

Vous trouverez ici une vidéo d’un chantier bénévole 

d’arrachage de Balsamine de l’Himalaya organisé par les 

acteurs locaux (technicien rivières et garde littoral) sur les 

berges de l’Ollonde dans la Manche. La journée résumée par 

une vidéo diffusée en local, a permis des échanges entre la 

brigade, les élus et les bénévoles. 

 

 

 

Le projet de brigade préventive de gestion des invasives a été 

renouvelé cette année. Une bonne nouvelle pour les partenaires 

bénéficiaires, garantissant un suivi des chantiers effectués par 

l’équipe en 2015, et de nouveaux chantiers effectués en 2016 !  

 

Par ailleurs, si vous pensez à de nouveaux chantiers à initier en 2017 par cette équipe, contactez-

moi : c.domingues@cen-bn.fr ou 06.31.14.29.94 

  

Et ailleurs… 

: 

  

  

La parution d’une liste d’espèces exotiques envahissantes au niveau européen 

Souvenez-vous, le règlement européen avait jusqu’au 1er Janvier 2016 pour diffuser une liste 

d’espèces exotiques envahissantes. Tout vient à point à qui sait attendre ! La liste est parue le 

13 Juillet 2016 et est applicable depuis le 3 Août 2016. Elle est composée de 37 espèces 

invasives faune/flore sur lesquelles se base l’application du règlement.  

 

 

Bientôt une stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes 
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Le règlement européen et la loi biodiversité relancent le projet de la stratégie nationale sur les 

espèces exotiques envahissantes, porté par le MEDDE. Cet été un comité d’experts a travaillé 

sur le document et une consultation du public sur un décret lié à la thématique est en cours. 

L’objectif fixé est l’adoption de la stratégie nationale pour fin 2016 et son application dès 2017. 

  

Agenda : 

Journées d’échanges sur les espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne le 15 et 

16 novembre 2016, à Orléans. Pour en savoir plus, contacter Sylvie Varray de la FCEN : 

sylvie.varray@fcen.fr 

  

Si vous désirez partager une expérience de gestion, la découverte d'une espèce invasive ou  

une autre actualité sur la thématique au bénéfice du réseau : contactez-moi! 

c.domingues@cen-bn.fr 
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