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LA FCBN

Réseau des CBN :

11 CBN dont 1 à l'Outre-Mer

Chaque CBN a un territoire d'agrément

La FCBN a pour rôle de mutualiser les 
données entre tous les CBN et de 
s'occuper des dossiers nationaux

En ce qui concerne les EEE, la FCBN 
est coordinateur technique de la 
stratégie du MEEDDM en ce qui 
concerne la flore (Faune=MNHN-
SPN)



Plans de Lutte

� Celui de l'herbe de la Pampa en cours de 
rédaction (sous la direction du CBN Corse)

� Rédaction à titre expérimental 

� Définition des actions à mettre en place, 

� identification des partenaires et définition de 
leurs rôles, 

� Estimation financière.



Réseau d'experts
� Environ 90 experts faune et flore sollicités, incluant des experts de 

l'outre-mer

� Réseau qui devrait être officialisé sous peu

� Rôles:

assurer une veille bibliographique, en complément de celle menée par les animateurs, et 
notamment des informations disponibles à l’étranger sur la question des invasions 
biologiques ;

apporter son expertise pour la définition du statut (indigène-exogène-cryptogène) d’une espèce ;

analyser le risque de manifestation du caractère invasif  et évaluer les impacts sur la biodiversité
de l’introduction d’une espèce exotique ;

apprécier la pertinence d’une action réglementaire ;

participer à l'élaboration d’une méthode de hiérarchisation des actions de lutte retenues ;

évaluer la pertinence des méthodes de prévention et de lutte .



Méthodologie de hiérarchisation des 
espèces exotiques envahissantes

� Le but de cette méthodologie est de prioriser les 
espèces en vue de leur gestion et notamment de 
mettre en place une liste d'espèces candidates 
pour plan de lutte

� La demande du MEEDDM est de prioriser en 
fonction de l'impact sur la biodiversité, et du rapport 
coût/bénéfice.

� Mise en place d'un groupe de travail sur le sujet 
avec une vingtaine d'experts faune et flore



Réseau de surveillance du milieu 
naturel

� Proposition d'organisation d'un réseau de surveillance du 
milieu naturel métropolitain portant sur les espèces 
exotiques envahissantes (ayant ou susceptibles d'avoir un 
impact négatif sur la biodiversité)

� Proposition qui doit comprendre

� L'ensemble des acteurs mobilisables

� Les espèces à surveiller

� Les modes de surveillances

� Les espaces naturels (points d'entrée, zone 
sensible...)

� Liste d'action à mener pour mettre en place ce réseau




