
Réunion du 1  er   comité technique, scientifique et d’expertise  

Service émetteur : CEN Hauts-de-France Nom du rédacteur : Marie ANGOT
(Prise de notes : Julien Labalette & 
Sylvie Varray)

Date de réunion : 09/10/2020 Lieu : DREAL Amiens

Participants :
Conseil régional     :  
Odile Najih

Dreal HdF     :  
Guillaume Kotwica/ Julien Labalette

OFB     :  
Emmanuelle Latouche/Elisabeth MERTZ

DDT(M)     :   
Frédéric Didelet (59)/ Julien Jedele (62)/ Julien Bosse (02)

Picardie Nature     :  
Sébastien Legris

GON     :   
Robin Quevillart

CBNBl     :   
Benoit Delangue/Quentin Dumont

CEN     :  
Marie Angot (CEN HdF)/Sylvie Varray (FCEN)

FRC     :  
Stéphane Legros (FDC02)

FREDON HdF     :  
Margot Degezelle

CEREMA HdF     :  
Florian Fournier

Association régionale de pêche     :  
Loïc Leroy (60)

A  bsents     :  

Anne Trannoy (FRC/excusé)/ DDTM80/DDT60

Annexe :

Diffusion du présent relevé de décisions ou compte-rendu : Participants/ST  GRéB
Ordre du jour     :   

* Introduction

* Description de la gouvernance EEE

* Focus Animation CEN Hauts-de-France & organisation

* Retour sur l’enquête EEE de 2018 : résultats & perspectives

* Ouverture sur l’élaboration de la stratégie & organisation de travail

* Présentation du centre de ressources EEE & de l’Observatoire Faune

Actualités     :   

Un complément  des  EEEUE de  juillet  2019  a  ajouté  17  EEE sur  la  liste  des  EEEUE.  Ce
complément porte à 28 le nombre d’EEE réglementées dans les Hauts-de-France

•



La mise à jour des EEE préoccupantes pour l’UE sera mise à jour tous les 2 ans (et non tous les
ans comme cela a été envisagé au début)

Gouvernance     :   

GréB : Gouvernance régionale Biodiversité

La Gouvernance EEE : référent OFB-DREAL (encore en cours de définition)

Demande aux présents d’assurer un rôle d’animation de réseau, en lien avec l’animateur régional,
le CEN Hauts-de-France. Cela permettra de faire remonter les informations.

Comité de coordination : membres du CoTech et tout un ensemble d’autres acteurs avec lesquels
il sera nécessaire d’échanger pour qu’ils fassent remonter leurs besoins

Création d’un centre de ressources régional : permettra d’assurer une partie de la communication
sur les EEE.

Échanges : 

 Quel est l’organe de décision ? Le comité technique principalement. La DEB (Direction
Eau et Biodiversité du MTES a confié le pilotage de la stratégie dans les régions aux
DREAL. Des échanges et un rapportage des activités seront faits au Secrétariat Technique
(ST) de la GréB. Le comité de coordination est un lieu d’échange et de concertation. Il
permet  aussi  de  faire  remonter  les  informations,  les  problématiques.  Il  a  aussi  pour
objectifs de faire des suggestions en lien avec la stratégie régionale.

 Il manque des gestionnaires dans le CoTech (techniciens de rivières), qui seront les 1ers

impactés par les décisions prises par le CoTech. Avoir un représentant des syndicats de
rivières ?



 Passer  par  les  DDT pour  échanger  avec  les  syndicats  de  rivières  (Union  des
syndicats de l’Aisne)

 Faire des liens dans le GRèB avec la brique « réseau des gestionnaires de nature et
d’espaces »

 Inviter des représentants de Conseils départementaux

 Clarifier les attendus et les rôles de chaque comité (CoTech et de coordination)

 Sollicitation  des  acteurs  du  Comité  de  coordination  (CoCoord):  déjà  consulté  dans
l’enquête de 2018, envoyée à plus de 200 structures. Sur la composition du comité de
coordination, il est fait remarquer qu’il faut garder le niveau de représentativité. Les têtes
de réseau peuvent représenter et faire le relais des structures plus départementales (ex SD
de l’OFB, FRC, ARP...)

 Intégrer les agences de l’eau dans le CoTech ? Elles ont été invitées, mais n’ont pas les
moyens de participer.

Animation EEE – missions 

1/ Élaboration de la stratégie régionale relative aux EEE

Présentation du calendrier envisagé : 

 Envoi d’un GoogleSheet à compléter pour définir et réfléchir aux objectifs (régionaux
notamment)  et  activités  (sous-objectifs)  sur  les  5  axes  de  la  stratégie  nationale :  les
membres du CoTech échangent au sein de leur réseau pour faire remonter les idées.

 8 décembre :  date  envisagée pour  la  2ème réunion du CoTech →  Modifiée par une
réunion du CoCoord début décembre



 Organisation d’une journée technique en 2021, avec des ateliers pour enrichir le tableau
avec des actions, à destination du CoCoord. Lors de cette journée technique, le CoCoord
pourrait  être  plus  ouvert  pour  avoir  un  maximum  d’échanges  et  de  représentativité.
Penser aux réseaux routiers, ferroviaires...

Échanges : 
 Calendrier ambitieux, surtout en période de pandémie

 Veiller à bien associer les acteurs de terrain

2/Structuration et animation du réseau des acteurs

Présentation du centre de ressources régional EEE. Il est actuellement en ligne mais pas
référencé  car  toujours  en  développement.  L’objectif  est  de  le  mettre  en  ligne
officiellement d’ici la fin de l’année.

Lien entre les 2 centres de ressources EEE national et HdF afin pour assurer une bonne
interface  entre  les  2  échelons  et  notamment  assurer  les  échanges  sur  les  actualités,
agenda,  REXP  (utilisation  de  la  trame  de  REX  nationale)....Travail  sur  une  lettre
d’information  générée automatiquement  à partir  des actualités  saisies  sur le centre de
ressources régional.

Mise à jour de l’ouvrage CBNBl 2014 mais à l’échelle du territoire des Hauts-de-France.
La version précédente comprenait la Haute Normandie

Possibilité de signaler une EEE sur la page d’accueil du site en créant un renvoi vers les
bases de données SIRF, Clicnat, Digitale2.

Présentation des fiches faunes.

Échanges : 
Fiche faune     :  

 Faire apparaître l’ensemble des impacts (économiques et sanitaires, et pas  uniquement
environnement)

 Orienter  clairement  sur  les  gestionnaires  pour  éviter  les  actions  de  gestion  non
appropriées.  Être  plus  clair  sur  les  obligations  réglementaires   (ex :  destruction  de la
Perche soleil obligatoire en cas de pêche)

 Reprendre le texte des fiches de la base d’information nationale (en citant la référence) et
n’ajouter  que  la  répartition  régionale  et  un  contact  vers  un  référent  pour  plus
d’informations.

 Renvoi vers une base de données avec l’objectif de suivi dans le temps pour éviter les
mises à jour régulières

(Observatoire  des  espèces  exotiques  envahissantes
http://www.sirf.eu/cartes/eee/flash/)

Fiches flore     :   en cours d’actualisation par le CBNBl (directement en lien avec la
sortie l’ouvrage prévu dernier trimestre 2020)

Autres     :  

 Informations grand public : réfléchir à ce que l’on veut que le grand public ait comme
information. Onglet spécial « grand public » à créer ?

 Afin de faire connaître et vivre le centre de ressource EEE, il sera nécessaire de l’animer
et d’articuler avec les autres sites des membres du CoTech.

3/Hiérarchisation  des  espèces  &  méthodologie  pour  l’identification  des

http://www.sirf.eu/cartes/eee/flash/


espèces émergentes

Travail mené en groupes de travail thématiques (faune et flore). 

1ère réunion début novembre avec une première partie commune aux 2 groupes puis
travaux en groupe distincts Faune-Flore.

Présentation de la méthode nationale (questionnaire avec une vingtaine de questions à
soumettre à 3 à 8 experts) de l’UMS PatriNat..

Conseil de tester cette méthode sur 3 espèces. Les listes d’EEE sont attendues pour mars
2021.

 Propositions d’espèces   : Consensus sur le Raton laveur et Gobie à tâches noires, 3ème
espèce : échanges sur Coccinelles asiatiques, Frelon asiatique, Perruche à collier

 Échanges : 
 Est-ce qu’il y a beaucoup de groupes thématiques prévus ? Besoin d’y voir clair sur le

niveau de sollicitation des acteurs.

 Est-ce qu’il est nécessaire de faire cette réunion commune faune-Flore ? (avec CBNBl en
visio pour éviter le déplacement ?)

 Demande  d’avoir  le  questionnaire  en  amont  pour  pouvoir  envoyer  les  personnes
pertinentes à la réunion du groupe de travail thématique 

 Il sera demandé au Cotech de se prononcer sur le choix de la 3eme espèce à soumettre à
évaluation.

4/Organiser la veille

 Bulletin d’information spécifique à la veille, identification de référents. => ne conserver
qu’un seul des 2 supports : la newsletter

 Échanges : 
 Caler  les  process,  est-ce  que  la  newsletter  suffit ?ou  mise  en  place  d’un  bulletin

spécifique ? La newsletter est automatisé et ne sera pas exhaustive car elle moissonne
certaines  rubriques  du  site.  E  bulletin  sera  plus  complet  et  visera  plus  le  public  des
gestionnaires/

 Nécessité que chacun relaie le bulletin pour toucher le plus grand nombre. Importance de
toucher le grand public

 Nécessité que les informations soient transmises au CEN (Marie Angot)

5/Communication

 Prévoir  de  la  communication  grand  public.  A  partir  de  2021,  déclencher  de  la
communication une fois les espèces à enjeu régional identifiées.

 Le  plan  de  communication  va  se  construire  en  fonction  des  espèces  dont  on  veut
s’occuper et les publics concernés (gestionnaires de linéaires, aquariophilie, etc.)

6/Structuration des opérations d’intervention

 Cadrage de la gestion. Rédiger des protocoles type, notamment pour la flore

 Prise en compte de la loi sur l’eau, réfléchir à un arbre décisionnel.

 Réflexion sur la mise en place d’une brigade (à étudier au niveau financier)



 Échanges : 
 Réflexion doit également être menée sur les protocoles faune. Par ex DDT : protocole

d’intervention mutualisé sur le rat musqué. Il existe également des choses sur le frelon
asiatique et la capture de reines (Nord-Pas-de-Calais : réseau de référents pour aider les
particuliers).

 Prévoir  une  liste  des  personnes  à  contacter  pour  organiser  la  lutte  obligatoire  pour
certaines espèces

 Besoin d’un accompagnement des politiques pour avoir les moyens de gérer les EEE. 

 Associer  le  comité  de  coordination  pour  le  travail  de  hiérarchisation  des  enjeux
concernant les EEE

7/Appui technique aux services de l’État

 En continu

Enquête 2018 

38  réponses  sur  l’enquête  surveillance  et  59  sur  l’enquête  régionale.  Structures
majoritairement  départementales,  principalement  impliquées  dans  le  suivi  (80%) et  la
sensibilisation (75%).

Gestion : principalement sur des espèces végétales (53%) ou  animales/végétales (30%)

Surveillance : principalement via des moyens humains (25) et des bénévoles/stagiaires
(18)

Perspectives régionales : 

 Attentes : diffusion d’information (92%), mise en relation des acteurs

 Besoins  en information :  méthodes  de  lutte  et  protocoles  (61%),  cartes  de  répartition
(49%), fiches espèces (47%)

Bilan – suites à donner 

Bilan de l’enquête envoyé en novembre.

Prochaines réunions     :   

 GT hiérarchisation faune/flore : 10 novembre (à  confirmer)

 Comité de coordination : Doodle à lancer : date début décembre

 Journée technique : janvier 2021

Échanges : 
 Stagiaire Cerema : travail sur établissement d’une liste d’EEE à l’échelle de la région

 Décaler  le  CoCoord  pour  laisse  le  temps  d’affiner  la  composition  du  comité  de
coordination et avancer dans la réflexion sur les sous-objectifs de la stratégie régionale.

Observatoire des EEE animales (GON)

L’application va puiser les données dans les bases SINP Sirf et ClicNat et les restitue à
une échelle communale. 
Un accès a des données précises est possible pour des groupes d’utilisateurs. 
Permet d’avoir une synthèse des données saisies, mais ne représente pas la répartition
réelle de l’espèce. Cette carte ne reflète l’état des connaissances au sein des 2 bases et
demanderait à être complétée par les données issues de toutes les structures régionales. 
Pour chaque espèce, un texte à trous dynamique (mis à jour automatiquement en fonction
de  l’évolution  des  données)  est  proposé,  ainsi  qu’une  synthèse  communale  des



observations.
Carte  de  chaleur  globale  (pour  l’ensemble  des  EEE)  avec  le  nombre  d’observations
saisies.

Possibilité qu’un référent puisse être informé en cas de saisie de données sur une espèce
(par ex Erismature rousse).

Travail évolutif, actualisé tous les mois.

Échanges : 
Des échanges portent sur le partage de la donnée et le SINP. Il est évoqué le point de vue
politique qui a ce jour ne permet pas les échanges entre structures régionales.
Il est précisé que la thématique EEE est commune à tous avec un objectif de préservation
de la biodiversité  et  qu’à ce titre,  c’est  une thématique  propice à des  échanges  entre
l’ensemble des structures régionales afin d’enrichir un outil qui pourrait servir à tout les
acteurs.

Contacts

m.angot@cen-hautsdefrance.org

guillaume.kotwica@developpement-durable.gouv.fr
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