
RÉUNION DU GESTE 11 mai 2022



ORDRE DU JOUR

 Actualités nationales

 Actualités régionales

 Avancées sur la hiérarchisation des EEE animales

 Indicateurs de la stratégie Hauts-de-France relative aux EEE



ACTUALITÉS NATIONALES



RÉGLEMENTATION

 Règlement UE 1143/2014 + mise à jour tous les 2 ans intégrant de nouvelles espèces

 Arrêtés du 14 février 2018 (animal / végétal)
• Niveau 1 : Anx : 11 espèces. Vgx : 0

• Niveau 2 : Anx : 30 espèces. Vgx : 36 espèces. (Uniquement des espèces réglementées au niveau UE).

Actualités nationales



RÉGLEMENTATION

1er complément national

 Liste nationale : autorisée par le règlement 1143/2014 : Article 12

« les Etats membres peuvent établir une liste nationale des EEE préoccupantes pour un Etat membre et peuvent 
appliquer les restrictions édictées au niveau du règlement »

 Révision de la liste proposée au CNPN (session du 23 mars 2021)

 7 taxons (5 animaux+ 2 végétaux)

> Liste nationale prévu en mai

Niveau 2 ->Niveau 1

Actualités nationales



RÉGLEMENTATION

Nouveau règlement européen relatif aux EEE modifie liste UE 

 30 espèces – 6 végétales+ 24 animales

 Vote prévu le 19 mai 2022

 Position des Etats membres mitigée

 11 espèces présentes en métropole dans le milieu naturel dont 6 espèces marines : toutes niveau 2

> Liste UE prévu en juillet

Actualités nationales



RÉGLEMENTATION

Actualités nationales



RÉGLEMENTATION

Actualités nationales



RÉGLEMENTATION

Actualités nationales



RÉGLEMENTATION

Actualités nationales



RÉGLEMENTATION

Possibilité de mise en place d’opérations de lutte encadrées par le préfet, avec intervention éventuelle sur des terrains privés

Modification des seuils de détention dans la réglementation FSC des spécimens réglementés (niveau 2)

Arrêt de la commercialisation et de la production des espèces de niveau 2 (vente, élevages)

Contrôles aux frontières pour les importations d’espèces de niveau 2, et contrôles des établissements détenteurs

Déclaration pour les particuliers détenteurs de spécimens d’espèces animales de niveau 2

Déclaration de stocks commerciaux pour les établissements vendant des espèces de niveau 2, et élimination

Régime d’autorisation pour les établissements de recherche et de conservation pour les aspects de transport, importation, utilisation, détention (espèces 

de niveau 2)

 Introduction des espèces de niveau 1 soumise à autorisation préfectorale

Actualités nationales



PLAN D’ACTION NATIONAL

Objectifs : Concevoir une trame d’actions visant à prévenir les 
introductions et la propagation d’EEE sur le territoire français.

Déclinaison en région pilotée par les DREAL
Volonté d’un plan de l’Etat français et non du MTE :
implication d’autres ministères.
Plan sur la période 2022-2030 avec révision à T+5

https://playplay.com/app/share/ministere-de-la-transition-
ecologique-et-solidaire/papbwymkfez17eoz 

Actualités nationales



PLAN D’ACTION NATIONAL

Actualités nationales

TYPOLOGIE DES ACTIONS 
* Communication, sensibilisation, formation
* Elaboration de guides de bonne conduite
* Contrôles et surveillance en matière de biosécurité

PRINCIPAUX ACTEURS CONCERNES
Etat (centrales ministérielles, services déconcentrés), Opérateurs, filières 
professionnelles (établissements de présentation au public, de production, de 
vente)

S’ARTICULE AVEC LA STRATEGIE NATIONALE et doit intégrer la stratégie régionale 
en cours de rédaction



AUTRES ACTUALITÉS
 Un guide national sur le traitement des déchets

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2022/03/accompagner-traitement-dechets-
eee_vfinale.pdf

 Dispositif Opérations de gestion de populations d’espèces exotiques envahissantes (« opérations coup de 
poing ») mis en œuvre dans le cadre de la Stratégie nationale biodiversité (SNB) 2022-2030, lancé et financé 
par la DEB(MTE)

Sous forme d’appel à projet 

 Renouvelé annuellement, sur la période 2022-2025
 Pour 2022, 50 projets maximum seront retenus,
 puis 150 maximum pour les années suivantes.

Pour cette année

 L’enveloppe globale prévisionnelle  est de 1 500 000 € TTC

 Par projet, la participation de l’Etat sera fixée à 50% du budget global de l’opération et 100 000 € maximum.

Ouverture des candidatures : 15 mai 2022/ date limite de réception des candidatures : 15 juin 2022 (en 
cours de discussion)

Choix des dossiers

 Instruction faite par la DREAL (avis technique)  puis sélection finale DEB

 Critères reposent sur espèces (sp réglementées) , territoires (priorité Outre mer mais volonté de 
représentativité de l’ensemble du territoire) et sites (enjeux patrimoniaux)

Actualités nationales

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2022/03/accompagner-traitement-dechets-eee_vfinale.pdf


ACTUALITÉS RÉGIONALES



Actualités régionales

STRATÉGIE EEE HDF

Un plan d’action sur 5ans : 2022-2026/ 62 actions répartis sur 5 axes

Calendrier
1-Rédaction de la stratégie et de ses indicateurs de 
suivi/résultats janvier-mai 2022
2-Partage GESTe
3-Partage comité de concertation (fin septembre)
4-Sollicitation des réseaux en place
5-Présentation Copil GréB/ CSRPN (strat et indicateurs)/CRB
6-Consultation publique

 Envoi pour relecture de la partie contextuelle au GESTe le 10 mai

 Attente des retours pour le 1er juillet



GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES

Actualités régionales

Tamia de Sibérie

03 mars
2022

10 mars 15 mars

Perruche à collier Xénope lisse



GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES

Actualités régionales

Tamia de Sibérie

03 mars
2022

10 mars 15 mars

Perruche à collier Xénope lisse

Participants : DREAL – CEN – OFB 
Excusés : FDC 60 – Picardie Nature

 Obj. Echanger sur le Tamia de Sibérie, partager des retours d’expériences et discuter d’un projet de plan d’action relatif au Tamia dans 
l’Oise

 Perspectives. 
 Documenter l’utilité d’une gestion de l’écureuil en HDF
 Associer les experts régionaux (Picardie Nature – FDC60)
 Protocoler l’inventaire des tamias (Picardie Nature – FDC60)
 Consolider les données régionales avec les données disponibles

-> Peut-être une action de gestion des populations de Tamia de Sibérie en HDF



GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES

Actualités régionales

Tamia de Sibérie

03 mars
2022

10 mars 15 mars

Perruche à collier Xénope lisse

Participants : DREAL – CEN – OFB – Picardie Nature – GON – LPO59 – FDC60 – MEL – DDT60 – PNR Oise Pays-de-France

 Obj. Echanger sur la Perruche à collier et ses impacts, partager les retours d’expériences entre ex-régions et discuter des perspectives 
relatives à l’espèce en région et notamment dans l’Oise

 Perspectives. 
 Création d’un groupe de travail Perruche à collier Hauts-de-France
 Développement d’une enquête régionale sur les impacts de l’oiseau auprès du monde agricole
 Développement d’un protocole pour la recherche de dortoirs
 Stage au PNR Oise – Pays de France ou à la FDC60 (à moyen-long terme)



GROUPES DE TRAVAIL THÉMATIQUES

Actualités régionales

Tamia de Sibérie

03 mars
2022

10 mars 15 mars

Perruche à collier Xénope lisse

Participants : DREAL – CEN – OFB – Commune de La Chapelle-d’Armentières – MEL – DDT59

 Obj. Echanger sur le protocole d’éradication du Xénope lisse en cours sur la commune de La Chapelle-d’Armentières et sur ses 
adaptations au vu des complications.

 Perspectives. 
 Arrêt du chantier selon le protocole initial
 Piégeage par nasse
 Redressement de la barrière amphibiens + pose de seaux
 Demandes de devis pour estimation du coût curage + incinération des boues
 Tests ADNe frontière française
 Sollicitation des partenaires belges – tests positifs en Belgique



PLAN DE COMMUNICATION

Actualités régionales

 Transmis le 07 avril 2022

 Axes et objectifs du plan de communication



PLAN DE COMMUNICATION

Actualités régionales

 Transmis le 07 avril 2022

 Axes et objectifs du plan de communication
 Publics cibles



PLAN DE COMMUNICATION

Actualités régionales

 Transmis le 07 avril 2022

 Axes et objectifs du plan de communication
 Publics cibles
 Messages + pour quelle utilité/intentionnalité de chgt de

comportement



PLAN DE COMMUNICATION

Actualités régionales

 Transmis le 07 avril 2022

 Axes et objectifs du plan de communication
 Publics cibles
 Messages
 Outils



PLAN DE COMMUNICATION

Actualités régionales

 Transmis le 07 avril 2022

 Axes et objectifs du plan de communication
 Publics cibles
 Messages
 Outils
 Fiches action. Une fiche action détaille l’objet d’une action,

son public cible, l’objectif à atteindre, son opérateur et les 
partenaires ainsi que la logistique (budget, échéancier…). 
Chaque message doit se voir attribuer au moins une fiche d’action. 



PLAN DE COMMUNICATION

Actualités régionales

 Transmis le 07 avril 2022

 Axes et objectifs du plan de communication
 Publics cibles
 Messages
 Outils
 Fiches action. Une fiche action détaille l’objet d’une action,

son public cible, l’objectif à atteindre, son opérateur et les 
partenaires ainsi que la logistique (budget, échéancier…). 
Chaque message doit se voir attribuer au moins une fiche d’action. 

-> Objet du prochain GESTe – chaque structure en discute avec son équipe comm puis mutualisation



HIÉRARCHISATION DES EEE ANIMALES



CONTEXTE

 Espèces exotiques envahissantes : impacts environnementaux, sociaux et économiques

 Stratégie nationale relative aux EEE en 2017: 12 objectifs et 38 actions autour de 5 axes

 Identification et hiérarchisation des EEE à l’échelle régionale:
→ prend en compte les disparités entre régions
→ actions plus ciblées aux problématiques de chaque région



HISTORIQUE

 2011 - 2015: Première démarche de hiérarchisation des EEE dans le Nord-Pas-De-Calais 
avec la méthode ISEIA

 2020: nouvelle démarche de priorisation des EEE dans la région Hauts-de-France

 3 évaluations préalables sur le Frelon asiatique, le Gobie à tâches noires et le Raton laveur 
avec la méthode de l’UMS PatriNat, validée par le GESTe

 Nouvelle méthode de classification des EEE animales



OBJECTIFS ET ÉTAPES

Ensemble des taxons présents en Hauts-de-France

Etape 1: Taxons présents en Hauts-de-France 

règlementés ou avec un statut biogéographique 

I, J, M ou C = Première liste

Etape 2: Définition, pour chaque taxon d’un 

statut d’indigénat et d’autonomie avec la 

méthodologie PACA

Taxons présents en Hauts-de-France et exotiques 

avérés = Liste des espèces à hiérarchiser

Etape 3: Hiérarchisation des espèces avec la 

méthode EICAT



ETAPE 1. ÉTABLIR LA LISTE DES TAXONS 
INTRODUITS PRÉSENTS EN HAUTS-DE-FRANCE



ETAPE 1. ÉTABLIR LA LISTE DES TAXONS 
INTRODUITS PRÉSENTS EN HAUTS-DE-FRANCE

 Référentiel faunistique  extrait tout les taxons avec un statut biogéographique I, J, M 
ou C

 Pour les poissons et crustacés  liste des associations de pêche et OFB

 Ne sont pas pris en compte les taxons des départements limitrophes des Hauts-de-France

I Introduit

J Introduit envahissant

M Introduit non établi (domestique)

C Cryptogène



ETAPE 1. ÉTABLIR LA LISTE DES TAXONS 
INTRODUITS PRÉSENTS EN HAUTS-DE-FRANCE

 Vérification que les espèces règlementées dont la présence est confirmée dans les Hauts-de-France 
sont bien sur la liste.

 Liste de 91 espèces dont:
• 36 espèces d’oiseaux

• 20 espèces de poissons

• 12 espèces de mammifères

• 7 espèces de reptiles

• 4 espèces d’amphibiens

• 6 espèces de crustacés

• 6 espèces d’insectes



ETAPE 2. ÉTABLIR LA LISTE DES TAXONS 
EXOTIQUES ENVAHISSANTS EN HAUTS-DE-FRANCE



Objectif : Attribution du statut d’indigénat et du degré 

d’autonomie à l’aide de la méthodologie pour l’élaboration de 

la Stratégie régionale relative aux espèces animales exotiques 

envahissantes en Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA)

Questionnaire de 9 questions:

→ Occurrence du taxon ?

→ Spontanéité du taxon ?

→ Autonomie sur le territoire ?

→ Ancienneté sur le territoire ?

→ Genèse sur le territoire ?

→ Introduction du taxon ?

→ Introduction après la date de référence ?

→ Capacité d'établissement ?

ETAPE 2. ÉTABLIR LA LISTE DES 
TAXONS EXOTIQUES ENVAHISSANTS EN 
HAUTS-DE-FRANCE

Taxon Confirm é (C)  2

Taxon à priori absent (A)

Taxon non confirm é (N)

Taxon douteux (D)

Taxon sauvage  3

Taxon féral  3

Taxon dom estiqué, anthropogène  3

 3

NON

Taxon autonom e  4

 3

 5 

Taxon indigène (I)

Taxon cryptogène (I?)

Taxon exogène (E I.s.)  6

Néotaxon (X  ?)

 5

Taxon exogène (E I.s.)

Taxon exotique (E s.s.)  7

 6

Taxon archéozoaire (Arch)

Taxon néozoaire (Néo)  8

Taxon exotique (E s.s.)

Taxon accidentel (Accid)

 9

 8

Taxon en voie d’établissem ent (Acclim )

Taxon établi (Etab)

 9

1/ O ccurrence du taxon sur le territoire considéré : Est-ce que le taxon est actuellem ent observé sur le 

territoire considéré ?

OUI

NON

POSSIBLE, car données anciennes <2000

NE SAIT PAS

2/ Spontanéité du taxon sur le territoire considéré : Est-ce que le taxon a déjà été dom estiqué i.e. qui a 

acquis, perdu ou développé des caractères m orphologiques, physiologiques ou com portem entaux 

(parfois héréditaires), suite à une intervention hum aine (interaction prolongée, contrôle ou sélection 

délibérée) résultant en un changem ent de son patrim oine génétique.

NO N

OUI, et devenu AUTONOM E

OUI

NE SAIT PAS

NON

3/ Autonom ie du taxon sur le territoire considéré : Est-ce que  le taxon est autonom e sur le territoire 

considéré i.e. ne nécessite aucune intervention hum aine pour survivre, se reproduire et fournir une 

descendance viable et pérenne ?

Taxon détenue en captivité ou sem i-captivité (Capt)

OUI

NE SAIT PAS

4/ Ancienneté du taxon sur le territoire considéré : Est-ce que le territoire d’origine du taxon (i.e. son aire 

naturelle de répartition) se superpose (m êm e partiellem ent) au territoire considéré ?

NON

OUI

NE SAIT PAS (pas de données)

5/ G enèse du taxon sur le territoire considéré : Est-ce que le taxon résulte d’une genèse sur le territoire 

considéré ?

NE SAIT PAS

OUI

NE SAIT PAS

6/ Introduction du taxon sur le territoire considéré : Est-ce que le taxon a été introduit sur le territoire 

considéré ? O u est-ce que le taxon a été introduit sur un territoire lim itrophe perm ettant au taxon de 

coloniser le territoire considéré par dispersion naturelle ?

NON

OUI

NE SAIT PAS

7/ Introduction du taxon sur le territoire considéré après la date de référence : Est-ce que le taxon a été 

introduit sur le territoire considéré après la date de référence ?

NON

OUI

9/ Capacité d’établissem ent du taxon sur le territoire considéré : est-ce que le taxon se reproduit 

actuellem ent sur le territoire considéré en form ant des populations viables, pérennes et autonom es sur 

plusieurs générations (plus de 10 ans) sans intervention hum aine ?

NON

OUI

NE SAIT PAS

8/ Capacité d’établissem ent du taxon sur le territoire considéré : est-ce que le taxon peut form er des 

populations stables et persister sur plusieurs générations sur le territoire considéré sans intervention 

hum aine ?

NON

OUI

NE SAIT PAS



ETAPE 2. ÉTABLIR LA LISTE DES TAXONS 
EXOTIQUES ENVAHISSANTS EN HAUTS-DE-FRANCE

 Territoire considéré: région administrative des Hauts-de-France

 Date de référence:

• 1850 pour les vertébrés

• 1950 pour les invertébrés

 Distinction de deux types de taxons introduits :

• Les taxons archéozoaires

• Les taxons néozoaires

Période d’intensification des 

échanges internationaux

Période d’après guerre : 

augmentation des 

connaissances sur les 

invertébrés

Archéozoaires Néozoaires1850 1950

Vertébr

és

Invertébr

és



Procédure de réponse au questionnaire

 Recherche bibliographique & consultation 
des bases de données – CEN Hauts-de-
France

 En absence d’éléments de réponse : 
sollicitation des experts

ETAPE 2. ÉTABLIR LA LISTE DES TAXONS 
EXOTIQUES ENVAHISSANTS EN HAUTS-DE-FRANCE

Question Source de l’information

1 Bibliographie et bases de données

2 Bibliographie

3 Bibliographie et experts régionaux

4 Bibliographie

5 Bibliographie

6 Bibliographie

7 Bibliographie et bases de données

8 Experts régionaux, bibliographie et bases de données

9 Experts régionaux et bases de données

Source d'information pour chaque question de la méthodologie de la région PACA



 1. Espèces règlementées 

 2. Autres : par groupe taxonomique  Vertébrés

 Seront traité en premier les groupes avec le plus d’espèces « J »

1. Poissons

2. Mammifères

3. Amphibiens et reptiles

4. Oiseaux

5. Invertébrés

ETAPE 2. ÉTABLIR LA LISTE DES TAXONS 
EXOTIQUES ENVAHISSANTS EN HAUTS-DE-FRANCE



LISTE DES TAXONS À 
HIÉRARCHISER

LISTE NON EXHAUSTIVE 
ET PROVISOIRE

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire Statut

Mammifères Myocastor coypus (Molina, 1782) Ragondin Etab

Mammifères Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) Rat musqué Etab

Mammifères Procyon lotor (Linnaeus, 1758) Raton laveur Etab

Mammifères Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) Tamia de Sibérie, Écureuil de Corée Etab

Amphibien/Reptile Xenopus laevis (Daudin, 1803) Xénope lisse (Le) Etab

Oiseaux Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) Erismature rousse Acclim

Oiseaux Psittacula krameri (Scopoli, 1769) Perruche à collier Etab

Oiseaux Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) Ouette d’Égypte Etab

Oiseaux Branta canadensis (Linnaeus, 1758) Bernache du Canada Etab

Poissons Lepomis gibbosus Perche soleil Etab

Poissons Pseudorasbora parva Pseudorasbora Etab

Crustacés Orconectes limosus Écrevisse américaine Etab

Crustacés Procambarus clarkii Écrevisse de Louisiane Etab

Crustacés Pacifastacus leniusculus Écrevisse de Californie Etab

Crustacés Eriocheir sinensis Crabe chinois Etab

Insecte Vespa velutina nigrthorax Frelon asiatique Acclim

Poissons Micropterus salmoides Black bass à grande bouche Etab

Poissons Carassius gibelio Carassin argenté Etab

Poissons Carassius carassius Carassin commun Etab

Poissons Carassius auratus Carassin doré Etab

Poissons Neogobius melanostomus Gobie à tâche noire Etab

Poissons Ameiurus melas Poisson chat Etab

Poissons Sander lucioperca Sandre Etab

Poissons Silurus glanis Silure glane Etab

24 espèces à hiérarchiser dont 
16 règlementées



ETAPE 3. MÉTHODE DE HIÉRARCHISATION DES ESPÈCES 
EXOTIQUES ENVAHISSANTES EICAT ET SEICAT



ETAPE 3. MÉTHODE DE HIÉRARCHISATION DES ESPÈCES 
EXOTIQUES ENVAHISSANTES EICAT ET SEICAT

EICAT = Environnemental Impact Classification of Alien Taxa

SEICAT = Socio-Economic Impact Classification of Alien Taxa

 Méthodes complémentaires: 
 EICAT : impacts environnementaux (standard UICN)
 SEICAT : impacts socio-économiques

 Permettent de catégoriser les espèces en fonction de leur impact le plus 
important

Prennent en compte uniquement les impacts négatifs

S’inspirent de la méthode développée pour la liste rouge des espèces 



ETAPE 3. MÉTHODE DE HIÉRARCHISATION DES ESPÈCES 
EXOTIQUES ENVAHISSANTES EICAT ET SEICAT

 12 mécanismes d’impacts :

Collecte des données à partir de la bibliographie disponible : publiée (papiers, articles, livres, 
rapports…) ou non publiée (articles de presse, littérature grise, base de données, jeux de 
données…).

Compétition

Prédation

Hybridation

Transmission de maladie

Parasitisme

Empoisonnement – toxicité

Encrassement biologique 

Pâturage – broutage

Impact chimique sur les écosystèmes

Impact physique sur les écosystèmes 

Impact sur la structure des écosystèmes

Impact indirecte via les interactions avec 
d’autres espèces

EICAT



ETAPE 3. MÉTHODE DE HIÉRARCHISATION DES ESPÈCES 
EXOTIQUES ENVAHISSANTES EICAT ET SEICAT

 5 catégories d’impacts + 3 catégories à part : 

Massif (MV)

Majeur (MR)

Modéré (MO)

Mineur (MN)

Minimal (MC)

 Niveaux de confiance : 
 Fort

Moyen

 Faible

 Chaque mécanisme se voit attribuer un score
d’impact, le score le plus élevé sera conservé pour
donner la classification de l’espèce

 Données insuffisantes (DD)

 Pas de population exotique (NA)

 Non évalué (NE)

EICAT



ETAPE 3. MÉTHODE DE HIÉRARCHISATION DES ESPÈCES 
EXOTIQUES ENVAHISSANTES EICAT ET SEICAT

 Se concentre sur les changements des activités des populations 

 Peut impacter différents constituants du bien être humain : 
 Sécurité

 Biens immatériels ou matériels

 Santé

 Relations sociales, spirituelles et culturelles

 Collecte de données à partir de la bibliographie

Même catégories que pour EICAT

SEICAT

 En cours d’élaboration, n’est pas un 
standard UICN



ETAPE 3. MÉTHODE DE HIÉRARCHISATION DES ESPÈCES 
EXOTIQUES ENVAHISSANTES EICAT ET SEICAT
1. Pré-évaluation : collecte des données auprès des experts régionaux,

les acteurs qui fournissent et produisent les données sont appelés les
contributeurs. Ils ne prennent pas part à l’évaluation à proprement
parlé

2. Evaluation : attribution de la catégorie d’impact et du niveau de
confiance de l’évaluation à partir des données disponibles compilées
lors de la phase de pré-évaluation et de leur recherche
bibliographique.

3. Review : soumission à vérification auprès de personnes qui n’ont pas
pris part à l’évaluation. Les contributeurs peuvent participer à la
vérification. Les reviewers s’assurent que les données et les catégories
et critères des méthodes EICAT et SEICAT ont été correctement
interprétés et appliqués

La méthode SEICAT étant encore en cours d’élaboration, elle ne sera mise en
place que dans un deuxième temps

1. Pré-évaluation: collecte des 
données

Par contributeur(s) 

2. Evaluation: en utilisant les 
catégories et critères défini par 

l’UICN

Par évaluateur(s)

3. Review: vérification de 
l’évaluation

Par reviewer(s)



ETAPE 3. MÉTHODE NATIONALE DE HIÉRARCHISATION DES 
ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES DE L’UMS PATRINAT

 Hiérarchisation en premier sur les espèces règlementées

 Reprend l’ordre de détermination du statut d’indigénat

1. Poissons

2. Mammifères

3. Amphibiens et reptiles

4. Oiseaux

5. Invertébrés

Règlementées



DES QUESTIONS ?



INDICATEURS DE LA STRATÉGIE EEE HAUTS-DE-
FRANCE



INDICATEURS DE LA STRATÉGIE EEE HDF

Stratégie régionale

 Principe :
 Limiter le nombre d’indicateurs 
 Identifier des indicateurs claires et faciles à alimenter

 Indicateurs de résultats – Objectif
 Indicateurs de suivi – Sous-objectif
 Livrables - Actions

-> 1 à 2 indicateurs max à chaque fois



INDICATEURS DE LA STRATÉGIE EEE HDF

Stratégie régionale

Indicateurs de résultats Indicateurs de suivi Livrables

OBJECTIF 1 – Identifier et hiérarchiser les espèces 
exotiques envahissantes en vue de planifier les 
actions

Publication du document de priorisation 
des actions de gestion (en pourcentage 
d’exécution de la méthode ou en 
nombre de documents réalisés au vu du 
résultat)

>> Sous-objectif 1 – Etablir une liste hiérarchisée 
des espèces prioritaires en tenant compte des 
impacts écologiques, sanitaires et économiques

Nombre/pourcentage de taxons 
soumis à la méthode de 
hiérarchisation ou pourcentage de 
réalisation de la méthode par taxon 

Liste hiérarchisée des espèces 
végétales exotiques envahissantes -
Aide décisionnelle à la priorisation 
des actions de gestion - Liste 
hiérarchisée des espèces animales 
exotiques envahissantes

OBJECTIF 2 – Identifier les espèces émergentes, 
prévenir leur introduction et limiter leur 
propagation

Nombre d'espèces exotiques 
envahissantes détectées pour la 
première fois sur le territoire

>> Sous-objectif 1 – Structurer un réseau de veille 
sur le territoire

Nombre de personnes « sentinelle » 
sur le territoire (formaliser le statut de 
sentinelle et confirmer avec eux leur 
volonté de partager leurs coordonnées 
– Fredon référents Ambroisies formés)
(Nombre de départements couverts)

Liste de personnes « sentinelles » 
régionaux 

>> Sous-objectif 2 – Développer la communication 
et la collaboration avec le secteur privé

Nombre de structures contactées
Nombre de structures listées
N’en garder qu’un à terme

Liste des entreprises - Documents 
de communication

>> Sous-objectif 3 – Renforcer les contrôles Nombre de contrôles annuels réalisés Outils - Présentations des réunions

 Prévention



INDICATEURS DE LA STRATÉGIE EEE HDF

Stratégie régionale

 GestionOBJECTIF 1 – Intervenir rapidement lors d’une détection 
précoce sur site

Délai d’intervention sur site après détection 
(uniquement sur espèce nécessitant une 
intervention - création d’un outil d’entrée des 
indicateurs partagé)

>> Sous-objectif 1 – Constituer une force d’intervention 
précoce

Nombre de candidatures à des outils de 
financements

Dossiers de financements

>> Sous-objectif 2 – Systématiser la circulation de 
l’information

Production d'un ou de logigramme(s)
"Circulation de l'information‘ (Oui/Non ou 
pourcentage)

Logigramme(s) décisionnel(s)

OBJECTIF 2 – Coordonner la gestion des EEE entre acteurs 
d’intervention

Bilan du questionnaire de satisfaction annuel

>> Sous-objectif 1 – Créer du lien entre les acteurs de gestion Nombre d'acteurs réunis lors d'un évènement 
d'échanges

Présentations et rendus des journées 
d'échange - Cartographie des acteurs

>> Sous-objectif 2 – Accompagner les interventions de 
gestion des EEE

Nombre de documents mis à disposition et de
projets accompagnés

Charte de bonnes pratiques - code de 
conduite - Arbre décisionnel

>> Sous-objectif 3 - Optimiser les interventions de gestion Nombre d'expérimentations initiées Retours d'expériences
>> Sous-objectif 4 – Organiser la gestion des déchets en post-
intervention et identifier les structures de traitement des 
bio-déchets

Nombre de structures de traitement des bio-
déchets identifiées

Annuaire des structures de valorisation des 
bio-déchets

>> Sous-objectif 5 – Faire des bilans et retours d’expérience 
pour assurer le suivi de la gestion

Nombre de nouveaux retours d'expériences 
publiés

Retours d'expériences - Cartographie des 
interventions de gestion

OBJECTIF 3 – Restaurer efficacement les écosystèmes Suivi et évaluation à long terme des projets de 
restauration
Nombre de projets de restauration menés

>> Sous-objectif 1 – Favoriser l’utilisation d’espèces indigènes 
lors de travaux d’aménagement

Nombre de personnes sensibilisées ou nombre 
de formations (doublonner dans la partie 
prévention)

Nombre de chantiers pour lesquels l’utilisation 
des espèces indigènes ont été utilisées

(s’adresser aux distributeurs de végétal local 
pour recueillir leurs données et notamment 
volume de graines)

Supports de formations
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