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RESUME :
Face à la problématique des Espèces Exotiques Envahissantes [EEE] engendrant des pertes de
biodiversité et impactant les activités humaines, de nombreux pays mettent en place des politiques de
recherche et de gestion de ces espèces. C’est notamment le cas de la France qui a mis en place une
Stratégie Nationale de lutte contre les EEE, ainsi qu’un Centre de Ressource sur les EEE. Ce dernier
a pour objectif d’augmenter la visibilité de cette problématique à l’échelle française ainsi que de
regrouper les ressources documentaires et retours d’expérience de gestion des EEE. Les Hauts-deFrance ne disposant à ce jour d’aucun groupe de travail ni de stratégie régionale permettant une
gestion harmonisée des EEE ou des échanges d’informations sur leur présence et leur gestion, le
CEREMA Hauts-de-France a entreprit d’augmenter leur visibilité en se focalisant sur la région.
Ce projet financé par l’Agence de l’eau Artois-Picardie se déroule en 4 étapes sur 2 années
consécutives. Ce stage de master s’imbrique dans la première et la deuxième étape de ce projet. Il
répond aux deux objectifs suivants : « Comment répondre à la problématique du Cerema de mise en
place d’une enquête exhaustive et cohérente au regard de l’ensemble des acteurs des Hauts-de-France
et de leurs différentes attentes (prévention, lutte, diffusion de la connaissance…) ? » et « Comment
créer une enquête et un outil de traitement des données permettant une prise en main facile, pour le
Cerema comme pour les acteurs interrogés, dans un objectif de pérennité du projet (outils “prêts à
l’emploi”) ? ».
Des recherches dans les interfaces participatives régionales ainsi que les sites et documents de gestion
des acteurs régionaux ont été entrepris. Grâce à cela, une liste des EEE régionales a été créée et a
permis de distinguer 193 espèces dont une majorité est liée aux milieux aquatiques. Ces recherches
montrent donc l’importance d’un plan d’action vis-à-vis des EEE dans ces milieux dans la région. Il
y a également une disparité de connaissance sur la localisation des EEE entre les départements et
donc la nécessité de regrouper les informations et les cartographier. En parallèle, des recherches sur
les acteurs à contacter dans un premier temps et sur les acteurs destinataires du questionnaire ont été
entreprises. Elles ont permis la création d’une liste de contacts dont la majorité sont des collectivités
territoriales. À la suite de cela, des recherches bibliographiques et des échanges directs avec certains
acteurs régionaux ont permis d’identifier les besoins en informations sur les EEE que peuvent
exprimer les acteurs. Ce travail a servi de base à la création d’un questionnaire qui se veut le plus
représentatif des informations nécessaires aux acteurs lors de la mise en place d’une gestion des EEE.
Ce questionnaire est pour le moment sous forme Word avec un nombre important de questions
réparties en 7 parties. Il suscite une réflexion vis-à-vis de sa mise en ligne avec un logiciel spécialisé,
et notamment par la possibilité pour l’acteur de rester maitre de son temps lors du remplissage.
À mi-parcours du stage, le premier objectif est ainsi atteint. L'objectif 2 sera mis en place dans la
seconde partie du stage, à la suite du rendu de ce rapport. Il permettra la mise en ligne du questionnaire
et la création de l’outil de gestion et de traitement des données obtenues. Ces données seront ensuite
regroupées sous forme de fiche de retour d’expérience et d’une cartographie. Ils permettront une
hiérarchisation des enjeux et une priorisation des territoires d’intervention en fonction des espèces.

Mots clés : Espèces Exotiques Envahissantes. Hauts-de-France. Retours d’expériences. Gestion.
Enquête. Besoins des acteurs. Identification. Liste. EEE. REX.
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DEFINITIONS DES TERMES CLES
Espèce autochtone : Une espèce est dite autochtone d’une entité géographique donnée et pour une
période donnée quand elle est représentée sur cette entité par des populations pérennes au début de
cette période considérée. (Thévenot, 2013)
Espèce exotique : tout spécimen vivant d'une espèce, d'une sous-espèce ou d'un taxon de rang
inférieur d'animaux, de végétaux, de champignons ou de micro-organismes introduit en dehors de son
aire de répartition naturelle, y compris toute partie, gamète, semence, œuf ou propagule de cette
espèce, ainsi que tout hybride ou toute variété ou race susceptible de survivre et, ultérieurement, de
se reproduire. (Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, en charge des Relations
Internationales sur le Climat, 2017)
Espèce exotique envahissante [EEE] : une espèce dont l’introduction par suite d’une intervention
humaine, en dehors de son aire de répartition naturelle, ou la propagation s'est révélée constituer une
menace pour la biodiversité et les services écosystémiques associés, ou avoir des effets néfastes sur
la biodiversité et lesdits services. (Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, en charge
des Relations Internationales sur le Climat, 2017)
Base de données [BDD] : ensemble structuré et organisé de données qui représente un système
d'informations sélectionnées de telle sorte qu'elles puissent être consultées par des utilisateurs ou par
des programmes. (Larousse, s. d.)
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LISTE DES ACRONYMES
AFB : Agence Française de la Biodiversité. Depuis 2020, l’AFB et l’ONCFS forment l’Office
Français de la Biodiversité [OFB]
AMNB : Aménagement Milieux Naturels Biodiversité
BDD : Base de données
BCBG : Base Communale Biodiversité et Géodiversité
CA : Communauté d’Agglomération
CBNBL : Conservatoire botanique national de Bailleul
CC : Communauté de Commune
Cemagref : Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts, devenu l’
Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture
[IRSTEA] en 2012 puis l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et
l’environnement (INRAE) en 2020.
CEN : Conservatoire d'espaces naturels
Cerema : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
COTITA : Conférences Techniques Interdépartementales des Transports et de l’Aménagement
CREEE : Centre de ressources sur les Espèces exotiques envahissantes
CU : Communauté Urbaine
DREAL : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
EEE : Espèce exotique envahissante
GON : Groupe ornithologique et naturaliste du Nord - Pas-de-Calais
INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel
Onema : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques. Dissout et intégré à l’AFB en 2016.
REX : Retour d’expérience
SIRF : Système d’Information Régional sur la Faune
TEER : Territoires Energie Environnement Risques
UICN : Union internationale pour la conservation de la nature
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PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL
Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
[Cerema] a été créé en 2014 pour assurer un appui aux politiques publiques liées à l’aménagement, à
l’environnement, au développement et à l’égalité des territoires. Il est issu de la fusion de 11 services :
8 Centres d'Études Techniques de l'Équipement [CETE]1, le Centre d’Etudes sur les Réseaux, les
Transports, l’Urbanisme et les constructions publiques [CERTU]2, le Centre d’Études Techniques
Maritimes et Fluviales [CETMEF]3 et le Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes
[SETRA]4. Il est actuellement sous tutelle² conjointe du Ministère de la transition écologique et
solidaire et du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
(Cerema, s. d.).
Le Cerema a une volonté d’innovation, de recherche et de normalisation ainsi que de diffusion de la
connaissance afin de la pérenniser par les réseaux d’acteurs du territoire. Il est en contact avec les
services d’Etat, les collectivités territoriales, les entreprises et réseaux professionnels, les organismes
et établissements publics, les associations et les citoyens régionaux et leur apporte des solutions à
travers ses missions d’expertise dans 9 champs d’action :
-

L’Aménagement et la cohésion des territoires,
Les Villes et stratégies urbaines,
La Transition énergétique et le climat,
L’Environnement et les ressources naturelles,
La Prévention des risques,
Le Bien-être et la réduction des nuisances,
La Mobilité et le transport,
Les Infrastructures de transport,
L’Habitat et le bâtiment.

Le Cerema est localisé sur l’ensemble de la France en 8 directions territoriales – Centre-Est, Est, Ilede-France, Méditerranée, Normandie-Centre, Ouest, Sud-Ouest et Hauts-de-France. Ce dernier a 3
implantations : le site de Saint-Quentin (02), le site de Sequedin (59) et le site de Lille (59). La
direction territoriale Hauts-de-France est composée de 3 départements thématique dont le
département Territoires Ecologie Energie Risques [TEER] fait partie. Celui-ci est réparti en différents

1

Créés en 1968, les CETE apportaient des prestations d'ingénierie dans les domaines : des infrastructures de transports, de l'exploitation et de la sécurité routière,
de la ville et des territoires, de l'environnement et de l'informatique.
2
Créé en 1994, le CERTU reprenait les compétences du Centre d’étude des transports urbains (CETUR) et du Service technique de l’urbanisme (STU), en y
ajoutant de nouvelles compétences dans les constructions publiques et l’environnement.
3
Créé en 1998, le CETMEF était issu de la fusion de Service Technique Central des Ports Maritimes et des Voies Navigables (STCPMVN) et du Service
Technique de la Navigation Maritime et des Transmissions de l’Équipement (STNMTE). Il avait la charge d’élaborer et diffuser des techniques de conduites des
études et recherches et d’exécuter des prestations d’ingénierie et des expertises dans le domaine maritime et fluvial.
4
Créé en 1967, Le SETRA avait pour objectif initial un développement des transports routiers français. Par la suite ses missions ont été : la réduction de
l’empreinte des transports terrestres en matière d’énergie, d’environnement et de santé ; La promotion de l’intermodalité des systèmes de transports pour une
mobilité durable ; Le développement d’une approche haute qualité développement durable (HQDD) sur le patrimoine d’infrastructures de transport et sur son
développement ; l’amélioration de la sécurité des déplacements par l’action sur les infrastructures et les systèmes.

1

Figure 1: Intégration de la stagiaire dans l'organigramme du Cerema Hauts-de-France (modifié à partir de : Cerema, 2018)

groupes, dont le groupe Aménagement Milieux Naturels Biodiversité [AMNB] (Figure 1). Je vais y
travailler six mois dans le cadre de mon stage de Master 2 et y suis sous la tutelle d’Anne-Claire DE
ROUCK, chargée d’études biodiversité et aménagement au sein de ce groupe. Au moment de ce
rendu, je termine mon quatrième mois de stage.

2

1 INTRODUCTION
Les invasions biologiques sont de plus en plus nombreuses en raison de la mondialisation et du
développement des flux commerciaux. Elles font partie des facteurs de changements
environnementaux importants, notamment une perte de biodiversité, une perte de fonction de certains
écosystèmes et également une perte de services écosystémiques et donc de valeur économique de
l’écosystème. Certaines espèces peuvent même avoir des impacts sur la santé ou la sécurité humaine,
par exemple la Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) dont la sève provoque des brûlures
importantes lorsqu’elle entre en contact avec une peau humide et insolée (Lambdon et al., 2008 ;
ANSES, 2018). Ces espèces invasives étrangères responsables d’impacts sur la biodiversité et/ou sur
les activités humaines sont qualifiées d’Espèces Exotiques Envahissantes [EEE], et sont décrites
comme « des espèces dont l’introduction par la suite d’une intervention humaine, en dehors de son
aire de répartition naturelle, ou la propagation s'est révélée constituer une menace pour la biodiversité
et les services écosystémiques associés, ou avoir des effets néfastes sur la biodiversité et lesdits
services » (MEEMRIC, 2017). A l’échelle européenne, sur 12 100 espèces introduites, environ 10 à
15% sont considérées comme envahissantes, soit entre 1 200 et 1 800 EEE, et ce nombre aurait
augmenté de 76% depuis les années 1976 (European Commission, 2016). La France est quant à elle
le pays européen comportant le plus grand nombre d’espèces introduites avec une moyenne
d’installation de cinq nouvelles EEE tous les 10 ans et elle est le 3ème pays européen comptant le plus
grand nombre d’introductions d’espèces marines (CREEE, s. d. a).
Le Centre de Ressources sur les EEE5 [CREEE] a ainsi été créé en 2018, afin d’effectuer un travail
important d’amélioration de la visibilité des EEE à l’échelle de la France, notamment par la création
de sa plateforme regroupant les informations disponibles, et par ses recherches (CREEE, s. d. b). A
ce jour, sa base d’informations comporte plus de 2 000 ressources documentaires et plus de 400
espèces introduites (CREEE, s. d. d), ainsi que respectivement 70 et 33 retours d’expériences de
gestion flore et faune sur la France métropolitaine et outre-mer (CREEE, s. d. e). Cependant, ces
retours d’expériences sont répartis dans une diversité de milieux et de climats ne permettant pas
forcément une transposition aux problématiques plus locales. Or la région des Hauts-de-France n’est
pas épargnée par la problématique des EEE et ne dispose à l’heure actuelle ni de base de données

5

Pour rappel, l’Onema et le Cemagref ont créé en 2008 le Groupe national de Travail « Invasions Biologiques en Milieux Aquatiques »

[GT IBMA] afin d’apporter un appui aux acteurs face à la problématique des EEE. Reprit par l’UICN France et l’Agence française
pour la Biodiversité [AFB], le GT IBMA devient en 2018 le réseau d’expertise scientifique et technique (REST) du Centre de
Ressources sur les EEE [CREEE], qui a pour objectifs d’améliorer l’efficacité des démarches de prévention et de gestion des invasions
et d’accompagner les politiques nationales sur le sujet. Pour cela, il élabore des outils, aide à l’identification des besoins et regroupe
et la diffuse de l’information et des formations sur les EEE auprès des acteurs du territoires et du grand public. (CREEE, s. d. b, c)
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spécifique à la région regroupant l’ensemble des espèces et des expériences de gestion en cours ou
réalisés sur le territoire régional, ni de groupe de travail permettant une dynamique de gestion des
EEE commune a l’ensemble des acteurs (CREEE, s. d. f). Le projet du Cerema est donc d’améliorer
la visibilité sur les pratiques de gestion des EEE à une échelle plus fine que le travail précédent du
CREEE. Il permettra ainsi une gestion plus harmonisée des problématiques des EEE dans les Hautsde-France.
Pour cela il mettra en place une évaluation des besoins en informations sur l’ensemble des EEE par
les acteurs, ainsi qu’une prise en compte de ceux-ci dans les outils de diffusion produits par le Cerema
à destination des acteurs. Ce dernier point le distinguera des enquêtes sur la gestion des EEE et de
diffusion de l’information mises en place à ce jour, puisque ces enquêtes sont en général axées sur ce
qui est fait sur le terrain et une partie des réels besoins en informations des acteurs n’est pas prise en
compte. Une partie importante de ce travail sera donc l’évaluation des besoins des acteurs afin de
construire une enquête adaptée.
Ce projet étant en partie financé par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, un accord avec celle-ci a été
mis en place et permettra la production d’un modèle de questionnaire, un recueil de fiches synthèses
et une cartographie disponible en ligne en accès libre, ainsi qu’un rapport de conclusions sur les EEE
des milieux humides et aquatiques du bassin Artois-Picardie.
Le projet se déroulera en quatre étapes, réparties sur deux années consécutives :
1. Les travaux préparatoires d’identification des espèces présentes et de leur implantation, et
d’étude de la nature des données et des besoins exprimés par les acteurs en termes de
connaissance sur les espèces et les techniques de lutte.
2. L’élaboration, la mise en œuvre et le traitement des retours d’un plan de contact via
questionnaires.
3. La rédaction des fiches de retour d’expérience et la cartographie des données remontées. La
cartographie permettra un aperçu rapide des informations sur une carte diffusable en ligne.
4. La hiérarchisation des enjeux et priorisation des territoires d’intervention en fonction des
espèces.
Ce stage de Master 2 a pour objectifs la mise en place de l’étape 1 et en parallèle d’avancer au
maximum dans l’étape 2. Il s’agit donc de poser les bases de l’étude grâce à un travail important de
bibliographie et de contacts avec les acteurs, puis de créer un questionnaire permettant de connaître
les pratiques de gestion des Espèces Exotiques Envahissantes dans les Hauts-de-France. Ce
questionnaire sera accompagné d’un outil permettant l’analyse et le stockage des retours des acteurs.
Il devra minimiser les différentes contraintes pour les acteurs devant y répondre, par exemple le temps
passé, les recherches nécessaires, ou encore les possibilités de diffusion de l’information.
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Ce rapport a pour but de présenter le travail effectué durant ce stage, en répondant aux deux questions
suivantes :
-

-

Objectif 1 : Comment répondre à la problématique du Cerema de mise en place d’une enquête
exhaustive et cohérente au regard de l’ensemble des acteurs des Hauts-de-France et de leurs
différentes attentes (prévention, lutte, diffusion de la connaissance…) ?
Objectif 2 : Comment créer une enquête et un outil de traitement des données permettant une
prise en main facile, pour le Cerema comme pour les acteurs interrogés, dans un objectif de
pérennité du projet (outils « prêts à l’emploi ») ?

Ce stage permettra :
-

L’identification des EEE présentes dans les Hauts-de-France,
L’identification des acteurs du territoire pouvant être confrontés aux problématiques des EEE
dans les Hauts-de-France, ainsi qu’un plan de contact,
L’identification des besoins en informations sur les EEE pour les différents acteurs,
La rédaction d’une enquête à destination des acteurs d’EEE des Hauts-de-France,
La mise en place d’un outil de capitalisation des retours d’expériences par les acteurs.
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2 METHODOLOGIE
Afin de mettre en œuvre cette mission, j’ai défini une méthodologie de travail. Celle-ci répartit les
tâches à effectuer et la trame de pensée en fonction des grandes étapes à réaliser au cours de mon
stage (étapes 1 et 2). Étant à ce jour à quatre (4) mois de stage, seul l’objectif 1 du travail a pu être
traité et sera développé dans la suite de ce document. Des pistes de travail concernant l’objectif 2
seront toutefois émises dans la discussion et serviront de base lors de la seconde partie de ce stage.
L’objectif 1 du stage est de mettre en place une enquête exhaustive et cohérente au regard de
l’ensemble des acteurs des Hauts-de-France et de leurs différentes attentes. Pour cela, il est important
de mieux définir ce qu’est un questionnaire de retour d’expérience, d’identifier les EEE présentes en
Hauts-de-France, de construire de la liste de contact nécessaire à la création et à la diffusion du
questionnaire, et enfin de définir les besoins en informations des acteurs qui se trouveront dans le
questionnaire.

Le retour d’expérience
Le retour d’expérience [REX] est « un processus de réflexion mis en œuvre pour tirer les
enseignements positifs et négatifs de projets en cours ou terminés » (Cicero, s. d.). Son objectif est
d’être un outil d’apprentissage, non pas pour sanctionner, mais pour progresser dans le domaine visé
grâce à nos propres expériences, mais également celles des autres (Guigon, 2020). Ce processus est
instauré dans les sites industriels depuis plusieurs dizaines d’années afin de tirer des leçons des
accidents précédents et d’éviter qu’il s’en produise de nouveaux (Marsden, 2014). Cependant, le REX
est également adapté à beaucoup d’autres domaines, tels que les sciences économiques ou de la Terre
et de la nature. (Lannoy, s. d.) Les retours d’expériences environnementaux font partie de cette
dernière, avec par exemple la prise en compte des risques majeurs lors de l’aménagement d’un
territoire (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 2018) ou encore de l’impact de la
sécheresse d’une période sur les ressources en eau d’un territoire (CGEDD, 2019).
Le retour d’expérience s’articule autour de 4 principales phases.
La phase initiale est le choix et la définition du projet pour lequel on souhaite mettre en place un
retour d’expérience. Cette étape permet d’identifier les points importants du projet, et ainsi de ne pas
réaliser un travail erroné. (Guigon, 2020). Dans le cas de l’étude du Cerema, le retour d’expérience
permettra de capitaliser et de développer la connaissance sur les EEE dans les Hauts-de-France. Cela
aidera par la suite à mettre en place une stratégie globale de gestion des EEE sur le territoire. Ce projet
se déroule sur une période prévue de deux ans, avec comme périmètre géographique les Hauts-deFrance. Le retour d’expérience se basera sur les besoins en informations remontés par les acteurs
régionaux, que l’on développera dans la partie « 2.5 Définition des besoins en informations des
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Figure 2 : Méthodologie du retour d'expérience (inspiré de Guigon, 2020)

acteurs », ainsi que sur les retours des acteurs du territoires de la liste de contacts. Cette liste de contact
sera développée dans la partie «2.3 Construction de la liste de contacts du questionnaire».
La deuxième phase du retour d’expérience est la collecte des données. Elle permet de recueillir toutes
les données essentielles et peut être faite par l’intermédiaire d’un outil de collecte d’informations tel
qu’un formulaire ou un courriel (Guignon, 2020). Pour ce projet, l’enquête par questionnaire en ligne
a été choisie et sera développée dans la partie « 2.4 Construction du questionnaire».
La troisième phase est l’analyse des données, aussi appelée phase de traitement. Elle permet
globalement de généraliser les différentes expériences afin d’en tirer des connaissances (Bertin,
Clermont & Noyes, 2012 ; Guignon, 2020). Pour ce projet, elle permettra de définir les retours
d’expériences de gestion positifs et négatifs, les points communs et différences dans la présence et la
gestion des EEE, les acteurs déjà engagés dans leur gestion et enfin, une première cartographie des
EEE.
La quatrième phase de création d’un retour d’expérience est l’exploitation des données. Elle permet
l’utilisation et un accès facile aux données, ainsi que la prise de décisions en fonction des données
obtenues (Bertin, Clermont & Noyes, 2012 ; Guignon, 2020). Dans le cas du Cerema, cette phase
permettra la rédaction des fiches de retour d’expérience des données ainsi que la hiérarchisation des
enjeux et priorisation des territoires d’intervention en fonction des espèces (étapes 3 et 4 du projet).
Le retour d’expérience suit une méthode d’amélioration continue puisque le processus peut
recommencer à la deuxième phase à la suite de la quatrième, comme illustré en figure 2.
Ma mission dans la création du retour d’expérience se situe dans les phases 1 et 2 du processus. La
phase initiale a été développée en partie plus haut, toutefois, elle nécessite davantage de précisions.
Pour cela, les parties suivantes développeront l’identification des EEE présentes en Hauts-de-France,
la définition des besoins en informations des acteurs et la gestion des déchets d’EEE peut également
fortement influencer le coût et la gestion de l’EEE. La réglementation actuelle ne spécifie pas la
catégorie de déchets dans laquelle se trouvent les déchets d’EEE. D’après De Rouck (2018), ces
déchets d’EEE peuvent être considérés comme des biodéchets pour lesquels le producteur ou
détenteur est tenu à mettre en place une valorisation ou un tri pour valorisation. L’abandon de ces
déchets est considéré comme une infraction. Cette valorisation implique des coûts financiers tels que
le nettoyage du site et du matériel ou les transports. Les acteurs ne connaissent pas toujours ces
dispositions pénales ou les coûts qu’entrainent les déchets. Il s’agit donc d’un enjeu à anticiper.
(Varray & al., 2018). Il existe beaucoup de documents dans lesquels la gestion des déchets végétaux
(UNEP, 2019 ; Sarat, 2019) est abordée, toutefois, les documents sur la gestion des déchets animaux
sont plus rares et le Code rural (articles L.226-1 à 226-9) précise les modalités de gestion des « déchets
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d’origine animale » (Varray & al., 2018). Il peut donc y avoir un besoin d’informations pour les
acteurs sur les déchets d’EEE.
De plus, les déchets de végétaux envahissants ainsi que les outils souillés peuvent être source de
nouvelles contaminations de milieux, il s’agit donc d’un sujet non négligeable lors de l’organisation
d’une gestion d’EEE (Sarat, 2015). L’enquête du CEN-Nord Pas-de-Calais, (2020) montre qu’en
Hauts-de-France, 8 techniques de gestion sont utilisées. Un développement des informations
disponibles sur ces techniques par les acteurs pourrait répondre aux besoins d’autres sur le devenir et
le coût de leurs propres déchets.
Ce coût des déchets dépend du traitement choisi mais également de la quantité de déchets produits.
Il y a donc un besoin d’informations sur les quantités de déchets produits en fonction de la taille de
la population (point déjà défini dans la partie EEE gérées par l’acteur).

Identification des EEE présentes en Hauts-de-France
Afin de définir une base de connaissances sur les EEE des Hauts-de-France, des recherches sur les
espèces présentes sont nécessaires. Or, à ce jour, aucune liste générale des EEE présentes n’existe à
l’échelle des Hauts-de-France. L’objectif de cette partie a donc été de regrouper l’ensemble des
informations présentes dans la bibliographie afin de créer une liste des EEE des Hauts-de-France ainsi
que de leur milieu et de leur statut réglementaire à l’échelle Européenne et Française.
Afin de simplifier l’organisation, les espèces ont été classées par famille faune-flore et par groupes
vulgarisés. Ces groupes vulgarisés sont un choix de ma part afin de rendre plus accessible
l’organisation du tableur. Cela permettra d’intégrer par la suite plus aisément certaines espèces dans
les fiches de REX à destination du grand public. Par exemple, les poissons et oiseaux ne sont pas
reconnus dans la classification phylogénétique en tant que groupe, mais il s’agit de groupes
compréhensibles par l’ensemble de la population.
Si d’autres informations (historique d’introduction, capacité de dispersion, etc.) pouvaient être
ajoutées, celles-ci l’ont été dans d’autres onglets Excel organisés selon la source de l’information.
Une seconde liste a également été ajoutée afin d’intégrer les espèces réglementées à l’échelle
européenne (CREEE, 2019 a) et française (Légifrance, 2018 a,b , 2020). Cela permettra d’intégrer la
règlementation dans les fiches de retour d’expérience.
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Des interfaces participatives régionales ont été utilisées afin de construire cette liste d’EEE. Il s’agit
de Digitale2 pour la flore, gérée par le Conservatoire Botanique National de Bailleul [CBNBL]
(CBNBL, s. d.), du Système d’Information Régional sur la Faune [SIRF], géré par le Groupe
Ornithologique du Nord [GON] (GON, s. d.), de ClicNat, géré par Picardie Nature (Picardie Nature,
s. d.) pour la faune et d’ADONIF, la base mycologique nationale, gérée par FongiFrance, pour les
fonges. La Base Communale Biodiversité et Géodiversité [BCBG] est à ce jour en construction et n’a
donc pu être utilisée (Patrimoine naturel des Hauts-de-France, s. d.).
Les sites et les documents de gestion ont également été consultés afin d’obtenir davantage
d’informations, notamment les sites de gestionnaires cités précédemment. On peut par exemple citer
la partie EEE du CBNBL, comprenant une liste régionale des plantes exotiques envahissantes en
Picardie (CBNBL, 2015) ou encore plusieurs documents produits par l’Agence de l’Eau ArtoisPicardie concernant les EEE du bassin (Agence de l’Eau, 2005 a,b , 2008, 2011). Les fiches de gestion
disponibles sur le site du CREEE ont également permis de définir quelques espèces présentes
(CREEE, s. d. e). Enfin, l’Inventaire National du Patrimoine Naturel [INPN] contient une liste des
espèces introduites envahissantes pour laquelle l’ensemble des espèces contiennent une cartographie
et a donc permis de trouver les espèces des Hauts-de-France (INPN, s. d.).
L’ensemble des informations a ensuite été compilé dans un tableur Excel et les doublons ont été
supprimés. Une fonction Excel permet d’identifier la plupart des doublons, mais une vérification
manuelle a tout de même été nécessaire.
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Tableau 1 : Types et catégories des structures auxquelles appartiennent les acteurs de la liste de contact créée pour la prospection
des besoins et l’envoi des questionnaires (inspiré de Pinelle, 2018)

Types de structures

Catégories de structures
Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN)

Conservatoires

Conservatoire Botaniques Nationaux (CBN)
Conservatoire du Littoral
Consultants / bureaux d'étude

Entreprises

Entreprises nationales
Autres (Lycée agricole, etc.)
Parcs Naturels Régionaux (PNR)

Espaces protégés

Réserves Naturelles de France (RNF)
(Nationales, Régionales)
Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage (ONCFS)
Office National des Forêts (ONF)
Communes, Communautés de Communes
(CC) ou d’Agglomération (CA)

Collectivité territoriale

Communauté urbaine (CU)
Conseil départemental
Conseil régionale
Chambre d'agriculture

Etablissement public

Groupement d'Intérêt Public (GIP)
Autres établissements publics (Agence de
l’eau, AFB, ARS, etc.)
Fédération Française de la Randonnée

Fédérations

Fédérations de Chasse et Pêche (Nationale,
Régionales et Départementales)
Fédérations de Lutte contre les Organismes
Nuisibles (FLON)
Associations

Organisations Non Gouvernementales

Centres Permanents d'Initiatives pour
l'Environnement (CPIE)
Syndicat
Autres ONG

Construction de la liste de contacts du questionnaire
Afin de créer la liste de contacts nécessaire à la définition des besoins, ainsi que de ceux concernés
par l’enquête, il a fallu préciser les structures que l’on souhaitait contacter et ensuite faire des
recherches sur les personnes en charge des EEE au sein de celles-ci.
Pour cela, les types et catégories de structures ont été choisies afin d’organiser au mieux les contacts.
Il s’agit de 7 types de structures des : conservatoires, espaces protégés, établissements publics,
collectivités territoriales, fédérations, organisations non gouvernementales et entreprises privées. Les
catégories de structures sont imbriquées dans les types de structure. Les conservatoires contiennent
par exemple les CEN et les conservatoires botaniques nationaux tandis que les ONG contiennent les
associations ainsi que syndicats. L’ensemble des catégories en fonction du type de structure est
renseigné dans le tableau 1. Cette organisation est inspirée du travail d’Alexandra Pinelle (Pinelle,
2018) que j’ai trouvé pertinent puisqu’il s’agit de l’organisation d’un travail de création d’un réseau
d’acteurs durables des EEE, ce qui se rapproche du sujet de cette partie du travail.
Les structures sont ensuite identifiées dans la région à partir de listes de contacts préexistantes,
internes au Cerema ou transmises par les acteurs contactés, trouvées dans les recherches
bibliographiques associées à la recherche des EEE de la région ou issues de mes connaissances
personnelles. L’adresse et département de la structure sont complétés afin de pouvoir par la suite les
intégrer dans la cartographie si cela est jugé nécessaire.
Un contact associé aux EEE dans la structure est également identifié, ainsi que sa fonction, son
adresse électronique et son téléphone. Cela peut être par recherche dans l’organigramme de la
structure, par transmission par un autre acteur ou par contact téléphonique avec la structure. Lorsque
cela n’est pas possible, un contact avec un mail générique à la structure est tout de même donné. Le
questionnaire pourra alors être transmis à la bonne personne par redirection dans le réseau internet de
la structure.

Construction du questionnaire
L’étape initiale du premier objectif du stage étant terminée, l’étape 2 peut commencer. Elle consiste
en la création et la mise en place d’une enquête par questionnaire.
Un questionnaire d’enquête est un ensemble de questions s’enchaînant de manière structurée et
logique visant à obtenir des données statistiques quantifiables et comparables (Qualtrics, s. d.). Il
existe différents types d’enquêtes : courrier, téléphone, face-à-face ou internet ; tous comportent leurs
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Figure 3 : Etapes d'élaboration d'un programme d'actions (issu de : UICN, 2015)

avantages et inconvénients (SGMAP, s. d.). Pour ce projet, il a été choisi de mettre en place une
enquête par questionnaire en ligne. Les avantages de l’enquête en ligne sont de permettre un envoie
et un transfert rapide de l’enquête aux acteurs, de regrouper les réponses dans une même base de
données de manière automatisée et de pouvoir suivre en temps réel les réponses. Il peut également
permettre l’envoi de documents associés à l’enquête, ce qui apporte des compléments d’information.
Enfin, l’enquête en ligne permet une disponibilité de l’enquête pour les usagers qui peuvent répondre
lorsqu’ils le souhaitent, contrairement à une enquête téléphonique ou en face à face. Cependant, cette
enquête ne permettant pas une discussion et des explications lorsqu’il y a une incompréhension de la
part de l’enquêté, elle devra être la plus claire possible dans ces formulations et devra guider les
réponses de l’enquêté d’une question à l’autre au travers de l’interface. De plus, le travail effectué
durant ce stage étant exploratoire et pouvant donc être mis à jour, la première version du questionnaire
comportera une possibilité de contact par courriel, voire par téléphone en cas d’apport de précisions
nécessaires.
Des problématiques de fiabilité et de significativité statistique des résultats peuvent être remarquées
dans certains cas de questionnaires, tels que les questionnaires de satisfaction clients (SGMAP, s. d.).
Ce problème ne semble pas concerner ce projet puisque l’objectif est d’avoir un maximum de
réponses (mais aucun minimum n’est nécessaire) afin d’alimenter les fiches REX et la cartographie
en ligne. De plus, les acteurs enquêtés étant choisis pour leur implication professionnelle dans le
domaine de l’environnement, la problématique de fiabilité de l’information est moindre.
D’après Facon (2019) et le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP,
s. d.), le contenu d’un questionnaire se fonde sur le profil du répondant, de sa structure et sur les
besoins en informations. Le questionnaire doit commencer par une présentation de l’étude et de ses
objectifs, puis d’une estimation du temps de réponse nécessaire. Il doit être ordonné et structuré de
manière à simplifier les réponses des acteurs. Cet ordre peut permettre de filtrer les personnes
interrogées à la suite des premières questions d’ordre général. L’enchainement des questions doit être
logique afin de ne pas perdre l’enquêter. Les formulations de texte doivent présenter un vocabulaire
et des constructions grammaticales simples et/ou adaptées aux personnes répondant. Elles doivent
également être neutres afin de ne pas orienter les réponses. Enfin, il existe 3 types de questions :
fermées à choix uniques, fermées à choix multiples et ouvertes. Les questions ouvertes sont
intéressantes pour les points de vue mais ne peuvent pas être traitées automatiquement, il est donc
plus facile dans l’analyse d’utiliser les questions fermées.
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Définition des besoins en informations des acteurs
Lors de la mise en place d’un projet de gestion des EEE par les acteurs, une phase de recherche
d’informations est nécessaire afin de mieux comprendre la problématique et d’évaluer la faisabilité
du projet en fonction des moyens et objectifs de l’entreprise. En effet, comme le recommande l’UICN
dans son guide à destination des entreprises (UICN, 2015), il est essentiel de créer un programme
d’actions adapté avant toute intervention sur le terrain. Sans cela, il existe un risque important d’échec
du programme, et donc de perte de temps et d’argent pour les acteurs. Cette programmation des
actions est d’autant plus valable pour les acteurs gérant des milieux naturels puisque les EEE y sont
également présentes cohabitent avec une biodiversité plus variée (CEN Rhône-Alpes, 2016), il y a
donc un risque d’impact sur les autres espèces qui s’ajoute au risque d’échec. Ce risque d’échec est
perceptiblement diminué par les réflexions du gestionnaire (CEN Rhône-Alpes, 2016), qui suivent
les phases de l’élaboration du programme d’action. Cette programmation s’applique bien sûr
également aux travaux ne concernant pas la gestion pure des EEE (cartographie, diffusion de la
connaissance, etc.), car elle permet dans tous les cas un gain en efficacité et en résultats.
Ce programme d’actions se déroule en 5 phases, illustrées en figure 3. Afin de réaliser les phases 1,
2 et 3, il est nécessaire de connaître l’espèce et les possibilités de gestion. L’acteur a donc des besoins
en informations sur les espèces de son territoire et sur le type de milieu qu’il gère. Il a également
besoin de REX afin de pouvoir évaluer les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires,
ainsi que la durée des traitements (Collomb, s. d.). La réglementation est également à prendre en
compte lors des interventions puisque certains chantiers peuvent nécessiter des études d’impacts afin
de protéger la biodiversité pouvant être présente (UNEP et al, 2019 ; Nord Nature Chico Mendès,
LPO et EPF NPdC, 2019). Dans la suite du rapport, ces différentes informations seront résumées sous
le terme de « besoins en informations » afin de faciliter la lecture.
Afin de définir les besoins en informations des acteurs, deux méthodes ont été mises en place. Toutes
deux ont été appliquées dans un même temps et se sont adaptées en fonction des informations
trouvées.
La première méthode a consisté à effectuer des recherches directes d’informations sur les besoins des
acteurs : les questions ou les sujets revenant de manière régulière, ou au contraire très peu, mais qui
semblent manquer. Ces recherches se sont faites sous forme de recherches bibliographiques, sur les
sites internet d’associations ou des acteurs principaux définis auparavant, mais également dans des
documents regroupant les travaux de gestion des EEE de manière générale. Les informations
essentielles à une enquête sur les EEE de manière générale ont été recherchées, ainsi que des besoins
des acteurs identifiés dans des enquêtes précédentes sur le sujet des EEE. Les offres de formations
sur les EEE proposées peuvent également refléter une nécessité ou une demande des acteurs. Les
protocoles de suivi de chantier peuvent également permettre de connaître les connaissances qu’un
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acteur souhaite obtenir (et potentiellement transmettre) à la suite d’une intervention, et donc exprimer
un besoin.
La seconde méthode a consisté quant à elle à établir des contacts directs avec les acteurs régionaux
ayant un impact important sur une possible gestion globale future, via des échanges oraux et écrits.
La liste des acteurs contactés se trouve en Annexe 1 : Tableau des personnes contactées et ayant
permis la définition des besoins en information. Une trame de questions est préparée en amont de la
prise de contact avec les acteurs régionaux, de type « quelles sont les demandes les plus courantes
venant des acteurs vis-à-vis des EEE ? » (Annexe 2), puis adaptée en fonction de la structure ou des
réponses précédentes de l’interlocuteur via courriel.
Ces recherches ont permis de définir des besoins, clairement exprimés, ou induits par le croisement
des recherches. Ces besoins servent de base de travail pour l’élaboration du questionnaire. Ils peuvent
être regroupés en cinq grands points.
2.5.1 L’identité de l’acteur
La première information essentielle est l’identité de l’acteur répondant au questionnaire. En effet, le
questionnaire ne peut être anonyme, puisqu’il permettra de remonter des informations de la part des
acteurs et pourra par la suite permettre de rechercher de nouvelles informations ou de mettre en
contact des acteurs. Un réseau d’acteurs et un groupe de travail pourront alors être mis en place. C’est
par ailleurs l’un des objectifs de la stratégie de gestion des EEE que souhaite mettre en place la
DREAL Hauts-de-France (Kotwica, 2020).
Il est donc nécessaire dans une première partie de définir l’identité du gestionnaire, sa fonction, la
structure dans laquelle il travaille, un contact dans l’entreprise pouvant être utilisé par la suite (luimême ou un collègue) et son territoire d’action.
2.5.2 Le/Les milieu(x) géré(s) par l’acteur
Le succès d’invasion d’une EEE dépend de différents facteurs, parmi lesquels les caractéristiques de
l’environnement d’accueil et le profil biologique de l’espèce (Sarat & al., 2015). Connaître les milieux
gérés permet également de connaître le contexte dans lequel se trouve l’espèce et de mieux définir
les enjeux de gestion lors de l’état initial de gestion (CBNBL, 2016).
Il est également nécessaire de définir les milieux afin de mieux comprendre la dynamique de
propagation des espèces à l’échelle des Hauts-de-France et par la suite mettre en place une stratégie
régionale (Kotwica, 2020). Cette enquête n’étant adressée qu’à des gestionnaires d’espaces des
Hauts-de-France, la définition de leur milieu géré est nécessaire.
Cette définition répondra également à un besoin des acteurs de comparaison du milieu et des EEE
qu’ils gèrent avec ceux d’autres gestionnaires (ce que permettra la capitalisation et la mise à
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disposition des retours d'expérience) afin de s’inspirer dans la prévention de l’apparition de nouvelles
espèces envahissantes ou de mettre en place les techniques de gestion les plus adaptées possible et
donc les plus efficaces.
Les milieux peuvent être séparés en différentes catégories en Hauts-de-France : milieux littoraux
(eaux salées et saumâtres, milieux dunaires, côtes rocheuses, estuaires), milieux humides ou
aquatiques (eaux douces), landes et pelouses, prairies (terrains dominés par des herbacées nongraminoïdes, des mousses ou des lichens), boisements, forêts et autres habitats boisés, habitats
agricoles, horticoles et domestiques régulièrement ou récemment cultivés, sites industriels et autres
habitats artificiels (terrils, carrières, friches, polders, etc.), ou enfin milieux urbains et artificialisés
(Pinelle, 2018 ; DREAL Hauts-de-France, s. d. b ; Ornithologie-AVES, 2019; Observatoire de la
biodiversité, 2018).
2.5.3 Le/Les EEE gérée(s) par l’acteur
En ce qui concerne les EEE gérées par les acteurs, il existe un manque d’informations sur les espèces
présentes ou émergentes dans les Hauts-de-France. En effet, une enquête du CEN-Nord Pas-de-Calais
(2020) montre que les acteurs souhaitent avoir accès à une carte de répartition des espèces à l’échelle
des Hauts-de-France, à des fiches espèces et des clés de détermination d’espèces, ainsi qu’à une liste
hiérarchisée d’espèces comportant les espèces les plus ou moins à risques et les espèces en
émergence. L’identification et la reconnaissance des EEE est également la thématique la plus abordée
lors des formations en France et des formations dédiées à la connaissance des espèces émergentes ont
également été relayées (CREEE, 2019 b). La mise en place d’une liste d’espèce dans le questionnaire,
avec possibilité d’ajout de nouvelles espèces par les acteurs est donc nécessaire afin de créer un lien
avec l’outil de traitement des données tout en permettant aux acteurs de signaler des espèces non
prises en compte lors de la création de la liste d’EEE ou d’espèces émergentes dans la région.
Afin de permettre l’état des lieux de l’invasion d’une espèce sur un site, ainsi qu’une potentielle
comparaison avec un autre site, il est nécessaire de définir le nature et le stade d’invasion initiale de
l’espèce. Pour cela, il y a un besoin d’informations sur la taille de la population (taille des colonies
ou nombre d’individus), sa localisation ainsi que des détails sur le milieu dans lequel l’EEE est
présente (nature du sol, exposition, climat, etc.) (CBNBL, 2010 ; Sarat, 2015).
À partir de la connaissance de ces EEE, l’acteur pourra alors décider de mettre en place différentes
initiatives. Celles-ci peuvent être la prévention, la lutte ou la gestion, la mise en place d’une étude
scientifique de lutte, la veille de l’EEE, la communication autour des EEE, la formation ou l’éducation
auprès des professionnels ou du public, ou autre (Chrétien & al., 2018). Ces informations peuvent
permettre aux acteurs en recherche d’informations de se renseigner auprès des questionnés afin de se
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former ou de s’inspirer de leurs expériences. Cette information peut donc répondre à un besoin. Il
faut donc définir l’initiative choisie ainsi que la raison de ce choix.
2.5.4 Le/les mode(s) de gestion
Lors d’une enquête d’identification des besoins d’accompagnement et de formation pour améliorer
la prévention et la gestion des EEE, le Centre de Ressources sur les EEE a également identifié un
besoin de connaissances supplémentaires sur les techniques de gestion existantes (CREEE, 2019 b).
La DREAL Hauts-De-France a confirmé recevoir de manière récurrente des questions sur les
techniques de gestion et des demandes de retours d’expériences (DREAL 2020, communication
personnelle). Il existe donc un besoin de connaissance de la technique choisie par l’acteur et de
compréhension de ce choix.
En ce qui concerne le mode de gestion des EEE, il est nécessaire de définir l’objectif de l’acteur. En
effet, ce dernier n’y mettra pas les mêmes moyens s’il souhaite contrôler l’espèce ou lutter contre
celle-ci (Centre de Ressources Loire Nature, s. d.). De plus, les techniques de gestion des EEE sont
très variées pour la flore (bâchage, arrachage, tonte, etc.) (UNEP, 2019 : UICN, 2015) comme pour
la faune (piégeage, barrières, filets, récolte des pontes, etc.) (Sarat & el., 2015 ; UICN, 2015).
L’enquête du CEN-Nord Pas-de-Calais (2020) montre qu’en Hauts-de-France, les techniques les plus
utilisées sont respectivement l’arrachage manuel et le piégeage.
Lors du choix de la méthode de gestion, les coûts de gestion sont une composante non négligeable.
En effet, il est essentiel de définir son budget, et le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de
la Mer (2017) a identifié l’absence de fonds dédiés et mobilisables comme une des principales limites
à la mise en œuvre d’actions. Les coûts sont liés aux moyens humains et matériels sur une durée
d’intervention récurrente et parfois longue dans le temps. Il existe un besoin d’informations à ce sujet
pour les acteurs puisque, lors de la COTITA 2019 du Cerema, les participants ont exprimé la volonté
d’en connaître plus sur les coûts d’intervention et sur les financements possibles (Cerema - Retours
écrit sur la journée d’échange, 2019). Les financements sont également une question récurrente que
la DREAL Hauts-de-France reçoit de la part des acteurs (DREAL 2020, communication personnelle).
Cependant au-delà des coûts et financements, la durée des interventions et leur efficacité intéressent
également les acteurs. En effet, la possibilité de mise en place des actions grâce aux financements n’a
pas d’utilité si la technique utilisée n’est pas efficace. Une enquête sur le coût et l’efficacité de gestion
des EEE sur le bassin Loire-Bretagne (Brégea, Varray & Hudin, 2018) a montré que le choix du mode
de gestion et de valorisation des acteurs dépend en majorité de ces deux paramètres. Il existe donc
certainement un besoin d’informations sur l’efficacité également. Afin de pouvoir comparer les coûts
et efficacités des modes de gestion, il est essentiel de les rapporter à une même unité de valeur. Pour
les plantes, l’unité de valeur en fonction de la surface peut être représentative. Pour la faune, l’unité
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Tableau 2 : Extrait du tableau d'identification des EEE présentes dans la région Hauts-de-France

de valeur par rapport au nombre d’individus pourrait être utilisée (UICN, 2014 ; DREAL Pays de la
Loire, 2009 ; Dutartre, 2012).
Par ailleurs, le Centre de Ressources sur les EEE a défini que l’intégration de la problématique des
EEE dans les interventions de génie écologique est un besoin prioritaire dans leur gestion (CREEE,
2019 b). Il est donc intéressant de connaître si l’action de lutte est liée à une autre intervention ou
bien si l’acteur entreprend des actions de prévention lors de ces interventions de génie biologique.
Au-delà des points précédents qui sont souvent liés à un retour positif, il est nécessaire de connaître
le négatif dans un projet de gestion. Il y a donc un besoin en connaissance des limites (selon l’acteur)
du mode de gestion choisi ou des obstacles à sa mise en place. Un questionnement sur les techniques
qu’a pu utiliser l’acteur par le passé et pour connaître la raison de leur abandon est également
nécessaire. En effet, cela permettra de connaître les techniques inefficaces (ou les paramètres les
rendant inefficaces) afin que d’autres acteurs ne les reproduisent pas sur leur problématique d’EEE.
Enfin, la réglementation sur les EEE se développant en France (CREEE, s. d. g), un besoin en
connaissance des dispositifs législatifs et réglementaires est prioritaire (CREEE, 2019 b). Savoir si
les choix de gestion sont orientés par cette réglementation peut donc être intéressant. Cependant il
n’est pas essentiel puisqu’il ne sera pas utile à un acteur souhaitant réutiliser l’information pour mettre
en place une gestion.
2.5.5 Les déchets issus de la gestion des EEE
La gestion des déchets d’EEE peut également fortement influencer le coût et la gestion de l’EEE. La
réglementation actuelle ne spécifie pas la catégorie de déchets dans laquelle se trouvent les déchets
d’EEE. D’après De Rouck (2018), ces déchets d’EEE peuvent être considérés comme des biodéchets
pour lesquels le producteur ou détenteur est tenu à mettre en place une valorisation ou un tri pour
valorisation. L’abandon de ces déchets est considéré comme une infraction. Cette valorisation
implique des coûts financiers tels que le nettoyage du site et du matériel ou les transports. Les acteurs
ne connaissent pas toujours ces dispositions pénales ou les coûts qu’entrainent les déchets. Il s’agit
donc d’un enjeu à anticiper. (Varray & al., 2018). Il existe beaucoup de documents dans lesquels la
gestion des déchets végétaux (UNEP, 2019 ; Sarat, 2019) est abordée, toutefois, les documents sur la
gestion des déchets animaux sont plus rares et le Code rural (articles L.226-1 à 226-9) précise les
modalités de gestion des « déchets d’origine animale » (Varray & al., 2018). Il peut donc y avoir un
besoin d’informations pour les acteurs sur les déchets d’EEE.
De plus, les déchets de végétaux envahissants ainsi que les outils souillés peuvent être source de
nouvelles contaminations de milieux, il s’agit donc d’un sujet non négligeable lors de l’organisation
d’une gestion d’EEE (Sarat, 2015). L’enquête du CEN-Nord Pas-de-Calais, (2020) montre qu’en
Hauts-de-France, 8 techniques de gestion sont utilisées. Un développement des informations
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Figure 4 : Répartition de l’ensemble des EEE des Hauts-de-France dans les quatre familles d’espèces définies

Figure 5 : Répartition des EEE floristiques des Hauts-de-France dans les trois groupes d’espèces vulgarisés définis
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Figure 6 : Répartition des EEE faunistiques des Hauts-de-France dans les 5 groupes d’espèces vulgarisés définis

disponibles sur ces techniques par les acteurs pourrait répondre aux besoins d’autres sur le devenir et
le coût de leurs propres déchets.
Ce coût des déchets dépend du traitement choisi mais également de la quantité de déchets produits.
Il y a donc un besoin d’informations sur les quantités de déchets produits en fonction de la taille de
la population (point déjà défini dans la partie EEE gérées par l’acteur).
2.5.6 Récupération et utilisation des données
L’ensemble des informations ne pouvant être transmises par les acteurs dans le questionnaire, il est
important d’intégrer des parties permettant à l’acteur de transmettre des données sur les EEE, de la
cartographie, des protocoles, etc.
Les retours d’acteurs étant précieux pour la réussite de l’enquête et l’augmentation de la visibilité des
EEE, une partie ouverte de suggestions d’améliorations doit également être ajoutée afin d’améliorer
l’enquête lors de ses prochains déploiements. En effet, comme précisé, ce questionnaire pourra être
par la suite modifié pour réutilisation par le Cerema. Il sera alors intéressant de prendre en compte
les suggestions des acteurs, notamment afin de faciliter leurs réponses.
Une partie concernant les dispositions légales doit également être ajoutée au questionnaire afin
d’avoir l’autorisation d’utiliser et diffuser les informations. Cela permettra de pouvoir tracer
l’information mais également de mettre en lumière les acteurs faisant preuve d’initiative dans la
gestion des EEE en Hauts-de-France.
Enfin, cette enquête n’est pour le moment adressée qu’à une liste de contacts prédéfinis mais sera
diffusée par la suite à un plus grand nombre d’acteurs. Une partie transmission de l’enquête auprès
d’autres acteurs peut donc être ajoutée dans le questionnaire et pourra être complétée par l’acteur si
celui-ci le souhaite. Celle-ci pourra permettre un envoi automatique aux nouvelles personnes ou bien
nécessiter une confirmation par un administrateur avant envoi. La méthode choisie dépendra des
moyens humains disponibles par la suite.
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Figure 7 : Répartition des EEE des Hauts-de-France en fonction de leur milieu de vie

Figure 8 : Répartition des EEE floristiques des Hauts-de-France en fonction de leur milieu de vie

Figure 9 : Répartition des EEE faunistiques des Hauts-de-France en fonction de leur milieu de vie

3 RESULTATS
À ce jour, le travail effectué a permis l’obtention de 3 principaux résultats : la création d’une liste des
EEE présentes dans les Hauts-de-France, une liste de contacts dans les Hauts-de-France, et un
questionnaire d’enquête. Cette partie du rapport présentera ces résultats.

La liste des EEE des Hauts-de-France
La liste d’identification des EEE des Hauts-de-France créée est constituée de 2 parties principales
que j’ai définies.
La première concerne les EEE, avec leur famille, leur groupe vulgarisé, leur milieu, leur
réglementation et leur nom scientifique et français. Comme expliqué en partie « 2 Méthodologie »,
les familles ont été séparées en faune, flore, chromiste et mycorhize. Les groupes vulgarisés sont les
plantes aquatiques, les plantes terrestres, les champignons, les algues brunes, les mammifères, les
reptiles et amphibiens, les oiseaux, les poissons et les autres invertébrés. Ces derniers contiennent
l’ensemble des invertébrés non intégrés dans les familles précédentes, tels que des écrevisses, des
frelons ou des punaises.
Les milieux considérés sont les milieux aquatiques, humides, secs et humides, et terrestres. La
catégorie de milieu « sec et humide » signifie que l’espèce peut s’adapter aux deux sortes de milieux.
La réglementation est résumée par la présence de l’espèce ou non dans les listes d’EEE réglementées
à l’échelle européenne ou française.
La seconde partie concerne le lieu d’observation et la source de l’information. Les lieux
d’observations sont les Hauts-de-France si l’espèce a été observée dans l’ensemble de la région,
Picardie et Nord-Pas-de-Calais si elle a été observée dans l’ensemble de l’une des anciennes régions
ou sans précision sur le département, et enfin les départements constituant la région si elle n’a été
observée que dans l’un ou plusieurs d’entre eux. Le nom de la région est noté dans le tableau lorsqu’il
a été précisé dans la bibliographie. J’ai également ajouté une croix dans le tableau lorsque, par
déduction, l’espèce est présente dans une région ou un département.
La liste d’EEE présentes en Hauts-de-France ainsi créée, dont un extrait est disponible dans le tableau
2, contient 193 espèces. Parmi ces espèces il existe toutefois des similarités puisqu’il y a 9 variantes
d’espèces (-var.) ou sous-espèces (-subsp.). Pour rappel, les variétés sont des « spécimens présentant
une ou plusieurs caractéristique(s) anatomique(s) (bien souvent une coloration différente),
différente(s) par rapport à d'autres spécimens appartenant à la même espèce », ils sont désormais
plutôt nommés « sous-espèce » » (MyrmecoFourmis, 2013).
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Parmi les espèces, il y a une mycorhize, un chromiste, 86 faunistiques et 105 floristiques (Figure 4),
soit respectivement 0.5%, 0.5%, 44.6% et 54.4%. La famille la plus présente est donc la flore (une
algue brune, 18 plantes aquatiques et 86 plantes terrestres, soit 1%, 17,1% et 81.9% de l’ensemble
des espèces) (figure 5). La faune contient quant à elle 5 reptiles et amphibiens (5.8%), 8 mammifères
(9.3%), 15 poissons (17.4%), 26 oiseaux (30.2%) et 32 invertébrés (37.2%) (figure 6).
L’ensemble des espèces sont réparties dans les milieux avec 29 en milieu humide, 40 en sec et
humide, 45 terrestres et 77 aquatiques, soit respectivement 15.2%, 20.9%, 23.6% et 40.3% (figure 7).
Les espèces floristiques sont réparties relativement équitablement dans les milieux avec 27 humides
(25.7%) et 19 aquatiques (18.1%), et 40 sec et humides (38.1%) et 19 terrestres (18.1%) (figure 8).
Les espèces faunistiques sont principalement associées aux milieux aquatiques avec 58 espèces
aquatiques (67.4%) et 2 humides (2.3%), les 26 autres sont terrestres (30.2%) (figure 9).
En ce qui concerne la répartition sur le territoire des Hauts-de-France, 112 espèces se trouvent sur
l’ensemble du territoire dans la bibliographie. L’ancienne Picardie est quant à elle la plus citée avec
61 espèces et seulement 15 pour le Nord-Pas-de-Calais. Les départements sont, du plus au moins
touché : le Nord, l’Oise, la Somme, l’Aisne et le Pas-de-Calais (Figure 10).

La liste des contacts en Hauts-de-France
La liste des contacts des Hauts-de-France permet de distinguer deux types de contacts :
-

-

Soit les acteurs qui ont été contactés afin de définir les informations nécessaires dans le
questionnaire. Ces acteurs ne répondront pas forcément à l’enquête car celle-ci ne concerne
que la gestion des EEE et non l’ensemble des activités les étudiant ;
Soit les acteurs de la région gérant des problématiques de lutte contre d’EEE, et qui eux
recevront le questionnaire.

Cette partie résultats ne concerne que le second type de contacts.
À ce jour, 479 contacts dans 333 structures différentes ont pu être identifiés. Un extrait du document
obtenu se trouve dans le tableau 3. Sur l’ensemble des types de structures, les collectivités territoriales
sont les plus nombreuses (186 au total, soit 55.9%), suivies par les organisations non
gouvernementales (66 soit 19.6%), les fédérations (23 soit 6.9%) et espaces protégés (22 soit 6.6%)
puis les établissements publics (18 soit 5.4%), les entreprises (14 soit 4.2%) et enfin les conservatoires
(4 soit 1.2%) (figure 11).
Sur l’ensemble des adresses électroniques identifiées, 140 sont des adresses génériques à la structure.
La majorité de celles-ci sont des collectivités territoriales (101 soit 72.1%), suivies des ONG (17 soit
8.6%), des établissements publics (9 soit 6.4%), des espaces protégés et des fédérations (7 et 7 soit
5%), et enfin des entreprises (4) (figure 12). Il y a une majorité des communes, communautés de
communes ou d’agglomération dans les collectivités territoriales avec au total 91 soit 65% des
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Tableau 3 : Extrait de la liste de contacts créée pour la prospection des besoins et l’envoi des questionnaires
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structure

Catégorie de
structure

Structure

Conservatoires

Espaces protégés

Conservatoires

Parcs Naturels

d'Espaces

Régionaux

Natures (CEN)

(PNR)

CEN Nord - Pasde-Calais
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nathalie.delatre
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courriels génériques. Parmi ces collectivités territoriales, 25 noms de contacts restent de plus
identifiés sans adresses courriel, et 31 noms sur les 140 adresses totales.
Afin de pallier la problématique des adresses génériques et des contacts introuvables, j’ai passé des
appels auprès de 64 structures sur les 168. J’ai ainsi pu définir 20 nouveaux contacts. Toutefois, au
vu du peu de succès par rapport au temps que cela nécessite, j’ai choisi d’arrêter les appels pour le
moment et en fonction du temps restant pour la mission de les reprendre plus tard ou d’envoyer le
questionnaire aux courriels génériques pour redirection en interne par la structure.

Le questionnaire
Le questionnaire créé à partir de la définition des besoins en partie 1.3.se trouve en annexe 5. Il se
compose d’une page présentant l’objectif du questionnaire et sa structure, ainsi qu’un remerciement
aux personnes qui vont y répondre.
La première partie répond aux besoins d’informations sur l’identité de l’acteur et de sa structure.
L’acteur indiquera également le territoire d’action de sa structure.
La deuxième partie répond au besoin d’informations sur le milieu d’action de l’acteur. Pour cela,
l’acteur doit citer les sites, les types de milieux associés et les perturbations que les milieux ont subi.
La troisième partie concerne le besoin d’informations sur les EEE dans les milieux gérés par l‘acteur.
Cette partie est séparée en 3 points :
-

-

-

Les EEE présentes de manière générale sur son territoire, des informations spécifiques à
chaque espèce citée dans le point 1 et les initiatives de la structure par rapport à ces EEE. Le
premier point consiste à noter la présence ou non d’EEE sur leur territoire puis à préciser
lesquelles ;
Le deuxième point est défini à partir du premier et sera récurrent, afin d’être rempli pour
chaque espèce. Il définit la date de découverte, le milieu dans lequel l’espèce se développe,
des détails sur ce milieu pouvant impacter l’espèce, le suivi de population, et enfin l’envergure
de la colonisation ;
Le point 3 permet de définir les initiatives passées, présentes et futures de la structure vis-àvis de ces EEE. Ce point répond au besoin d’échange de connaissance entre les acteurs et de
certains acteurs de participer aux formations ou de s’inspirer des méthodes de suivi et de
prévention. Si aucune initiative n’est projetée, alors l’acteur n’aura pas à remplir les parties
suivantes et ira directement à la sixième partie.

La quatrième partie concerne les modes de gestion mis en place par l’acteur. Elle est également
séparée en 2 points. Le premier point pour dénombrer les modes de gestion et le second pour détailler
chaque méthode. L’acteur choisira d’abord l’espèce (par site) concernée par le mode de gestion, puis
le mode et la méthode de gestion choisie, la raison du choix de cette méthode et s’il s’agit d’une
intervention spécialement pour les EEE ou liée à un autre projet. Ces réponses permettent de répondre
au besoin de définition de l’objectif de l’acteur ainsi qu’au besoin de connaissance sur les techniques
de gestion existantes.
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Figure 12 : Répartition des courriels génériques de la liste de contacts en fonction du type de structure

L’acteur indique ensuite la date de début et de fin, les coûts associés (monétaires, humains et en
délais), l’efficacité, les partenaires du projet, les limites de la méthode et enfin les méthodes
infructueuses utilisées auparavant. Ces points répondent au besoin d’aide à la définition financière et
organisationnelle, ainsi qu’au besoin de connaissance sur l’efficacité des méthodes.
La cinquième partie concerne les déchets issus des méthodes de gestions définies précédemment. Elle
interroge d’abord la connaissance de l’acteur vis-à-vis de sa connaissance des gestes à adopter pour
gérer les déchets, puis les méthodes de gestion pour lesquelles il a mis en place une gestion des
déchets, et le cas échéant, laquelle. Les quantités de déchets produits, les coûts associés et la raison
du choix de cette méthode sont aussi à renseigner. Cette partie répond au besoin en connaissance sur
le devenir des déchets de gestion et pourra aider les gestionnaires à estimer le coût de gestion de leurs
propres déchets.
La sixième et dernière partie concerne la récupération et l’utilisation des données, avec notamment
le droit d’utilisation des informations transmises par l’acteur. Le questionnaire comporte également
une question afin que l’acteur, s’il le souhaite, puisse apporter des recommandations sur l’enquête et
également une partie lui permettant de transmettre le questionnaire à d’autres acteurs. Le
questionnaire se termine par une page de conclusion avec des remerciements à l’acteur et un contact
possible au sein du Cerema.
Les questions peuvent se présenter sous forme de case à cocher avec une seule réponse obligatoire
ou avec plusieurs coches possibles, ou sous forme de listes déroulantes, de dates à entrer ou de
tableaux à compléter. Il y a également des réponses à textes ouverts afin d’apporter des précisions
pour certaines questions, mais cette forme a été volontairement limitée pour faciliter le traitement des
résultats.
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4 DISCUSSION
À partir des résultats obtenus et de la méthodologie générale, certaines informations peuvent être
mises en évidence et nécessitent des explications ou permettent des hypothèses d’analyse. Cette partie
traitera de la discussion sur la liste des EEE des Hauts-de-France créée, sur liste des contacts qui
recevront le questionnaire, sur le questionnaire et sur les perspectives pour la poursuite du stage et de
l’étude.

La liste des EEE des Hauts-de-France
La liste des EEE des Hauts-de-France met en évidence différents enjeux.
4.1.1 Problématique des EEE des milieux humides et aquatiques
Le premier enjeu est une importante problématique liée aux espèces aquatiques ou de milieux
humides. En effet, malgré une forte proportion de plantes terrestres par rapport aux plantes
aquatiques, une grande majorité de ces espèces sont tout de même adaptées aux milieux humides. Sur
105 espèces de flore, 86, soit 82%, vivent en milieu aquatique ou humide. Pour la faune, il s’agit
principalement d’invertébrés, d’oiseaux ou de poissons liés aux milieux humides ou aquatiques, avec
60 des 86 espèces, soit 70%, qui y vivent ou s’y adaptent.
Or, ces milieux sont propices à une propagation rapide des espèces par transport des fragments de
plante ou des œufs pas les courants et/ou par liaison des différents milieux humides. De plus, les
espèces aquatiques sont généralement des espèces contre lesquelles les méthodes de lutte sont
difficiles à mettre en place.
L’analyse de ma liste des EEE présentes en Hauts-de-France montre donc la nécessité de mettre en
place rapidement un plan d’action pour les espèces associées à ces milieux, afin de limiter, voire de
stopper leur propagation dans l’ensemble de la région. Par ailleurs, cela montre la pertinence de la
proposition d’étude du Cerema, visant à s’attacher particulièrement à l’étude des EEE des milieux
humide et aquatique, au regard des caractéristiques géographiques de la région Hauts-de-France (forte
présence de cours d’eau et canaux).
4.1.2 Disparité de la pression d’observation dans la région Hauts-de-France
Le deuxième enjeu tiré de cette liste est une répartition inégale des observations d’EEE en fonction
des régions. On remarque en effet 4 fois plus d’observations en Picardie qu’en Nord-Pas-de-Calais.
De plus, le Pas-de-Calais est le département présentant le moins d’espèces alors que le Nord en
présente le plus.
Ces différences entre les zones peuvent s’expliquer de deux manières. Soit il existe une réelle
différence de répartition de la colonisation entre les départements qui peut notamment être due à des
différences de nature de matrice écologique entre les départements (pour rappel, le Nord a une
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population dense et est fortement urbanisé avec beaucoup de terrains remaniés et perturbés, ainsi que
beaucoup d'infrastructures de transport et de voies navigables, tandis que le Pas-de-Calais est plus
rural, avec une population moins dense et une matrice plus verte et moins perturbée), soit il existe un
travail plus important de recherche des EEE et de partage de l’information dans certaines zones. Cela
nécessiterait de répertorier les travaux département par département et de comparer l’effort
d’observation.
À ce stade, la piste du manque d’informations provenant de certains départements semble la plus
probable pour la flore. En effet, le CBNBL a à ce jour beaucoup plus de données pour la Picardie que
pour le Pas-de-Calais (le moins avancé) et travaille afin de compléter les informations sur les EEE
(Delangue, 2020, communication téléphonique). Cela peut s’expliquer par la fusion récente (2016)
des deux anciennes régions, et cet argument plaiderait en faveur de la volonté de la DREAL Hautsde-France de mettre en œuvre un plan d’action à l’échelle régionale, afin d’homogénéiser les
pratiques et les connaissances.
4.1.3 Manque d’information sur la localisation des EEE en Hauts-de-France
Le dernier enjeu est un manque d’information sur la localisation des espèces. En effet, même si la
bibliographie montre 193 espèces présentes en Hauts-de-France, avec 112 présentes dans l’ensemble
de la région, j’ai parfois rencontré des difficultés à trouver une localisation exacte de l’espèce ou au
moins un département dans lequel elle se trouve. Cela se retrouve également dans la différence entre
les totaux régionaux et départementaux. Cette différence peut s’expliquer par un manque de partage
d’informations de la part des gestionnaires de ces EEE ou par la perte d’informations au cours des
échanges entre les acteurs.
Le projet d’enquête auprès des acteurs et de cartographie des espèces sur le territoire dont fait partie
mon travail apparait donc de plus en plus comme une nécessité si l’on souhaite pouvoir agir à l’échelle
de la région.

La liste des contacts en Hauts-de-France
La liste des contacts qui recevront le questionnaire met en évidence différentes informations
discutables également.
4.2.1 Multiplication des contacts au sein d’une même structure
La première information est une différence importante entre le nombre de contacts et le nombre de
structures. Cela peut refléter la difficulté d’assigner un poste complet à la gestion des EEE, voire le
manque de prise en compte de l’enjeu représenté par ces EEE dans les structures gestionnaires.
Néanmoins, cela permettra une relance auprès d’une autre personne en cas d’absence de réponse. Il
s’agit donc d’un point positif à condition de bien définir dans un premier temps une seule personne à
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qui envoyer le questionnaire, afin de ne pas multiplier les demandes au sein de la structure et ne pas
risquer un travail de réponse en double.
4.2.2 Forte proportion des mails génériques
La deuxième information est un nombre important de mails génériques.
Ces mails génériques peuvent avoir un impact positif comme négatif sur les retours du questionnaire.
En effet, malgré l’attention que j’ai pu porter à élaborer une liste incluant les contacts à jour, il est
possible qu’une personne ne soit plus en poste et n’utilise donc plus l’adresse courriel mentionnée
dans la liste. Une adresse générique permet alors d’envoyer le questionnaire directement à la structure
pour redirection à la bonne personne. Il y a donc une possibilité de retour de la part de la structure.
Toutefois, cette adresse générique peut également avoir un impact négatif puisqu’il peut ne pas y
avoir de redirection et le courriel avec le questionnaire peut se retrouver perdu entre tous les autres
courriels. Il n’y a alors aucune possibilité de réponse.
Parmi les courriels génériques, le plus grand nombre se trouve parmi les communes, CC et CA. Cette
analyse rejoint l’hypothèse faite au paragraphe précédent.
En effet, cela peut s’expliquer par la proportion plus importante de cette catégorie par rapport aux
autres, mais également parce que les communes n’ont pas forcément de personnel assigné
spécifiquement à la problématique des EEE, par absence de connaissance ou d’intérêt pour le sujet
ou par manque d’effectifs. En plus de cela, le contexte du stage (crise sanitaire liée à l’épidémie de
coronavirus 2019) a certainement influé sur les réponses des mairies à mes appels. En effet, mes
appels n’étant pas prioritaires, je n’ai pu être redirigée vers les bonnes personnes ou, certaines mairies
ne répondant pas, je n’ai tout simplement pas eu d’interlocuteur.

Le questionnaire
Le questionnaire créé à partir des besoins définis soulève également différents points de réflexion.
4.3.1 Difficultés liées à l’ampleur du questionnaire
Le premier porte sur la longueur du questionnaire. En effet, beaucoup de besoins ont été identifiés
par les acteurs contactés, donc beaucoup de questions en ressortent. Le questionnaire a beau être
séparé en différentes parties, celui-ci paraît tout de même long. Or tous les acteurs n’ont pas forcément
le temps, l’envie ou le courage de remplir de longs questionnaires. De plus, certaines parties doivent
être remplies plusieurs fois si l’acteur a plusieurs EEE en gestion ou plusieurs méthodes de gestion.
Cette longueur apparente peut donc entrainer un report ou une absence de réponse par les acteurs.
Afin de pallier cela, j’ai d’abord choisi d’indiquer la position de l’acteur dans chaque partie du
questionnaire par un décompte des pages (1/3, 2/3, 3/3…), afin qu’il puisse rester maître de son temps
lors du remplissage.
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Néanmoins, j’ai conscience que cela n’est pas suffisant, et il serait bon de définir un temps de réponse
estimatif, qui serait indiqué en première page du questionnaire comme un avertissement. Cela pourrait
se faire grâce à la phase de test (par des contacts volontaires) que j’ai envisagée dans mon planning,
avant l’envoi du questionnaire définitif. Une deuxième solution serait la suppression de certaines
questions, toutefois, cela entrainerait une perte d’informations. La troisième solution serait une
possibilité de mise en pause par l’acteur du questionnaire lorsqu’il le remplit.
La deuxième me semble être la moins bonne des solutions. Il est envisageable d'également mettre en
place à la première et la troisième. Cependant, aucune solution n’a pour le moment été choisie et
j’aimerais par la suite entamer une discussion avec mes collègues et des personnes extérieures afin
de m’aider à décider.
4.3.2 Quels moyens de traitement pour les données recueillies ?
Le deuxième point de réflexion peut être le traitement des données de réponse au questionnaire. En
effet, l’un des objectifs du stage est de créer un outil de traitement de données, les questions à réponses
fermées (avec des coches, des dates ou des tableaux) sont les plus simples à traiter puisqu’elles
peuvent l’être automatiquement, tandis que les réponses ouvertes (zones de précisions ou de texte
ouvert) nécessitent un traitement une à une. Il est donc essentiel de limiter les réponses ouvertes si on
souhaite créer un outil autonome.
C’est ce que j’ai tenté de faire au maximum. Il reste toutefois toujours des questions ouvertes. Il sera
donc nécessaire pour la suite du travail de trouver une manière de les traiter ou de les trier
automatiquement afin de limiter le travail des personnes reprenant cette étude par la suite.
4.3.3 Suivi de l’étude à la suite de mon stage
Le troisième point de réflexion est la page de fin. J’y précise pouvoir entrer en contact avec les acteurs
questionnés afin d’obtenir d’avantage d’informations, et qu’ils ont également la possibilité de nous
contacter par mail. Cela nécessitera à la suite de mon départ un suivi par l’un de mes collègues. Il
reste donc à définir si j’utilise mon adresse courriel au Cerema, l’adresse courriel d’un de mes
collègues ou une adresse spécifique qui doit être créée spécialement pour ce questionnaire. La
dernière solution me semble être la plus simple car elle permettrait de répondre aux acteurs sans pour
autant prendre le risque que les courriels soient perdus parmi les mails d’autres demandes et permettra
une continuité des retours quelle que soit la personne en charge du projet, une passation entre
collègues est donc possible. Cette adresse générique pourra également permettre un accès à plusieurs
personnes et donc partager le travail entre les personnes souhaitant porter le projet par la suite.
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Tableau 4 : Exemple de tableau de suivi des retours des questionnaires selon différents scénarios lorsque la dernière échéance
prévue (13/10/2020 pour le moment) sera dépassée.

Structure

Structure 1

Structure 2

Structure 3

Structure 4

Date d'envoi du questionnaire

15/07/2020

15/07/2020

15/07/2020

15/07/2020

Retour (0 = Non ; 1 = Oui )

0

1

0

0

Diffusion par l'acteur
(0 = Non; 1 = Oui)

0

0

0

0

Échéance

14/08/2020

14/08/2020

14/08/2020

14/08/2020

A relancer

OUI

NON

OUI

OUI

Date d'envoi de la 1ere relance

15/08/2020

15/08/2020

15/08/2020

Retour (0 = Oui ; 1 = Non)

0

1

0

Diffusion par l'acteur
(0 = Non; 1 = Oui)

0

1

0

Échéance

13/09/2020

13/09/2020

13/09/2020

13/09/2020

A relancer

OUI

NON

NON

OUI

Date d'envoi de la 2ème relance

14/09/2020

14/09/2020

Retour (0 = Oui ; 1 = Non)

1

0

Diffusion par l'acteur
(0 = Non; 1 = Oui)

1

0

Échéance

13/10/2020

13/10/2020

13/10/2020

13/10/2020

Retour à traiter

A traiter

A traiter

A traiter

0

1

Retours traités

Nom structure diffusé par acteur

A compléter

0

A compléter

0

Nom du contact dans le structure
diffusé

A compléter

0

A compléter

0

Perspectives pour la poursuite du stage et de l’étude
Avec l’aide de l’équipe que j’ai intégrée, j’ai constitué la méthodologie de cette étude grâce à une
définition des différents objectifs et une séparation en sous-objectifs, et ainsi identifié les moyens
pour y parvenir. Pour rappel les deux objectifs du stage sont : « Comment répondre à la problématique
du Cerema de mise en place d’une enquête exhaustive et cohérente au regard de l’ensemble des
acteurs des Hauts-de-France et de leurs différentes attentes (prévention, lutte, diffusion de la
connaissance…) ? » et « Comment créer une enquête et un outil de traitement des données permettant
une prise en main facile dans un objectif de pérennité du projet (outils « prêts à l’emploi ») ? ». La
méthodologie que j’ai mise en place jusqu’à maintenant a permis l’identification des EEE présentes
dans les Hauts-de-France, l’identification de la majorité des acteurs du territoire confrontés aux
problématiques des EEE dans les Hauts-de-France, ainsi que l’identification des besoins en
informations sur les EEE pour les différents acteurs, la rédaction d’une première version d’enquête à
destination des acteurs de la lutte contre les EEE des Hauts-de-France. À terme, elle permettra
également la mise en place d’un outil de capitalisation des retours d’expériences par les acteurs. À ce
jour, l’analyse de la bibliographie nécessaire à la mise en place du projet a permis la réalisation de
l’objectif 1. Les résultats obtenus constituent la base du questionnaire et de la mise en place de
l’objectif 2. Cet objectif n’est pas encore réalisé, mais j’ai tout de même pu explorer et expérimenter
des pistes de travail.
Cet objectif sera constitué de 3 sous-objectifs : l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de contact
(plan d’envoi et de relance, mise en ligne du questionnaire), le lien entre le questionnaire et une base
de données, et l’élaboration d’une trame de fiche retour d’expérience.
4.4.1 Élaboration et mise en œuvre du plan de contact
L’élaboration et la mise en œuvre du plan de contact consistent en l’organisation de la transmission
du questionnaire auprès des acteurs, ainsi qu’en la communication nécessaire afin de le diffuser, et
au suivi des réponses.
Pour cela, la liste de contacts a été créée et servira de base aux envois de mails ainsi qu’aux relances
nécessaires. Une première réflexion a déjà eu lieu dans le document de liste de contact, sous forme
de liaison entre cette liste et les parties du questionnaire de présentation du contact et de transmission
à un autre contact. Dans l’idéal cette liaison permettrait de mettre à jour directement dans le document
Excel (un extrait du document se trouve dans le tableau 4) la première date d’envoi du questionnaire,
la présence ou l’absence de retour ainsi que la diffusion ou non, ainsi qu’une échéance de réponse
puis une relance.
Il y a pour le moment 2 relances prévues à 1 mois d’intervalle. Il y a également une partie retour à
traiter ou déjà traité également afin de faire un suivi des retours de questionnaire. Enfin, une partie
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sur la/les structure(s) et le(s) contact(s) à qui l’acteur souhaite diffuser l’enquête, afin de confirmer
l’envoi ou faire une mise à jour de la liste de contacts des personnes recevant le questionnaire.
Une communication autour de ce questionnaire peut également être intéressante afin de pallier
d’éventuels oublis ou méconnaissances de gestionnaires d’EEE, mais également d’augmenter la
visibilité de la démarche et ainsi potentiellement d’avoir davantage de retours.
4.4.2 Modèle de fiche « REX »
La trame de fiche retour consistera en la création d’une fiche avec le contenu qui sera nécessaire et la
forme qu’elles prendront. Un exemple de fiche de retour d’expérience se trouve en annexe 6. Cet
exemple est inspiré d’une fiche action créée par Emilie Nezan, ancienne stagiaire au Cerema (Nezan,
2018). Il correspond à la chartre graphique du Cerema et contient des exemples d’informations issues
de questionnaire qui pourraient se retrouver dans la fiche. Il ne s’agit pas de la version définitive que
je fournirai au Cerema en fin de stage, mais simplement d’une première réflexion, elle sera donc
revue.
4.4.3 Lien entre questionnaire et BDD
Enfin, le lien entre le questionnaire et une base de données [BDD] est nécessaire. En effet, l’objectif
pour le Cerema étant une mise à disposition par internet d’une cartographie des données de gestion,
la nécessité d’une gestion des informations de retour des questionnaires par base de données s’est
exposée dès le début du stage.
En effet, la création de l’enquête, et notamment de l’outil utilisé pour sa diffusion dépendront de la
possibilité de mise en valeur et d’utilisation des retours dans cette base de données.
Le lien entre la base de données et la cartographie doit également pouvoir se faire de manière
automatique. Le choix des logiciels utilisés est donc très important. Celui-ci fera suite à une recherche
de ma part dans la bibliographie, puis à une concertation avec des spécialistes du groupe Stratégie
Foncière Expertise Géomatique [SFEG] au sein du Cerema Hauts-de-France Ce qui ressort de mes
premiers contacts avec les techniciens de ce groupe est que le logiciel d'enquête statistique, de
sondage, et de création de formulaires en ligne LimeSurvey, utilisé par le Cerema, et le gestionnaire
de base de données PostGres, seraient relativement faciles à mettre en place. Une prise en main de
ces logiciels ainsi que des essais seront nécessaires avant tout envoi du questionnaire
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5 CONCLUSION
Le travail effectué lors de ce stage
Ce stage de master 2 met en place les 2 premières étapes d’un projet d’augmentation de la visibilité
des EEE en Hauts-de-France en 4 étapes. Ces 2 étapes sont traduites sous la forme de 2 objectifs en
continuité. Ce rapport a permis de développer ma réalisation du premier objectif : « comment
répondre à la problématique du Cerema de mise en place d’une enquête exhaustive et cohérente au
regard de l’ensemble des acteurs des Hauts-de France et de leurs différentes attentes (prévention,
lutte, diffusion de la connaissance…) ? ». Pour cela, j’ai divisé le travail en différents sous-objectifs
qui m’ont permis de comprendre ce qu’est un retour d’expérience et comment construire un
questionnaire pertinent au regard des objectifs de l’étude.
J’ai pu produire une liste la plus exhaustive possible des EEE en Hauts-de-France, ce qui à ce jour
n’existait pas. Ces espèces se retrouvent en majorité dans les milieux aquatiques (40.3%) et seulement
23.6% sont uniquement terrestres. L’étude focalisée sur les EEE humides et aquatiques, au regard des
caractéristiques régionales, proposée par le Cerema, montre donc la nécessité de mettre en place un
plan d’action pour les EEE associées à ces milieux dans l’ensemble de la région. De plus, les espèces
identifiées n’ont pas toujours une localisation précise ou même un département précisé dans lequel
on peut les observer. Pour les espèces localisées, il y a une disparité d’observation entre les
départements des Hauts-de-France. Ces manques d’informations peuvent s’expliquer par une
disparité de partages des travaux de gestion des EEE entre les départements. Ce travail montre donc
une nécessité de regrouper les informations liées aux EEE en Hauts-de-France et de les cartographier
afin de faciliter la mise en place d’une stratégie de gestion régionale.
J’ai également identifié des questions que les acteurs peuvent se poser face à une problématique
d’EEE, autrement dit leurs besoins en informations. Ces besoins sont identifiés à partir des
informations les plus présentes ou au contraire absentes dans la bibliographie, mais également grâce
à des discussions avec des acteurs confrontés aux EEE et aux demandes d’autres acteurs. L’enquête
qui en découle est à mon sens la plus représentative de la réalité des informations nécessaires aux
acteurs. Celle-ci est composée de 6 parties réparties selon l’ordre suivant :
-

Une page de présentation de l’objectif du questionnaire et de remerciement aux personnes qui
vont y répondre ;
L’identité de l’acteur et de sa structure ainsi que le territoire d’action de sa structure.
Les milieux d’action de l’acteur et leurs perturbations
Les EEE dans les milieux gérés par l‘acteur.
Les modes de gestions mis en place par l’acteur
Les déchets issus des méthodes de gestions
La récupération et les possibilités d’utilisation des données récoltées
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Le questionnaire comporte un maximum de questions à réponses fermées afin d’automatiser leur
traitement au maximum. Il est à ce jour sous forme de document Microsoft Word mais est voué à être
retranscrit sur Limesurvey, un logiciel d'enquête statistique, de sondage, et de création de formulaires
en ligne utilisé par le Cerema.
Enfin, j’ai créé une première liste d’acteurs des Hauts-de-France concernés par notre enquête. Elle
est à ce jour constituée de 479 contacts dans 333 structures différentes. Les collectivités territoriales
sont les plus nombreuses structures avec 55.9% dont une majorité de communes, CC ou CA (85%).
Il y a 140 adresses génériques aux structures dont une majorité également pour les collectivités
territoriales (72.1%). Le contexte du stage (confinement du au covid 19) a certainement eu un impact
sur ces résultats puisque certains acteurs n’ont pas pu être contactés pour la définition des besoins ou
pour compléter la liste de contacts. Cette liste pourra être par la suite complétée par le Cerema ou par
transfert de l’enquête d’un acteur à l’autre.
L’enquête n’est à ce jour pas encore en ligne puisque le lien entre une base de données et un outil de
traitement des données obtenues doit être créé auparavant. Ce travail fera partie de l’objectif 2 de ce
stage, que je commence à la suite de ce rapport pour la poursuite du stage. À la suite de ce stage, le
projet sera repris par les chargés d’étude du Cerema et/ou d’autres stagiaires qui se fonderont sur mon
travail afin de mettre en place les étapes 3 et 4.

Les apprentissages personnels de ce stage
Ce stage m’a permis de découvrir une structure qui réalise des études théoriques comme des études
de terrain, mais également de l’accompagnement de projet, ce que je n’avais pas encore expérimenté
lors de mes stages précédents. Cette mission au sein du Cerema m’a permis de participer à la prise en
compte d’un enjeu concret à l’échelle des Hauts-de-France, mais aussi de prendre part à d’autres
missions de mes collègues grâce notamment à des sorties terrain.
J’en ai ainsi appris davantage sur les différentes facettes du métier de chargé d’études, mais également
sur moi-même. En effet, j’ai remarqué que l’aspect opérationnel (terrain notamment) et le travail
d’équipe me plaisent beaucoup, et je dirais même qu’ils sont essentiels pour moi dans un contexte
professionnel.
En effet, le contexte du stage en confinement en raison du covid 19 m’a permis de remarquer
l’importance des relations d’équipes afin de se supporter dans notre travail. En particulier, le
management des équipes par les responsables de groupe du Cerema m’a paru essentiel afin d’adapter
le travail et les objectifs en fonction des personnalités et problématiques de chaque membre, ce que
je pourrais retenir si par la suite je suis amenée à moi aussi occuper ce poste ou tout simplement
lorsque j’intégrerai une équipe.
29

De plus, j’ai compris que le télétravail n’est pas nécessairement adapté à ma manière de travailler et
que j’ai besoin d’un espace de travail distinct de mon espace de vie personnelle. En effet, malgré
l’avantage d’adapter mes horaires de travail en fonction des moments auxquels je suis plus productive
ainsi que des activités personnelles me permettant de m’épanouir, ce télétravail a tout de même eu un
impact sur les communications avec mes collègues et donc les possibilités de réflexions partagées sur
le sujet de mon stage ainsi que sur mon moral, à cause du manque d’interactions humaines directes.
En conclusion, ce stage, malgré ses difficultés m’a été très bénéfique puisqu’il m’a permis de me
poser de réelles questions sur mon avenir professionnel. J’ai donc à ce jour pu identifier des besoins
professionnels, et grâce à la poursuite de ce stage et de mes recherches, j’ai l’intention de trouver
l’ensemble des réponses à mes questions avant mon passage de la vie d’étudiante à jeune active.
En conclusion, j’ai apprécié de participer à la création d’un outil qui aidera à la mise en place d’une
stratégie de lutte contre les EEE en Hauts-de-France, enjeu qui me tenait à cœur auparavant et pour
lequel mon intérêt est renforcé par ce stage. Ce sera donc un plaisir de suivre les évolutions de cette
problématique d’EEE en Hauts-de-France dans les années à venir.
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ANNEXES
Annexe 1 : Tableau des personnes contactées et ayant permis la définition des
besoins en information.

Nom de la structure

Personne
contactée

Poste

Réponse

Agence de l’Eau Artois Picardie

Sandrine
Traisnel

Chargée de mission

Courriel

Centre de ressource Espèces Exotiques
Envahissantes

Emmanuelle
Sarat

Centre de ressource Espèces Exotiques
Envahissantes

Madeleine
Freudenreich

CEREMA / Direction Territoriale Nord
Picardie / Déplacements Aménagement
Territoires Habitat / Stratégies Foncières
Expertise Géomatique

Frédéric
Lasseron

CEREMA / Direction Territoriale Nord
Picardie / Déplacements Aménagement
Territoires Habitat / Stratégies Foncières
Expertise Géomatique

Ségolène
Goubet

CEREMA / Direction Territoriale Ouest /
Département Transitions Territoriales /
Ingénierie Ecologique
Conservatoire Botanique National de
Bailleul (CBNBL)
Service Expertise et Conservation
Conservatoire Botanique National de
Bailleul (CBNBL)
Service Expertise et Conservation
Conservatoire d'espaces naturels (CEN)
du Nord Pas-de-Calais

Christophe
Pineau
Benoit
Delangue
Eléonore Malé
Nathalie
Delatre

Coordinatrice du Centre
de ressources Espèces
exotiques envahissantes
UICN Comité français
Chargée de projet Espèces
exotiques envahissantes
UICN Comité français

Courriel

Téléphonique

Responsable de groupe

Téléphonique

Responsable formations et
évènements Assistance
technique

Courriel

Chef de groupe

Téléphonique

Chargé de missions
Stagiaire de fin d'études
sur les Espèces Végétales
Exotiques Envahissantes
Chargée de mission
scientifique réseau
Chargé de mission
espèces protégées
Appuie rédaction sur les
EEE

Téléphonique

Téléphonique
Courriel

Direction Régionale Environnement
Aménagement Logement (DREAL)
Hauts-de-France

Julien
Labalette

Direction Régionale Environnement
Aménagement Logement (DREAL)
Hauts-de-France
Service eau et nature

Marie Angot

Service civique

Direction Régionale Environnement
Aménagement Logement (DREAL)
Hauts-de-France

Guillaume
Kotwica

Chargé de mission
connaissance
Service Eau et Nature

Robin
Quevillard

Chef de projets

Courriel

Jessica
Thévenot

Responsable Espèces
Exotiques Envahissantes

Courriel

Groupe ornithologique et naturaliste du
Nord – Pas-de-Calais (GON)
Muséum National d'Histoire Naturelle
Service du Patrimoine Naturel

Visioconférence

Visioconférence

Visioconférence
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Annexe 2 : Trame des entretiens téléphoniques
Avez-vous des recherches en cours ou terminées sur les EEE ?
Pouvez-vous me donner des détails sur le travail sur les EEE que vous effectuez ou avez effectué ?
Pourriez-vous me transmettre vos données de présence et de
gestion des EEE dont vous disposez sur les Hauts de France ?
Pourriez-vous m'expliquer vos méthodes de collecte et
traitement de données (questionnaires, envoie d'informations spontanées,
travail collaboratif, etc.) svp ? Cela me permettra de comprendre votre méthode de travail et
pouvoir l'intégrer au mieux dans mon
travail.
Avez-vous connaissance d’autres projets dans les Hauts-de-France ?
Pouvez-vous me donner des détails sur vos interactions avec les acteurs du territoire ?
Est-il possible d'avoir accès à votre liste de contacts
concernés par les EEE svp ?
Quelles sont les questions que les acteurs sont les plus amenés à vous poser vis-à-vis des EEE ?
Avez-vous des besoins spécifiques que vous avez pu déterminer pour les acteurs des EEE des Hauts
de France ? *
Avez-vous déjà fait des enquêtes vis-à-vis des EEE ? Avez-vous des conseils à me donner ?
Est-ce que cela vous dérange si j’utilise dans mon rapport les informations que vous avez pu me
communiquer ?

*Uniquement pour la DREAL
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Annexe 3 : Entretien téléphonique avec le CBNBL
Appel avec Benoit Delangue, chargé de mission au Conservatoire Botanique National de Bailleul.
23 mars 2020, 11h. Durée : 1h.
1. Pouvez-vous me donner des détails sur le travail sur les EEE que vous avez effectué ?
Par le passé, il y a eu beaucoup d’avancées dans les recherches sur les EEE dans l’ancienne Picardie.
Cependant, dans le Nord-Pas-de-Calais il y a bien moins de connaissances. Pour le moment il s’agit
de soit connaissances extérieures (communes) ou plus anciennes donc une mise à jour est nécessaire.
2. Quelle sont les missions de votre stagiaire cette année ?
Eleonore sera là pour une durée de 6 mois. Elle a 4 missions. La première est « l'amélioration/mise à
jour

de

la

connaissance

pour

la

dizaine

d'EVEE

règlementées,

en

contactant

les

propriétaires/gestionnaires ». Cela concerne 10 espèces de la réglementation européenne : Elodea
nuttalii (Elodée de Nutall, Lagarosiphon major (Lagarosiphon élevé), Hydrocotyle ranunculoides
(Hydrocotyle fausse-renoncule), Ludwigia grandiflora (Jussie à grandes fleurs), Ludwigia peploides
(Jussie

fausse-péplide),

Myriophyllum

aquaticum

(Myriophille

du

Brésil),

Heracleum

mantegazzianum (Berce du Caucase), Impatiens gladulifera (Balasmine géante), Ailanthus altissima
(Ailante glanduleux) et Baccharis halimifolia (Sénéçon en arbre). La deuxième est une « la
caractérisation des impacts de certaines de ces espèces sur la flore indigène ». Et la dernière est « la
mise en œuvre d'une mesure de sensibilisation (fiche de présentation d'une ou plusieurs espèces à
diffuser largement). ».
Cette année il y aura du terrain pour certaines stations privées (avec arrêté préfectorales l’autorisant)
pour compléter les informations terrain cette année et des relevés phytosociologiques en plus pour
caractériser l’impact réel sur la flore et faune indigène et les hiérarchiser. De la sensibilisation du
grand public est aussi prévue.
Une mise en contact est possible et serait intéressante si nous estimons qu’une collaboration est
nécessaire.
3. Pourriez-vous me transmettre vos données de présence et de gestion des EEE dont vous
disposez sur les Hauts de France ?
L’accès direct aux données n’est pas possible, il est cependant possible de demander une extraction
des données à ces collègues.
4. Pourriez-vous m'expliquer vos méthodes de collecte et traitement de données
(questionnaires, envoie d'informations spontanées, travail collaboratif, etc.) svp ? Cela me
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permettra de comprendre votre méthode de travail et pouvoir l'intégrer au mieux dans mon
travail.
La collecte des données se fait par prospection sur le terrain ou par des retours de la part d’autres
gestionnaires. Plus de détails seront disponibles avec les données, cf réponse 3.
5. Avez-vous déjà fait des enquêtes vis-à-vis des EEE ? Avez-vous des conseils à me donner ?
Pour ton enquête, je te conseil de voir avec le GON, le CEN Hauts-de-France (qui risque de ne pas
avoir beaucoup d’infos mais pourra peut-être t’aider), le CEN Picardie qui gère les Espaces Naturel
Sensibles. Dans les départements tu peux contacter le département directement ainsi que les
agglomérations. Dans le Nord, il n’y a pas de centralisation des données à ma connaissance et dans
le Pas de calais un petit peu. L’agglomération de fait un peu de pointage des EEE.
Je te conseille de faire de la communication autour du travail pour gagner en crédibilité et avoir un
maximum de saisie d’informations.
6. Avez-vous connaissance d’autres projets dans les Hauts-de-France ?
Normalement la DREAL va créer un groupe de travail afin de mettre en place une stratégie régionale,
cependant je ne sais pas quand cela se fera.
7. Est-ce que cela vous dérange si j’utilise par la suite les informations que vous avez pu me
communiquer et/ ou notre échange ?
Pas de problème.

M. Delangue m’a par la suite envoyé des documents par courriel et je suis entrée en contact avec
Eléonore pour une possibilité de collaboration.
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Annexe 4 : Entretien téléphonique avec la DREAL Hauts-de-France
Visioconférence avec 3 membres de la DREAL Hauts-De-France : Guillaume Kotwica (Chargé de
mission connaissance), Julien Labalette (chargé de mission espèces protégées, appuie rédaction sur
les EEE) et Marie Angot (ANGOT Marie (Service civique jusqu'au 1er Juillet 2020)
Mercredi 20.05.2020 à 14h
1. Quelles sont les questions que les acteurs sont les plus amenés à vous poser vis-à-vis des
EEE ?
Les acteurs nous demandent surtout des informations sur les modes et techniques de gestion, les
financements possibles, si on a des retours d’expériences, et enfin si stratégie régionale ou
nationale existe ou sera mise en place.
2. Avez-vous des recherches en cours ou terminées ?
Il y a une recherche avec le CBNBL pour 6 espèces qui est terminée, et une avec le CEN qui est en
cours de publication. Nous mettons en place un Centre de Ressources Régionales
Il y a beaucoup d’initiatives d’autres acteurs mais pas de regroupement
3. Vous m’avez parlé d’une enquête du CEN et de la DREAL par mail, avez-vous un retour de
l’enquête ?
Il s’agit du document en publication cité en réponse 2. Tu peux demander à Nathalie Delattre au CEN
qui te le transmettra.
4. Pouvez-vous me donner des détails sur le travail sur les EEE que vous effectuez ou avez
effectué ? Notamment sur l’état des lieux et la mise en place de la stratégie régionale de lutte
contre les EEE et du centre de ressources régionale.
Dernièrement, la DREAL et le CBNBL ont fait une étude de 6 espèces précises dans les Hauts-deFrance.
L’OFB a donné des fonds pour embaucher quelqu’un pour mettre en place une stratégie régionale sur
les EEE qui sera appuyé par la DREAL. Cette stratégie correspond à une feuille de route avec des
documents de communication et une hiérarchisation des EEE dans les gouvernances sur les Hautsde-France. Elle doit être validée ensuite par une cellule technique avec d’autres acteurs tels que le
CEREMA, la DREAL, l’OFB, CBNBL, GON, des associations (pêche, chasse, de bassin). Elle
nécessite un comité de coordination avec les acteurs plus larges qui permettront d’animer le réseau.
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En parallèle, depuis 2 mois la DREAL crée un site internet : le Centre de Ressources Régional. Il a
pour objectif de rendre accessible à tout public (professionnels et non avertis) les informations et
données sur les EEE. Il se compose de plusieurs onglets :
-

Les acteurs du territoire (totalement notre travail)

-

Les espèces : fiches espèces (flore avec photos par CBNBL (30 fiches pour le moment) avec
une hiérarchisation des espèces

-

Gestion des EEE : préconisations face aux EEE ; pour les travaux (gestion terres contaminées,
outils etc.) ; gros travail de veille

-

Retours d’expériences

-

Réglementation : règlementation et réponses aux questionnements des professionnels et
particuliers. Des documents de l’OFB sur les obligations légales.

-

Accès aux documents : bibliothèque

-

Possibilité pour les acteurs de signaler une présence (nécessité de photos, position, et contact
pour revenir vers la personne). Peut être relié à la cartographie du CBNBL (ClicNat) et du
GON (SIRF- SINP)

-

Une lettre d’informations – relais de l’information de CREEE

-

Une possibilité de s’investir : mettre en relation particuliers et professionnels ; se former ;
partager l’expérience en misant sur la participation collective pour faire avancer le sujet dans
la région

-

Une présentation d’une espèce avec une anecdote qui change de manière régulière

-

Renvoie vers d’autres sites intéressants : observatoire de la biodiversité (EEE faune et flore) ;
label patrimoine naturel (milieux, formations, dories nature : relai éducation sur le naturel)

Tout ça aidera à mettre en place des plans de lutte régionaux ou préfectoraux
Un des autres objectifs de la DREAL est aussi de créer un guide des métiers de l’environnement pour
les collèges puis peut-être lycées.
5. Est-il possible d'avoir accès à votre liste de contacts concernés par les EEE svp ?
Il est possible d’envoyer ma liste et de la compléter en cas de besoin
6. Est-ce que cela vous dérange si j’utilise par la suite les informations que vous avez pu me
communiquer et/ ou notre échange ?
Pas de problème.
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Annexe 5 : Questionnaire sur la gestion des EEE en Hauts-de-France
(Les parties en noir seront dans le questionnaire tandis que les parties violettes concernent
l’organisation du questionnaire.
Les traits correspondent à des changements de page dans le questionnaire en ligne)
Dans le cadre de son projet d’amélioration de la visibilité des travaux de gestion des Espèces
Exotiques Envahissantes [EEE] dans les Hauts-de-France, le Cerema a décidé de mettre en place un
retour
d’expérience
auprès
des
acteurs
du
territoire
dans
la
région.
Le retour d’expérience permet d'identifier des actions de progrès en partant du fonctionnement
quotidien d’une entreprise, d’un processus etc. tout en capitalisant l'expérience des individus. Les
données
ainsi
récoltées
seront
alors
réutilisées
sous
différentes
formes.
Cette enquête va me permettre de connaitre les EEE présentes à l’heure actuelle dans les Hauts-deFrance, les acteurs les gérant et comment ceux-ci gèrent les EEE, ainsi que le partage d’informations
déjà mis en place. Ces réponses me permettront également de créer un outil intégrant plus facilement
les informations récoltées lors des retours d’expériences.
Elle est structurée en 7 parties :
- Informations générales
- Les milieux gérés
- Les EEE présentes
- Les modes de gestion
- Les déchets de gestion
- Transmission de données
- Transmission à d’autres acteurs
Ce questionnaire est destiné aux gestionnaires d’EEE dans les Hauts-de-France.
Je remercie tous ceux qui prendront le temps de répondre à ce questionnaire.
*Données non obligatoires si vous ne l’avez pas en votre possession. Nous reviendrons vers vous
en cas de nécessité.
1. INFORMATIONS GENERALES
a. Votre identité
• Votre nom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
• Votre prénom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
• Votre numéro de téléphone : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
• Votre adresse courriel : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
• Quel est l’intitulé de votre poste ? : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
b. Votre structure
• Le nom de la structure dans laquelle vous travaillez : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
• L’adresse de votre structure : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
*Son code SIRET : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
c. Quel est le territoire d’action de votre structure ?
☐Hauts-de-France
☐Pas-de-Calais
☐Nord
☐Aisne
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☐Oise
☐Somme
☐Autre
Précisions : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
2. LES MILIEUX GERES
a. Pouvez-vous citer les sites que vous suivez ou gérez ?
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

b. Quels sont les types de milieux associés

☐ Milieux littoraux (eaux salées et saumâtres, milieux dunaires, côtes rocheuses, estuaires)
☐Milieux humides ou aquatiques (eaux douces)
☐Landes et pelouses
☐Prairies ; terrains dominés par des herbacées non-graminoïdes, des mousses ou des lichens
☐Boisements, forêts et autres habitats boisés
☐Habitats agricoles, horticoles et domestiques régulièrement ou récemment cultivés
☐Sites industriels et autres habitats artificiels (terrils, carrières, friches, polders, etc.)
☐Milieux urbains et artificialisés.
☐Autres. Précisez : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
c. S’agit-il d’un milieu perturbé ou anthropisé ?

Non
Si oui, précisez : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
3. LES EEE DANS LES MILIEUX GERES
a. Les espèces exotiques envahissantes
• A votre connaissance, avez-vous des EEE dans les milieux que vous gérez ?

Oui

Non

Je ne sais pas

Si oui → Continuer
Si non → Envoie au point 8.
Si je ne sais pas → Connaissez-vous quelqu’un qui aurait cette information ? →Nom Prénom Courriel
• Quelles sont les espèces présentes ?
(Le style de sélection reste à déterminer à la vue du nombre d’EEE dans la liste régionale : surement une liste
à multichoix possibles ou un défilement avec multichoix) :

Nom EEE

☐
☐
☐
☐
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Si vous avez coché plusieurs espèces, la suite de cette partie sera à remplir espèce par espèce.

•

b. L’espèce (1, 2, 3, etc)
Quand l’espèce a-t-elle été observée pour la première fois ?

Je connais la date exacte :

Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

Je connais uniquemement l'année de découverte :

Année

Je ne sais pas
• Dans le(s)quel(s) des milieux choisis précédemment l’espèce se trouve elle ?
Choisissez un/des éléments. (Liste des milieux 2.a)
•

Dans ce(s) milieux, quelles autres espèces sont majoritairement présentes ?

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Je ne sais pas
•

Pouvez-vous nous donner des détails spécifiques à ce milieu (nature du sol, exposition, climat, etc.) ?

Oui

Non

Si oui : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
•

Faites-vous un suivi de la population ?

Oui

Non

Je ne sais pas

• Quelle est la quantité d’individus observés, le nombre de colonies ou la taille de la population ?
Choisissez un élément. Ou superficie
Choisissez un élément.
Choisissez un élément.

Je ne sais pas
Si plusieurs EEE cochées au point 3.a, retour au point 3.b. avec l’espèce suivante.
c. Les initiatives projetées, initiées ou terminées
• A votre connaissance, il y a-t-il des initiatives projetées, initiées ou terminées dans votre structure
vis-à-vis de ce(s) EEE ?
☐Lutte et gestion (arrachage, bio, chimique, autre)
☐Etude scientifique ou expérimentation de méthode de lutte
☐Veille, suivi, inventaire (ponctuel, annuel, bi-annuel, etc.)
☐Communication autour des EEE, tel que le partage des informations sur les bases de données actuelles ou
avec d’autres acteurs du territoire.
☐Formation éducation vis-à-vis des professionnels
☐Communication, sensibilisation vis-à-vis du grand public
☐Autre. Précisez : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
☐Rien
☐Je ne sais pas
Si rien → « Pourquoi avez-vous choisi de ne rien faire ? » puis Point 6.
4. LE(S) MODE(S) DE GESTION
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Cette partie sera à remplir par mode de gestion et par espèce.
a. Combien de mode de gestion avez-vous mis en place ?
Choisissez un nombre.
b. La méthode (1,2,3, etc.)
• Quelle est/sont l’espèce ou les espèces qui concerneront le mode de gestion suivant :
Choisissez un/des éléments. (Liste des espèce 3.a)
• Quel mode de gestion avez-vous choisi ?
☐Lutte
☐Contrôle
☐Mise en valeur
☐Autre. Précisez : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
☐Aucune action
☐Je ne sais pas
•

Quelle méthode utilisez-vous ?

☐Bâchage
☐Fauchage
☐Arrachage (manuel ou mécanique)
☐Pâturage
☐Déracinement, décaissement des terres
☐Capture
☐Piégeage
☐Chasse
☐Pêche
☐Stérilisation
☐Modification du milieu. Précisez : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
☐Autre. Précisez : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
•

Pourquoi avez-vous choisi cette méthode ?

☐Recherches préalables
☐Efficacité
☐Coût
☐Facilité de mise en place
☐Similarité avec d’autres actions préalables
☐Liée à une autre action
☐Obligation (exemple visibilité pour les routes)
☐Autre. Précisez : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
•

Oui

Est-ce une/des intervention(s) spécialement pour les EEE ou liée(s) à un autre projet ? Exemple un
enlèvement de rhizomes lié à un aménagement ou terrassement.

Non

Les deux

Je ne sais pas

• Depuis quand avez-vous mis en place cette méthode ?
Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. ☐Je ne sais pas
• Quelle est la date de fin de cette intervention ? (Réelle ou prévue)
Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. ☐Non prévue
☐Je ne sais pas
•

Quels sont les coûts associés à cette méthode ?
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Pour la flore :
Monétaire : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.€/m²
Temps : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.h/an
Humains : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.personne/intervention
Pour la faune :
Monétaire : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.€/Individu
Temps : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.h/an
Humains : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.personne/intervention
☐Je ne sais pas
•

Oui

Avez-vous une idée de l’efficacité de la méthode choisie ?

Non

Je ne sais pas

0-20 %

20-40 %

40-60 %

60-80 %

80-100 %

Diminution
du
pourcentage
de
recouvrement
ou d’individus
•

Avez-vous des partenaires finançant votre méthode de gestion ?

Oui

Non

Si oui : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
•

Avez-vous identifié des limites à votre méthode ?

Oui

Non

Si oui : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
•

Finalement, avez-vous utilisé une autre méthode de gestion pour cette/ces espèce(s) avant celle-ci?

Oui

Non

Je ne sais pas

Si oui, laquelle ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Pourquoi l’avez arrêté ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Si plusieurs modes de gestion notés au point 4.a, retour au point 4.b. pour remplir le mode de gestion suivant.
5. LES DECHETS :
•

Oui

Connaissez-vous les gestes à adopter vis-à-vis des déchets d’EEE?

Non

• Pour quelle(s) méthode(s) de gestion gérez-vous les déchets ?
☐Méthode 1
☐Méthode 2
[….]
☐Toutes
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• Que faites-vous de vos déchets de gestion (de la méthode 1,2,3,etc) ?
☐Dépôt sur place
☐Brulage
☐Compostage
☐Enlèvement par un prestataire ou une entreprise
☐Envoie dans un centre d’enfouissement
☐Utilisation à des fins commerciales
☐Nettoyage de l’outillage
☐Autre. Précisez : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
☐Je ne sais pas
•

kg
m3

Quelle quantité produisez-vous pour cette méthode de gestion ?
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Je ne sais pas
• Quels sont les coûts associés à cette gestion des déchets ?
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.€/m3 ou kg
• Comment l’avez-vous choisi ?
☐Recherches préalables
☐Coût
☐Facilité de mise en place
☐Similarité avec d’autres actions préalables
☐Liée à une autre action
☐Obligation (exemple pour la faune)
☐Autre. Précisez : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Si plusieurs méthodes de gestion notées au point 4.a, remplir la méthode de gestion suivant.
6. TRANSMISSION DE DONNEES :

•

Avez-vous des donnez disponibles vis-à-vis d’une ou de plusieurs espèces ? (Cartographie,
suivi, base de données, photos, rapports, méthodologie/protocole, etc. )

Oui

Non

Je ne sais pas

Envoi de données :
•

Oui

Nous autorisez-vous à utiliser ces données dans un objectif de diffusion des informations de gestion
?

Non

7. Avez-vous des recommandations à nous donner vis-à-vis de cette enquête ?

Oui

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

Non
8. Souhaitez-vous transmettre ce questionnaire à d’autres acteurs ?
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Oui

Non

Si oui →
Nom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Prénom : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Adresse courriel : Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.
Je vous remercie d’avoir pris le temps de répondre à l’ensemble de nos questions.
Nous n’hésiterons pas à revenir vers vous si des précisions sont nécessaires. Vous pouvez également nous
contacter par mail : mail .
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Annexe 6 : Exemple de Fiche de retour d’expérience de gestion des EEE.
Cette fiche est inspirée des fiches REX créées par le Cerema.
Elle n’est pas définitive. Elle sera revue dans la seconde partie du stage.
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