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Les espèces exotiques envahissantes :
entre Recherche et Gestion
Les Ateliers du patrimoine naturel des Hauts-de-France

Jeudi 24 juin 2021
RENDEZ-VOUS

Accueil café à partir de 8h30
Parc Samara
Rue d'Amiens,
80310 La Chaussée-Tirancourt
HORAIRES

Début de l'atelier 9h00
Pause déjeuner 12h30 14h00
Fin de l'atelier 17h30
OBJECTIFS - PUBLIC CIBLE
- Gestionnaires d'espaces naturels
- Acteurs impliqués dans la gestion des
espèces exotiques envahissantes

Les ateliers du Patrimoine Naturel des Hauts-deFrance vous proposent une journée d'échanges
techniques autour des collaborations entre la
recherche scientiﬁque et la gestion relatives aux
espèces exotiques envahissantes.
Enjeux :
Créer du lien entre les mondes de la recherche et
de la gestion
Communiquer et échanger sur les outils et
méthodes utilisés par la recherche
Partager des problématiques de gestion et faire
émerger de nouvelles collaborations
Thématiques abordées :
Caractériser l'état d'invasion d'une EEE
Modéliser la propagation des EEE
Identiﬁer les impacts des EEE
Lutter sélectivement contre le frelon asiatique
Le Raton-laveur : présentation d'une étude
nationale
Retours d'interventions de gestion (Myriophylle
hétérophylle, Jussies)

INFOS PRATIQUES
Prévoir une tenue adaptée pour la sortie
terrain
Repas oﬀert

INSCRIPTION (30 participants)
Inscription en ligne :
https://forms.gle/NDK745q3zVFEYEwf7
Clôture des inscriptions le 9 juin

INTERVENANTS
Fabien Spicher1, Thomas Kichey1, Hélène Horen1
Quentin Rome2, Jean-François Maillard3
Guillaume Meire 4, Quentin Dumont5
Mélanie Leclaire 6, Franck Kostrzewa7
Agence Fluviale et Maritime8
1

Université de Picardie Jules Verne, 2Muséum national d'Histoire
naturelle, 3Oﬃce français de la Biodiversité, 4Conservatoire
d'espaces naturels des Hauts-de-France
5
Conservatoire Botanique National de Bailleul, 6EPTB Somme Ameva, 7Conseil départemental de la Somme, 8Agence Fluviale et
Maritime

DEROULEMENT DE L'ATELIER
9h00 / Début de l'atelier
12h30 - 14h00 / Repas oﬀert
14h00 - 16h30 / Sortie sur le terrain
16h30 - 17h30 / Temps d'échange et ﬁn de
l'atelier
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