
  

Réunion du Comité technique, 
scientifique et d’expertise

09/10/2020, Amiens
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Espèces Exotiques Envahissantes



  

 Introduction

 Description de la gouvernance EEE

 Focus Animation CEN Hauts-de-France & organisation

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

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

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

Ordre du jour



  

Actualités
Règlement européen relatif aux EEE - juillet 2019
→ 17 nouvelles espèces inscrites sur la liste des EEE 
préoccupantes pour l’Union européenne

Hauts de France : 1 Flore et 2 Faune

Porte à 28 le nombre d’EEE réglementées 
dans les Hauts-de-France

Programme de révision des listes au niveau de l’UE 
est porté à tous les 2 ans
→ Prochaine liste 2021

Ailanthus altissima

Lepomis gibbosus

Acridotheres tristis



  

Gouvernance EEE
Gouvernance



  Gouvernance Régionale de la Biodiversité en Hauts-de-France :
Espèces Exotiques Envahissantes

Gouvernance EEE
Gouvernance



  

Animation EEE - missions

Élaboration de la stratégie régionale relative aux EEEs1.

Animation CEN

Mi-nov
Déc 2020 Janv 2021

Janv – mai 
2021 Mai 2021 Juin 2021 Juillet 2021

Proposition 
Objectifs – activités

Comité technique

Proposition Actions
Journée technique

Comité de coordination

Rédaction stratégie

Réunions en GT 
thématiques - CT

Proposition VF

Secrétariat technique

Validation CSRPN

Présentation 
stratégie CRB



  

Animation EEE - missions

Structuration et animation du réseau des acteurs

Besoin en ressources et outils
Toutes structures – enquête 

2018
Courant mars 2021

Centre de ressources
Actualisation partagée des fiches 

Faune

CEN - Picardie Nature – GON - 
Association régionale de pêche - 

Fédération régionale des 
chasseurs – Fredon...

Octobre – décembre 2020

Centre de ressources
Alimentation avec actus, agenda, 

retours d’expérience
Toutes structures En continu

2.

Animation CEN

Animation CC/CT
Animation des réseaux locaux
Échanges avec l’échelle nationale
Mise en place du Centre de ressources EEE HDF



  

Animation EEE - missions
Hiérarchisation des espèces & méthodologie pour l’identification 
des espèces émergentes

3.

Animation CEN

Sept – Oct 
2020

Oct – Déc
2020

Oct – Déc 
2020

Janv – Mars
 2021

Mars 2021 Mai – Juin
2021

État des lieux – 
méthodes nationales et 
régionales

UMS PatriNat – DREAL – 
CEN – OFB – CBNBl

Réflexion et choix d’une 
méthode de 
hiérarchisation

Groupes de travail CT

Liste des espèces à 
prioriser

Groupes de travail

Application de
la méthode

Groupes de travail

Élaboration de la 
liste et diffusion

Groupes de travail

Rédaction du 
rapport de H

Groupes de travail



  

Animation EEE - missions

Organisation de la veille

Structuration de la veille Comité technique En continu

Identification d’acteur(s) 
« référent(s) » faune / flore

Comité technique -

Structuration d’un bulletin 
d’information

CEN Printemps 2021

Production du premier bulletin 
d’information

CEN & structures pour 
l’alimentation

Printemps 2021

4.

Animation CEN



  

Animation EEE - missions

Mise en œuvre d’un plan de communication et de sensibilisation

Rédaction d’un plan de 
communication

CEN/OFB/DREAL/CT Courant mars 2021

Édition des outils de 
communication

Toutes structures -

5.

Animation CEN



  

Animation EEE - missions

Structuration des opérations d’intervention

Forme et contenu du 
catalogue de gestion

CBNBl – CEN – DREAL – 
FRC – Assos pêche – PicNat 

– GON
-

Rédaction de protocoles type 
de gestion flore

CBNBl – CEN  – DREAL – 
OFB – CR - DDT(M)

-

6.
Cadrage de la gestion

Animation CEN



  

Animation EEE - missions

Structuration des opérations d’intervention

Estimation de la faisabilité CEN – DREAL Fonction du financement

6.
Faisabilité d’une brigade

Appui technique aux services de l’État7.

En continu

Animation CEN



  

Enquête

Sommaire
Informations générales

Surveillance

Gestion

Communication & sensibilisation

Formations

Perspectives d’une stratégie régionale

Besoins d’informations supplémentaires

Enquête 2018



  

Enquête 2018 Enquête

Focus
Informations générales

Surveillance

Gestion

Communication & sensibilisation

Formations

Perspectives d’une stratégie régionale

Besoins d’informations supplémentaires



  

Informations générales Enquête

217 destinataires
66 réponses (38 FR/59 HDF/31 les 2)

Périmètre d’application des structuresCatégorie professionnelle des structures



  

Informations générales Enquête

Implication des structures par type d’actions

Actions relatives aux EEEs des structures répondantes



  

Informations générales Enquête

Implication des structures dans les actions de gestion par 
catégorie d’espèces 

 37 vs 41 répondants



  

Surveillance Enquête

Moyens utilisés pour la surveillance des espèces



  

Perspectives régionales Enquête

Attentes - Stratégie régionale

❖ Diffusion d’information EEE (92%)

❖ Mise en relation des acteurs (81%)

 Organisation de journées d’échanges (80%)

 Autres (32%)



  

Perspectives régionales Enquête

Attentes - Stratégie régionale

 Autres : 
● Facilitation de l’augmentation en moyens humains
● Priorisation des espèces
● Désignation de zones à enjeux d’intervention
● Mise à disposition de moyens financiers
● Élaboration d’une base de données commune
● Création d’un forum de discussion
● Création d’outils communs
● Structuration de la coordination
● Mise en cohérence des interventions
● Mise en place d’un réseau de veille
● Expertise naturaliste ou taxonomique



  

Perspectives régionales Enquête

Implication envisagée - Stratégie régionale

❖ Suivi – présence et évolution (71%)

❖ Actions de communication/sensibilisation (64%)

 Actions de gestion (63%)

 Actualités (56%)

 Participation à la planification des actions (39%)

 Actions de formation (36%)

 Animation de la stratégie régionale (22%)



  

Perspectives régionales Enquête

Implication actuelle vs implication envisagée

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

Réalisation de suivi

Actions de sensibilisation, 
communication

Suivi des actualités

Opérations de
 gestion/lutte

Planification des actions

Actions de formation

Autres



  

Perspectives régionales Enquête

Implication envisagée – Animation Stratégie régionale

❖ Structures de connaissance et d’appui technique 
● GON, CBNBl

❖ Structures de gestion 
● Fredon, ONF, Fédération des chasseurs, 

FDAAPPMA

❖ Structures de sensibilisation 
● CPIE



  

Besoins en information (68%) Enquête

❖ Méthodes de lutte et protocoles type (61%)

❖ Carte de répartition à l’échelle des HdF (49%)

❖ Fiches espèces (47%)

❖ Fiches d’observation (42%)

❖ Listes hiérarchisées d’espèces (39%)

❖ Clés de détermination (31%)

❖ Formations (31%)



  

Bilan – suite à donner Bilan

Documents

❖ État de l’existant & enquête (début novembre)

❖ Mise à disposition d’un Google sheet partagé – Objectifs & activités – 
Stratégie régionale (début novembre-fin novembre)

❖ Proposition de répartition des fiches espèces Faune (rapidement)



  

Bilan – suite à donner Bilan

Réunions à venir

❖ Comité de coordination – 3 novembre

❖ GT hiérarchisation flore/faune : présentation de la méthode de 
hiérarchisation (3 esp. + liste (10 novembre) + définir les points 
d’homogénéité

❖ Comité technique – début décembre (8 décembre)

❖ Journée technique – Janvier 2021 



  

Merci !

09/10/2020, Amiens
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Actualités

Répartition par groupes des 28 espèces 
exotiques envahissantes réglementées 

présentes sur la région Hauts-de-France

Les EEE réglementées dans la région 
Hauts-de-France
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