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ORDRE DU JOUR
•

Actualités nationales

•

Actualités régionales

•

Avancées sur la hiérarchisation des EEE animales

•

Indicateurs de la stratégie Hauts-de-France EEE

1. Actualités nationales
a. Réglementation
Guillaume KOTWICA (DREAL HDF) rappelle le nombre d’espèces réglementées selon les réglementations nationale
et européenne. Il rappelle que la liste d’espèces préoccupantes pour l’Union européenne est mise à jour tous les deux
ans.
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En 2020, les réglementations évoluent. La liste d’espèces réglementées en France est en cours de mise à jour.
7 taxons vont y être ajoutés dont 5 espèces animales et 2 espèces végétales. La publication de la liste nationale
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est prévu pour mai.
Seul le crabe bleu (Callinectes sapidus) intègre la liste sous le niveau 1. Les espèces intégrant la liste des espèces
réglementées sous le niveau 2 sont :



La Moule quagga ;



Le Frelon oriental ;



Le Crabe bleu (Portunus segnis) ;



Le Vison d’Amérique ;



L’Herbe de la Pampa ;



La Crassule de Helms.

Les Etats membres peuvent à présent établir une liste nationale des EEE préoccupantes. Cela signifie qu’une
espèce de niveau 2 peut l’être à l’échelle nationale mais non européenne.



En parallèle, la liste d’espèces préoccupantes pour l’Union européenne est également en phase de mise à
jour. 30 espèces vont y être ajoutées dont 24 espèces animales et 6 espèces végétales. 11 espèces sont
présentes en métropole dont 6 espèces marines.
La publication de la liste est prévue pour juillet.

b. Plan d’action national pour la prévention de l’introduction et de la propagation des EEE
Guillaume KOTWICA présente brièvement le plan d’action ainsi que ses actions. Il rappelle que ce plan s’inscrit dans
le cadre de la stratégie régionale et qu’il doit s’articuler avec la stratégie régionale relative aux EEE en cours
d’élaboration.

c. Autres actualités



Le guide national relatif au traitement des déchets de plantes exotiques envahissantes est disponible :

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












Dispositif Opérations de gestion de population d’espèces exotiques envahissantes (« opérations coup de
poing »)
Sous forme d’appel à projet
Renouvelé annuellement, sur la période 2022-2025
Pour 2022, 50 projets maximum seront retenus,
Puis 150 maximum pour les années suivantes.
Pour cette année
L’enveloppe globale prévisionnelle est de 1 500 000 € TTC
Par projet, la participation de l’Etat sera fixée à 50% du budget global de l’opération et 100 000 € maximum.
Ouverture des candidatures : 15 mai 2022/ date limite de réception des candidatures : 15 juin 2022 (en
cours de discussion)
Choix des dossiers
Instruction faite par la DREAL (avis technique) puis sélection finale DEB
Critères reposent sur espèces (espèces réglementées), territoires (priorité Outre-mer mais volonté de
représentativité de l’ensemble du territoire) et sites (enjeux patrimoniaux)
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2. Actualités régionales
a. Stratégie EEE Hauts-de-France
La partie « contextuelle » de la stratégie a été envoyée au GESTe le 10 mai pour relecture. Les retours sont attendus
pour le 1er juillet au plus tard.

b. Groupes de travail thématiques
Trois groupes de travail thématiques ont été organisés sur le mois de mars 2022 :



GT Tamia de Sibérie (3 mars) :

Il est rappelé qu’un passage en CSRPN est obligatoire avant de mettre en œuvre le plan d’action relatif au Tamia de
Sibérie. Le GESTe se verra demandé son avis sur le plan d’action. L’échéancier suivant a été défini :



Envoi du plan d’action au GESTe fin juin ;



Confirmation du passage au CSRPN fin juillet par Emmanuelle Latouche ;



Envoi des documents nécessaires pour le passage au CSRPN à Guillaume KOTWICA fin août ;



Passage au CSRPN fin septembre.



GT Perruche à collier (10 mars) :

Faire une publication sur le Bulletin de Santé végétal pour informer sur le questionnaire et la démarche.
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GT Xénope lisse (15 mars) :

c. Plan de communication
Le plan de communication a été transmis le 7 avril au GESTe. Il se compose de plusieurs parties dont :



Axes et objectifs



Publics cibles



Messages



Outils



Fiches action

Un GESTe sera organisé pour discuter du plan de communication et de sa mise en œuvre.

3. Hiérarchisation des EEE animales
Maëlle Bourdon (CEN Haut-de-France) présente la démarche de hiérarchisation des EEE animales. 3 étapes vont
être nécessaire à la hiérarchisation :



Etape 1. Etablir la liste de taxons présents en HDF dont le statut biogéographique (TAXREF) est I, J, M ou C.



Etape 2. Définir pour chaque taxon le statut d’indigénat et d’autonomie avec la méthodologie de l’OFB et du
CBNMed.



Etape 3. Hiérarchiser les espèces selon la méthode EICAT.

Il est précisé que la méthode SEICAT ne sera pas réalisé dans un premier temps car non abouti. Elle sera mise en
œuvre lorsque le protocole sera finalisé. Seul EICAT sera donc réalisé en 2022.
Le GESTe comprend et accepte le changement de méthode (méthode de l’UMS PatriNat initialement prévue).

4. Indicateurs de la stratégie EEE des Hauts-de-France
La démarche d’identification d’indicateurs se base sur deux principes :



Limiter le nombre d’indicateurs



Identifier des indicateurs claires et faciles à alimenter
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Un indicateur de résultat sera identifié par objectif.
Un indicateur de suivi sera identifié par sous-objectif.
Les livrables seront identifiés par action.
Un indicateur de synthèse est proposé. Il pourrait correspondre au nombre d’actions réalisées dans l’année dont le
nombre d’actions ayant abouti à des livrables.
Une restitution au COPIL de la GRéB sera prévue.
Emmanuelle Latouche conseille de se mettre dans un positionnement d’intentionnalité et d’installer des modalités de
renseignements dès le début – quelle temporalité – quel outil – quelles structures – à qui faire remonter ou
alimenter en direct – et d’établir une démarche de renseignement des indicateurs.
Les indicateurs reflètent un travail et non son exhaustivité. Ils ne sont que le symptôme de l’exécution du travail.
Les indicateurs de la stratégie devront être validés par le CSRPN.

a. Indicateurs de l’axe Prévention
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b. Indicateurs de l’axe Gestion

>> Les axes Connaissance, Communication et Gouvernance n’ont pas pu être traités. Une prochaine réunion du
GESTe permettra de s’y intéresser.

Contacts
m.angot@cen-hautsdefrance.org
guillaume.kotwica@developpement-durable.gouv.fr

