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1. Présents 
CBNGE pôle lorrain : Johanna BONASSI (directrice) et Marie DUVAL (Chargée EEE) 

CBN Champagne-Ardenne : Mathieu SAINT VAL (Chargé EEE) 

CBN Alsace : Corinna BUISSON (directrice) 

Animateur GE : Pascale RICHARD pour le CEN L 

 

2. Présentation de la mission animation EEE GE 
Une modification est apportée au ppt : plutôt que « contribution à l’élaboration » de la liste Flore 

mettre « mobiliser les experts pour l’élaboration » de la liste flore, étant entendu que ce sont les 3 

CBN coordonnés par le CBN Lorraine qui élaborent la liste EEE GE. 

Cf ppt joint en annexe 

 

3. Présentation des actions EEE par les 3 CBN 
 

a. CBNBP Champagne-Ardenne 
Le CBNBP est missionné depuis 2010 par la DREAL CA (env 15 Jrs/an) pour réaliser une animation ayant 

permis de : 

- Dresser un état initial des EEE en CA, Espèces et Acteurs (dont annuaire) – Rapport de 2011 –  

- Apporter l’expertise du CBN sur la connaissance, la détection précoce et sur les conseils de 

gestion – rapports annuels d’activité . 

-  

La liste hiérarchisée des EEE en CA a été remise à jour en 2017 (à diffuser aux 2 CBN et CEN L) 

Cette hiérarchisation a été réalisée selon la méthodologie EPPO et Weber & Gutt, méthodologie 

développée au sein du CBNBP (mais des derniers ajustements restent à faire dans le cadre d’un 

groupe de travail interne CBNBP EEE). 

 

Pour info, la Fédération des CBN est également missionnée pour établir une méthodologie au niveau 

national.  

Le CBNBP a réalisé des actions d’animations de réseau en répondant à diverses sollicitations d’acteurs 

en termes d’identification et de gestion ainsi qu’en pilotant un programme d’action sur Galega 

officinalis. Ce projet a ensuite été repris par le PNR de la Forêt d’Orient avec les instances agricoles. 

La veille et l’alerte sont conduites pour des espèces potentielles ou émergentes : Ludwigia grandiflora, 

Myriophyllum heterophyllum et Crassula helmii. A noter que des Spirées sont en cours d’identification 

en Ardennes (publication récente de détermination du CBN Franche Comté). 

Enfin le CBNBP a réalisé de la sensibilisation (plaquette) et des formations de reconnaissance. 

Parmi les acteurs particuliers à signaler :  SNCF Réseau et les Conseils Départementaux pour la gestion 

des EEE en bord de routes (Ailanthe et Renouées posant des problèmes de sécurité). 

Enfin à signaler, la contribution du CBNBP à l’enquête DIR Est sur les autoroutes et routes nationales 

pour 4 EEE, Ailanthe, Renouées, Grande Berce et Ambroisie (2017 et 2018). 

 

ANIMATION EEE GRAND EST 

Coordination avec les 3 CBN  

Réunion du 30 avril 2019 - Nancy 
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b. CBNGE Pole Lorrain 
2019 constitue la première année d’actions sur les EEE en Lorraine et Marie DUVAL dispose d’un temps 

partiel dédié. 

Les actions prévues s’articulent autour de : 

- Animation de l’élaboration de la liste hiérarchisée des EEE GE 

- Contribution à l’élaboration de la liste hiérarchisées EEE GE 

- Veille des émergentes avec du terrain pour Crassula helmii  

- Interventions sur des problèmes particuliers comme Myriophyllum heterophyllum à Allain et 

prochainement sur Ludwigia grandiflora à Méréville 

A l’issue d’une rencontre avec FREDON lorraine, le CBN Lorraine fournira des données sur la répartition 

des Ambroisies. 

 

c. CBN Alsace 
En 2019, le CBN Alsace n’a pas de mission spécifique prévue en dehors de sa contribution à 

l’élaboration de la liste EEE GE. 

Antérieurement le CBN Alsace a travaillé sur Amorpha fruticosa pour la DIR Est. 

Le CBN Alsace est sollicité par les comcom dont Strasbourg afin de bénéficier de conseils de gestion. 

 

4. Perspectives 
 

a. Elaboration de la liste EEE Flore Hiérarchisée 
Les 3 CBN utiliseront en commun une version adaptée de la méthodo EPPO et Werber & Gutt sur la 

base d’un format qui sera finalisé par le CBNBP. 

Une première réunion à l’automne permettra aux 3 CBN de valider la méthodologie Grand Est. 

Puis cette version finale sera présentée à l’animateur. 

Le déploiement de la méthodologie sera fait par le biais de plusieurs réunions communes aux 3 CBN. 

 

b. Plateforme eee-grandest 
Le projet théorique illustré par le schéma reçoit l’agrément des 3 CBN. 

Pour la mise en ligne des cartes de répartition GE des EEE, les 3 CBN sont d’accord pour fournir les 

données à l’échelon communal ce qui permettra une bonne approche territoriale et favorisera à terme 

les remontées de données inédites. 

Pour les aspects pratiques, Marie pour le CBNLorrain et David pour le CENL se mettront en contact. 

 

c. Interventions précoces 
Les 3 CBN pensent qu’il est prématuré d’organiser des interventions afin d’éviter l’implantation de 

nouvelles EEE. Cependant il est retenu que l’animateur (avec son correspondant EEE pour le CBN 

concerné) rencontre les acteurs déjà en place sur des problématiques évidentes dont la Jussie à 

grandes fleurs.  

Ces rencontres acteurs permettront d’analyser la problématique et le cas échéant (statut prioritaire 

validé sur la liste EEE GE) de prédéfinir des modalités d’interventions à minima pour garantir la non 

dispersion. 

A noter que Myriophyllum heterophyllum est présent en CA et en Lorraine (acteur à rencontrer par 

l’animateur – Commune d’Allain en 54) 
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d. Réseau d’acteurs Grand Est 
L’animateur orientera fortement son activité sur la connaissance du réseau d’acteur afin : 

- De générer un annuaire aussi complet que possible avec la précision des 

acteurs/espèces/actions 

- La rédaction de fiches acteurs à l’issue de rencontres spécifiques et surtout de territoires en 

vue de valoriser leurs retours d’expérience 

- De mettre en œuvre la prévention vis-à-vis des EEE notamment à travers les acteurs de 

commercialisation d’EEE (règlementaires ou non) et des acteurs de type collectivités publiques 

- Les 3 CBN proposent que l’animateur soit le référent en termes de conseil de gestion, sachant 

que la démarche de diagnostic et d’organisation doit être bien expliquée par l’animateur (à 

cette fin le Manuel de gestion des EEE du bassin Loire-Bretagne sera la base de travail). 

 

e. Fiches Espèces 
Dans un premier temps la plateforme renverra au Centre de Ressources mais au terme de l’élaboration 

des listes, les diagnostics spécifiques du Grand Est tant en termes d’écologie de répartition d’invasivité 

etc… seront mis en forme sous forme de fiche espèce qui se veut itérative et évolutive. 

 


