
Axe I : Connaitre en vue 
d’une meilleure prévention 
de l’introduction et de la 
propagation des EEE

Séminaire régional 11/10/2022
– M. Billod, CEN Champagne-Ardenne



I. Identifier et hiérarchiser les EEE en Grand Est 
> Etablir des listes catégorisées d'EEE en Grand Est

> Hiérarchiser les EEE catégorisées en lien avec les actions à mener en GE 

II. Rechercher les voies d'introduction et de propagation en 
Grand Est

> Identifier les causes d'émergences ou facteurs de propagation sur une 

nouvelle station d’EEE
> Identifier les principales voies d'introduction et des modes de propagation 

dans le Grand Est 

III. Améliorer la connaissance sur les EEE : impacts et 
techniques de gestion 

> Identifier les impacts "environnementaux" des EEE à déficit de connaissances
> Recenser des techniques de gestion sur les EEE émergentes



Liste catégorisée flore - Conservatoires botaniques - 2020

Liste catégorisée faune – Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine - 2022
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Flore Faune

Espèces émergentes - Prioritaires 14 15

Espèces émergentes - Non Prioritaires 13 18

Espèces implantées 24 19

Espèces potentiellement invasives 15 8

Liste d'observation 6 6
Liste d'alerte 19 18

Plante exotique à préoccupation mineure 9 0

Homogénéisation des catégories
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Consultation des 
experts scientifiques

Priorité d’intervention : 
régionale, locale ou de 
connaissance

Espèces 
émergentes 

et 
réglementées 

Priorité 1 : animation régionale prioritaire 
Priorité 2 : actions de connaissance ou 
animation locale
Priorité 3 : veille sur les espèces



Suivi des causes d’émergence
Suivi des facteurs de propagation

Définition d’une liste d’espèces et leurs voies d’introduction 
supposées et réelles
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Prévenir l’apparition de 
nouvelles stations et la 

dissémination des 
stations déjà présentes



EEE émergentes peu connues

Diagnostic des stations 
présentes en Grand Est  
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EEE émergentes peu connues

-Synthèse des techniques de gestion 
-Mise en place de sites pilotes



Interventions : 

1 - Liste flore : méthode et résultats
Marie Duval – Conservatoire Botanique de Lorraine

2 – Liste faune : méthode et résultats
David Demergès – Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Lorraine

3 – Retour sur le suivi de la Silphie perfoliée
Marie Duval – Conservatoire Botanique de Lorraine


