
Axe II : Intervenir sur les 
EEE et restaurer les 
écosystèmes

Séminaire régional 11/10/2022

– V. Michel, CEN Alsace



IV. Prévenir l’émergence et limiter l’expansion des EEE 
prioritaires en Grand Est  

> Limiter l’apparition de nouvelles EEE 

> Elaborer un plan d’intervention pour les espèces prioritaires

> Animer le plan d’intervention GE pour les espèces prioritaires

> Favoriser et organiser l’émergence d’un réseau de traitement des déchets

V. Prendre en compte les EEE non prioritaires 
> Accompagner les acteurs de territoire sur la gestion des EEE présentant 

localement un fort impact environnemental



1. Etablir un diagnostic de la station et prospecter les milieux
similaires voisins pour évaluer la zone
contaminée/contaminable.

2. Organiser une réunion de concertation pour déterminer en
urgence les risques de contamination et apporter des solutions
concrètes immédiates.

3. Organiser l’intervention de gestion, avec désignation d’un
maître d’ouvrage

4. Une fois l’opération réalisée, suivre les travaux et valider
l’éradication ou confinement.
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Espèce prioritaire
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Appui majeur de l’animation EEE GE
S’appuie sur les acteurs locaux / est à l’initiative – Préconise des actions – Organise – Suit – Rend 
compte

EEE 
Emergentes

+
EEE 

Réglementées

4



5

Chaque année, plusieurs chantiers sont organisés par les acteurs locaux sur des espèces prioritaires. 

Actions menées sur :

• 8 stations de Jussie à grandes fleurs
• 2 stations de Crassule de Helms
• 2 stations de Lysichiton Américain
• …
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Stand animé par Madeleine Freudenreich (Centre de ressources EEE)

Guide « Accompagner le traitement des déchets de plantes 
exotiques envahissantes issus d’interventions de gestion »

Favoriser et organiser l’émergence d’un réseau de 
traitement des déchets à l’échelle régionale
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Veille sur les impacts

Surveillance, diagnostic
Prévention, communication

Espèce non prioritaire
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En Alsace
Victoria Michel
victoria.michel@conservatoire-sites-
alsaciens.eu

En Champagne-Ardenne
Michel Billod
mbillod@cen-champagne-ardenne.org

En Lorraine
Camille Gunder
c.gunder@cen-lorraine.fr

Réseau National d’Expert 
Scientifique et Technique EEE 

(REST)

Si espèce prioritaire : chaine décisionnelle d’intervention rapide

Question 
générale, 
gestion 

Identification 
d’EEE

En Champagne-Ardenne
Françoise Morgan
francoise.morgan@mnhn.fr

En Lorraine
Marie Duval
mduval@polelorrain-cbnne.fr

En Alsace
Jérôme Hog
jerome.hog@conservatoire-botanique-
alsace.fr



Interventions : 

1 – Retour d’expérience : interventions suite à la détection 
de Grenouille taureau en Alsace
Victoria Michel – CEN Alsace

2 – Retour d’expérience : gestion de la Jussie en Champagne 
Ardenne
Michel Billod – Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Champagne-Ardenne

3 – Retour d’expérience : gestion de la Crassule de Helms en 
Lorraine
Maud Colautti – Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied


