
Séminaire régional de 
l’animation 

Espèces Exotiques Envahissantes 
11/10/2022

Introduction

CEN Lorraine : V. Corsyn & C. Gunder
DREAL Grand Est : L. Paul & L. Claudel

Agence de l’Eau Rhin Meuse : P. Goetghebeur & C. Ricochon



I. Historique et enjeux (AERM, C. Ricochon et P. Goetghebeur)

> Une problématique existante depuis plus 

de 20 ans et traitée au cas par cas…
> Un début de stratégie…
> Besoins concrets et opérationnels

II. Contexte général et réglementaire (DREAL, L. Claudel)

> Les EEE : un cadre d’intervention
> Les EEE : vers une stratégie régionale

III. Organisation et objectifs (CEN Lorraine, C. Gunder)

> Organisation
> Premiers objectifs
> Quelques actions phares 2019-2022
> En 2023
> Un plan d’action régional

Actualités nationales
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Une problématique qui reste « à la marge » des priorités d’intervention de l’agence de 
l’eau :

- hors paramètre DCE, 

- compétence DREAL confirmée…

- demandes centrées « espèces » et non « milieux »

Des actions ponctuelles et ciblées sur les espèces posant des problèmes aux usagers de 
l’eau depuis plus de 25 ans…

- renouée du japon (ampleur); élodées, myriophylle, jussies (contrainte d’usages et 
déséquilibres écologiques profonds en plans d’eau) … 

- certaines espèces indigènes à caractère envahissant : cas des renoncules 
aquatiques, certains potamots (problématique locale médiatisée)

Logique d’intervention par opportunité : de premiers éléments de stratégie…
Une problématique qui s’emballe
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Les 10ème (2013-2018) et 11ème programmes (2019-2024) d’intervention de 
l’AERM : une différenciation globale des priorités d’intervention 

Priorité d’intervention sur les espèces exotiques ou indigènes 
émergentes :

• Dynamique qui reste contrôlable si prise à temps

• Site maîtrisable

Opération coup de poing sur la Jussie avec remblaiement des premiers site envahis…
Une capitalisation des démarches, retex et documents existants.
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Les 10ème (2013-2018) et 11ème programmes (2019-2024) d’intervention de 
l’AERM : une différenciation globale des priorités d’intervention 

Priorité d’intervention sur les espèces exotiques ou indigènes émergentes :
• Une priorité aux principes de renaturation des milieux

La Renouée : Espèce qui A envahi. Quasi impossible  de s’en débarrasser. Même si on y arrive…quel devenir 
des berges nues?

Des actions d’ampleur depuis plus de 20 ans pour rediversifier-replanter les berges envahies…et
retrouver des milieux « fonctionnels malgré la présence de la renouée.
Une capitalisation des démarches, retex et documents existants. Des stratégies abouties à
diffuser….
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Les 10ème (2013-2018) et 11ème programmes (2019-2024) d’intervention de l’AERM : une différenciation 
globale des priorités d’intervention 

Priorité d’intervention sur les espèces exotiques ou indigènes émergentes :
Non éligibilité des interventions sur des populations installées (pas d’aides à la gestion courante) – actions de fonctionnement 
pour conserver les usages - souvent inefficaces.

Azolla sur les gravières de Moselle  

Végétation envahissante (potamot)  sur le lac de 
Madine avec faucardage annuel

Des actions de renaturation pour rendre les milieux plus résilients….
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Les 10ème (2013-2018) et 11ème programmes (2019-2024) d’intervention de l’AERM : une 
différenciation globale des priorités d’intervention 

• Espèces animales : uniquement études opérationnelles et actions de 
sensibilisation visant la prévention

Des tentatives soldées par des 
échecs…Ecrevisses de Louisiane dans les 
Vosges – Gobie sur la Moselle.

De nouvelles préoccupations….

Des questions qui 
demeurent…
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Des stratégies équilibrées comme condition d’éligibilité aux aides 
financières 

Q1 : Quelle est la situation actuelle ? 
→Etude diagnostic approfondie et objective

Q2 : Faut-il intervenir ? Pourquoi ? Est-ce indispensable ? 
→Evaluation de l’intérêt et de l’efficacité « écologique » d’une intervention à un coût 
soutenable

Q3 : Comment intervenir ?
→Définir un plan d’action intégrant prioritairement la restauration du milieu naturel 
(renforcer l’écosystème là où il peut l’être) et un protocole d’intervention adaptée 
(choix techniques éclairés)

→ Des besoins de connaissance, de priorisation, de synthèse, 
d’animation, d’expérimentations pour répondre à ces questions
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Une connaissance ciblée à renforcer
Valorisation des connaissances + études ciblées sur lacunes 

• Identification des espèces ‘prioritaires’ : fort impact milieux/bon état 
DCE/biodiversité  X encore maitrisable (contre-ex: la renouée du japon),

• Connaissance des espèces prioritaires pour définition des modes et 
précautions d’action,

• Identification des milieux prioritaires (réservoirs biologiques) à préserver face 
à ces espèces et actions de prévention à associer (restauration milieux, 
sensibilisation, …),

• Anticipation et accompagnement de l’arrivée de nouvelles espèces (quoi 
faire, quand, et comment)

Un observatoire ?
• Suivi mutualisé des espèces « prioritaires » du bassin Rhin-Meuse : liste 

d’espèces prioritaires à définir en concertation (GT)

• Identification et localisation des vecteurs de dispersion principaux
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Une stratégie d’intervention à construire
Une chaine de décision opérationnelle

Basée sur les compétences et moyens humains existant en territoire : un 
réseau technique opérationnel

Un groupe scientifique et technique de bassin / grande région pour :
• centraliser les  compétences  complémentaires et favoriser les échanges 

techniques ,

• coordonner la production de documents  technique de référence pour le 
bassin (doctrine, procédure d’alerte et retour de décision par espèce, 
partage de retours  d’expérience)  

• donner des avis techniques , et solliciter l’appui du Conseil scientifique de 
l’AERM sur des questions majeures
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Un positionnement efficient : construire collectivement la 
stratégie régionale EEE

• En s’appuyant sur les acteurs actifs et compétents

• En ciblant une animation sur la réponse aux attentes



En Europe, depuis 2014

Règlement UE 1143/2014 du 
22 octobre 2014 relatif à la 

prévention et à la gestion de 
l’introduction et de la 

propagation des espèces 
exotiques envahissantes



En France, depuis 2017, un plan d’actions

Prévention de l’introduction et de 
la propagation des EEE

Interventions de gestion des 
espèces et

restauration des écosystèmes

Communication, sensibilisation, 
mobilisation et surveillance

Gouvernance

Amélioration et mutualisation des 
connaissances

Réglementation nationale 



Niveau 1

Article L 411-5   CE

Interdiction d’introduction 
dans le milieu naturel 
d’animaux et de plantes non 
indigènes au territoire 
d’introduction et non 
domestiques [animaux] / non 
cultivées [plantes]

Niveau 2

Article L 411-6 CE – Interdictions cumulées

Autres points réglementés :

•Contrôles aux frontières

•Opérations de lutte

•Régimes d’autorisation

Introduction sur le 
territoire

DétentionIntroduction dans le 
milieu naturel

Achat

utilisation

échangeTransport vente

En France, depuis 2018, une réglementation

Liste 
d’espèces 

réglementées 
définies par 

arrêtés 
ministériels



En Grand Est

Évolution  réglementaires + stratégie nationale

Contexte régional 2016

Nouveau périmètre administratif

Une multitude d’acteurs et d’initiatives locales

➔ Étude CEREMA
Vers une 

déclinaison 
régionale de la 
stratégie EEE

Et une animation 
dédiée



En Grand Est, une enquête préalable

266 acteurs consultés, 94 réponses :

Attention forte sur les espèces végétales

Multitude d’expressions et de perceptions

Regard parfois peu objectif sur les EEE

Nécessité de prise de distance et de définition d’actions tenant 
compte de leur réalité

Insuffisance et méconnaissance du cadre juridique

Prise de conscience d’une nouvelle réalité

Agir ou ne rien faire : un face à face d’actualité

Nécessité 
structurelle 

de 
s’organiser



Grand Est, une animation dès 2019

2017 - Enquête – acteurs et actions EEE en Grand Est – CEREMA  
https://www.cerema.fr/fr/actualites/especes-exotiques-envahissantes-region-grand-est

2018 – Formation d’une coordination Grand Est pilotée par la DREAL, Région, AERM, AFB, CBN, ONCFS

Pré-écriture d’une stratégie GE et recherche d’une structure animatrice

Journée technique d’échanges EEE – Nov 2018 - Comment aborder collectivement la problématique EEE en GE ?

2019 – CEN Lorraine animateur et début de la mission d’animation

1 – Elaboration des listes EEE catégorisées avec les partenaires techniques

2 – Création d’une plateforme régionale Web optimisant la connaissance des espèces et des acteurs et 
permettant des coordinations territoriales

3 – Débuter les actions d’information et de sensibilisation:

https://www.cerema.fr/fr/actualites/especes-exotiques-envahissantes-region-grand-est


Grand Est, une animation dès 2019

Identifier
analyser

connaissance
Listes EEE

EEE émergentes
EEE présentes

Intervention
Priorisations

Espèces / espaces /
activités

Partage
Plateforme régionale

Dispositif d’information
Interlocuteurs identifiées

Centraliser
Diffuser
Sensibiliser
Former

Centre de 
ressources 

EEE

Animation 
dédiée
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Aide technique, expertise et 
collaboration étroite pour le pilotage 

de l’animation

CEN Lorraine
Pilote l’animation EEE GE

CEN 
Champagne-

Ardenne
Coanime

CEN Alsace
Coanime

Référent CB

FREDON GRAND EST
Collaborateur : animateur plans Ambroisie / Berce

DREAL
Fais le lien avec les services de 

l’Etat – référent 
réglementation

AERM
est force de proposition

Région
est force de proposition

Fédération de 
chasse

Fédération de 
pêche 

Syndicats des 
eaux

Partenaires territoriaux : 
Communauté de 

commune, mairie,…

Gestionnaires

CDR EEE Fédération CEN

AAPPMA ACCA 

VNF

Associations 
naturalistes 

locales 

DDT
Mission police

OFB
DR et SD

soutien technique, expertise 
et missions police
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• Faire connaitre la coordination EEE en 
Grand Est

• Capitaliser et diffuser les outils de 
connaissance : listes d’espèces, fiches 
action

• Organiser des procédures 
d’intervention rapide pour les EE 
émergentes à fort risque 

• Organiser les acteurs par territoires 
d’action 

• Sensibilisation à la problématique EEE 
en lien avec les structures spécialisées

• Assurer le lien avec le niveau national 
(centre de ressources EEE) 

• Etablir le plan d’action régional



10 décembre 2019 11 décembre 2020 30 septembre 2021 20 septembre 2022

Test d’interventions sur la 
Jussie à grandes fleurs

Test d’interventions sur la 
Jussie à grandes fleurs

Intervention sur la Jussie, 
le Lysichiton, la Crassule, 
Grenouille taureau

Interventions sur la 
Jussie, la Crassule, le 
Lysichiton,.. 

Choix méthodo / 
capitalisation données

Travail catégorisation / 
experts => liste

Concertation liste et 
priorisation des actions

Relectures et finalisation 

Réunions et lancement 
groupe de travail CBs

Elaboration liste printemps 
2020

Priorisation des actions

Développement, contenus Mise en ligne, alimentation Reconfiguration, 
Alimentation
Réalisation de 37 fiches 
actions

Alimentation
Réalisation de 17 fiches 
actions

Colloques / séminaires : RN, 
Lacs

Participations séminaires  
Natura 2000

Formation Fredon Journée sur la Crassule de 
Helms, chantiers 
participatifs,..

Séminaire régional
21

www.eee-grandest.fr
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www.eee-grandest.fr

3 axes prioritaires : 

-Intervenir sur les EEE et restaurer les écosystèmes : 
➢ Animation des projets d’interventions sur les EEE prioritaires en GE

-Capitaliser, communiquer et diffuser l’information :
➢ Maintenance et alimentation de la plateforme
➢ Révision/Rédaction des fiches actions faune et flore

-Animer la stratégie
➢ Organisation de réunions départementales

2023



23

www.eee-grandest.fr

Axes Objectifs 

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

1 - Identifier et hiérarchiser les EEE en Grand Est 

2  - Rechercher les voies d'introduction et de propagation en Grand 
Est

3 - Améliorer la connaissance sur les EEE : impacts et techniques de 
gestion

II - Intervenir sur les EEE et restaurer les écosystèmes  

4 - Prévenir l'émergence et limiter l'expansion des EEE prioritaires en 
Grand Est

5 - Prendre en compte les EEE non prioritaires

III - Capitaliser, communiquer et diffuser l'information  

6 - Structurer les informations acquises sur les EEE présentes en 
Grand Est

7 - Valoriser et diffuser la connaissance régionale

8 - Collaborer avec les régions transfrontalières

IV - Sensibiliser, mobiliser et former 9 - Former, sensibiliser et mobiliser

V - Gouvernance 10 - Animer la stratégie
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www.eee-grandest.fr

Appel à projet EEE « coup de poing »
1,4 millions d’euros pour l’année 2022

limite de 100 000€ par projet et de 50% 
de la somme totale des opérations

Liste UE
22 espèces intègrent la liste règlementaire

Stands animés par Madeleine Freudenreich (Centre de 
ressources EEE) et François Delaquaize (MTE)

Lancement du plan d’action pour 
prévenir l’introduction et la propagation 

des espèces exotiques envahissantes

Guide technique pour accompagner le 
traitement des déchets de plantes 

exotiques envahissantes issus 
d’interventions de gestion



Axe I : Connaitre en vue d’une meilleure 
prévention de l’introduction et de la propagation 
des EEE 
Intervention : liste flore régionale
Intervention : liste faune régionale
Intervention : suivi de la Silphie

Axe II : Intervenir sur les EEE et restaurer les 
écosystèmes
Intervention : la Grenouille taureau en Alsace

12h30 – 14h - Pause
Déambulation sur les stands

Intervention : la Jussie à grandes fleurs en 
Champagne-Ardenne
Intervention : la Crassule de Helms en Lorraine

Axe III : Capitaliser, communiquer et diffuser 
l’information
Intervention : Centre de ressource (UICN)

Axe IV : Former, sensibiliser et mobiliser 

Conclusion

15h30 - Fin des présentations
Déambulation sur les stands 

17h - Fin de la journée



o UICN : Centre de ressource national

o DREAL/MTE : réglementation

o CEN Lorraine : outils de l’animation EEE Grand Est

o Fédération des CEN : présentations des autres animations 
EEE régionales et leurs outils


