10 mars 2020 – Plénière du réseau EEE PdL
DISPOSITIFS DU RÉSEAU EEE DES PAYS DE LA LOIRE
MISE EN ŒUVRE D’UNE CHARTE QUALITÉ

La Stratégie nationale EEE
Règlement européen /EEE

Loi « Biodiversité »

(2014)

(8 août 2016)

(23 mars 2017)

Arrêtés du 14 février 2018

(Liste de 49 espèces, 26 animaux et 23 végétaux)

Déclinaison régionale pour la mise en œuvre de stratégies opérationnelle
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Le réseau EEE des Pays de la Loire
! Animation assurée par le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire…. (depuis 2016)
!

En partenariat étroit avec les référents espèces exotiques du réseau…

!

avec plus de 80 structures actives

!

Objectifs du réseau :
•
•
•
•
•

!

Accompagner la gestion des EEE
Valoriser et mobiliser les compétence du réseau
Favoriser les échanges d’expériences
Développer les connaissances relatives aux EEE
Sensibiliser sur les enjeux liés aux invasions biologiques

Référence nationale (1er réseau créé)

Le réseau EEE des Pays de la Loire

Contexte : lutte contre les EEE = « puits sans fond !!! »

Conséquence : démobilisation à moyen terme des pouvoirs publics
!

Accompagner les décideurs et gestionnaires sur les EEE émergentes et installées

!

Développer des dispositifs d’aide à la décision
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Les dispositifs développés par le réseau
Accompagner les décideurs et gestionnaires pour la gestion des EEE
émergentes et installées

①

Qualification du risque (diagnostic partagé)

EVENEMENT
+

②

IMPACTS

Processus
écologique
CRITERES

CONTEXTE

Causes

Aucune
intervention

④

Evaluation du risque

Suivi
et Evaluation

Risque inacceptable

Conséquences

INTERVENTION…

③

Traitement du risque : définition d’objectifs
(« Plan d’action »)

5

Favoriser une approche par les milieux
Hypothèses

Les EEE son
plus nombre
règlementair
naturels.

Les EEE : une des causes et potentiellement un symptôme de
la dégradation des milieux à enjeux écologiques

L’implantation d’une espèce peut être
favorisée par des facteurs liés à certaines
perturbations du milieu.
(Le risque d’implantation d’une espèce serait
limité dans un milieu en « bonne santé » Résistance ? )
L’expression de caractère invasif d’une espèce peut dépendre de facteurs liés aux perturbations
du milieu
(La dynamique d’envahissement biologique serait plus limitée dans un milieu en «bonne santé» Résilience ?)
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Favoriser une approche par les milieux

Les EEE son
plus nombre
règlementair
naturels.

Constats empiriques

2010

2018

.
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Favoriser une approche par les milieux
Constats empiriques

Les EEE son
plus nombre
règlementair
naturels.
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Favoriser une approche par les milieux
Constats empiriques

Les EEE son
plus nombre
règlementair
naturels.

11/2017

02/2018

07/2018

07/2019
09/2018
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Favoriser une approche par les milieux
Constats empiriques

Les EEE son
plus nombre
règlementair
naturels.

05/2016

10/2016

10/2016

08/2018
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Favoriser une approche par les milieux
Formulations d’intentions

Perception
« schématique » et
« caricaturale » sur la
gestion de l’objet « marais »
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Favoriser une approche par les milieux
Invasions biologiques, symptôme de la dégradation des milieux !
Energie injectée
dans le système (€…)

Acceptation sociale ?
Diversité
spécifique

Valeur ajoutée ?
Fonctionnalités ?

degré de
« naturalité »
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En résumé, comment réagir vis-à-vis des EEE ?
Comprendre pour réagir avec discernement !

▪ L’EEE, entre cause et symptôme de l’état du milieu : favoriser la
résilience !
▪ Pourquoi agir ? Une approche multicritère pour évaluer les risques
et définir des objectifs précis.
▪ Prendre en compte une perception souvent sensible des EEE
IMPACTS

EVENEMENT
+

Processus
écologique
CRITERES

CONTEXTE

Causes

Conséquences

Une action de lutte peut être plus néfaste que les impacts de l’espèce
invasive !
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La structuration du réseau régional EEE Pays de la Loire
D’une organisation technique de réseau à sa structuration territoriale : une
charte « qualité »
La charte du réseau « Espèces Exotiques Envahissantes des Pays de la Loire » a
pour vocation à formaliser une adhésion au réseau EEE des Pays de la Loire en
s’accordant sur une démarche d’aide à la décision de qualité.

Elle propose une organisation ainsi qu’un cadre
technique et méthodologique pour une gestion
différenciée des espèces exotiques envahissantes

! Objectif de publication : Septembre 2020
(+ présentation plénière 2020)
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La structuration du réseau régional EEE Pays de la Loire
D’une organisation technique de réseau à sa structuration territoriale : une
charte « qualité »
1 charte : 8 objectifs regroupés en 3 axes

Axe 3 :
Connaissances

Axe 1 :
Prévention

! Système de surveillance
(EEE émergentes et potentielles)

! Communication préventive

Axe 2 :
Gestion et
restauration
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La structuration du réseau régional EEE Pays de la Loire
D’une organisation technique de réseau à sa structuration territoriale : une
charte « qualité »
1 charte : 8 objectifs regroupés en 3 axes

Axe
Axe 3
3 ::
Connaissance
Connaissances
s

Axe 1 :
Prévention

! Système de surveillance
(EEE émergentes et potentielles)

! Communication préventive

Axe 2 :
Gestion et
restauration

! Protéger les écosystème et les usages
! Plan de gestion concertés…
! … Avec des objectifs atteignables =
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La structuration du réseau régional EEE Pays de la Loire
D’une organisation technique de réseau à sa structuration territoriale : une
charte « qualité »
1 charte : 8 objectifs regroupés en 3 axes

! Développer des approches
stratégiques et techniques
(ex : évaluation des risques)

! Favoriser la résistancerésilience des milieux
! Développer/s’appuyer sur
des référentiels
scientifiques

Axe 3 :
Connaissances

Axe 1 :
Axe
1:
Prévention
Prévention

! Système de surveillance
(EEE émergentes et potentielles)

! Communication préventive

Axe 2 :
Gestion et
restauration

! Protéger les écosystème et les usages
! Plan de gestion concertés…
! … Avec des objectifs atteignables =
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La structuration du réseau régional EEE Pays de la Loire
D’une organisation technique de réseau à sa structuration territoriale : une
charte « qualité »
Initie la mise en place d’une gouvernance

!

⁻
⁻

1 comité de pilotage
1 instance technique

+ 1 animateur

partage d’expérience, remontée de signalem

Des engagements…

!

⁻
⁻
⁻

Dans le cadre des activités du réseau
Dans le cadre d’actions de gestion
Dans le cadre d’actions de communication

intégrer une approche
écologique, identifier des
objectifs atteignables, gestion au
cas par cas…etc
communication « nondiabolisante »

! … et des contreparties
-

Invitation aux groupes de travail du réseau et journée
plénière
Accompagnement par les référents du réseau
Utilisation du logo ‘EEE’ ! label qualité

-

!

Une annexe méthodologique
⁻
⁻

Signalement d’une espèce émergente dans le cadre du dispositif
de détection précoce – réaction rapide
Démarche d’aide à la décision pour définir une stratégie de
gestion

Annexe synthétique
+ 2 livrets techniques
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5 mars 2020 – Conseil scientifique
DISPOSITIFS DU RÉSEAU EEE DES PAYS DE LA LOIRE
MISE EN ŒUVRE D’UNE CHARTE QUALITÉ

