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Organisation 
Contact 
principal 

Réseau de communication Date cible Médias Public principal Message clé 

Agence de 
l'Environnement 

Trevor RENALS 
- 

Trevor.renals@en
vironment-

agency.gov.uk 

Réseau de coordinateurs de 
sites, réseau d'espèces 
envahissantes et de biosécurité, 
autorités gouvernementales, 
Agences et ONG compétentes. 
Contacts internationaux 

Avril 
 

Rapport 2019 

Réseau de coordinateurs en lien avec les 
propriétaires fonciers et les 
gestionnaires de sites, facilitant ainsi le 
dialogue sur la gestion future. 
Sensibilisation des organisations 
partenaires 

De bons progrès en 2019, qu'il faut 
chercher à maintenir, si les 
restrictions le permettent. Porter 
l'attention sur les risques du 
programme et sur les mesures 
nécessaires pour y faire face 

DEFRA 
Andrew 
BENNETT 

Divers En cours Divers 
Grand public, agriculteurs, propriétaires 
de pêcheries, jardiniers, propriétaires 
fonciers 

Comment reconnaître la Jussie, 
comment la signaler et / ou la gérer 
et pourquoi elle est importante 

Secrétariat des 
espèces non 
indigènes 

Lucy 
CORNWELL 

Site Web, réseau de parties 
prenantes 

En cours, 
avec un 
focus en 

été 

"Be Plant Wise'' 
et autres 
thèmes 
pertinents 

Parties prenantes du "Secrétariat des 
espèces non indigènes" et grand public  

Comment reconnaître la Jussie, 
comment la signaler et / ou la gérer 
et pourquoi elle est importante 

Secrétariat des 
espèces non 
indigènes 

Lucy 
CORNWELL 

Semaine des espèces invasives  
(Invasive Species Week 2019) 

Action à 
poursuivre 

Divers 
Parties prenantes du "Secrétariat des 
espèces non indigènes", réseau étendu 
de parties prenantes et grand public 

Comment reconnaître la Jussie, 
comment la signaler et / ou la gérer 
et pourquoi elle est importante 

Agence de 
l'Environnement 
(EA) 

Andrew 
PENTON 

Réseau des parties prenantes 
agricoles de l’Agence 
environnementale (Environment 
Agency - EA) 

Août 
septembre 

Courriels et 
publications 

Agriculteurs, agents effectuant des 
visites dans les fermes, ONG liées à 
l'agriculture 

Les mares de ferme sont l'un des 
habitats les plus fréquents dans 
lesquels se trouve la Jussie ; 
Comment la reconnaître, comment 
la signaler et / ou la gérer et 
pourquoi elle est importante 

Agence de 
l'Environnement 
(EA) 

Jerry GALLOP 
Réseau des parties prenantes de 
la pêche EA 

Août 
septembre 

Courriels et 
publications 

Pêcheurs, propriétaires de pêche, agents 
effectuant des visites de pêche, ONG de 
pêche 

Les zones de pêche sont l'un des 
habitats les plus fréquents dans 
lesquels se trouve la Jussie ; 
Comment la reconnaître, comment 
la signaler et / ou la gérer et 
pourquoi elle est importante 

Centre des archives 
biologiques 

Helen/David 
ROY 

Réseau d'enregistrement 
biologique 

Eté 
Lettres 
d'information 

Observateurs naturalistes 
Comment reconnaître la Jussie et 
l'importance de l'enregistrer 
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