
Animation de la stratégie 
EEE en Grand Est
Présentation au CSRPN le 30/11/2021

– D Demergès & C. Gunder, CEN Lorraine



I. Animation EEE Grand Est
> Pourquoi ?

> Comment ? Premiers objectifs, principales actions, acteurs, outils

II. Listes faune et flore 
> catégorisation, hiérarchisation et priorisation des actions

IV. Perspectives 

V. Exemples d’interventions



Enquête CEREMA en 2017 : nécessité de mettre en place une stratégie régionale permettant de 
renforcer la coopération entre les acteurs via une gouvernance régionale.

Séminaire 2018 : Définition d’une pré-stratégie et validation du principe d’une animation régionale 

En Europe :
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, 
2016 : Première liste d’Espèces Exotiques Envahissantes 
préoccupantes - 37 espèces
2017-2019 : mises à jour de la liste des EEE préoccupantes pour 
l’Union Européenne portant la liste à 66 espèces réglementées (36 
espèces végétales et 30 espèces animales). 

En France :
2016 : lancement de la stratégie nationale sur les EEE 
2016-2017 : mise en place de la réglementation  (loi pour la 
reconquête de la biodiversité  et décret d’application)
2018 : Arrêtés interministériels du 14 février 2018 –
listes faune et flore  métropole
2019-2020 : mises à jour des listes

RÉGLEMENTATION ET CONTEXTE
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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 la stratégie EEE régionale

2 axes d’action prioritaires : mise en place d’une gouvernance de l’animation et réalisation d’outils 

4



GT écrevisses 57, EPAMA, Comcom 88 / Fiches plateforme

10 décembre 2019 11 décembre 2020 30 septembre 2021

Test d’interventions (Jussie) Test d’interventions (Jussie) Intervention Jussie, Lysichiton, 
Crassule

Choix méthodo / capitalisation 
données

Travail catégorisation / experts 
=> liste

Concertation liste et 
priorisation des actions

Réunions et lancement groupe de 
travail CBs

Elaboration liste printemps 
2020

priorisation des actions

Développement, contenus Mise en ligne fin été 2020 / 
alimentation / animation

Reconfiguration, Alimentation

Echanges CDREEE FCEN / CDREEE / séminaires 
animateurs EEE

Echanges CDREEE, 
participation réseau REST

Colloques / séminaires : RN, Lacs Participations séminaires  
Natura 2000

Formation Fredon
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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

www.eee-grandest.fr

OFB
DR et SD

soutien technique, expertise 
et missions police
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Préfiltre : 
taxonomie, introduction, reproduction, 

préoccupation supranationale et 
proximité

84 espèces sélectionnées réparties en 3 
listes : 

-Espèces observables
-Espèces prioritaires
-Espèces à surveiller

Protocole ISEIA

Note ISEIA
A1 – A2 EEE Emergentes

B1 – B2 EEE Emergentes secondaires

A3 – B3 EEE implantées 
C1 EEE potentiellement invasives

A0 – B0 EEE liste d’alerte
C0 – C2 – C3 EEE liste d’observation

Protocole ISEIA

Listes évolutives : réévaluées et mises à jour régulières! 8www.eee-grandest.fr

Réalisé par le CB L Réalisé par le CEN L



•

•

fiches flores 
rédigées

Parmi ces espèces, 
quelles sont les actions 

à prioriser ? 

Première version :
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Appui majeur de l’animation EEE GE
Est à l’initiative – Préconise des actions – Organise – Suit – Rend compteEEE 

Emergentes

+
EEE 

Réglementées
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Veille sur les impacts

Surveillance, diagnostic
Prévention, communication
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• 22 avril 2021
• 9 septembre 2021

1. Lagarosiphon élevé (Lagarosiphon major)
2. Jussie à grandes fleurs (Ludwigia 

grandiflora susp. Hexepetala)
3. Hydrocotyle fausse renoncule (Hydrocotyle 

ranunculoides)
4. Jussie rampante (Ludwigia peploides)
5. Lysichiton américain (Lysichiton

americanum)
6. Kudzu du Japon (Pueraria lobata)
7. Herbe aux perruches (Asclepias syriaca)

15 
PRIORITAIRES 

EN LOCAL

14
NON PRIORITAIRES

37 
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10 
PRIORITAIRES 

EN LOCAL

19
NON PRIORITAIRES

13 experts scientifiques sollicités courant 
juillet et août 2021

41



¨R¨ = espèce réglementée UE

EEE émergentes 2R 11 dont 3R 12 dont 2R 3 dont 1R 13 9 dont 5R

EEE implantées 1R 3R 7R 1R

EEE en Alerte 5R 9R

EEE en liste 

d’observation
1R

7 12 15 10 14 19
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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 en Grand Est

3. Identifier et analyser l’impact réel des EEE sur la biodiversité en Grand 

Est

II. Intervenir sur les EEE et restaurer les écosystèmes 
1. Prévenir l’extension des EEE à forts impacts

➢ Accompagnement des acteurs (aide au diagnostic écologie du site)

➢ Animation de projet intervention EEE prioritaire GE

III. Capitaliser, communiquer et diffuser l’information EEE
1. Centraliser et valider des données

2. Mettre à disposition et diffuser les informations

➢ Maintenance et alimentation de la plateforme EEE GE

➢ Révision/Rédaction fiches actions flore

➢ Révision/Rédaction fiches actions faune

3. Développer des outils de communication

➢ Conception et diffusion d'outils de communication par typologie 

acteurs

4. Mettre en place des échanges transfrontaliers

IV. Sensibiliser, mobiliser et former
1. Former et sensibiliser

➢ Actions de sensibilisation, information avec appui des CBN

➢ Formation acteurs de territoire prioritaires

2. Prévenir l’émergence de nouvelles EEE

V. Gouvernance
1. Animer la stratégie

➢ Organisation / participation Réunion technique partenaires

En cours de 
rédaction
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1. Intervenir sur les EEE et restaurer les écosystèmes : 
➢ Animation des projets d’interventions sur les EEE prioritaires en GE

2. Capitaliser, communiquer et diffuser l’information :
➢ Maintenance et alimentation de la plateforme

➢ Révision/Rédaction des fiches actions faune et flore

3. Sensibiliser, mobiliser et former
➢ Actions de sensibilisation et information
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Identifiée sur les communes de 
Saint-dié (88) et Saint-Sauveur (54)

• Actions d’éradication sur 3

stations organisées par le CEN L

et le CB L

Identifiée proche de Seebach (67)

• Organisation d’une réunion 
de terrain le 6 octobre par le 
CEN Alsace

• Stratégie d’intervention en 
cours 

Station à Chaudenay (52)

• Comblement de l’étang 
• Présence de Jussie dans 2 points 

d’eaux annexes
• Arrachage des plants par le CEN 

CA et travaux de comblement à 
réaliser en 2022

CT 14 décembre
16

Crassule de Helms
(liste émergente)
Station à Rémilly (57)

• Organisation d’une réunion de 
terrain avec les acteurs de 
territoire en août 

• Arrachage en octobre 2021 et 
suivi réalisés par le syndicats des 
eaux et la fédération de pêche
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- quelles EEE présentes ? Causes ? niveau de connaissance ?

- quels sont les habitats concernés ?

- quels sont les impacts avérés ou supposés/attendus sur ces habitats et les espèces à enjeux ?

- quelles sont les mesures de gestion déjà prévues ?

- de quels retours d’expériences dispose t-on sur ce réseau de SNP en matière de prise en

compte des EEE ?

- quels sont les besoins des gestionnaires de SNP en Grand Est en matière

d’EEE ? besoin de tester de façon coordonnée des protocoles de lutte pour des taxons identifiés 

prioritaires en GE.

30 RN et sites CEN
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- Remontée et concaténation des données EEE dans les SNP

Bancarisation des données EEE des 3 CEN et des autres gestionnaires de RN +SINP Faune et 

CBN

- Analyses des données

- Entretiens avec les conservateurs de RN autres que CEN GE

17 RN hors CEN en entretien individuel



https://www.eee-grandest.fr/

• http://especes-exotiques-envahissantes.fr/

• https://www.eee-grandest.fr/app/uploads/2020/12/Liste-Flore-cat%C3%A9goris%C3%A9e-Grand-Est-2020-
CBN.pdf

• https://www.eee-grandest.fr/fiches-actions-flore/
Camille Gunder et David Demergès
c.gunder@cen-lorraine.fr / d.demerges@cen-lorraine.fr

Victoria Michel
victoria.michel@conservatoire-sites-alsaciens.eu

Michel Billod
mbillod@cen-champagne-ardenne.org
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