
  
 
 

 
 
 

Réunion technique d’échanges « Comment aborder collectivement la 
problématique des espèces exotiques envahissantes dans la région Grand Est » 

 
Présentation, programme et plan d’accès 

 
Le développement des espèces exotiques envahissantes, qu’elles soient animales ou végétales, est 
un des enjeux de la préservation de la biodiversité. 
 
Sur le terrain, collectivités territoriales, associations, établissements publics et administrations 
prennent des initiatives : actions de lutte, de connaissance, de suivi, de formation ou de 
communication. Toutefois, ces actions gagneraient à la mise en place d’une coordination générale 
et de retours d’expérience partagés à grande échelle. 
 
Il pourrait en découler une plus grande lisibilité des actions, et une meilleure efficacité globale de 
la démarche. 
 
Les actions mises en œuvre sont-elles réellement les plus utiles et les plus urgentes ? Comment 
appréhender le risque sur la biodiversité ? Comment mieux partager les initiatives à reproduire, les 
erreurs à éviter, comment optimiser l’action ? 
 
Au cours de l’année 2017, à l’initiative de la DREAL et de l’AERM, le CEREMA a, au travers d’une 
enquête régionale, recensé les actions mises en place dans la région Grand Est pour prendre en 
compte les espèces exotiques envahissantes, et recueilli auprès des acteurs du territoire les 
attentes en matière de gouvernance et d’organisation des services. 
 
Pour faire suite aux recommandations formulées par le Cerema, il apparaît important de pouvoir 
réunir l’ensemble des acteurs concernés afin de les mettre en relation, de présenter l’état des 
réflexions sur la problématique dans la région, et d’amorcer autour d’une animation renforcée 
une dynamique de réseau.  



La journée a pour ambition de répondre à ces objectifs au travers de l’ordre du jour suivant : 
 
9h30 à 10h00 – Accueil des participants 
 
10h00 à 12h30 

1. Introduction générale de la journée (AERM1, DREAL2, Région Grand Est, AFB3, ONCFS4) 

2. Cadre de la thématique : définitions, contextes européen et national (MTES5) 

3. Présentation du centre de ressources (UICN6) 

4. Vers une déclinaison régionale de la stratégie nationale sur les espèces exotiques envahissantes 
(DREAL et Région Grand Est) 

Temps d’échanges 

5. Présentation de l’étude « Les espèces exotiques envahissantes dans la région Grand Est - 
perspectives, initiatives et attentes des acteurs du territoire » (CEREMA7) 

Temps d’échanges 
 
12h30 à 14h00 – Pause / « Forum-Apéritif-Buffet » 
 
14H00 à 15h30 – Travail par Ateliers 
 
L’objectif de ces ateliers est de travailler sur des propositions d'organisation et des axes d'actions 
prioritaires d'une politique régionale sur le sujet des espèces exotiques envahissantes. 
5 ateliers sont proposés : 

A1- Animation de la stratégie et du réseau d’acteurs EEE en Grand Est (AERM/Fédération des CEN 
et CEN Lorraine8) 

A2- Méthode d’évaluation du risque - flore (DREAL/Conservatoire Botanique d’Alsace) 

A3-Méthode d’évaluation du risque - faune (AFB/ENGEES9-Université de Strasbourg) 

A4-Sensibilisation des acteurs, relais d’informations pour la prévention (Région Grand Est/Réseau 
des structures d’éducation à la nature, à l’environnement, et au développement durable et 
FREDON10) 

A5- Chaine d’intervention précoce sur EEE émergentes prioritaires (AFB/ONCFS) 
 
Votre inscription à un des cinq ateliers sera affichée sur votre badge. Il sera à retirer à l’accueil à 
votre arrivée. 
 
15h30 à 16h00 – Pause 
 
16h00 à 17H00 – Restitution des ateliers et clôture de la journée. 

                                                 
1 Agence de l’eau Rhin-Meuse 
2 Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
3
 Agence Française pour la Biodiversité 

4
 Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

5
 Ministère Transition Ecologique et Solidaire 

6
 Union internationale pour la conservation de la nature 

7
 Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement 

8
 Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine 

9
 École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg 

10
 Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 



 


