




 Les Espèces Exo�ques Envahissantes en Nord-Pas-de-Calais, 

de la connaissance à l’ac�on

21 & 22 mars 2013
Colloque au Conseil Général du Pas-de-Calais, 

Hémicycle de l’Hôtel du Département à Arras

En mars se déroulera le colloque sur les Espèces Exo�ques Envahissantes (EEE)  accueillie par le Conseil général 
du Pas-de-Calais, à Arras, pour perme�re d’améliorer les connaissances et la ges�on des espèces exo�ques 
envahissantes.

Ce colloque co-organisé par le CPIE Val d’Authie (Centre Permanent d’Ini�a�ves pour l’Environnement), la DREAL 
Nord-Pas-de-Calais (Direc�on Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) et le Conseil 
Général du Pas-de-Calais va réunir les spécialistes de la région Nord-Pas-de-Calais et de Belgique des EEE pour 
présenter les dernières connaissances, confronter les expériences sur les moyens de ges�on de ces espèces et 
évaluer les premiers résultats contre les EEE.

Les espèces exo�ques envahissantes sont aujourd’hui considérées comme l’une des plus grandes menaces 

pour la biodiversité causant des dommages écologiques et économiques.

Au niveau mondial, une des causes majeures de la dégrada�on de la biodiversité est l’impact des EEE, qui 
modifie le fonc�onnement des milieux naturels. Une espèce exo�que envahissante est une espèce (animale ou 
végétale) exo�que (allochtone, non indigène) dont l’introduc�on est faite par l’homme (volontaire ou fortuite) 
sur un territoire. Des ac�ons à la fois de sensibilisa�on et d’inventaires ont pour objec�fs de faire progresser la 
connaissance de ce�e probléma�que auprès des décideurs et habitants du territoire, mais aussi et surtout de 
me�re en place des programmes d’ac�on perme�ant de préserver la biodiversité locale et la santé publique.

Le CPIE Val d’Authie et ses partenaires s’allient pour faire connaître et comba�re les espèces exo�ques 

envahissantes.

Le CPIE Val d’Authie a crée sur les Pays du Ternois, des 7 vallées et du Montreuillois un Centre de ressources sur 
les EEE. L’anima�on de ce Centre de ressources a permis de développer de nombreux contacts avec des experts 
et de rechercher les dernières avancées sur la lu�e contre ces espèces via des retours d’expériences. Le CPIE 
Val d’Authie affirme la volonté de mieux connaître ce�e probléma�que au niveau local, de me�re en place des 
ac�ons de sensibilisa�ons et de lu�e contre les EEE, auprès des professionels et acteurs locaux chargés de la 
ges�on des espaces verts et du grand public. 

Lieu d’échange, ce colloque perme�ra de partager les connaissances sur des espèces sans fron�ère et 

d’apporter des solu�ons pour mieux les comba�re dans les régions et les pays où elles se propagent.
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Lieu 
Conseil Général du Pas-de-Calais, Hémicycle de l’Hôtel du Département à Arras

Programme suscep�ble de subir quelques modifica�ons

Jeudi 21 mars 
De 09h00 à 18h00 - conférences ponctuées par des pauses et un déjeuner

Nos intervenants durant la première journée :

E�enne BRANQUART, Service Public de Wallonie au Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole

Sonia VANDERHOEVEN, Service Public de Wallonie au Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole

Stéphane JOURDAN, Agence de l’eau Artois-Picardie  
Benoit RIGAULT, Fédéra�on de Pêche du Pas-de-Calais 

Hervé REGNIEZ, Syndicat Mixte Canche et Affluents

Pierre PIROTTE, Contrat de rivière Ourthe asbl 

Vincent BOUCHET, Université Lille1 – Wimereux

Thierry RUELLET, Groupe d’Etude des Milieux Estuariens et Li�oraux (GEMEL)

Hubert BRABANT, Espaces Départementaux Naturels du Pas-de-Calais (EDEN62)

Sophie QUENNESSON, Fédéra�on Régionale de Défense contre les Organismes Naturels Nord - Pas-de-Calais (FREDON)

Bruno VANDEVILLE, CG62-Maison de Département Infrastructures du Montreuillois (MDI)

Fabien BRIMONT, Espaces Naturels Régionaux Nord - Pas-de-Calais (ENRx)

Vendredi 22 mars 
De 08h30 à 16h00 - conférences et tables rondes ponctuées par des pauses et un déjeuner

Nos intervenants durant la deuxième journée :
 
Mathieu HALFORD, ALTERIAS- Belgique 

Odile CREPIN (FREDON)

Olivier PRATTE, Groupe Ornithologique et Naturaliste (GON)

José GODIN, (GON)

Bruno DEROLEZ, CPIE Chaîne des Terrils, coordinateur régional «coccinelles» pour le GON

Maxence LAMIRAND, Conservatoire Botanique Na�onal de Bailleul (CBNBL)

Franck BEDOUET (CPIE Val d’Authie) 

Henri DEJONGHE, Maire d’Auxi-le-Château 

Patrick CRESTOT, Directeur de l’Associa�on d’Inser�on Locale Environnement Service (AILES)

Monique VERDIERE, Conseillère municipale de Montreuil-sur-mer

Nathalie DELATRE, Conservatoire d’espaces naturels du Nord-Pas-de-Calais (CEN)

Valérie LORENSKI, Union des Syndicats d’Assainissement du Nord (USAN) 

Roland MATRAT, Direc�on Régional de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Pays-de-la-Loire (DREAL)

Publics
Ce colloque est des�né aux élus et techniciens des collec�vités territoriales, chargés d’études et de mission en environnement, 
étudiants, associa�ons et personnes oeuvrant dans la protec�on de l’environnement.
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Que sont les espèces exo�ques 

envahissantes ? 

Depuis que l’Homme a débuté ses migra�ons, il a transporté avec lui, de façon 
volontaire ou non (transport de marchandises, plantes ornementales, animalerie), 
un grand nombre d’espèces animales et végétales hors de leur aire de répar��on  
naturelle. Une espèce exo�que envahissante, quelle soit animale ou végétale, est 
originaire d’une autre région géographique comme son nom l’indique souvent 
(Renouée du Japon, Balsamine de l’Himalaya, Tortue de Floride, Myriophylle du 
Brésil ...). L’absence de régulateur naturel de ces espèces, dans leur nouveau milieu, 
couplé à leur fort pouvoir de compé��on leur perme�ent alors de s’implanter 
durablement, au détriment des espèces locales. Les espèces se trouvent alors en
situa�on de concurrence pour les ressources. Les espèces nouvellement arrivées 
peuvent également devenir prédatrices de l’espèce locale et provoquer une 
diminu�on des effec�fs voire leur ex�nc�on. Par leur capacité à se reproduire seule 
et à s’adapter facilement à leur nouvel habitat, ces espèces peuvent proliférer 
fortement et ainsi engendrer des impacts néga�fs considérables notamment sur :

• l’écologie (affectant la composi�on spécifique et le fonc�onnement des écosystèmes 
d’accueil). Elles ont une importante capacité à croître et à se reproduire, donc à 
coloniser l’espace au détriment des espèces indigènes. 
• l’économie (conséquences socio-économiques néfastes) par exemple perturba�on 
des ac�vités humaines (pêche, ac�vités nau�ques,...).
• la santé publique (ayant un impact sur la santé des hommes). Ex : Le Rat musqué 
cons�tue un vecteur de parasites et de maladies telles que la leptospirose.

Ces impacts sont intensifiés par les nombreux bouleversements observés au niveau 
mondial (pollu�ons, perturba�ons physico-chimiques des écosystèmes). Face à ce 
constat, les espèces exo�ques envahissantes sont de ce fait reconnues comme la 
troisième menace pesant sur les espèces selon l’Union Interna�onale pour la 
Conserva�on de la Nature. Aujourd’hui, force est de constater que la conserva�on 
de la biodiversité est devenue une préoccupa�on majeure, et notamment au niveau 
na�onal. Dans ce contexte, de nombreux acteurs dans la région s’intéressent depuis 
quelques années aux espèces exo�ques envahissantes (animales et végétales), et ont 
lancé des études et des ac�ons de sensibilisa�on et de ges�on sur ces dernières. 
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Pourquoi ce colloque ?

La probléma�que des Espèces Exo�ques Envahissantes est récente et les ac�ons menées en France 
et dans la région sont encore ponctuelles et ciblées sur les espèces causant déjà d’importants 
dommages. 

Suite au constat de la présence de plus en plus marquée de ces espèces sur son territoire, le CPIE 
Val d’Authie a créé sur les Pays du Ternois, des 7 vallées et du Montreuillois un Centre de ressources 
sur les espèces exo�ques envahissantes. Celui-ci affirme la volonté de mieux connaître ce�e 
probléma�que au niveau local, de la faire connaître aux différents acteurs locaux chargés de la 
ges�on des espaces verts et au grand public, mais aussi de me�re en place des ac�ons de lu�e.  
L’anima�on de ce Centre de ressources a permis de développer de nombreux contacts avec des 
experts et de rechercher les dernières avancées sur la lu�e contre ces espèces via des retours 
d’expériences. 

De part ses missions d’informa�on, de sensibilisa�on et de connaissance, et face à la mul�plicité 
des espèces exo�ques envahissantes apparaissant et se mul�pliant dans la région, le CPIE Val 
d’Authie a ini�é ce colloque avec le sou�en de la DREAL et du Conseil Général du Pas-de-Calais.  
Sur le terrain, on constate que de nombreux acteurs locaux méconnaissent encore ce�e probléma�que. 
Ce�e manifesta�on informera tous les acteurs locaux du territoire d’ac�on du CPIE Val d’Authie mais 
aussi associera les autres acteurs locaux de la région faisant face aux mêmes problèmes (comme ces 
espèces ne connaissent pas les fron�ères, les problèmes des uns sont les futurs problèmes des autres …). 
De nombreux acteurs régionaux et des territoires limitrophes oeuvrant déjà contre ces espèces 
seront présents. Ce colloque leur perme�ra de présenter leurs ini�a�ves et retours d’expériences. Les 
différents exemples d’ac�ons de sensibilisa�on et de ges�on perme�ront de connaître les bonnes 
pra�ques qui limiteront l’extension de certaines espèces, d’agir rapidement en cas de découverte 
de nouveaux sites envahis, et de connaître les partenaires locaux ou régionaux qui sauront les 
conseiller.
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Des Partenaires impliqués

L’Europe sou�ent les ac�ons contre les espèces exo�ques envahissantes en mobilisant le Fonds 

Européen de Développement Régional (FEDER). Venant conforter les sources de financement 
na�onales (Etat et régions), le FEDER sou�ent ainsi la préserva�on  de la biodiversité. L’étude sur 
les espècesexo�ques envahissantes permet de sensibiliser les professionels et acteurs locaux 
chargés de la ges�on des espaces verts et du grand public. Ce programme s’inscrit dans le cadre 
des stratégies régionales pour la biodiversité.

www.europe-en-france.gouv.fr

La direc�on régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) définit et 
met en œuvre la stratégie régionale de lu�e contre les espèces exo�ques envahissantes, avec l’appui 
scien�fique et technique du Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais. Elle 
accompagne financièrement les ini�a�ves locales qui   contribuent à ce�e stratégie.

Sous l’autorité du Préfet de région, elle intervient dans les domaines de la lu�e contre le changement 
clima�que, de la préserva�on de la biodiversité, de la préven�on des risques pour la sécurité 
des citoyens, du développement de l’offre de logements et de son efficacité énergé�que, de 
l’aménagement durable des territoires et de l’organisa�on des déplacements. Elle coordonne la 
mise en oeuvre des poli�ques du ministère de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie 
en région. Pour cela, elle mobilise au profit de l’État une capacité d’exper�se et d’ingénierie.

Dans le domaine de la préserva�on de biodiversité, la DREAL met en œuvre les poli�ques de l’État 
résultant notamment des conven�ons interna�onales, des direc�ves européennes : direc�ve 
cadre sur l’eau, direc�ve cadre stratégie pour le milieu marin, direc�ves « Habitats faune flore » et 
« Oiseaux », et des lois Grenelle.

www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr

Le Conseil Général par�cipe à l’aménagement des territoires et au développement local, afin de faire 
du Pas-de-Calais, un département solidaire, innovant et durable. Le Département du Pas-de-Calais 
contribue à la protec�on de l’environnement. Avec Eden 62, le Département contribue à la 
préserva�on et à l’aménagement des 5 000 hectares d’Espaces Naturels Sensibles. Il méne une 
poli�que de préserva�on de la biodiversité qui passe notamment par des ac�ons de sensibilisa�on à 
la protec�on et la ges�on des différents espaces naturels.

www.pasdecalais.fr
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CPIE Val d’Authie
Le CPIE Val d’Authie est l’Associa�on pour le Développement et la Promo�on de 
l’Environnement dans le Val d’Authie (ADPEVA) labellisée Centre Permanant d’Ini�a�ves pour 
l’Environnement (CPIE) depuis  1979. Il s’agit d’un lieu d’échanges, de diffusion et de mise à 
disposi�on d’informa�ons, de données, d’expériences, d’un réseau de partenaires et de 
compétences techniques mis à votre disposi�on à l’échelle des territoires des Bassins  
Versants de l’Authie, de la Canche et du Pays du Ternois.

Le CPIE Val d’Authie est une véritable plate-forme d’échanges d’informa�ons et de savoir-faire en développement 
durable, perme�ant d’informer, de former ou de conseiller.

Fort de ses compétences en accompagnement des territoires, en sensibilisa�on et en éduca�on de tous à 
l’environnement, le CPIE peut vous proposer :
 -  des conseils adaptés,
 -  des documenta�ons techniques sur des théma�ques précises,
 -  un accompagnement au montage de projet,
 -  des forma�ons spécifiques.

Ce Centre de Ressources s’adresse à l’ensemble des acteurs du territoire : 
collec�vités (élus et techniciens) , associa�ons, entreprises, établissements 
scolaires, par�culiers.

Le Centre de Ressources du Territoire se décline en 3 services :
-  Service Anima�on : ac�vités pédagogiques et ac�vités tout public.
-  Service Forma�on : forma�ons diplômantes (BPJEPS, DEJEPS ) et 

forma�ons qualifiantes.
- Services Études : conseil / exper�se et études scien�fiques, 

accompagment des territoires et des collec�vités.  
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