EPTB Somme

MISE EN PLACE
D’UNE STRATEGIE CONCERTEE DE LUTTE CONTRE
LES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
A L’ECHELLE DES BASSINS VERSANTS
DE LA SOMME, DES BAS CHAMPS
ET DU MARQUENTERRE
Réunion de travail

Jeudi 18 mai 2017

OBJECTIFS DE LA DEMARCHE
 Démarche engagée dans le cadre de la mise en œuvre des SAGE
Etablir un état des lieux sur le territoire, identifier les besoins en
termes d’amélioration / mise à jour des connaissances
Prioriser les espèces cibles sur le bassin (végétales et animales)

Définir un programme pluriannuel d’interventions (6 ans)
(type d’opération, estimation financière, identification des maîtrises d’ouvrage potentielles, phase,
plans de financement potentiels,….)

Mise en place d’une cellule de veille (Juridique, technique, scientifique)

et de suivi des actions
Communiquer / sensibiliser les acteurs du territoire

RAPPEL SUR LA RÉUNION DU 2 FÉVRIER 2017
• Réglementation au 2 février :
•

•

Espèces visées par le règlement européen : 2 Jussies,
Hydrocotyle, Lagarosiphon, Baccharis, Myriophylle du Brésil
Mise en place de mesures de confinement si repris par le
règlement européen

• Jussie  retour sur la campagne d’arrachage 2016 (SVA)
• Myriophylle hétérophylle  analyses génétiques et travaux
sur le DPF départemental

• Point sur les autres espèces : Crassule, Berce du Caucase,
…
• Cas des espèces animales ?  non traité en détail lors de la
réunion

ORDRE DU JOUR
• Point sur l’évolution de la réglementation (décret d’application du
règlement européen, liste d’espèces)

• Définition des espèces prioritaires sur le bassin
• Définir les besoins d’amélioration de la connaissance
(dimensionnement des prospections nécessaires, du suivi des projets,
des analyses génétiques éventuelles, etc.)

• Evaluer les besoins d’intervention pour les projets en cours
(Jussie, Myriophylle, Crassule, etc.), pour 2018 et années suivantes
• Envisager le futur programme d’actions

• Discussions / échanges / calendrier

EVOLUTION de la REGLEMENTATION
 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages
 Décret ?

ESPECES PRIORITAIRES SUR LE BASSIN

FLORE
CBNBL (A.Watterlot)
CBNBL

SVA

CBNBL (A. Watterlot)

CBNBL

ESPECES PRIORITAIRES SUR LE BASSIN (extraction DIGITALE)
Nom vernaculaire (nom scientifique)

Impact Habitat Impact sur la
Caractère
d'intérêt
santé,
envahissant
Communautaire l'économie ou
pressenti ou
pressenti /
les activités
constaté
constaté
humaines

Statut
Région

Présence
bassin de la
Somme

oui

oui

oui

A1

prioritaire

oui

oui

oui

A1

prioritaire

oui

oui

oui

A1

prioritaire

oui

oui

oui

A1

prioritaire

Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc.)

oui

oui

oui

A1

prioritaire

Spartine anglaise (Spartina anglica C.E. Hubbard)

oui

oui

oui

A1

prioritaire

Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia L.)

oui

oui

non

A2

Prioritaire*

Cornouiller blanc (Cornus alba L.)

oui

oui

non

A2

prioritaire

Cornouiller soyeux (Cornus sericea L.)

oui

oui

non

A2

prioritaire

Balsamine du Cap (Impatiens capensis Meerb.)

oui

oui

non

A2

prioritaire

Balsamine géante (Impatiens glandulifera Royle)

oui

oui

non

A2

prioritaire

Lyciet commun (Lycium barbarum L.)

oui

oui

non

A2

Prioritaire*

Ambroisie annuelle (Ambrosia artemisiifolia L.)

oui

non

oui

A3

prioritaire

Crassule de Helms (Crassula helmsii (Kirk) Cockayne)

oui

oui

oui

A1

prioritaire

Renouée de l’Himalaya (Persicaria wallichii Greuter & Burdet)

oui

non

non

P1

prioritaire?

Balsamine à petites fleurs (Impatiens parviflora DC.)

non

non

non

P2

prioritaire?

Ailante glanduleux (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle)
Euphorbe fausse-baguette (Euphorbia x pseudovirgata
(Schur) Soó)

Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev.)
Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter
et Burdet)

prioritaire

Noyer du Caucase (Pterocarya fraxinifolia)
Myriophylle hétérophylle (Myriophyllum heterophyllum)

oui

A1

prioritaire

ESPECES PRIORITAIRES SUR LE BASSIN
FAUNE ?
Rat musqué
Ragondin (Avre) ?
Tortue de Floride ?

Futura-sciences

Ecrevisses ?

SVA

Autres ?

Futura-sciences

AMEVA

BESOINS D’AMÉLIORATION DE LA
CONNAISSANCE

BESOINS DE CONNAISSANCES COMPLÉMENTAIRES ?

• Myriophylle du Brésil (réunion du 2 février)
•

Besoin de prospecter la Haute Somme pour vérifier la bonne gestion
et la disparition des populations ?

•

Veille sur l’apparition de nouvelles « tâches » ?

• Etude DREAL de prospection EEE Région Hauts-de-France ?
A compléter ?
• Autres besoins ?

• Espèces animales ?

EVALUATION DES BESOINS
D’INTERVENTION POUR LES ANNÉES À
VENIR

BESOINS D’INTERVENTION
• Projets en cours déjà dimensionnés
• Projet Haute Somme 2017 – Jussie, Myriophylle Brésil (SVA)
• Plan de gestion Somme – Jussie, Myriophylle Hétérophylle
(CD80 AFM)
• Lutte contre la Crassule de Helms (SMBSGLP)
• Piégeage rat musqué et ragondin (CD80, autres ?)
• Autres projets en cours ?
• Projets 2018 à 2020 (échéance subventions Plan Somme 2 – fiche
action 14), voire 2023
•
•
•
•

Myriophylle Hétérophylle sur la Somme à intégrer ?
Jussie en Haute Somme (parcelle privée Mesnil-Bruntel/Brie)
Espèces animales ?
??

PLAN SOMME II 2015-2020
• Enjeu 10, fiche 14
 Prise en compte de la lutte contre les EEE
 Plan de financement

Région

Département

AEAP

Maîtrise
d’ouvrage

15 %

15 %

50 %

20 %

Merci de
votre
attention

