
Pôle métier biodiversité
Groupe « espèces exotiques envahissantes »

Réunion du 2 décembre 2016 – Lorient

Présents :
Hélène Bouteloup (AUDELOR)
Morgan Sartiaux (Lorient agglomération)
Manu Quéré (CBNB)
Valérie Besand (DREAL/COPREV)
Aude Pelichet (DREAL/SPN)
Agathe Larzillère  (PNRA)

Axes de travail identifiés Discussion Suites à donner

Outil web de collecte et de 
valorisation des données 

Champ : données de présence 
des espèces mais aussi données 
sur les actions (lien avec la 
valorisation des retours 
d’expérience).

Poursuivre le projet de 
l’interPNR en le déployant au 
niveau régional (possibilité de 
faire la phase de mise au point 
sur les 2 PNR/projetPNR).

Outil à disposition du grand 
public (simplicité) et des 
gestionnaires (possibilité de 
valoriser leurs données et de se 
mettre en perspective).

Voir possibilités de financement 
FEDER. 

Privilégier outils libres. 

Plusieurs profils d’utilisateurs 
possibles (pas de login pour le 
grand public).
Importance du feedback aux 
observateurs. 

Nécessite d’un outil évolutif 
(évolution de la liste, 
TAXREF…).
Problème du stockage des 
photos. 

Agathe et Aude : organiser une 
réunion avec les principaux 
partenaires (interPNR, Région, 
Jacques Haury…), date à 
confirmer le 31 janvier 14h à 
Lorient agglomération. 

Rédiger une courte trame de 
présentation du projet. 

Agathe et Valérie : discussions à 
avoir autour du cahier des 
charges de l’application android 
- cc à transmettre
- rdv à prendre pour échanger

Catalogue de référents / 
constitution d’un réseau

Des réseaux informels (par 
espèce, par territoire) existent 
déjà mais nécessité de les 
structurer et de les généraliser à 
l’échelle régionale.

Réflexion à avoir sur la 

Aude : croiser avec travail de 
Ségolène Guéguen et ARS 
(référent par commune ou 
communauté de communes). 



vérification des données : qu’est-
ce qui est vérifié ? par qui ? 
comment ? 

Définition des orientations 
prioritaires

Constat de complexité de la liste 
EEE du CBNB liée à la méthode 
nationale, notamment catégorie 
« à surveiller ».

Nécessite une digestion pour 
être plus accessible, y compris 
vis-à-vis des gestionnaires.

Intérêt de définir des priorités 
d’actions avec une double entrée 
milieux (milieux patrimoniaux, à
risque) et espèces (espèces 
émergentes, nouvelles).

Manu et Aude : contact Jacques 
Haury et Philippe Clergeau, 
commission espèces/habitats du 
CSRPN en janvier.

Il est prévu un sujet EEE à la 
séance plénière du CSRPN du 7 
février. 

Valorisation des retours 
d’expériences sur la gestion 
des EEE 

Comme suite à la journée EEE 
du réseau Natura 2000 du 13 
octobre.

Mettre au point une fiche type à 
partir de la fiche UICN 
(simplification) et en l’étendant 
aux espèces terrestres.

Valider le mode de valorisation : 
site de l’UICN, site des EEE 
Loire-Bretagne.

Y compris gestion des déchets.

Agathe

Formats de données Rattachement au format 
standard du pôle métier mais 
mode de simplification 
nécessaire à trouver pour l’accès 
grand public voire gestionnaire : 
champs qui se remplissent 
automatiquement ? tronc 
commun de champs ? 

Définir un format qui 
permettrait de valoriser les bases
de données qui existent dans de 
multiples structures (CC, BV…) 
mais peu structurées et très peu 
publiées. 

Prendre en compte les différents 
niveaux de précision : exemple 
Renouée de façon générique ou 
déclinaison espèce. 

Hélène et Valérie : croiser avec 
des bases de données existantes 
localement, et avec le standard, 
pour faire propositions. 

Communication
Idée de faire des campagnes de 
mobilisation (wanted, 
pokemon…).

Idée d’informer/former les 
gestionnaires, à partir 

Morgan



notamment des priorités définies
par le CSRPN et du travail sur la 
liste pour la rendre plus 
accessible.

Faire connaître le réseau : savoir 
où s’adresser (référents). 

Continuer de voir ce qui se fait 
dans d’autres territoires. 


