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Fiche outil 2/3  description de l’opération

Gestion des EVEE
Renseignements sur l’opération
Nom de l’opération :
Première année de mise en œuvre :
Objectif :
 Contrôle
 Eradication

Durée prévue de l’opération :
 Expérimentation
 Autre.

Précisez :

Station concernée par l’opération
L’opération concerne-t-elle l’ensemble de la zone potentielle de présence ?
Superficie concernée par l’opération :  < 10 m²  11-100 m²
 100-1 000 m²
Précisez la surface exacte si celle-ci est connue :

 oui
 non
 1 000-10 000 m²
 > 10 000 m²

% de la superficie de la zone de présence concernée par l’opération :

Renseignements sur les partenaires de l’opération
Organisme porteur de l’opération :

 Votre organisme

Autre partenaire 1 :
Autre partenaire 2 :
Autre partenaire 3 :

 Un autre organisme

Type :
Type :
Type :

Rôle :
Rôle :
Rôle :

Méthode
 Manuelle
 Mécanique
 Chimique
 Biologique ou écologique
 Autre
Décrivez précisément votre méthode (préparation nécessaire, matériel…) ou indiquez le nom du rapport que vous chargerez sur la plateforme :

Fréquence des chantiers :
 Plus de 2 fois par an  2 fois par an
 Tous les ans
 Moins souvent
Période dans l’année de réalisation des chantiers (expliquez votre choix) :

Remarques et précautions à mettre en œuvre :

Gestion des déchets
 Laissés sur place
 Épandage (agricole) ou valorisation pour compostage « artisanal »
 Exporté vers une plateforme de compostage

 Mise en décharge
 Aire de stockage
 Enfouissement

Expliquez votre choix et précisez si la gestion de l’année initiale est différente des années suivantes :

Restauration (ne pas remplir si vous ne restaurez pas le site après l’opération)
 Réensemencement
 Plantation
Décrivez la méthode employée :

 Génie écologique

Avez-vous mis en place un suivi spécifique de la restauration ?

 oui

 non
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 Incinération
 Méthanisation
 Autre
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Notice  fiche de description de l’opération

Gestion des EVEE

Cette fiche peut être complétée sur le terrain et au bureau. Elle permet de réaliser des observations précises et standardisées. Il
s’agit d’un outil à utiliser en complément de la plateforme en ligne « EVEE Alpes-Méditerranée ». Elle reprend les éléments du
questionnaire en ligne de retour d’expérience de la plateforme. Cette fiche permet par la suite de remplir rapidement et
facilement le questionnaire. Elle est la seconde d’une série de 3 et permet de décrire, préalablement à toute opération de
gestion, l’état initial de la station et la méthode de gestion employée.
ATTENTION, CETTE FICHE CONCERNE LA STATION FAISANT L’OBJET D’UNE OPERATION DE GESTION
La zone potentielle de présence (ZPP) (Schéma 1) est un élément délimité géographiquement, que l’on peut séparer d’autres
zones de présence de la même espèce, plus ou moins proches. La station est la partie de la ZPP concernée par l’opération de
gestion. Cela peut être la ZPP entière.
Aire de présence
Zone potentielle de
présence

Station concernée
par l’opération

Schéma 1 : ZPP et station

Description de la station concernée par l’opération
Superficie concernée par l’opération : renseigner la classe de superficie, même si la superficie exacte est connue. Utiliser un gps
pour faire le tour de la ZPP ou la localiser sur un fond de carte permet d’estimer plus précisément sa surface.
Partenaires de l’opération
Si ce n’est pas vous qui portez l’opération de gestion, indiquez qui est le porteur du projet. Il n’est pas possible de noter plus de
3 partenaires. Il est possible de charger un rapport d’études sur la plateforme et d’y indiquer les partenaires supplémentaires.
Types de partenaires : choisir parmi les catégories suivantes : Agence/ Association/ Collectivité territoriale/ Entreprise de la
production végétale/ Etablissement Public Administratif/ Etablissement Public Industriel et Commercial/ Fédération/
Institution/ Observatoire/ Office national/ Parc naturel/ Réserve naturelle/ Service déconcentré de l’Etat/ Société/ Syndicat
mixte/ Autre.
Rôle du partenaire : catégories possibles : Maîtrise d’ouvrage / Coordination / Expertise / Maîtrise d’œuvre / Gestion.
Méthode
Décrire très précisément la méthode de lutte (plus de place disponible dans le questionnaire en ligne). Il est possible d’indiquer
le nom d’un rapport qui sera chargé sur la plateforme, ou l’adresse d’un site internet.
Fréquence et période des chantiers : la fréquence est souvent liée aux capacités de régénération de l’espèce et à la méthode
choisie. La période de l’année (fin du printemps, automne…) est souvent dépendante des caractéristiques biologiques de
l’espèce et des enjeux liés au site. Expliquer les raisons qui vous ont amené à choisir cette fréquence et cette période.
Remarques et précautions à mettre en œuvre : préciser ici les difficultés rencontrées lors des chantiers (problèmes de santé ou
de sécurité…) ou du choix de la méthode (contraintes d’accès, de moyens…).
Gestion des déchets
Il est possible de cocher plusieurs cases. Expliquer les raisons qui vous ont amené à choisir ce(s) mode(s) de gestion des déchets.
Préciser si la gestion de l’année initiale est différente des années suivantes.
Restauration
Décrire la méthode employée et expliquer ce choix. Préciser si un suivi de la restauration est réalisé.
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