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Pistes de réflexions sur la gestion optimisée des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (EVEE) dans le
département de l’Hérault
La problématique des Espèces Végétales Envahissantes Exotiques (EVEE) est souvent difficile à appréhender par les professionnels. La grande diversité des acteurs présentant
des intérêts variés pour ces espèces a induit une scission des perceptions. Thématique émergente du début du XXème siècle, l’importance de cette problématique s’est accrue
dans les années 80 avec une prise de conscience des effets que pouvaient causer les Espèces Envahissantes Exotiques (EEE) animales et végétales sur la biodiversité et
l’homme. Depuis, beaucoup d’actions ont été réalisées mais aucun cadrage réglementaire n’a permis d’obtenir un langage commun et officiel jusqu’à la mise en application d’une
réglementation européenne d’Octobre 2014. Dans ce contexte, comment le CD34 peut-il agir face aux EVEE présentes sur ses domaines ? L’objet de cette étude vise à
entreprendre une étude sociale auprès des parties prenantes sur le territoire héraultais mais également auprès des agents afin d’évaluer le degré de perception de cette
problématique et d’entrevoir les besoins perçus en interne et en externe à la collectivité. Des rencontres et une enquête territoriale ont permis une analyse socioéconomique à
l’échelle du département amenant à l’élaboration de pistes de réflexion futures sur la gouvernance et les actions à réaliser pour répondre aux attentes exprimés.
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