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Définitions et concepts 
 Critères pris en compte : 

•  Le statut d’indigénat : introduite sur le territoire considéré ? lndigènes vs exogènes 

•  La date d’introduction :  introduite après 1492 (= exotiques ou néophytes) ?   

•  La naturalisation (critère biologique) : établie sur le territoire ?  

•  La potentialité de se propager sur de larges zones : capacité de prolifération importante ? 

 Les archéophytes 

• introduites avant la fin du XVème siècle 

• intégrées à la flore locale. 
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Juglans regia 
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Aesculus hippocastanum 

 Espèce végétale exotique  

• Introduite volontairement ou accidentellement 

• en dehors de son aire de répartition naturelle 

• après la fin du XVème siècle (augmentation des 

échanges commerciaux mondiaux). 



« Espèce » : abus de langage.  

 populations introduites hors de leur aire 
d'indigénat 

 considérées comme envahissantes 

 à un endroit et à un moment donné 
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Reynoutria japonica 

 Espèce végétale exotique potentiellement 

envahissante (EVEPotE) 

Taxon exotique en voie de naturalisation ou 

accidentel ou planté qui est peu présent sur le 

territoire considéré ou absent et qui est reconnu 

comme envahissant dans un territoire limitrophe à 

climat proche ou a un risque intermédiaire à élevé 

de devenir envahissant sur le territoire considéré 

 Espèce végétale exotique envahissante 

(EVEE) 

Taxon naturalisé ou en voie de naturalisation 

sur le territoire considéré qui a une 

dynamique de colonisation rapide sur ce 

territoire du fait de sa reproduction efficace et 

sa capacité à se propager rapidement 
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Rhus typhina 

 Critères pris en compte : 

•  Le statut d’indigénat : introduite sur le territoire considéré ? lndigènes vs exogènes 

•  La date d’introduction :  introduite après 1492 (= exotiques ou néophytes) ?   

•  La naturalisation (critère biologique) : établie sur le territoire ?  

•  La potentialité de se propager sur de larges zones : capacité de prolifération importante ? 



Le succès d’une invasion dépend : 

 de l’effort d’introduction (nombre de relâchés de l’espèce dans le territoire 

d’introduction) 

• « échappée de jardin » : historiquement,  grande majorité EVEE introduites via jardins 

botaniques et pépinière 

• engouement pour le jardinage depuis l’époque Victorienne 

• ex : renouée du Japon en1825 et berce du Caucase en1817, dans des jardins botaniques 

• plupart des EVEE toujours disponibles sur marché de horticulture ornementale 

• plantation volontaire souvent à l’origine d’une invasion 

• plus une EVEE est plantée dans le paysage, plus au augmente la probabilité qu’elle colonise un 

jour un milieu naturel favorable à son extension 

 milieu urbain = réservoir 

 voiries, cours d’eaux = couloirs de dispersion 

 Mais il dépend aussi de : 

• fréquence sur le marché 

• durée de commercialisation 

• prix de vente 
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Pennisetum villosum 



Le succès d’une invasion dépend : 
 des caractéristiques biologiques de l’espèce (bonne aptitude à la compétition, 

grande capacité de dispersion etc…) 

• importantes capacités de dispersion (croissance rapide, production d’un grand nombre de 

graines, forte multiplication végétative) 

• facteurs contribuant à leur dissémination : 

 vents, oiseaux, eau… 

 plantation ou ensemencement, dépôt de déchets vert, transport de terres contaminées… 

 des caractéristiques de l’écosystème envahi (prédateurs / sensibilité de 

l’écosystème aux invasions) 
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Baccharis halimifolia 
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Baccharis halimifolia 



 Carpobrotus spp. concurrençant une 

espèce endémique de Saint-Tropez 

(83), Romulea arnaudii. 
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Renouée (Reynoutria sp.)  

 Affectionne les bords 

de cours d’eau, les 

bords de routes, les 

friches, etc.. 
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Impacts potentiels sur la biodiversité 

 Perte de biodiversité à l’échelle mondiale (concurrence, phénomène d’hybridation), 

effets néfastes sur les écosystèmes, etc. 

 



Impacts potentiels sur la biodiversité 

 Sur les écosystèmes (banalisation de la flore), la composition du sol (substances 

allélopathiques), la composition physico-chimique de l’eau (anoxie, diminution du pH) etc… 
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Ludwigia grandiflora  
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Ailanthus altissima 
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Impacts sanitaires 

 Exemple de la Berce du Caucase 

• Présence de Heracleum mantegazzianum dans le 06 (vallée de la Lane : Seranon, Valderoure, Thorenc et 
sur la commune de Lucéram). 

• Arrêtés préfectoraux portant autorisation de pénétrer sur des propriétés privées (2012 et 2013 pour 
5 ans). 

• Coordination des partenaires pour le suivi et la gestion : CBNMed, CEN PACA, ONF, PNR Préalpes 
d'Azur, PNR Verdon, CG06, ABMS 

• Arrachage et coupes de hampes florales depuis 2011 



Impact de l’élodée de Nuttall (Elodea nutalii) 

sur les activités de loisirs (plans d’eau) 
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RNN Plaine des Maures (Var) : export de 450 m3 

de jussie (4 500 tonnes) en 2013 : opération 

chiffrée à plus de 20 000 euros. 
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Impacts potentiels sur les activités humaines 

 Selon l’Agence Européenne pour l’Environnement (Février 2013), l’impact économique des 

espèces exotiques envahissantes est estimé à environ 12 milliards d'euros par an en 

Europe.  
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Buddléia du père David 

(Buddleja davidii) 

fleurs appréciées des 

papillons, guêpes, chrysopes, 

coléoptères. 
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Le robinier faux-acacia 

(Robinia pseudoacacia) 

Cultivé pour son bois, 

apprécié pour sa 

résistance (piquets de 

vigne, poteaux 

télégraphiques, manches 

et pièces d’outils, bois de 

mines, en construction 

navale et menuiserie) 

Mais certaines peuvent aussi avoir des 

aspects positifs 

 Quelques exemples : 

•  qualités ornementales (jolies fleurs, floraison hivernale) 

•  propriétés particulières (ex : biocarburants, résiste au changement climatique) 

•  support pour l’éducation à l’environnement en milieux contrôlés (jardins botaniques) 

•  pour l’environnement (réduction de l’utilisation d’herbicides et d’eau en milieux urbains) 

•  aspects positifs pour l’aménagement paysager (stabilisation des berges, dunes) 



Objectifs de la stratégie PACA 

I. Etablir un état des lieux régional 

  1. diagnostic biologique : identifier les EVEE, les EVEpotE et les classer 

 2. bilan des actions réalisées et identification des perceptions des acteurs 

II. Identifier les enjeux régionaux et les attentes des acteurs concernés 

III. Elaborer une stratégie régionale qui tienne compte des enjeux et des attentes 

identifiées 

IV. Elaborer un plan d’actions qui soit une déclinaison opérationnelle des orientations 

de la stratégie régionale 



critères pris en compte : 

 le recouvrement de l'espèce dans ses aires de présence observées sur le territoire considéré, 

 la fréquence de l'espèce sur le territoire considéré, 

 le caractère envahissant reconnu dans un territoire proche à climat similaire ou le risque de 

prolifération de l’espèce en région. 

Couleur 

associée 
Catégories Définitions Statuts 

Majeure 

Espèce végétale exotique assez fréquemment à fréquemment présente sur le territoire 

considéré et qui a un recouvrement, dans ses aires de présence, régulièrement 

supérieur à 50% 
Espèce végétale 

exotique 

envahissante 

(EVEE) 

v 

Modérée 

Espèce végétale exotique assez fréquemment à fréquemment présente sur le territoire 

considéré et qui a un recouvrement, dans ses aires de présence, régulièrement 

inférieur à 5% et parfois supérieur à 25% 

Emergente 
Espèce végétale exotique peu fréquente sur le territoire considéré et qui a un 

recouvrement, dans ses aires de présence, régulièrement supérieur à 50% 

Alerte 

Espèce végétale exotique peu fréquente sur le territoire considéré et qui a un 

recouvrement dans ses aires de présence soit toujours inférieur à 5% soit 

régulièrement inférieur à 5% et parfois supérieur à 25%.  De plus, cette espèce est 

citée comme envahissante ailleurs ou a un risque intermédiaire à élevé de 

prolifération en région PACA 

Espèce végétale 

exotique 

potentiellement 

envahissante 

(EVEpotE) 
Prévention 

Espèce végétale exotique absente du territoire considéré et citée comme envahissante 

ailleurs ou ayant un risque intermédiaire à élevé de prolifération en région PACA  

Méthode d’évaluation du caractère 

envahissant 



Enquête régionale, Comité technique et 

ateliers territoriaux 

Principaux résultats  

 Inventaire des perceptions des EVEE : varient selon la catégorie socioprofessionnelle des 

acteurs ayant répondu à l’enquête.   

 Bilan des actions réalisées sur les EVEE en région PACA 

 Classification et priorisation des attentes identifiées suivant 4 axes  : 

• améliorer les connaissances générales sur ces espèces, 

• mutualiser les informations, 

• créer et animer un réseau d’alerte et de veille, 

• apporter un appui technique et financier aux acteurs concernés par ces espèces,  

• engager un travail partenarial avec les prescripteurs et producteurs de végétaux). 



Elle se concrétise à travers la mise en œuvre du plan d’actions qui lui est associé.  

5 axes, 17 objectifs  et 59 actions composent ce plan d’actions. 

 Axe I : améliorer et mutualiser les informations sur les EVEE et EVEpotE 

 Axe II : limiter l’introduction d’EVEE et EVEpotE en milieux naturels et semi-

naturels et gérer les espèces en priorisant les actions 

 Axe III : limiter l’introduction et gérer certaines EVEE et EVEpotE en milieux 

fortement anthropisés 

 Axe IV : communication, sensibilisation et formation 

 Axe V : gouvernance et animation 

La stratégie PACA 



Améliorer et mutualiser les informations 
 Améliorer les connaissances sur les espèces 

 Développer des réseaux et des outils pour échanger l’information 

 

 Création d’une plateforme web 

• problématique, réglementation, programmes et stratégies… 

• listes et stratégies PACA et LR, 

• module de saisie des observations, 

• questionnaire en ligne de retour d’expérience, 

• cartographie des actions, 

• outils de suivis… 



Une approche par grand type de milieu et par statut de protection des espaces  

Milieux naturels et semi-naturels Milieux fortement anthropisés 

Milieux semi-naturels fortement 

anthropisés (voiries, anciennes gravières, 

ballastières, pistes de ski, axes autoroutiers, 

réseau ferroviaire, parcelles agricoles) 

prévention, gestion ciblés sur quelques 

espèces ou sites à enjeux et restauration 

des sites 

Milieux urbains et périurbains 

limiter l’introduction et l’usage de certaines 

espèces 

Au sein des espaces protégés 

Hors espaces protégés 

Limiter l’introduction et gérer certaines 

EVEE et EVEpotE 



Catégories 

 

Approche spatiale 

EVEE EVEpotE 

Emergente Majeure Modérée Alerte Prévention 

Sites de priorité 1 : 

Au sein des espaces 

protégés 

1 

 (gestion) 

+ Déconseiller et 

si possible 

proscrire 

l’utilisation 

4 

(gestion) 

+ 

Déconseiller et si possible proscrire 

l’utilisation 

5 

(gestion) 

+ 

Déconseiller et si possible proscrire 

l’utilisation 

Non intervention 

excepté populations 

envahissantes (priorité 1 

gestion) 

+  Déconseiller et si possible 

proscrire l’utilisation 

1 (gestion) si 

l’espèce est 

détectée sur le 

territoire 

Sites de priorité 2 : 

milieux naturels ou 

semi-naturels 

2 

(gestion) 

+ Déconseiller et 

si possible 

proscrire 

l’utilisation 

 Non prioritaire 

• excepté secteurs où l’espèce 

concurrence une population d’espèce 

rare (priorité 1 pour gestion)  

• excepté secteurs à enjeux de sécurité 

ou de santé humaine (priorité 1 pour 

gestion)   

+ Proscrire l’utilisation (hors 

exploitations forestières) 

Non prioritaire 

• excepté secteurs où l’espèce 

concurrence une population d’espèce 

rare (priorité 1 pour gestion)  

• excepté secteurs à enjeux de sécurité 

ou de santé humaine (priorité 1 pour 

gestion)  

+ Proscrire l’utilisation (hors 

exploitations forestières) 

Non intervention 

excepté populations 

envahissantes (priorité 2 

gestion) 

+  Déconseiller et si possible 

proscrire l’utilisation 

2 (gestion) si 

l’espèce est 

détectée sur le 

territoire 

Sites de priorité 3 : 

En milieux semi-

naturels fortement 

influencés par 

l’homme (berges, plans 

d’eau fortement 

anthropisés, anciennes 

gravières, ballastières, 

pistes de ski,  etc…) et 

en milieux agricoles 

3 

(gestion) 

+ 

Déconseiller et si 

possible proscrire 

l’utilisation 

Non prioritaire 

• excepté secteurs où l’espèce 

concurrence une population d’espèce 

rare (priorité 1 pour gestion)  

• excepté secteurs à enjeux de sécurité 

ou de santé humaine (priorité 1 pour 

gestion)   

+  Déconseiller si possible proscrire 

l’utilisation de ces espèces dans ces 

sites (hors exploitations forestières) 

Non prioritaire 

• excepté secteurs où l’espèce 

concurrence une population d’espèce 

rare (priorité 1 pour gestion)  

• excepté secteurs à enjeux de sécurité 

ou de santé humaine (priorité 1 pour 

gestion)   

+  Déconseiller si possible proscrire 

l’utilisation de ces espèces dans ces 

sites (hors exploitations forestières) 

Non intervention 

+  Déconseiller et si possible 

proscrire l’utilisation 

3 (gestion) si 

l’espèce est 

détectée sur le 

territoire 

Sites de priorité  4: 

En milieux urbains (ex: 

espaces verts), 

périurbains et dans les 

jardins privés 

Listes d’EVEE et EVEpotE destinées aux producteurs, vendeurs et prescripteurs de végétaux (en milieux urbains) 

Liste de consensus 

Espèces à retirer du commerce et des plantations 

Liste de restrictions d’usages suivant le milieu 

Espèces à éviter de planter à proximité des milieux naturels sensibles où 

elles pourraient devenir envahissantes (notamment pour les jardins privés 

et les espaces périurbains) 



Mettre en place des actions sur les EVEE 

émergentes 

 exemple de l’herbe à alligator 

• première observation en 2013 : 10 m² 

• aujourd’hui elle s’étend sur 300 m de linéaire de cours d’eau 

• contexte urbain 

 

 éradication, contrôle, test ? 

• information et mobilisation des acteurs : préfecture, ville, communauté de communes, CD, 

syndicat de rivière, DDT, ONEMA, Fédération de pêche, DREAL, agence de l’eau 

• mise en œuvre d’un projet accepté par tous 
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Catégories 

 

Approche spatiale 

EVEE EVEpotE 

Emergente Majeure Modérée Alerte Prévention 

Sites de priorité 1 : 

Au sein des espaces 

protégés 

1 

 (gestion) 

+ Déconseiller et 

si possible 

proscrire 

l’utilisation 

4 

(gestion) 

+ 

Déconseiller et si possible proscrire 

l’utilisation 

5 

(gestion) 

+ 

Déconseiller et si possible proscrire 

l’utilisation 

Non intervention 

excepté populations 

envahissantes (priorité 1 

gestion) 

+  Déconseiller et si possible 

proscrire l’utilisation 

1 (gestion) si 

l’espèce est 

détectée sur le 

territoire 

Sites de priorité 2 : 

milieux naturels ou 

semi-naturels 

2 

(gestion) 

+ Déconseiller et 

si possible 

proscrire 

l’utilisation 

 Non prioritaire 

• excepté secteurs où l’espèce 

concurrence une population d’espèce 

rare (priorité 1 pour gestion)  

• excepté secteurs à enjeux de sécurité 

ou de santé humaine (priorité 1 pour 

gestion)   

+ Proscrire l’utilisation (hors 

exploitations forestières) 

Non prioritaire 

• excepté secteurs où l’espèce 

concurrence une population d’espèce 

rare (priorité 1 pour gestion)  

• excepté secteurs à enjeux de sécurité 

ou de santé humaine (priorité 1 pour 

gestion)  

+ Proscrire l’utilisation (hors 

exploitations forestières) 

Non intervention 

excepté populations 

envahissantes (priorité 2 

gestion) 

+  Déconseiller et si possible 

proscrire l’utilisation 

2 (gestion) si 

l’espèce est 

détectée sur le 

territoire 

Sites de priorité 3 : 

En milieux semi-

naturels fortement 

influencés par 

l’homme (berges, plans 

d’eau fortement 

anthropisés, anciennes 

gravières, ballastières, 

pistes de ski,  etc…) et 

en milieux agricoles 

3 

(gestion) 

+ 

Déconseiller et si 

possible proscrire 

l’utilisation 

Non prioritaire 

• excepté secteurs où l’espèce 

concurrence une population d’espèce 

rare (priorité 1 pour gestion)  

• excepté secteurs à enjeux de sécurité 

ou de santé humaine (priorité 1 pour 

gestion)   

+  Déconseiller si possible proscrire 

l’utilisation de ces espèces dans ces 

sites (hors exploitations forestières) 

Non prioritaire 

• excepté secteurs où l’espèce 

concurrence une population d’espèce 

rare (priorité 1 pour gestion)  

• excepté secteurs à enjeux de sécurité 

ou de santé humaine (priorité 1 pour 

gestion)   

+  Déconseiller si possible proscrire 

l’utilisation de ces espèces dans ces 

sites (hors exploitations forestières) 

Non intervention 

+  Déconseiller et si possible 

proscrire l’utilisation 

3 (gestion) si 

l’espèce est 

détectée sur le 

territoire 

Sites de priorité  4: 

En milieux urbains (ex: 

espaces verts), 

périurbains et dans les 

jardins privés 

Listes d’EVEE et EVEpotE destinées aux producteurs, vendeurs et prescripteurs de végétaux (en milieux urbains) 

Liste de consensus 

Espèces à retirer du commerce et des plantations 

Liste de restrictions d’usages suivant le milieu 

Espèces à éviter de planter à proximité des milieux naturels sensibles où 

elles pourraient devenir envahissantes (notamment pour les jardins privés 

et les espaces périurbains) 



Limiter l’introduction de certaines EVEE et 

EVEpotE 
Mieux vaut prévenir que guérir ! 

 

En milieux urbains et péri-urbains 

 avec la filière horticole 

 listes de consensus et de restrictions d'usages suivant le milieu 

 à destination des producteurs, vendeurs et prescripteurs de végétaux et 
amateurs de jardins 



Le rôle des milieux urbains et périurbains 

 faire prendre conscience aux citoyens de l’importance de la biodiversité 

 promouvoir la mise en œuvre d’actions dédiées 

 de nombreuses institutions présentes en ville peuvent jouer un rôle clé : jardins botaniques, 

zoos, aquariums, universités, muséums… 

 peuvent offrir opportunités pour des programmes d’éducation à l’environnement dédiés 

 administrations locales peuvent être fondamentales pour la mise en œuvre réussie d’activités 

liées à la conservation 
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Reynoutria japonica 
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Teucrium pseudochamaepitys 
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Arundo donaciformis 


