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Bonjour et bienvenue ! 
 

Avant de commencer le GT :  

 

Pensez à vous identifier svp : clic droit sur votre 

image puis “renommer” : Nom + Structure 

Nassella tenuissima / CBNMed 



Déroulement du groupe de travail 

GT Enjeux horticoles, paysage et JEVI 

1. Tour de table 

2. Eléments de contexte 

3. Processus d’élaboration & état d’avancement 

4. Animation des échanges 
 



1. Tour de table  

 

 

 

 

 

2. Présentation du contexte 



Invasions biologiques 

1956 : concept scientifique défini par Charles Elton 

 

Dès 1971 : nombreux engagements internationaux 

 

 

 

 

 

 

2014 : publication du Règlement européen n°1143/2014 relatif aux espèces exotiques envahissantes 

(EEE) 

 

2017 : élaboration de la Stratégie nationale relative aux EEE 

 

2018 : transcription du Règlement européen en législation française (arrêtés ministériels) 

 

2018-2022 : travaux d’élaboration d’une déclinaison de la Stratégie nationale en Occitanie : CBN (flore) 



Missions des CBN 

Des missions d’intérêt général (art. D416-1 du Code de 

l'environnement, renforcées par l’article L414-10, loi n°2010-788 du 

12/07/2010 art.129 ‘Grenelle 2') : 

 

… comprenant l’expertise sur les PEE : 

- Analyses de risque d’envahissement 

- Animation de stratégies régionales  

- Appuis techniques, expertises 



Stratégie régionale Occitanie 

Cohérence avec :  

- Stratégie nationale EEE  

- Stratégie régionale de la 

biodiversité (SRB) 

- Stratégie régionale “ambroisies” 

- Observatoire régional de la 

biodiversité (ORB) 

Stratégie faune : 

- Coordination :  

- Financeurs : Région Occitanie + État 

 

Stratégie flore :  

- Coordination : CBNMed + CBNPMP 

- Financeurs : Région Occitanie + État + Agence de 

l’eau Adour-Garonne  + FEDER 

- Acteurs impliqués : Office français de la biodiversité 

(OFB), Conservatoire d’espaces naturels Occitanie 

(CEN), Agence régionale de la biodiversité Occitanie 

(ARB), Agence régionale de santé Occitanie (ARS)... 

 

Validation scientifique : Conseil scientifique régional du 

patrimoine naturel Occitanie (CSRPN) 

 

Mobilisation des acteurs : enquêtes en ligne, groupes de 

travail thématiques (x7) 



3. Avancées de la stratégie : élaboration de la liste 

 

 

 



3. Avancées de la stratégie : élaboration de la liste 

 

 

 

Étude de la répartition des espèces exogènes du territoire 

•Données de présence : occurrence avérée de l’espèce sur le territoire 

•Degré de naturalisation : espèce plantée → naturalisée 

 

Analyses de risque : étude des risques d’envahissement, de prolifération et d’impacts : 

•Lavergne (Lavergne, 2010 adapté) : comportement envahissant avéré d’un taxon 

•Weber et Gut (Weber & Gut, 2004 adaptée) : risque de prolifération d’un taxon  

•EPPO (Brunel et al., 2010 Branquart et al., 2016 adapté) : évaluation des impacts 

environnementaux, socio-économiques et sanitaires 

 

Analyse des données d’occurrence : 

•Coefficient de distribution spatiale : analyse de la répartition des taxons  

•Coefficient de recouvrement : recouvrement du taxon dans ses aires de présence et fréquence 

d’observation de ce recouvrement 



3. Avancées de la stratégie : élaboration de la liste 

 

 

 

CATÉGORIES 

PEE 

Majeure 
Plante exotique largement répandue en région Occitanie et qui a 

régulièrement un fort taux de recouvrement. 

Modérée 
Plante exotique assez largement répandue en région Occitanie qui a 

occasionnellement un fort taux de recouvrement. 

Émergente 
Plante exotique peu fréquente en région Occitanie qui a régulièrement un fort 

taux de recouvrement. 

PEEpot 
Alerte 

Plante exotique peu fréquente en région Occitanie qui a soit toujours un 

faible taux de recouvrement, soit généralement un taux de recouvrement 

faible avec parfois un taux élevé sur certaines stations.  

Prévention 
Plante exotique a priori absente de la région Occitanie, citée comme 

envahissante ailleurs et ayant un risque de prolifération en région. 



Agave americana 

306 taxons dont 126 PEE et 181 PEEpot 

Modérée 

Prunus laurocerasus 

 
Periploca graeca 

Émergente 
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Outils créés : liste PEE & PEEpot Occitanie 
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Buddleja davidii  
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Outils créés : liste PEE & PEEpot Occitanie 

Lonicera japonica Syringa vulgaris 

Modérée Modérée 

Émergente 

Cytisus multiflorus 
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Nassella tenuissima Gazania rigens  
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VAL’HOR - Interprofession de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage 

Consultation publique - Projet de plan d’action pour prévenir l’introduction et la propagation 

d’espèces exotiques envahissantes - Contribution du 4 février 2022 

- “Ne pas faire de confusion : exotique n’est pas forcément à risque envahissant ; 

indigène n’est pas a priori sans risque envahissant”. 

- “Si la très grande majorité des plantes horticoles ne pose pas de problème, une 

faible proportion présente le risque, dans certaines conditions, de devenir 

envahissante avec des impacts négatifs sur l’environnement.” 

- “Les professionnels de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage rejoignent 

l’objectif général de prévenir les impacts sur la biodiversité et les écosystèmes 

liés à certaines espèces exotiques et envahissantes proposé dans le Plan 

d’action” 

Recherche de consensus : extraits de contributions  

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-plan-d-action-pour-prevenir-l-a2576.html


Recherche de consensus : extraits de contributions  

FFP - Fédération française du Paysage 

Consultation publique - Projet de plan d’action pour prévenir l’introduction et la propagation 

d’espèces exotiques envahissantes - Contribution du 3 février 2022 

- “C’est le plus souvent la perturbation du milieu qui est la cause de la prolifération 

d’une PEE et non l’inverse.” 

- “Les différentes approches [...] ne retiennent généralement que l’impact négatif des 

plantes, alors qu’elles peuvent avoir des aspects positifs majeurs (exemple du 

Robinier pseudo acacia utilisé pour son bois, Arundo donax (Canne de Provence) 

utilisée pour la fabrication des hanches pour les instruments à vent, Rosa rugosa 

utilisé pour les aménagements de bords de route pour sa rusticité et sa résistance au 

sel, Acacia dealbata (Mimosa), emblème patrimonial de la ville de Bormes les 

Mimosas dans le Var…” 

- “Refus des listes « positives » de type « tout est interdit sauf ».” 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-plan-d-action-pour-prevenir-l-a2576.html


Recherche de consensus : extraits de contributions  

Extraits de quelques entretiens avec des socio-professionnels menés par 

Vanina Agache 

Stage 2022 relatif aux ligneux exotiques envahissants d’Occitanie (CBNPMP/CBNMed) 

- “Certaines espèces ont été sélectionnées (ex : acacia) pour être stériles ou 

non drageonnantes donc « non envahissantes » et qui devraient être mises 

plus en avant.” 

- “Ne pas mettre en opposition production et protection. Toutes les plantes 

ornementales ne sont pas sources d’envahissement et de destruction de la 

biodiversité.” 



7 groupes de travail proposés 
- GT urbain / aménagements / bords de route : 5 mai 2022 14h-16h 

- GT horticole / paysage : 23 mai 2022 14h-16h 

- GT agricole / monde rural : 1 juin 2022 14h-16h 

- GT montagne : semaine 23 

- GT côtier : semaine 23 

- GT espaces naturels / gestionnaires : semaine 37 

- GT sylvicole : date à définir 

Acteurs sollicités pour le GT Horticole / paysage : 
- Collectivités: région, conseils départementaux, services espaces verts (Toulouse, Montpellier…)… 

- Référents: Plante & Cité, VAL’HOR, UNEP (Union des entreprises des paysages), Astredhor, FFP 

(Fédération française du paysage), FREDON, ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l'alimentation, de l'environnement et du travail)... 

- Coordinateurs régionaux : État, région, ARB (Agence régionale de la biodiversité)... 

- Autres : producteurs, bureaux d’étude, paysagistes, Société d’horticulture et histoire naturelle, Lycée 

horticole (Tarbes), réseau Végétal Local… 

3. Avancées de la stratégie : groupes de travail 



Ressources Horticulture, paysage, JEVI (jardins, espaces verts, infrastructures) : 

- Valhor, 2015 : Code de conduite  

■ Travail évolutif, travail pro-actif, pour l’ensemble des acteurs de l’horticulture, pour s’engager 

à ne pas propager les plantes considérées comme envahissantes. 

■ Deux listes : une liste consensus (interdites) et une liste de recommandation selon les 

utilisations et les milieux. 

- UNEP, 2019 : Règles professionnelles “gestion des PEE et adventices” 

- Plante et Cité, 2012 : gestion préventive des PEE, fiches techniques JEVI 

Autres ressources 

- FNTP, 2016 : gestion sur les chantiers de travaux publics 

- UNPG, 2014 : gestion des invasives sur les sites de carrières 

- UPGE, 2020 : préconisation pour la rédaction des CCTP 

- IUCN France, 2016 : EEE sur les sites d’entreprises (tomes 1 et 2) 

Ressources disponibles 

GT Horticulture, paysage et JEVI 

https://www.codeplantesenvahissantes.fr/accueil/
https://www.codeplantesenvahissantes.fr/accueil/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/bonnes-pratiques-du-secteur- les-regles-professionnelles/les-regles-parues/p-e-6-r0-gestion-de-populations-de-plantes- exotiques-envahissantes-et-dadventices/
https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/bonnes-pratiques-du-secteur- les-regles-professionnelles/les-regles-parues/p-e-6-r0-gestion-de-populations-de-plantes- exotiques-envahissantes-et-dadventices/
https://www.ecophyto-pro.fr/documents/view/114/gestion_preventive_des_plantes_exotiques_envahissantes
https://www.ecophyto-pro.fr/documents/view/114/gestion_preventive_des_plantes_exotiques_envahissantes
https://www.genieecologique.fr/sites/default/files/documents/biblio/leguide_v5-eee_chantiers_compressed.pdf
https://www.genieecologique.fr/sites/default/files/documents/biblio/leguide_v5-eee_chantiers_compressed.pdf
http://www.bibliotheque-unpg.fr/bibli/BIODIVERSITE_ET_PAYSAGE/NP-A20-14-G.pdf
http://www.bibliotheque-unpg.fr/bibli/BIODIVERSITE_ET_PAYSAGE/NP-A20-14-G.pdf
https://www.genie-ecologique.fr/wp-content/uploads/2020/09/Note-de-synth%C3%A8se-CCTP-EVEE-v14.pdf
https://www.genie-ecologique.fr/wp-content/uploads/2020/09/Note-de-synth%C3%A8se-CCTP-EVEE-v14.pdf
https://uicn.fr/wp- content/uploads/2016/09/UICN_Guide_EEE_entreprises_L1.pdf
https://uicn.fr/wp- content/uploads/2016/09/UICN_Guide_EEE_entreprises_L1.pdf
https://uicn.fr/wp- content/uploads/2016/09/UICN_Guide_EEE_entreprises_L1.pdf
https://uicn.fr/wp- content/uploads/2016/09/UICN_Guide_EEE_entreprises_L1.pdf
https://uicn.fr/wp- content/uploads/2016/09/UICN_France_Guide_EEE_LIVRET2_MODIFIE.pdf


4. Animation 

des échanges 

Filières et JEVI : 

rôle, missions, attendus 

CBN :  

rôle, missions, 

attendus 

Perception des PEE (usages, 

services, etc.) ?  

 

Quels consensus ?  

 

Comment collaborer 

ensemble ?  

 

Quels outils développer ? 

Invasions 

biologiques 

végétales 

Milieu urbain ? naturel ? 

 

Réglementation ? 

 

Surveillance ? 

 

Prévention ?  



Sondages 

Nous souhaiterions travailler avec vous sur cette thématique, d’échanger les points 

de vue et de construire des objectifs communs pour parvenir à se mettre d’accord 

sur des actions pouvant susciter l’adhésion de tous dans la mise en œuvre de la 

future stratégie. 



Enjeux GT 

gestion 

entretien 

propagation 



Compte-rendu partagé 

Besoins : 

● Quels besoins ont été soulevés ?  

 

Freins : 

● Quels freins ont été identifiés ?  

 

Attentes/Priorités : 

● Quelles attentes ?  

● Quelles priorités ?  

● Quels consensus ?  

 

Suite à donner : 

● Sur quoi se mobiliser les prochaines années ?  



Merci de votre attention! Merci de votre attention! 



Ressources utiles PEE Occitanie 

 

 

 

Document ressources : 

https://docs.google.com/document/d/1wcKGx4HTamX6YWZlC5Mlt3H7pGCF6vSo8Cb2kHKZXo0/edit 

 

- Enquête en ligne : http://doctech.cbnpmp.fr/pee-occitanie/synthese_enquete-prealable-

strategie_2020.pdf 

- Catalogue des occurrences exogènes Occitanie :  
http://doctech.cbnpmp.fr/pee-occitanie/catalogue_flore-vasculaire-exogene_2021.pdf 

- Listes scientifiques PEE Occitanie :  
http://doctech.cbnpmp.fr/pee-occitanie/liste-ref_plantes-exotiques-envahissantes_2021.pdf 

- Rapport méthodologique création des listes : 
http://www.invmed.fr/_DATA/RES/Occitanie/[Strategie%20PEE]%20Rapport%20m%C3%A9thodologique

%20cr%C3%A9ation%20listes%20CBNMed%20CBNPMP%202021.pdf 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1wcKGx4HTamX6YWZlC5Mlt3H7pGCF6vSo8Cb2kHKZXo0/edit
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http://doctech.cbnpmp.fr/pee-occitanie/synthese_enquete-prealable-strategie_2020.pdf
http://doctech.cbnpmp.fr/pee-occitanie/synthese_enquete-prealable-strategie_2020.pdf
http://doctech.cbnpmp.fr/pee-occitanie/catalogue_flore-vasculaire-exogene_2021.pdf
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http://doctech.cbnpmp.fr/pee-occitanie/catalogue_flore-vasculaire-exogene_2021.pdf
http://doctech.cbnpmp.fr/pee-occitanie/liste-ref_plantes-exotiques-envahissantes_2021.pdf
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http://doctech.cbnpmp.fr/pee-occitanie/liste-ref_plantes-exotiques-envahissantes_2021.pdf
http://doctech.cbnpmp.fr/pee-occitanie/liste-ref_plantes-exotiques-envahissantes_2021.pdf
http://www.invmed.fr/_DATA/RES/Occitanie/[Strategie PEE] Rapport m%C3%A9thodologique cr%C3%A9ation listes CBNMed CBNPMP 2021.pdf
http://www.invmed.fr/_DATA/RES/Occitanie/[Strategie PEE] Rapport m%C3%A9thodologique cr%C3%A9ation listes CBNMed CBNPMP 2021.pdf


Suivez ou contribuez à l’élaboration de la 

stratégie PEE Occitanie 

 

 

 

Dossier temporaire pour accéder aux contributions des GT 

(deadline : fin 2022) 
https://drive.google.com/drive/folders/15kqhDpxAe2N6yax-X_QwLAnDCCGq3x-O?usp=sharing 

 

Formulaire temporaire pour transmettre toutes contributions 

complémentaires  

(deadline : oct 2022) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexdm9oAvx7alP785XfTnTjMrYBEtG42p_UY5JA4-

fyLaR0dA/viewform?usp=sf_link 
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