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Préambule
A. Contexte
Le bassin méditerranéen est un hotspot de biodiversité, notamment en ce qui concerne la flore
vasculaire : 71% des taxons de France métropolitaine sont présents en région, avec 43 taxons
qui sont considérés endémiques (Perrin et al., 2012). En parallèle, 6% de la flore de la région
est considérée potentiellement envahissante ou envahissante (Terrin et al., 2013), nombre qui
augmente constamment du fait de l’intensification des échanges internationaux ; transferts de
marchandises ou déplacements de personnes (Muller et al., 2017). Ces espèces exotiques
envahissantes (EEE) sont considérées comme l’une des menaces majeures causant la perte de
biodiversité au niveau mondial, affectant aussi bien les écosystèmes que les services
écosystémiques dont les activités anthropiques dépendent (Millenium Ecosystem Assessment,
2005 ; Vilà et al., 2010 ; Genovesi et al., 2015).
Pour faire face à cette problématique, de nombreux engagements internationaux et européens
ont permis la consolidation de la réglementation européenne, notamment avec la parution en
2014 du Règlement européen relatif à la prévention et à la gestion des espèces exotiques
envahissantes (REG UE 1143/2014). Au niveau national, la réponse à cette problématique a
été un engagement fort du Grenelle de l’environnement, ce qui a permis d’une part la
construction d’un cadre réglementaire autour du Code de l’environnement (Loi 2016-1087) et
d’autre part la rédaction d’une stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes
(Muller et al., 2017). Le Ministère en charge de l’écologie (MTES) met ainsi en place
plusieurs actions :
-

la constitution d’un réseau national de surveillance permettant d’agir dès la détection de
l’arrivée d’une nouvelle espèce exotique envahissante ou de l’expansion de l’aire de
présence d’une espèce exotique déjà installée ;

-

le renforcement des moyens de prévention de l’introduction d’espèces non indigènes en
réglementant certaines espèces dont, par exemple, les jussies (AM 02-05-2007), les
ambroisies (AM 26-04-2017) et les espèces du REG UE (AM 14-02-2018).

Dans ce contexte-là, pour répondre à certains objectifs de la Stratégie nationale pour la
biodiversité 2011-2020 (MEDDE, 2012) et de la Stratégie globale pour la biodiversité en
région PACA (Hayot & Quenault, 2014), la Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) PACA et le Conseil régional PACA ont mandaté les
Conservatoires botaniques nationaux alpin (CBNA) et méditerranéen de Porquerolles
(CBNMed) pour élaborer une stratégie relative à ces espèces végétales exotiques
envahissantes (Annexe 1).
Opérationnelle depuis 2014 grâce à son plan d’actions associé, cette stratégie régionale a
permis, au travers de divers outils, la création d’un réseau régional de veille et d’alerte
(déclinaison du réseau national) incluant de nombreux acteurs en région : gestionnaires de
sites, scolaires, citoyens, socioprofessionnels, police de la nature, élus et décideurs
politiques… Le présent document est un outil à l’attention des gestionnaires qui leur
permet de prendre part au réseau, en agissant sur les espèces exotiques envahissantes du
site dont ils ont la charge.
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B. Pourquoi ce guide méthodologique ?
Ce document se veut une aide à l’attention des gestionnaires de sites (milieux naturels, seminaturels, espaces verts, sites Natura2000, réserves de biosphère, réserves naturelles, parcs
régionaux, nationaux, etc.) pour leur permettre au sein de leur espace géré :
-

de décliner l’actuelle stratégie régionale relative aux espèces végétales exotiques
envahissantes (Annexe 1) ;

-

d’identifier les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) et potentiellement
envahissantes (EVEpotE) au sein des sites en gestion ;

-

de définir leur propre stratégie à mettre en œuvre pour faire face à leurs enjeux sur
site.

Ce document permet au gestionnaire d’être en capacité :
-

de savoir où chercher l’information pour connaitre au mieux les EVEE et EVEpotE
présentes sur l’espace géré ;

-

de réaliser un état des lieux de l’invasion sur l’espace géré, qui servira de référence
(avant contrôle ou éradication des EVEE et EVEpotE) ;

-

de mettre à jour la plateforme régionale du Système d’information sur la nature et les
paysages (SINP, http://flore.silene.eu) pour la flore (SILENE-Flore) (Annexe 2) ;

-

de prendre en compte les EVEE et EVEpotE dans la définition des zones à enjeux au
sein de l’espace géré ;

-

de rédiger un plan d’actions opérationnel, tout en sachant où chercher l’information
permettant (1) de connaitre la(es) mesure(s) de gestion la(es) plus adaptée(s) et évaluer
le coût et la(es) technique(s) la(es) plus efficace(s), (2) de prévoir une gestion des
déchets adaptée et (3) de prévoir un suivi sur site afin d’évaluer l’effet de la gestion
mise en place sur l(es) espèce(s) considérée(s) ;

-

de mettre en œuvre la stratégie la plus adéquate possible sur les zones à enjeux au sein
de l’espace géré ;

-

de partager son retour d’expérience afin d’aider d’autres gestionnaires, par le réseau
régional de veille et d’alerte.

C. Qu’est-ce qu’une EVEE ou EVEpotE ?
Est considéré comme taxon végétal exotique envahissant dans le cadre de la stratégie
régionale relative aux espèces végétales exotiques envahissantes, « tout taxon (exotique)
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 » (Terrin et al., 2014).
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D. La stratégie régionale en quelques mots
La stratégie régionale1 comprend :
-

la liste2 des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) et potentiellement
envahissantes (EVEpotE) constamment tenue à jour ;

-

une enquête régionale réalisée en 2014 ;

-

un plan d’actions.

Ces listes d’espèces ont été réalisées en prenant en compte (Tab. I) :
-

le recouvrement de l'espèce dans ses aires de présence observées ;

-

la fréquence de l'espèce en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA),

-

le caractère envahissant reconnu de l'espèce dans un territoire géographiquement
proche et à climat similaire ou bien le risque de prolifération en région (d’après
l’analyse de Weber & Gut, 2004 modifiée).

Tab. I. Typologie et définition des catégories d’EVEE et EVEpotE
Catégories

Définitions

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%

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%

Émergente

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 (d’après Weber & Gut modifié).

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 (d’après Weber & Gut modifié).

Statuts

Espèce végétale
exotique
envahissante
(EVEE)

Espèce végétale
exotique
potentiellement
envahissante
(EVEpotE)

*dans un territoire géographiquement proche et à climat similaire

1
2

http://www.invmed.fr/src/ressources/index.php?idma=61
http://www.invmed.fr/src/listes/index.php?idma=33
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La liste des espèces végétales exotiques envahissantes pour la région PACA comprend
actuellement 122 espèces :
-

27 espèces de la catégorie « Majeure » ;

-

49 espèces de la catégorie « Modérée » ;

-

46 espèces de la catégorie « Émergente ».

La liste des espèces végétales exotiques potentiellement envahissantes comprend 163 espèces
parmi lesquelles :
-

134 espèces sont de la catégorie « Alerte », plutôt rares ou localisées dans certains
secteurs en région ;

-

29 espèces sont de la catégorie « Prévention », pour l’instant absentes de la région.

Remarque : Les listes ne sont pas établies uniquement à l’échelle de la région PACA, mais
également adaptées à l’échelle des grands domaines biogéographiques alpin et méditerranéen.
C’est sur ces catégories, à l’échelle biogéographique, que la déclinaison de la stratégie se fera
par la suite.
Ainsi, la déclinaison de cette stratégie régionale visera la création d’une stratégie totalement
adaptée au contexte de l’espace géré, suivant 3 grandes étapes (Fig.1).

Fig. 1. Schéma des principales étapes à suivre pour décliner la stratégie régionale (sont
coloriées en vert les données régionales, en taupe les données "sites", en gris les données
liées aux résultats intermédiaires et en orange les résultats attendus).
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Étapes pour la déclinaison de la stratégie régionale
A. Se poser les bonnes questions : les objectifs et enjeux
Avant la réalisation des étapes suivantes, il est indispensable de connaitre les enjeux de
l’espace géré, qui permettent d’afficher de manière transparente les responsabilités qu’a le
gestionnaire vis-à-vis de leur préservation ou de leur amélioration sur le territoire, notamment
par le développement d’une stratégie de gestion adaptée (AFB, 2017). Les enjeux définis pour
l’espace géré peuvent être de plusieurs types : « biodiversité » (objectifs de préservation des
espèces rares, protégées, etc.), « agricole » (objectifs de pérennisation des cultures, des
messicoles, etc.), « socio-économique » (objectifs de développement durable des usages,
objectifs de rentabilité touristique, etc.), « sécuritaire » (objectifs de sécurisation des usagers
au sein de l’espace géré, etc.), « sanitaire » (objectifs d’évitement des pollinoses, etc.)…
Cette réflexion est cruciale : elle nécessite parfois d’être définie collégialement avec les
acteurs du territoire ou par le propriétaire de l’espace géré ou encore via un partage au sein de
l’organe de gouvernance, car la définition des enjeux structure ensuite l’ensemble du cadre
d’intervention du gestionnaire. (Fig. 2, Annexe 3).

Réflexion sur la stratégie
locale relative à la flore
exotique envahissante au sein
de l’espace géré
Fig. 2. Étapes théoriques de la réflexion pour parvenir à un plan de gestion (AFB, 2017). La
flèche rouge symbolise où doit être intégrée la réflexion sur la stratégie flore exotique
envahissante de l'espace géré.
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B. Savoir où chercher l’information : la boite à outils
1) Système d’information SILENE-Flore
L’outil SILENE-Flore diffuse des données d’observation validées et fiables (Annexe 4). Plus
de 3,676 millions de données validées (de la région PACA) provenant de la bibliographie, de
parts d’herbiers et d’observations de botanistes amateurs et professionnels, sont administrées
par les Conservatoires botaniques nationaux alpin, méditerranéen et pyrénéen (chiffres 2018).
Les données sont librement consultables jusqu’à la résolution d’une maille de 5x5 km.
L’accès aux données géolocalisées précises nécessite la demande d’un identifiant de
connexion selon la région concernée (règles des SINP régionaux).

L’outil est disponible sur le lien web : http://flore.silene.eu. Il en est de même pour la faune
avec l’outil SILENE-Faune : http://faune.silene.eu disponible uniquement en Provence-AlpesCôte-d’Azur.

2) Plateforme INVMED
L’outil INVMED permet de diffuser des informations collectées par le CBNMed relatives aux
espèces exotiques envahissantes. L’outil rassemble l’actualité dans le domaine des espèces
exotiques envahissantes, les aspects réglementaires, les supports de communication, un
agenda des acteurs et les préconisations de gestion réalisées notamment grâce aux retours
d’expériences des gestionnaires en région. L’outil fournit aussi la liste à jour des EVEE et
EVEpotE (Terrin et al. 2014).

L’intégration d’une donnée d’observation ou d’un retour d’expérience nécessite un identifiant
de connexion (Annexe 5). L’outil est disponible sur le lien web : http://www.invmed.fr

3) Tableau d’aide à la décision
Le tableau d’aide à la décision (Tab. II) permet d’identifier les priorités de gestion en fonction
de la catégorie de l’espèce et du type de milieu occupé3.

Ce tableau d’aide à la décision a été conçu pour répondre à un enjeu « biodiversité », il est cependant
transposable à d’autres situations, pouvant répondre à d’autres enjeux.
3
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Tab. II. Priorité de gestion classée de 1 à 5 (rouge) des EVEE en fonction de leur catégorie et du type de milieu dans lequel elles sont présentes
A partir des listes d’EVEE et EVEpotE destinées à la gestion des milieux naturels, semi-naturels (plus ou moins anthropisés)
aaaaaaaaaaaaaaaaCatégories
Approche spatialeaaaaaaaaa

EVEE

EVEpotE

Emergente

Majeure

Modérée

Alerte

Sites de priorité 1 : Au sein
des espaces protégés

1
+
Déconseiller et si possible
proscrire l’utilisation

4
ou
1 si enjeux biodiversité
+
Déconseiller et si possible
proscrire l’utilisation

5
ou
1 si enjeux biodiversité
+
Déconseiller et si possible
proscrire l’utilisation

Non intervention
ou
1 si population envahissante
+
Déconseiller et si possible
proscrire l’utilisation

Sites de priorité 2 : Hors
espaces protégés mais en
milieux naturels ou seminaturels

2
ou
1 si enjeux biodiversité
+
Déconseiller et si possible
proscrire l’utilisation

Non prioritaire
ou
1 si enjeux biodiversité
+
Proscrire l’utilisation (hors
exploitations forestières)

Non prioritaire
ou
1 si enjeux biodiversité
+
Proscrire l’utilisation (hors
exploitations forestières)

Non intervention
ou
2 si population envahissante
+
Déconseiller et si possible
proscrire l’utilisation

Sites de priorité 3 : En
milieux semi-naturels
fortement influencés par
l’homme, en milieux agricoles

3
ou
1 si enjeux biodiversité
+
Déconseiller et si possible
proscrire l’utilisation

Non prioritaire
ou
1 si enjeux biodiversité
+
Proscrire l’utilisation (hors
exploitations forestières)

Non prioritaire
ou
1 si enjeux biodiversité
+
Proscrire l’utilisation (hors
exploitations forestières)

Non intervention
+
Déconseiller et si possible
proscrire l’utilisation

Prévention

1
si l’espèce est détectée sur
le territoire

2
si l’espèce est détectée sur
le territoire

3
si l’espèce est détectée sur
le territoire

Listes d’EVEE et EVEpotE destinées aux producteurs, vendeurs et prescripteurs de végétaux (en milieux urbains)
Sites de priorité 4 : En
milieux urbains, périurbains,
dans les jardins privés

Liste de restrictions d’usages suivant le milieu

Liste de consensus
Espèces à retirer du commerce et des plantations

Espèces à éviter de planter à proximité des milieux naturels sensibles où elles pourraient devenir
envahissantes (notamment jardins privés et espaces périurbains)

De 1 à 5 = Priorité d’actions de gestion en région (1 étant la priorité la plus forte et 5 la priorité la plus faible)
enjeux biodiversité = secteurs où l’EVEE concurrence une espèce (ou population) rare et secteurs (idem pour enjeux sécurité ou santé humaine…)
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Dans un objectif de préservation de la biodiversité (enjeu « biodiversité »), les actions de
gestion seront orientées en priorité sur :
-

les EVEE émergentes ;

-

les EVEpotE de la catégorie « Alerte », uniquement pour les populations
envahissantes ;

-

les EVEE « Majeures » et « Modérées » uniquement pour les secteurs où l’espèce
exotique envahissante concurrence une espèce ou une population d’espèce indigène
rare ou menacée ;

-

les EVEpotE de la catégorie « Prévention » lorsque le taxon est nouvellement détecté
sur le territoire.

Ce tableau d’aide à la décision permet de mettre en place des actions de gestion qui
diminueront l’impact négatif de ces espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité à
l’échelle locale du territoire considéré, mais aussi aux échelles régionale et nationale.
De manière moins prioritaire, les actions de gestion peuvent être effectuées sur les EVEE
« Majeures » et enfin sur les « Modérées » uniquement dans les sites prioritaires.
Enfin, quelle que soit la catégorie des espèces, leur utilisation (plantation, par exemple) en
milieux naturels et semi-naturels, ou encore en milieux semi-naturels fortement anthropisés,
est évidemment à proscrire.
À la suite de cette première hiérarchisation, des priorités d’intervention peuvent encore être
définies en prenant en compte d’autres paramètres (par exemple au sein des espaces protégés
pour plusieurs espèces de même catégorie) : l’étendue des foyers, la présence d’espèces rares
et/ou protégées, la faisabilité de gestion (accessibilité des sites), la probabilité de succès et les
moyens financiers pouvant être alloués aux opérations de gestion…
Les efforts devront aussi être mis sur la sensibilisation des professionnels à la reconnaissance
des espèces exotiques envahissantes ou potentiellement envahissantes ainsi que sur la création
et l’animation d’un réseau de surveillance et d’alerte permettant de :
-

détecter précocement les nouvelles espèces végétales exotiques envahissantes, en
s’appuyant sur la liste des espèces de la catégorie « Prévention » ;

-

informer les structures coordinatrices de la prolifération récente ou de l’envahissement
important de plusieurs sites pour les espèces de la catégorie « Alerte ».

Enfin, la communication auprès du grand public pour responsabiliser les citoyens est une
action à associer à toute action de gestion.

4) Autres outils
Afin de décliner la stratégie régionale à l’échelle de l’espace géré, des outils cartographiques
de Système d’information géographique (SIG) de type QGIS, ArcGis, MapInfo ou autres sont
nécessaires, de même qu’un logiciel tableur type Microsoft Excel ou OpenOffice Calc.
Un récapitulatif des outils disponibles est présenté en annexe (Annexe 6).
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C. Réaliser un état des lieux
En se basant sur les outils à disposition et les inventaires existants, l’objectif est de mettre en
lumière sous format cartographique les zones au sein de l’espace géré où les espèces
exotiques envahissantes peuvent représenter une menace sur les zones à enjeux.

1) Dresser la liste des espèces exotiques envahissantes
La première étape consiste à dresser la liste des espèces présentes sur l’espace géré qui sont
considérées comme EVEE ou EVEpotE suivant la stratégie régionale relative aux espèces
exotiques envahissantes (Terrin et al., 2014).
Zoom méthodologique :
Dresser la liste des EVEE et EVEpotE présentes sur l’espace géré :
(1) à l’aide de la liste régionale4 qui permet de savoir le nom des espèces exotiques
envahissantes dont il faut connaitre la présence sur l’espace géré ;
(2) à l’aide de l’outil SILENE-Flore (http://flore.silene.eu), qui permet d’avoir un premier état
des observations des espèces recherchées sur l’espace géré. Il est conseillé de compléter ces
observations avec vos propres données. Si besoin, de nouveaux inventaires peuvent être
réalisés afin d’actualiser les données sur l’espace géré.

Fig. 3. Les régions biogéographiques en France de la directive HFF (92/43/EEC).

4

http://www.invmed.fr/src/listes/index.php?idma=33
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Zoom méthodologique (suite) :
Croiser cette liste d’espèces exotiques envahissantes :
(1) avec les régions biogéographiques dans lesquelles l’espace géré est localisé, et cela pour
chaque espèce présente (Fig. 3) : soit « Méditerranéen » soit « Alpin ».
(2) avec le type de milieu dans lequel chaque espèce se trouve (à définir en fonction des
inventaires et observations sur le terrain) : soit dans un « Espace protégé », dans les « Milieux
naturels et semi-naturel », soit uniquement dans les « Milieux fortement anthropisés ». Si
l’espèce se trouve dans plusieurs types de milieux : une gestion différenciée peut être
appliquée.
Vous devez obtenir un tableau de ce type (Tab. III) :
Tab. III. Exemple de tableau pour dresser la liste des EVEE et EVEpotE présentes sur
l’espace géré.
Nom de l’espèce

Catégorie méd.
ou alpin

Type de milieux

Espèce 1

Emergente

Milieux naturels et semi-naturels

Espèce 2

Alerte

Espace protégé

Idem (Espèce 2)

Alerte

Espèce 3

Majeure

Espèce 4

Majeure

Uniquement dans les milieux fortement
anthropisés
Uniquement dans les milieux fortement
anthropisés
Milieux naturels et semi-naturels

…

2) Cartographier les espèces exotiques envahissantes
La réalisation d’une cartographie permet de mettre en évidence :
-

les espèces bien répandues sur le territoire et au contraire celles peu répandues ;

-

pour une espèce donnée, les différences entre les stations : petites stations isolées ou
stations de grande surface, stations très denses ou peu denses ;

-

les zones à enjeux, où une ou plusieurs EVEE ou EVEpotE menacent une population
d’espèce rare ou protégée, ou un milieu à enjeu particulier…
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Zoom méthodologique :
Réaliser un projet SIG de cartographie des EVEE et EVEpotE :
(1) à partir de la plateforme SILENE-Flore (http://flore.silene.eu), en extrayant les données
déjà existantes d’observations d’espèces exotiques envahissantes présentes sur l’espace géré
en format .shp ;
(2) en intégrant les données sur un projet SIG (QGIS, ArcGis…).

3) Définir et cartographier les zones à enjeux
Pour la suite des étapes, il sera nécessaire de définir des zones à enjeux. Par exemple, dans un
objectif de préservation de la biodiversité (enjeu « biodiversité »), il est possible, entre
autres, de prioriser :
-

les espèces à enjeux très forts et forts (ex. Le Berre et al. 2017, 2018) ;

-

les espèces endémiques ;

-

les espèces menacées : présentes dans les listes rouges de l’Union internationale pour
la conservation de la nature (UICN) (ex. Noble et al. 2015 pour la liste rouge régionale
de la flore vasculaire) ;

-

les espèces protégées ;

-

les végétations/habitats d’intérêts (Natura2000, EUNIS…) ;

-

les zonages à enjeu biodiversité propres à son site…

C’est donc au choix du gestionnaire de définir les zones à enjeux pour la biodiversité en
fonction des enjeux de conservation et des priorités de gestion à opérer sur l’espace géré. La
plateforme SILENE-Flore permet d’accéder à de nombreuses informations relatives aux
espèces (espèces rares, menacées, protégées…). Un inventaire complémentaire des espèces
patrimoniales sur l’espace géré peut s’avérer nécessaire dans certains cas (données très
anciennes, non géolocalisées, hétérogènes sur le site…).
Par exemple, si vous avez priorisé les espèces menacées, vous devriez obtenir un tableau du
type suivant (Tab. IV).
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Tab. IV. Exemple de tableau pour dresser la liste des espèces à enjeux de conservation de
l’espace géré (enjeu « espèces menacées »).
Nom de l’espèce
à enjeux

Catégorie UICN

Espèce 1

DD

Espèce 2

CR

Espèce 3

VU

Espèce 4

EN

Espèce 5

NT

…

Remarques : un guide sur la hiérarchisation des enjeux de conservation de la flore (Le Berre
et al., 2017) présente la méthodologie pour aider le gestionnaire à prioriser les objectifs de
gestion.
Pour d’autres enjeux, il faudra se baser sur d’autres sources de données, par exemple la
plateforme SILENE-Flore peut aussi fournir des informations sur les espèces messicoles et
adventices de cultures, la plateforme SILENE-Faune peut fournir des informations sur des
espèces menacées (présentes sur les listes rouges), des espèces protégées…
Zoom méthodologique :
Définir et cartographier les zones à enjeux sur le projet SIG :
(1) à partir de la plateforme SILENE-Flore, en extrayant les données déjà existantes
d’observation d’espèces patrimoniales présentes sur l’espace géré en format .shp. L’outil
laisse le choix de définir la patrimonialité des espèces en fonction de leur intérêt régional
(enjeux régionaux…), de la liste rouge (régionale, nationale…), des statuts de protection
(protection régionale, nationale…), etc. ;
(2) en intégrant les données sur le projet SIG de cartographie des espèces exotiques
envahissantes.

4) Confronter les EVEE et EVEpotE avec les enjeux définis
pour l'espace géré
Sur le même projet SIG, il est possible de confronter les zones de présence des espèces
végétales exotiques envahissantes et les zones à enjeux. Le tableau 5 (Tab. V) propose des
pistes pour réaliser cet état des lieux cartographique.
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Tab. V. Exemple d’éléments cartographiques pour évaluer les enjeux relatifs aux EVEE et
EVEpotE.
Cartographie

Couches nécessaires

Etat des lieux des
EVEE et EVEpotE sur
le territoire

 localisation des EVEE et EVEpotE
avec pour chaque station :
- la surface de la station
- le coefficient d’abondancedominance

Zones à enjeux de
conservation

 localisation des EVEE et EVEpotE
 localisation des espèces
patrimoniales
 localisation des milieux/ habitats à
enjeux

Localisation des voies
d’introduction et de
propagation probables

 photographies aériennes
 fonds IGN 1/25000

Représentations possibles
- des cartes spécifiques pour les espèces
très répandues ;
- une carte pour chaque catégorie d’EVEE
et EVEpotE (majeures, modérées…) ;
- une couleur par espèce ;
- une couleur/ motif/ forme/ taille par
classe d’abondance-dominance.
- zone de forte présence d’EVEE et
d’EVEpotE ;
- populations d’espèces patrimoniales
menacées par des EVEE ou EVEpotE ;
- milieux/habitats patrimoniaux menacés
par des EVEE ou EVEpotE
- représentation surfacique ou ponctuelle
des voies d’introduction ;
- représentation linéaire des voies de
propagation.

5) Faire le bilan des actions qui ont été menées
Une étape importante est l’inventaire des actions réalisées et des partenaires impliqués dans la
gestion des espèces exotiques envahissantes sur l’espace géré. Faire le bilan des actions qui
ont été menées permet d’avoir un historique de gestion sur l’ensemble des zones où une
gestion a été opérée ainsi que des informations sur la faisabilité de gestion, qui vont être utiles
pour la rédaction du plan d’actions.
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D. Définir la stratégie à l'échelle de l'espace géré
En se basant sur l’état des lieux réalisé, l’objectif est d’établir une stratégie d’actions qui sera
détaillée dans un plan d’actions associé.

1) Prendre en compte le contexte local et être cohérent
au niveau supraterritorial
Le contexte local peut moduler les priorités qui seront définies par la suite. À ce titre, les
connaissances du gestionnaire de son espace et des espèces qui y sont présentes sont
importantes. Ce contexte local permet notamment de s’adapter aux singularités du territoire,
d’identifier le comportement particulier de certaines espèces, des conditions
environnementales caractéristiques dans lesquelles les espèces s’expriment plus ou moins
bien, de prendre en compte le contexte historique de la gestion du territoire et des EVEE et
EVEpotE qui y sont présentes.
De plus, la méthodologie proposée dans ce guide permet de rester en cohérence avec une
échelle supraterritoriale : il est important que les orientations du futur plan d’actions à rédiger
soient cohérentes avec l’actuelle stratégie régionale relative aux espèces exotiques
envahissantes (Terrin et al., 2014), car celle-ci est conforme :
-

aux principes directeurs des principales conventions internationales existantes et
traitant des EEE (CDB, Convention de Berne, Directive habitats, etc.) ;

-

aux recommandations européennes (Genovesi & Shine, 2004 ; Shine et al., 2009) ;

-

aux objectifs de la Stratégie nationale pour la biodiversité (2011 – 2020) traitant des
espèces exotiques envahissantes (MEDDE, 2012) ;

-

aux orientations de la Stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes
(Muller et al., 2017) ;

-

aux actions à réaliser au niveau régional pour la mise en œuvre du Règlement
européen relatif aux espèces exotiques envahissantes (REG UE 1143/2014) ;

-

aux objectifs de l’actuelle Stratégie régionale pour la biodiversité traitant des espèces
exotiques envahissantes (Hayot & Quenault, 2014).

2) Comprendre les besoins et les actions à mener grâce à
l'état des lieux réalisé sur l'espace géré
L’état des lieux va permettre de mettre en évidence un certain nombre d’enjeux relatifs aux
EVEE et EVEpotE présentes sur l’espace géré. En effet, lors de la réalisation de l’état des
lieux, des difficultés ont pu être mises en évidence pour quelques espèces pour lesquelles les
données disponibles n’étaient pas suffisantes (répartition, milieux occupés…). Si ces espèces
ne peuvent pas être priorisées, l’objectif sera de combler ce manque de connaissances pour
être capable de les évaluer ensuite.
Le premier résultat de l’état des lieux est la liste globale des EVEE et EVEpotE présentes sur
le territoire et la catégorie à laquelle elles appartiennent. Le nombre d’espèces pour chaque
catégorie peut être mis en évidence, ainsi que la proportion, en réalisant un diagramme
circulaire.
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Une cartographie de répartition générale avec l’ensemble des espèces peut également être
réalisée.
Les cartographies réalisées pour l’état des lieux permettent de localiser :
-

les zones de forte présence d’EVEE et EVEpotE ;

-

les espèces peu et très répandues ;

-

les zones à enjeux de conservation ;

-

les grandes stations denses d’EVEE difficilement gérables ;

-

les petites stations d’EVEE peu denses pouvant relativement facilement être
éradiquées ;

-

les voies d’introduction et de propagation des EVEE à surveiller et à gérer…

L’ensemble de ces éléments peuvent être représentés sur une cartographie (ou plusieurs) afin
de visualiser les enjeux de gestion et de conservation. Ainsi, les priorités qui seront définies à
l’étape suivante pourront être affinées en fonction de ces éléments. Les petites stations, les
stations peu denses, les espèces pour lesquelles des méthodes de gestion efficaces sont
connues, les populations « sources » seront gérées en priorité.
À noter que dans le cadre de la détection et de la prévention, les listes d'espèces définies dans
le plan d'actions sont évolutives tout au long de la durée de la construction du plan pour
l’espace géré. Des prospections complémentaires peuvent être nécessaires.

3) Définir les priorités d'actions grâce au tableau d’aide à
la décision
Sur la base de la liste d’espèces exotiques envahissantes (EVEE et EVEpotE) présente sur
l’espace géré, des zones à enjeux cartographiées et du tableau d’aide à la décision (Tab. II),
l’ensemble des informations doivent être intégrées dans un tableau pour établir et hiérarchiser
les priorités d’actions.
Zoom méthodologique :
Réaliser le tableau des priorités en intégrant les données :
(1) des espèces exotiques envahissantes : nom du taxon et catégorie de la stratégie régionale
(pour la zone climatique retenue) ;
(2) des zones à enjeux : à hiérarchiser (mettre un numéro de 1 à n pour l’ordre de priorité de
chaque zone) ;
(3) des types de milieux occupés par les populations exotiques envahissantes : « Espaces
protégés », « Autres milieux naturels et semi-naturels », « Milieux fortement anthropisés » ;
(4) les priorités d’actions de gestion (Tab. II).
Vous devez obtenir un tableau de ce type (Tab. VI) :
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Tab. VI. Exemple de tableau pour identifier les priorités d’actions en fonction de l’espèce et
du type de milieu, par zones à enjeux.
Nom
Espèce

Catégorie
méd./alpin

Zones à
enjeux

Espaces
protégés

Autres milieux
naturels et seminaturels

Milieux
fortement
anthropisés

Espèce 1

Émergente

1

1

2

3

Espèce 2

Majeure

1

4

non prioritaire

non prioritaire

Espèce 3

Modérée

1

5

non prioritaire

non prioritaire

Espèce 4

Alerte

1

non
intervention

non intervention

non intervention

Les priorités de gestion ne sont pas définies uniquement au niveau des espèces, mais
également au niveau de la station en fonction du type de milieu dans lequel les stations sont
présentes.
Remarque importante : Ces priorités doivent être adaptées au contexte local. La priorité 1
s’applique aux stations d’EVEE et d’EVEpotE des zones à enjeux et des espaces protégés,
mais également aux stations de ces mêmes espèces qui présentent un risque de dispersion
important dans ces zones. L’identification des voies de propagation permet d’identifier plus
facilement ces stations.
Grâce au tableau 6 (Tab. VI), les espèces peuvent être classées dans différentes listes en
fonction de ces priorités et du type d’action qui sera mis en place (gestion ou veille). Les listes
pour la gestion seront les suivantes :
-

liste de gestion 1 : espèces de priorité 1 pour la gestion, listées à l’aide du tableau 6

-

liste de gestion 2 : espèces de priorité 2 pour la gestion, listées à l’aide du tableau 6

-

liste de gestion 3 : espèces de priorité 3 pour la gestion, listées à l’aide du tableau 6

-

liste de gestion 4 : espèces de priorité 4 pour la gestion, listées à l’aide du tableau 6

-

liste de gestion 5 : espèces de priorité 5 pour la gestion, listées à l’aide du tableau 6

Les listes pour la veille seront les suivantes :
-

liste EVEpotE : EVEpotE présentes, listées à l’aide du tableau 3 (Tab. III)

-

liste absentes : EVEE et EVEpotE non présentes, listées à partir de la liste des EVEE
et EVEpotE du domaine méditerranéen ou alpin (stratégie régionale)

-

liste anthropiques : EVEE et EVEpotE présentes sur l’espace géré uniquement dans
les milieux fortement anthropisés, listées à l’aide du tableau 3 (Tab. III)

Une liste supplémentaire peut être définie, pour regrouper les espèces n’ayant pas pu être
listées du fait du manque de connaissances sur leur répartition et/ou leur comportement :
-

liste de connaissance : EVEE et EVEpotE pour lesquelles il y a un manque de
connaissances.
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E. Rédiger le plan d'actions associé à la stratégie
Le plan d'actions associé à la stratégie est l'interface entre les phases de réflexion, d'analyse et
les phases de mise en œuvre des décisions, éléments concrets et opérationnels.

1) Établir un plan d'actions
Des priorités ont déjà pu être identifiées dans l’étape précédente en élaborant des listes
d’espèces catégorisées avec différents degrés de priorité d’actions de gestion. Afin d’affiner
cette priorisation et de préciser les actions à mettre en œuvre, un plan d’actions peut être
défini à l’aide du tableau 7 ci-dessous (Tab. VII). Pour chaque action sont précisées les
espèces concernées et les outils pouvant être utilisés pour les mettre en œuvre.
Tout comme la Stratégie européenne (Genovesi & Shine, 2004 ; Shine et al., 2009), certains
objectifs qui constituent le fondement même de la gestion des espèces exotiques
envahissantes peuvent être repris dans le plan d’actions :
-

prévenir les introductions d’espèces exotiques envahissantes ou potentiellement
envahissantes, intentionnelles ou non ;

-

détecter et identifier les nouvelles espèces exotiques envahissantes quand elles
commencent à s’installer sans causer encore de dommages et intervenir rapidement
quand cela est possible (éradication) ;

-

contrôler au mieux les espèces exotiques qui sont établies ou se répandent
(confinement et contrôle) ;

-

restaurer les habitats remarquables.

Les listes et le plan d’actions seront la base du travail à mener sur les plantes exotiques
envahissantes. Pour cette raison, ils devront être actualisés régulièrement avec les espèces
nouvellement détectées sur le territoire, les espèces changeant de catégorie… etc. Ils n’en
seront que plus pertinents et efficaces.
D’autre part, il est indispensable d’assurer un suivi rigoureux des actions mises en œuvre afin
d’une part d’évaluer leur efficacité et d’être en mesure de justifier les actions entreprises,
d’autre part de les valoriser auprès des acteurs travaillant sur les plantes exotiques
envahissantes à l’échelle de la région. La plateforme INVMED propose des outils adaptés à
ces objectifs.
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Tab. VII. Exemple de cadre pour la rédaction d’un plan d’actions sur les EVEE et EVEpotE sur un espace géré, définissant et priorisant les
actions à mettre en œuvre à l’échelle territoriale
Priorité

Actions

Espèces concernées

Outils (Annexe 6)

Amélioration des connaissances et diffusion des informations
1

Améliorer les connaissances sur les espèces :
- cartographier les espèces peu connues (surface, coefficient d’abondancedominance, type de milieu occupé)

« Liste de connaissance »

 Fiches d’observation
 INVMED : saisie d’observation
 SILENE-Flore : consultation

1

Faire remonter les données :
- faire remonter les données de présence
- faire remonter les retours d’expériences de gestion

Toutes espèces

 SILENE-Flore : consultation
INVMED : saisie d’observation
 INVMED : retour d’expérience

Gestion des EVEE et EVEpotE
1

Gérer les stations des espèces de priorité 1 :
- rechercher les méthodes de gestion applicables au contexte local
- tester de nouvelles méthodes de gestion si nécessaire
- établir un plan de gestion par espèce
- suivre les opérations de gestion et leurs effets sur le milieu

2

Gérer les stations des espèces de priorité 2 :
- rechercher les méthodes de gestion applicables au contexte local
- tester de nouvelles méthodes si nécessaire
- établir un plan de gestion par espèce
- suivre les opérations de gestion et leurs effets sur le milieu

« Liste de gestion 2 »

3

Gérer les stations des espèces de priorité 3 :
- rechercher les méthodes de gestion applicables au contexte local
- tester de nouvelles méthodes si nécessaire
- établir un plan de gestion par espèce
- suivre les opérations de gestion et leurs effets sur le milieu

« Liste de gestion 3 »

4

Gérer les stations des espèces de priorité 4 :
- rechercher les méthodes de gestion applicables au contexte local
- tester de nouvelles méthodes si nécessaire
- établir un plan de gestion par espèce
- suivre les opérations de gestion et leurs effets sur le milieu
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« Liste de gestion 1 »

« Liste de gestion 4 »

 INVMED : fiches espèces
 INVMED : cartographie des retours
d’expérience
 INVMED : retour d’expérience
 INVMED : fiches de suivi

 INVMED : fiches espèces
 INVMED : cartographie des retours
d’expérience
 INVMED : retour d’expérience
 INVMED : fiches de suivi
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5

Gérer les stations des espèces de priorité 5 :
- rechercher les méthodes de gestion applicables au contexte local
- tester de nouvelles méthodes si nécessaire
- établir un plan de gestion par espèce
- suivre les opérations de gestion et leurs effets sur le milieu

2

Restaurer les sites gérés :
- identifier les sites nécessitant une restauration après gestion (pour
empêcher la recolonisation de l’espèce ou favoriser la résilience du milieu)
- utiliser des espèces indigènes récoltées localement
- suivre l’efficacité des opérations mises en œuvre

1

Prendre en compte les enjeux sanitaires et de sécurité humaine
- gérer les stations d’EVEE et EVEpotE posant des problèmes de santé et de
sécurité pour les usagers

« Liste de gestion 5 »

 INVMED : fiches espèces
 INVMED : cartographie des retours
d’expérience
 INVMED : retour d’expérience
 INVMED : fiches de suivi

 Marque « Végétal local »

EVEE et EVEpotE à enjeux de
santé ou de sécurité humaine

 INVMED : fiches espèces
 Charte de bonnes pratiques VAL’HOR
 ARS, ANSES : recommandations

Limiter la diffusion et l’introduction des EVEE et EVEpotE
1

1

2

Mettre en place une veille :
- détecter rapidement les nouvelles espèces sur le territoire
- détecter rapidement les populations envahissantes des EVEpotE
Gérer les populations d’EVEpotE devenant envahissantes ou
nouvellement détectées :
- gérer dès leur détection les espèces des catégories « Prévention » et
« Émergente »
- gérer les populations « Alerte » devenant envahissantes
Limiter l’introduction des EVEE et EVEpotE dans les milieux naturels
et semi-naturels :
- signer une charte de bonne conduite
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- « Liste des absentes »
- « Liste des EVEpotE »

 INVMED : saisie d’observation
 cartographie des voies d’introduction et
de propagation

- « Liste des absentes »
- « Liste EVEpotE »

 Cf. partie gestion (Tab.II)

Toutes espèces

 Codes de bonne conduite à l’attention
des gestionnaires
 Charte de bonnes pratiques VAL’HOR
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3

Surveiller les EVEE et EVEpotE présentes uniquement dans les milieux
fortement anthropisés :
- détecter rapidement les espèces s’échappant dans les milieux naturels et
semi-naturels
- redéfinir les priorités pour ces espèces
- faire remonter les données pour ces espèces

- « Liste anthropique »

 fiches d’observation
 INVMED : saisie d’observation
 cartographie des voies d’introduction et
de propagation

Formation et sensibilisation
1

Former les professionnels concernés par ces actions :
- à la reconnaissance des EVEE et EVEpotE
- aux techniques de gestion
- à l’utilisation de la plateforme INVMED

EVEE et EVEpotE présentes sur le
territoire et à proximité

 formations CBNMed/AFB/CPIE…

2

Sensibiliser les différents publics aux actions entreprises et à la
problématique des EVEE et EVEpotE

Toutes espèces

 outils de communication
 Charte de bonnes pratiques VAL’HOR
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2) Identifier la faisabilité des actions et moyens à
disposition
Sur la base de ces priorités, il est nécessaire d’établir un calendrier prévisionnel de mise en
œuvre de ces actions.
Les priorités définies dans le plan d’actions seront affinées en fonction :
-

de l’étendue et la densité des stations ;

-

de l’efficacité des méthodes de lutte et de la probabilité de réussite ;

-

du contexte local des stations (accessibilité, historique de gestion…) ;

-

des compétences pouvant être mobilisées ;

-

des moyens humains et financiers disponibles ;

-

de l’acceptation des actions par la population locale.

L’ensemble de ces paramètres influant sur la faisabilité des actions à mettre en œuvre.

F. Agir à plus grande échelle
L’action réalisée au sein de l’espace géré doit avoir une cohérence territoriale, afin d’éviter
que d’autres invasions biologiques provenant de territoires voisins surviennent dans l’espace
géré. Pour cela, il est essentiel de prendre part au réseau régional de veille et d’alerte en
partageant son expérience.
Afin d’aider les autres gestionnaires, il est possible d’alimenter le réseau de veille et d’alerte
via les retours d’expérience positifs comme négatifs sur la gestion des espèces exotiques
envahissantes. Un module de saisie est disponible dans la plateforme INVMED
(http://www.invmed.fr). Le partage des observations suffit à participer à l’amélioration de la
connaissance globale sur les plantes exotiques envahissantes.
Un module de saisie des retours d’expérience est aussi disponible dans la plateforme
INVMED (http://www.invmed.fr).
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Typologie

Les espèces végétales indigènes dynamiques en région PACA, ne sont pas considérées comme étant des espèces
végétales exotiques envahissantes ou potentiellement envahissantes.
Les espèces végétales exotiques envahissantes en région PACA sont des espèces introduites après 1492 (date de
découverte de l’Amérique par Christophe Colomb) naturalisées ou en voie de naturalisation sur ce territoire (ex :
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.) (Figure 1).
Les espèces végétales exotiques potentiellement envahissantes sont des espèces végétales introduites après 1492
qui peuvent être autonomes ou non autonomes sur ce territoire (accidentelles ou plantées) (ex : Eichhornia crassipes
(Mart.) Solms, Eucalyptus globulus Labill.) (Figure 1).

Figure 1 : Les statuts relatifs à l’indigénat, à l’autonomie et au caractère envahissant des espèces en région PACA
(d’après Pyšek et al., 2004 ; Noble et al., 2013 ;Terrin et al., 2014).
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Diagnostic biologique
en région PACA : classification
Classification des espèces végétales exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes
Les espèces végétales exotiques de la région PACA ont été classées en différentes catégories (Figure 3) afin de
dresser la liste des espèces végétales exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes de cette région.

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
- E.Terrin

Ludwigia grandiflora subsp. hexapetala (Hook. & Arn.)
G.L.Nesom & Kartesz - E. Terrin

Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil. - E. Terrin

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.
- E. Terrin

Chr ysanthemoides monilifera (L.) Norl. - Y. Mor vant
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Hydrocotyle ranunculoides L.f. © E. Terrin

Agave americana L. - E. Terrin

Periploca graeca L. - E. Terrin

Acacia longifolia (Andrews) Willd - E. Terrin

Rudbeckia laciniata L. - J.P. Dalmas

Figure 3 : Les différentes catégories d’espèces végétales exotiques.

Tableau 1 :Typologie et définitions des différentes catégories d’EVEE et EVEpotE
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Diagnostic biologique
en région PACA : résultats

En novembre 2014 :
- 121 espèces végétales sont identifiées comme
exotiques envahissantes soit 3% de la flore
vasculaire de la région PACA ;
- 125 espèces végétales, présentes dans cette région,
sont identifiées comme exotiques potentiellement
envahissantes (catégorie Alerte) soit également 3% de
la flore vasculaire de cette région.
Près de 80% des EVEE ont tendance à former
régulièrement des populations denses (espèces des
catégories Majeure et Emergente). Parmi ces espèces,
seul un faible nombre est encore peu fréquent en
région (espèces de la catégorie Emergente). Certaines
d’entre elles ont été récemment découvertes sur le
territoire de la région PACA et sont en pleine phase de
prolifération (ex : herbe à Alligators, Alternanthera
philoxeroides (Mart.) Griseb.).

Figure 4 : Répartition des espèces suivant leur statut d’indigénat et leur caractère
envahissant.

Les secteurs de la région PACA où la richesse en EVEE
est élevée sont principalement :
- la façade littorale méditerranéenne qui est un secteur
fortement urbanisé où les températures hivernales sont
douces ;

Figure 5 : Répartition des EVEE par catégorie.

- le sud-ouest du département du Vaucluse où sont
présentes des zones industrielles et agricoles ;
- les moyenne et basse vallées de la Durance.
Ces secteurs présentent des milieux fortement
anthropisés (urbanisation, agriculture) ou des milieux
naturels régulièrement perturbés naturellement par les
crues (ex : la Durance). Ces sources de perturbations
humaines ou naturelles favorisent l’implantation et la
prolifération des EVEE.
La partie méditerranéenne de la région PACA est
davantage affectée par les EVEE que la partie alpine,
particulièrement le long de la façade littorale qui est un
secteur soumis à une forte pression d’urbanisation.
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Figure 6 : Répartition de la richesse spécifique pour les EVEE dans la région PACA
mailles de5 x 5 km ; seules les données récentes (postérieures à 1990) et précises
ont été sélectionnées dans la base de données floristiques du CBNMed & CBNA :
SILENE-Flore.

Etat des lieux de la problématique
des EVEE
Identification des enjeux et des attentes des
acteurs régionaux
Méthode
Une enquête régionale par questionnaire en ligne et
entretiens a été menée en 2013 auprès d’acteurs régionaux
de diverses filières professionnelles (environnementale,
forestière, horticole et paysagère) concernées par les
EVEE. Cette enquête avait pour objectifs d’inventorier
l’ensemble des acteurs concernés par les EVEE,
d’identifier leurs perceptions de ces espèces, leurs
attentes vis-à-vis de la stratégie régionale ainsi que de
réaliser un état des lieux des connaissances et des
actions entreprises en région.

Trois ateliers territoriaux, réunissant les acteurs
régionaux concernés par les EVEE, se sont déroulés de
mars à avril 2014. Ces ateliers ont permis d’enrichir la
synthèse des attentes identifiées, les orientations de la
stratégie régionale ainsi que le plan du programme
d’actions.

Un comité technique composé d’experts du domaine
des invasions biologiques (chercheurs, gestionnaires de
milieux naturels, techniciens de l’environnement,
représentants des filières horticole et forestière) a été
formé pour assurer une partie de la gouvernance du
programme. Il s’est réunit pour la première fois en
octobre 2013 pour donner son avis sur l’état des lieux
biologique et a participé à la définition de la stratégie
régionale.

Figure 7 : Méthode d’élaboration d’une stratégie régionale et d’un plan d’actions en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés par les EVEE.
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Etat des lieux de la problématique
des EVEE : résultats

Résultats
Au total, 117 acteurs de 104 structures différentes ont répondu à l’enquête régionale dont une majorité de
gestionnaires de milieux naturels et semi-naturels, prescripteurs de végétaux, décideurs et opérateurs locaux.
Quelques producteurs de végétaux, syndicats de l’horticulture ou du paysage et jardins botaniques ont également
participé à l’enquête (Figure 8).

Figure 8 : Répartition des réponses à l’enquête régionale par catégorie professionnelle.
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Perceptions des EVEE
Les perceptions des EVEE par les acteurs sollicités lors
de l’enquête et par les membres du comité technique
varient suivant le milieu et le territoire où elles sont
présentes ainsi que suivant la catégorie professionnelle
des acteurs sollicités.
La plupart des acteurs ayant répondu à l’enquête se
basent sur des observations de terrain ou sur l’avis d’un
ou plusieurs experts pour appréhender le caractère
envahissant des EVEE (Figure 9).
Actions mises en œuvre en région

Figure 9 : Répartition du nombre de réponses par type de source utilisée pour
justifier le caractère envahissant d’une espèce exotique.

Les études scientifiques et la gestion (éradication ou
contrôle des EVEE) sont les actions les plus régulièrement
mises en œuvre en région PACA (Figure 10).
Les espèces les plus gérées en région sont : les jussies,
l’herbe de la Pampa, le séneçon en arbre, les renouées,
la berce du Caucase, l’ailante, les griffes de sorcière, le
mimosa d’hiver, les opuntias et l’ambroisie à feuilles
d’armoise.
Un synthèse des actions entreprises sur les EVEE en
région PACA a été réalisée à la suite de cette enquête
régionale (Terrin et al., 2013).
Identification des attentes des acteurs sollicités

Figure 10 : Types d’actions mises en œuvre sur les EVEE en région PACA.

Les attentes identifiées ont été listées et classées en
cinq axes différents (Terrin et al., 2014). Ces axes sont :
- 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.
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Stratégie régionale

En ce qui concerne les enjeux régionaux,
plusieurs constats ont été faits :
- Les perceptions de ces espèces sont très différentes
selon les acteurs régionaux, les milieux et les territoires
concernés.
- Les enjeux de conservation de la biodiversité et des
habitats naturels ne sont pas les mêmes suivant les
espèces, les sites et le type de milieu.
- Il est nécessaire de prendre en compte les enjeux
économiques liés à la production et à l’utilisation des
EVEE pour certains milieux (urbains et exploitations
forestières) dans la stratégie de gestion.

Pour prendre en compte ces constats, la
stratégie régionale :
- A permis d’établir une liste régionale d’EVEE et
EVEpotE destinée à la gestion des milieux naturels et
semi-naturels qui tient compte des deux zones
biogéographiques (méditerranéenne et alpine) de la
région PACA et mentionne les milieux et les territoires
où chaque espèce est présente.
- Tient compte du type de milieu (naturel vs urbain)
pour chaque action préconisée sur les EVEE et donc
des enjeux écologiques et économiques qui varient
suivant les différents sites envahis et suivant l’espèce.
- Ne focalise pas uniquement ses actions sur la lutte
contre les EVEE mais intègre : la mutualisation des
connaissances, la prévention, la sensibilisation, la
communication, la formation des professionnels comme
du grand public, la recherche ainsi que la restauration
des milieux envahis.
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La stratégie régionale relative aux EVEE en
PACA se concrétise à travers l’élaboration et la
mise en œuvre d’un plan d’actions sur ces
espèces.
Ce plan d’actions se compose de cinq axes :
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

17 objectifs sont déclinés au sein de ces 5 axes.
59 actions sont proposées pour répondre à ces
objectifs.

Définition d’une stratégie de gestion des EVEE
et EVEpotE
Un tableau d’aide à la décision concernant la gestion
des EVEE et EVEpotE en région PACA suivant le type
de milieu et les publics cibles a été élaboré et récapitule
les orientations de la stratégie régionale concernant la
gestion des EVEE et EVEpotE.
Les actions de gestion sont prioritaires sur :
- les EVEE de la catégorie « Emergente » quel que soit
le milieu (priorités 1, 2 et 3) ;
- les EVEpotE de la catégorie « Alerte », uniquement
pour les populations envahissantes, au sein des espaces
protégés (priorité 1) et hors des espaces protégés mais
en milieux naturels et semi-naturels (priorité 2) ;

- les EVEpotE de la catégorie « Prévention » quel que
soit le milieu (hors milieu urbain) lorsque l’espèce est
détectée sur le territoire (priorités 1, 2 et 3) ;
- les EVEE des catégories « Majeure» et « Modérée »
uniquement pour les secteurs où l’espèce concurrence
une espèce ou une population d’espèce patrimoniale
rare et les secteurs à enjeux de sécurité ou de santé
humaine (priorité 1).

NB : Les espaces protégés sont listés dans le rapport final et se basent sur
les catégories proposées par l’Union internationale pour la conservation
de la nature. Les catégories I à V sont concernées à savoir : les réserves
naturelles intégrales, les zone de nature sauvage (I), les parcs nationaux (II),
les monuments naturels (III), les aires de gestion des habitats ou des
espèces (IV) et les paysages terrestres ou marins protégés qui incluent les
PNR, les ENS, la zone d’adhésion des PN, les sites des CEN et les sites
Natura 2000 (V) (Lefebvre, 2010 ;Terrin et al., 2014).

Tableau 2 :Tableau d’aide à la décision pour la gestion et l’utilisation des EVEE et EVEpotE en région PACA suivant le type de milieu, la catégorie de l’espèce.
Les actions prioritaires sont regroupées dans ce tableau et correspondent aux priorités 1, 2, 3.
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Plan d'actions

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

Améliorer les connaissances sur les espèces
A1 - Améliorer la connaissance sur la répartition des espèces et centraliser les informations dans la base de
données floristiques SILENE-Flore
A2 - Améliorer la connaissance sur la biologie et l’écologie des espèces
A3 - Améliorer la connaissance sur les voies d’introduction et de propagation des espèces en région
A4 - Identifier les perturbations et les causes anthropiques locales à l’origine de la présence et de la prolifération
des EVEE et EVEpotE en milieux naturels et semi-naturels
A5 - Capitaliser la connaissance sur les méthodes de gestion
A6

- Améliorer la connaissance sur les impacts négatifs et les aspects positifs des espèces

A7

- Effectuer une analyse coût/bénéfice (ACB) et une analyse socio-économique sur quelques EVEE pour
lesquelles il y a un conflit d’intérêt

A8

- Améliorer la connaissance sur la dynamique des espèces exotiques dans les jardins botaniques

A9

- Identifier les effets du changement de l’usage du territoire et ceux du changement climatique sur la
dynamique des EVEE

A10 - Améliorer la connaissance sur la résilience des habitats envahis et sur la relation entre ces habitats envahis et
la biodiversité
Développer des réseaux et des outils pour échanger l’information
A11 - Mettre en place un réseau sur les EVEE et l’animer
A12 - Actualiser régulièrement la liste régionale des espèces végétales exotiques envahissantes et potentiellement
envahissantes à destination des gestionnaires d’espaces naturels
A13 - Mettre en place une surveillance du territoire et un système d’alerte efficace à l’échelle régionale
A14 - Utiliser les outils d’échanges d’information existants et en développer de nouveaux

13

Axe II : Limiter l’introduction d’EVEE et EVEpotE en milieux naturels et
semi-naturels et mettre en place une gestion hiérarchisée
Limiter l’introduction d’EVEE et EVEpotE en milieux naturels ou semi-naturels et la
prolifération de ces espèces en milieux aquatiques
A15 - Ajouter des prescriptions concernant l’utilisation des EVEE et EVEpotE dans les schémas départementaux de
gestion cynégétique (agrainage et affouragement) ou proposer une charte d’engagement sur les EVEE à
l’intention des structures concernées
A16 - Ajouter des prescriptions dans les actes administratifs qui encadrent les chantiers en milieux aquatiques ou
proposer une charte d’engagement quant à la gestion des EVEE à l’intention des structures concernées
Détecter précocement les stations d’EVEE émergentes à l’échelle régionale et mettre en place
des actions rapides sur ces espèces en milieux naturels et semi-naturels
A17 - Cartographier les stations recensées pour chaque EVEE émergente (catégorie régionale) et alerter les
acteurs régionaux concernés en cas d’extension rapide d’une de ces espèces
A18 - Identifier les méthodes de lutte connues pour les espèces émergentes
A19 - Etablir un plan régional de gestion pour quelques EVEE émergentes
A20 - Coordonner les actions de gestion avec les territoires limitrophes
Mettre en place une veille sur les EVEpotE et réagir rapidement lorsque les populations sont
envahissantes en milieux naturels et semi-naturels
A21 - Créer et diffuser des alertes pour signaler la prolifération ou le comportement envahissant localisé de
certaines EVEpotE
A22 - Mettre en œuvre des actions de gestion localisées sur les éventuelles populations envahissantes d’EVEpotE
en milieux naturels et semi-naturels
Prioriser la gestion pour les EVEE largement répandues en région (correspond aux espèces des
catégories « Majeure » et « Modérée ») dans les espaces protégés
A23 - Elaborer avec les gestionnaires intéressés une méthode de hiérarchisation des actions de gestion de ces
espèces au sein des espaces naturels protégés
A24 - Mettre en œuvre des actions de gestion sur les EVEE « Majeures » et « Modérées » dans les espaces
protégés (en particulier en milieu insulaire)
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Plan d'actions

Restaurer les sites gérés pour les EVEE et EVEpotE et évaluer l’efficacité des actions
A25 - Proposer des protocoles de restauration et promouvoir les marques valorisant la flore locale
A26 - Elaborer des protocoles d’évaluation de l’efficacité des actions de gestion
A27 - Surveiller les sites gérés au minimum durant cinq années
Prendre en compte les enjeux économiques des productions forestières dans la gestion des
EVEE en milieux naturels et semi-naturels
A28 - Effectuer des diagnostics biologiques pour quelques essences exotiques exploitées par la filière forestière et
proposer des préconisations de gestion différentes suivant les sites et les enjeux
Prendre en compte les enjeux sanitaires et de sécurité humaine dans la gestion des EVEE en
milieux naturels et semi-naturels
A29 - Détecter et gérer rapidement les espèces qui nuisent à la santé et à la sécurité humaine
A30 - Utiliser des arrêtés préfectoraux pour gérer ces espèces

Axe III : Limiter l’introduction et gérer certaines EVEE et EVEpotE en
milieux fortement anthropisés
Prendre en compte les enjeux sanitaires et de sécurité humaine dans la gestion des EVEE en
milieux fortement anthropisés
A31 - Détecter et gérer rapidement les espèces qui nuisent à la santé et à la sécurité humaine (en milieux
fortement anthropisés)
A32 - Utiliser des arrêtés préfectoraux pour gérer ces espèces (en milieux fortement anthropisés)
Limiter l’introduction, hiérarchiser les actions de gestion et restaurer les sites gérés en ce qui
concerne les EVEE et EVEpotE en milieux semi-naturels fortement anthropisés (parcelles
agricoles, axes routiers, autoroutiers et ferroviaires, berges de cours d’eau anthropisées,
anciennes gravières, ballastières, pistes de ski, etc.)
A33 - Gérer en priorité les EVEE émergentes dans les milieux semi-naturels fortement anthropisés
A34 - Proposer une charte d’engagement pour les entreprises effectuant des travaux d’aménagement et de
revégétalisation dans les milieux semi-naturels fortement anthropisés
15

A35 - Restaurer les sites gérés en milieux semi-naturels fortement anthropisés et faire un suivi des sites sur
plusieurs années
A36 - Contrôler les EVEE « Majeures » et « Modérées » en milieux semi-naturels fortement anthropisés des sites
situés à proximité de milieux naturels à forts enjeux de conservation pouvant être envahis par ces espèces
A37 - Limiter l’introduction et la prolifération d’EVEE et EVEpotE dans les parcelles agricoles
Limiter l’introduction de certaines EVEE et EVEpotE en milieux urbains et périurbains
A38 - Etablir, en partenariat avec la filière horticole, des listes de consensus et de restrictions d'usages suivant le
milieu à destination des producteurs, vendeurs et prescripteurs de végétaux et amateurs de jardins
A39 - Ajouter des fiches actions sur les EVEE et EVEpotE dans les Agenda 21 locaux
A40 - Inclure des critères spécifiques concernant l’usage de certaines EVEE dans la grille d’évaluation des labels «
Villes et villages fleuris » et « Départements fleuris »

Axe IV : Communication, sensibilisation et formation
Définir un plan de communication
A41 - Identifier les différentes cibles
A42 - Définir les objectifs de communication en fonction des publics cibles
A43 - Identifier les différentes perceptions des EVEE
A44 - Identifier les messages à véhiculer en fonction des cibles et des objectifs de communication ainsi que les
réseaux régionaux ou acteurs pouvant diffuser ces messages
A45 - Identifier les moyens et supports de communication existants et ceux à créer
A46 - Définir et détailler le contenu des actions de communication (cibles, objectifs, support(s) de communication
adapté(s), thèmes à aborder, messages à véhiculer, planning de réalisation)
A47 - Mettre en œuvre les actions de communication et évaluer leurs résultats
Sensibiliser les différents publics (professionnels, grand public, producteurs, prescripteurs, etc.) à
la problématique des EVEE en milieux naturels et semi-naturels
A48 - Sensibiliser les élus et décideurs par le biais d’une structure externe
16
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A49 - Sensibiliser le grand public
A50 - Informer les structures en charge du traitement des déchets en région du traitement spécifique à effectuer
pour les déchets verts d’EVEE et EVEpotE
A51 - Sensibiliser les professionnels et propriétaires forestiers
A52 - Sensibiliser les producteurs, vendeurs et prescripteurs de végétaux à la problématique des EVEE en milieux
naturels et semi-naturels via des préconisations ou des codes de conduite
Proposer des formations sur les EVEE
A53 - Proposer davantage de formations sur les EVEE (reconnaissance, gestion, etc.) destinées aux professionnels
A54 - Proposer des formations sur les EVEE (reconnaissance, gestion, etc.) destinées aux étudiants et élèves des
écoles primaires et secondaires

Axe V : Gouvernance et animation
Assurer la gouvernance et l’animation du plan d’actions
A55 - Co-piloter la mise en œuvre de la stratégie régionale EVEE en PACA
A56 - Assurer le bon déroulement de la mise en œuvre du plan d’actions
Mettre en place des groupes de travail spécifiques
A57 - Mettre en place un groupe de travail spécifique avec des représentants de la filière horticole et des espaces
verts pour établir les listes de consensus et de restrictions d’usages suivant le milieu (Groupe de travail
« Producteurs et prescripteurs de végétaux »)
A58 - Mettre en place un groupe de travail spécifique avec des représentants de la filière forestière (Groupe de
travail « Forêts »)
A59 - Mettre en place un groupe de travail spécifique pour l’axe « Communication, sensibilisation et formation »
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Fiche action type
Axe I : Améliorer et mutualiser les informations sur les EVEE et EVEpotE
Objectif 2 : Développer des réseaux et des outils pour échanger l’information
Action 11 : Mettre en place un réseau sur les EVEE et l’animer
1

Nom de l’axe et de l’objectif associé et priorité de l’action
(1 étant la priorité la plus forte et 3 la plus faible).

2 Les objectifs de l’action sont listés.
3 La mise en œuvre de l’action est explicitée.
1
4 Les éventuelles sous-actions à mettre en œuvre
sont également listées.
5 Les espèces concernées sont citées à travers une
référence (ex : la liste des EVEE et EVEpotE de la
région PACA).

2
3
4
5
6
7

6 Les autres actions du plan associées à cette action
sont listées.

8
9

7 Les résultats attendus sont listés.
8 Les structures souhaitant s’impliquer et celles à
solliciter pour la mise en œuvre de cette action
sont listées.
9 Les périodes propices à la réalisation de l’action, le
descriptif ainsi que les structures pressenties pour
sa mise en œuvre sont décrits. En fonction de l’état
actuel des connaissances, le nombre de jours et le
budget prévisionnel à prévoir pour chaque étape
de cette action sont indiqués.

10

10 Le budget prévisionnel global, hors gestion, prévu
pour la mise en œuvre de cette action est cité
ainsi les éventuels financements possibles.

Retrouvez la fiche 11 complète et consultez la stratégie régionale relative aux espèces végétales
exotiques envahissantes en Provence-Alpes-Côte d'Azur et son plan d'action, ainsi que la
bibliographie associée, librement accessibles à cette adresse :
http://www.cbnmed.fr/_DATA/telech/STRATEGIE%20EVEE/STRATEGIE_EVEE_PACA_ET_PLAN
_ACTIONS_CBNA_CBNMed.pdf
18
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SINP
Présentation du SINP

Présentation du SINP
En quelques mots ....

Contexte et enjeux du SINP
Axes et actions SINP
Protocole du SINP
FAQ
Journée technique SINP 2018
Contacts SINP

Le Système d'Information sur la Nature et les Paysages (SINP) a pour objet :
• de structurer les connaissances sur la biodiversité (faune, flore, fonge), les paysages, les habitats naturels ou
semi-naturels et les données traduisant la règlementation ou des objectifs de gestion des espaces naturels,
• de mettre à disposition ses connaissances selon des modalités différenciées entre le niveau local, régional,
national et selon les publics concernés,
• de faciliter la mobilisation des connaissances sur la biodiversité pour élaborer ou suivre les politiques publiques,
évaluer les impacts des plans, programmes, projets des différents aménageurs,
• de permettre le rapportage correspondant aux engagements européens et internationaux.

Le SINP c'est ...
• un dispositif partenarial, collaboratif , entre le Ministère en charge de l'Écologie et les acteurs de la biodversité et
du paysage
• une organisation fortement décentralisée s'appuyant principalement sur le niveau régional,
• un ensemble de systèmes d'information répartis,
• un réseau d'acteurs qui acceptent de mettre en partage l'information naturaliste qu'ils détiennent

Le SINP ce n'est pas ...
• une bancarisation centralisée des données

Ressources associées:

Plaquette de présentation du SINP A3 (mai 2012)
Cartographie simplifiée des projets SINP & ONB
presentation du sinp (mai 2014)
Connexion

Contacts

Glossaire

Mentions légales

Plan du site

Site développé par l'AFB
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Nicolas Le Normand

SOCLE COMMUN

QU’EST-CE QU’UN ENJEU ?
Littéralement un enjeu désigne « ce qui est en jeu », « ce qui est à perdre ou à gagner » sur le site.
Dans le cadre de la rédaction du document de gestion, les enjeux sont constitués des éléments du patrimoine (naturel,
géologique ou culturel) ou du fonctionnement (écologique ou socio-économique) de l’ENP pour lesquels ce dernier a une
responsabilité et que l'on doit préserver ou améliorer.
C'est ce qui justifie la désignation de l'ENP au vu de ses finalités de création (

tableau en introduction).

Point de vigilance
Attention, ne pas confondre l’enjeu qui est un élément du patrimoine (ex : site d’accueil majeur pour les limicoles en
hivernage) et l’objectif à long terme qui est le résultat voulu, à atteindre (ex : garantir les potentialités d’accueil pour
l’hivernage des limicoles).

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES D'ENJEUX ?
Le statut de l’ENP et ses finalités génériques de création déterminent différents types d’enjeux qui structurent le plan de
gestion. D’une manière générale, ces enjeux se répartissent en deux grandes catégories.

Les enjeux écologiques
Ils sont le dénominateur commun à tous les ENP.

Point de vigilance
La connaissance ne constitue pas un enjeu, mais les lacunes de connaissance sont
un facteur d’influence à considérer pour atteindre les objectifs à long terme.

Exemples :
• une responsabilité particulière pour le patrimoine naturel (habitats/espèces/fonctions, patrimoine géologique). Pour les sites Natura 2000 il s’agit des habitats
et espèces d’intérêt communautaire présents sur le site ;
• le rendu de fonctions écologiques (zones de frayère, de nourricerie …) ;
• la naturalité des peuplements forestiers ;
• l’accueil des oiseaux en hivernage et en halte migratoire.

Fiche 3.1 - Comment déterminer les enjeux de conservation du patrimoine naturel ?

Les enjeux socio-économiques
Ils concernent les Parcs naturels marins, les Parcs nationaux, les sites du Conservatoire du littoral, les sites des CEN et certains ENS, dont les finalités de création
intègrent celles de « développement durable des usages » et de « gestion durable des ressources » (
le guide en introduction).

tableau de synthèse des différents statuts d'ENP concernés par

Zoom pratique - Les enjeux socio-économiques / à venir
Pour les autres ENP (RN, Natura 2000, RBD/RBI) le cadre réglementaire ne prévoit pas la prise en compte de ces enjeux et leurs traduction en objectifs dans le plan de
gestion. Leurs finalités de création répondant principalement à des enjeux de conservation de la nature, les enjeux socioéconomiques peuvent le cas échéant être pris
en considération mais de façon secondaire, une fois assurée la prise en compte au bon niveau des enjeux de conservation du patrimoine naturel.
Point de vigilance
Pour les réserves naturelles, les enjeux socio-économiques ne sont pas une finalité (
tableau de l'Introduction au guide). Pour autant, les aspects socioéconomiques et d'acquisition de connaissance conditionnent fortement la réussite de la mission de protection du patrimoine naturel. Le réseau des réserves naturelles
a d’ailleurs engagé depuis plusieurs années un ensemble de réflexions sur ces aspects (travaux sur l’ancrage territorial, sur l’accueil du public et les outils
pédagogiques associés, sur la gouvernance…). Cet ensemble de facteurs transversaux à tous les enjeux de conservation conditionnant la gestion est regroupé sous la
notion de facteurs clés du succès (ou facteurs clés de la réussite de la gestion).

Zoom pratique - Les facteurs clés du succès de la gestion d’une Réserve naturelle / à venir
Zoom pratique - Comment déterminer les enjeux socioéconomiques ?
Exemples
• l’exploitation durable des ressources (eau, bois, etc.) ;
• la durabilité des usages (ex : activités pastorales dans les alpages) ;
• le patrimoine culturel (ex : responsabilité particulière pour le patrimoine bâti) ;

• la valeur ajoutée sociale, économique, scientifique (ex : site de référence international pour l’étude des forêts tropicales) ou éducative ;
• la valeur paysagère.

POURQUOI DÉFINIR ET PRIORISER LES ENJEUX ?
La définition des enjeux est une étape charnière du plan de gestion car elle permet d’afficher de manière transparente les responsabilités du site vis à vis desquelles
le gestionnaire devra rendre compte et développer une stratégie de gestion.
Il s’agit d’une étape très importante, qui nécessite un débat et un partage au sein de l’organe de gouvernance car elle structure ensuite l’ensemble du cadre
d’intervention du gestionnaire.
La priorisation des enjeux va servir à identifier les enjeux prioritaires, forts et secondaires. Pour les enjeux prioritaires, un niveau d’ambition élevé pour les OLT devra
être formulé et des mesures de gestion adaptées seront à mener prioritairement.

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DES ENJEUX ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Ils sont formalisés à la lumière de l’analyse des informations recueillies dans l’état des lieux.
Ils expriment les responsabilités de l’ENP.
Ils sont rédigés à l’aide d’une phrase nominale (ex : l’accueil des oiseaux marins nicheurs).
Ils sont peu nombreux, intégrateurs (peuvent concerner plusieurs groupes d’espèces ou d’habitats, des processus écologiques …).
Ils peuvent être partagés par plusieurs ENP.
Leur état actuel (ou pour des enjeux dégradés, leur état passé s’il est connu) sert de référence à la définition de la stratégie à long terme.
Ils doivent être partagés avec l’organe de gouvernance et/ou le conseil scientifique compétent.
Leur spatialisation facilite leur appropriation par les acteurs locaux et peut favoriser leur prise en compte dans un projet d’aménagement ou de développement
du territoire.
Fiche 3.1 - Comment déterminer les enjeux de conservation du patrimoine naturel ?

Tous droits réservés © - Propriété de l'ATEN
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Accueil Flore

Aide

Listes rouges et catalogues

Système d’Information et de Localisation des Espèces Natives et
Envahissantes
Pourquoi?
Mettre à disposition les données sur la Flore méditerranéenne :
• Des données actuelles et historiques, validées et fiables
• A différentes échelles
• Identifiées par des référentiels nationaux officiels
Pour permettre de :
•
•
•
•

Dynamiser les inventaires
Accéder à la connaissance de notre environnement
Optimiser les stratégies de gestion et de conservation de notre patrimoine naturel
Faciliter la communication des informations naturalistes dans nos régions entre tous les acteurs agissant sur cette
nature.

Pour qui?
• Le grand public
• Les partenaires de SILENE
• Les utilisateurs identifiés

Comment?

Fournisseurs de données

Sommaire

Présentation
Pourquoi?
Pour qui?
Comment?
Deux accès
Recherche

La recherche par
espèce
Sélection de l'espèce
Options de recherche
Résultats
Affichage des données
par liste
Affichage de la
répartition carto

La recherche
cartographique
Présentation générale

Deux accès :
Accès libre
L’information est présentée de façon synthétique.
La donnée cartographique est affichée à la maille ou à la commune.

Accès sécurisé avec identification*
L’information est détaillée
La donnée cartographique est géoréférencée
La zone géographique de l’utilisateur est ciblée
* Les conditions d’accès sécurisé sont définies dans les différentes conventions

Recherche

Résultats

Contact

Un seul formulaire associé à la cartographie permet :
- soit de connaître la répartition cartographique et les informations générales des relevés d’une espèce choisie.
- soit de visualiser la présence d’espèces et connaître les informations générales des relevés sur un territoire choisi.

Recherche par espèce
Sélection de l'espèce
• Dans le champ de saisie : taper le 3 premières lettres du genre (ou la totalité)

• Sélectionner le genre recherché dans la liste qui s’affiche (clic gauche de la souris ou touche entrée)
• Faire un espace puis taper les 3 premières lettres de l’espèce (ou la totalité)

• Sélectionner l’espèce recherchée ou la sous-espèce (clic gauche de la souris ou touche entrée)
• Valider l'espèce recherchée, l’application recherche et affiche l'espèce reconnue associée à l'espèce choisie

Note : l'icône "info" vous permet d’afficher les informations rattachées à l'espèce sélectionnée (taxonomie, protections, statuts…).

Options de recherche
Elles permettent d’affiner la recherche en fonction de critères optionnels (localisation, pas de temps, observateurs)
• Sélection d’une zone de localisation de la recherche, plusieurs choix possibles :
◦ Sur tout le territoire (choix par défaut)
◦ Par département puis par commune (une liste permettant le choix s’affiche) ou sur une liste de communes à actualiser
• Sélection d’une période d’observation : permet de limiter ses recherches à des dates précises
• Sélection d’un observateur : permet de limiter ses recherches aux relevés fait par un seul observateur

• Filtres complémentaires : par l'intermédiaire de boîtes à cocher, vous avez la possibilité de restreindre la recherche sur des critères complementaires tels que les statuts de
protection, la précision des relevés et les groupes taxonomiques.

Résultats
Pour lancer et obtenir les résultats, vous devez cliquer sur le bouton "lancer la recherche".

L'onglet "Liste des résultats" signale alors combien de relevés ont été trouvés. Vous pouvez passer de la cartographie à la liste des relevés grâce aux onglets disposés en haut
de page.

3.1. Résultats par liste d’observations
La liste des résultats présente l’ensemble des relevés d’observation répondant aux critères définis préalablement (ici, le Pandion haliaetus Linnaeus, 1758 De l'année 2000 A
l'année 2004). Les critères de sélection sont rappelés en haut de tableau. Les tris et l’export de ce tableau de données vers Excel ou SIG sont possibles.
Note : Un clic sur une des lignes permet, en utilisateur identifié d’ouvrir la fiche descriptive du relevé.

3.2. Résultats par répartition géographique
La carte présente automatiquement la répartition de l'espèce sélectionnée sur la zone sélectionnée. Si la répartition concerne une zone plus petite que la zone sélectionnée, un
zoom est effectué sur cette répartition. La représentation est possible par maille (10km*10km max.) et par commune pour tous et par point précis (GPS ou pointage précis) pour
les utilisateurs identifiés.
Les fonctions de zoom et de déplacement (pan/main) sont disponibles et l’export de la carte est possible en pdf.

Répartition par maille.

Répartition par commune.

Recherche cartographique
Présentation générale
Les outils standards de cartographie dynamique sont disponibles : déplacement/pan, choix sélection rectangle, zoom par sélection de commune ou de zone prédéfinie,
déplacement/pan, choix d’affichage du fond, sélection manuelle de l’échelle...
Présentation des données en fonction de la date du relevé (date charnière 1990).

Résultats
Les résultats des recherches s’affichent sous la forme de deux tables :

• Une table des relevés sélectionnés
• Une table des espèces présentes (listées dans les relevés) sélectionnés. Un clic sur une espèce permet d’afficher le relevé qui la concerne. Il est possible d’accéder à la
fiche descriptive d’une espèce via cette table.
Ces deux tables sont triables et exportables vers Excel. Les critères de sélection sont rappelés en haut de la table.
2006 - 2018 SILENE - CBN méditerranéen de Porquerolles, CBN alpin, CBN des Pyrénées et de Midi Pyrénées.
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Espèces végétales exotiques envahissantes
Alpes-Méditerranée
Tutoriel utilisateurs de la plateforme en ligne www.invmed.fr

Version 2
Août 2017
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2

Introduction
La plateforme « Espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) Alpes-Méditerranée » a
pour but de mutualiser et harmoniser les données relatives à la répartition des plantes
exotiques envahissantes et aux opérations de gestion dont elles font l'objet. Elle réunit en
un même lieu l’ensemble des informations et outils nécessaires pour la gestion et le suivi
des EVEE.
Ainsi, vous trouverez sur ce site :
• une présentation des EVEE et de la stratégie PACA ;
• une synthèse de la réglementation, des stratégies et programmes existants ;
• des fiches espèces regroupant les informations sur la biologie, l’écologie, les impacts et
les méthodes de gestion ;
• un module de saisie des observations, permettant de participer à l'amélioration des
connaissances sur leur répartition ;
• un module de suivi des opérations et de retour d’expériences ;
• une cartographie des retours d’expériences ;
• des fiches de suivi permettant d’obtenir, à l’aide de paramètres simples et couramment
utilisés, un suivi des actions de gestion.
Cette plateforme a été conçue afin que tout acteur travaillant sur la thématique des EVEE
trouve les informations dont elle a besoin, puisse échanger et partager ses expériences et
trouver les contacts utiles dans le cadre de ses activités.
Il faut garder à l’esprit que les retours d’expérience publiés sur le site s’adressent aux
gestionnaires qui recherchent des solutions techniques de gestion des EVEE : soyez précis
et notez les informations qui seront utiles aux lecteurs et toute remarque vous paraissant
pertinente.

3

1. Créer un compte
Créer un compte vous permet de saisir des observations, de saisir des retours
d’expérience et de les partager, ainsi que d’identifier votre structure dans l’annuaire des
acteurs.

4

2. Espace personnel
L’espace personnel vous permet de gérer :
•vos observations : une fois validées par l’administrateur, vous ne pouvez plus modifier
vos observations ;
•vos retours d’expérience : vous pouvez compléter vos retours d’expérience tant qu’ils ne
sont pas terminés ;
•vos données personnelles.

Accès direct aux
tableaux de suivi
Accès au début
du questionnaire

5

3. La navigation dans le site : informations et outils sur les
EVEE
•Les différentes rubriques du site sont les suivantes :
•Les EVEE : la problématique, les impacts et les aspects positifs.
•Réglementation : de l’échelle internationale à l’échelle locale. Le règlement européen
du n ° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 est détaillé
plus précisément, ainsi que sa déclinaison dans le droit français.
•Listes, stratégies : la stratégie régionale PACA est synthétisée. Le tableau d’aide à la
décision se trouve dans cette rubrique, ainsi que la liste d’espèces avec leurs catégories
en fonction du territoire.
•Réseau, actions : dans cette rubrique sont rassemblés les outils relatifs aux actions sur
les EVEE, c’est-à-dire le module de saisie des observations, le questionnaire de retour
d’expérience, la cartographie des actions qui localise les expériences rentrées par les
acteurs sur ce site.
•Autres programmes : les principaux programmes et stratégies existant de l’échelle
internationale à l’échelle locale.
•Ressources : les liens utiles ainsi que des ressources téléchargeables : fiches de suivi,
stratégie, rapports mis en ligne par les acteurs.
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4. Listes et stratégies
4. 1. La stratégie PACA 2014

Les fiches actions sont
téléchargeables dans
l’onglet « Plan d’action »

La stratégie
définit les
priorités
d’action, qui
sont résumées
dans ce tableau
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4. 2. Les listes d’espèces

La liste d’espèce est accessible à la page « Listes d’espèces », et la méthode utilisée
pour la réalisée à la page « Méthode des listes ».
La page portant la liste d’espèces comporte 3 onglets permettant de visualiser les
catégories, la répartition départementale, et les types de milieux occupés.
Une fonction d’export des espèces sélectionnées est disponible quand vous êtes
connecté à votre espace personnel. Les colonnes peuvent être triées et filtrées,
permettant de faciliter la sélection des espèces à importer.
Accès aux différentes informations
sur les listes par des onglets

Export des espèces
sélectionnées
Tri des colonnes par
ordre alphabétique

Sélection
des espèces

Accès aux
fiches espèce

Espèces présentes
dans l’ensemble des
milieux terrestres

Filtre des colonnes

Milieux
terrestres
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Catégories de l’espèce
en fonction du territoire

Menu pour
accéder aux
différentes parties

Carte de
répartition par
maille de
10*10 km

9

carte des retours
d’expérience
saisis sur le site
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4. 3. Méthode des listes

Accès aux différentes
informations par des onglets

Les différentes
catégories sont
définies ici

Une clé dichotomique
permet de faciliter
l’identification de la
catégorie des espèces
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5. Réseau d’alerte et de veille : saisie d’observations

Zoom sur la
commune

Renseigner l’un des deux à la main ou en pointant
sur la carte, l’autre se calcule automatiquement

Les menus déroulants
sont indiqués par ce
symbole

Ce champ est
obligatoire. Voir
figure ci-dessous

Joindre une photo
nous permet de
valider l’observation
Préciser ici si la station a été
détruite. Un champ s’affiche
pour préciser la date

12

La page d’accueil du module vous explique les critères à renseigner lors de la saisie d’une
observation, et notamment le coefficient d’abondance-dominance.
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6. Suivi et partage d’expériences : retours d’expériences
Cette partie vous permet de:
• Réaliser un état de lieux de votre opération de gestion,
• Réaliser un suivi simple et reproductible de votre opération de gestion et exporter vos
données de suivi,
• Partager votre expérience,
• Diffuser vos communication et publications sur les EVEE,
• Etre identifié dans le réseau comme formateur sur les EVEE.

Taper les premières
lettres et des
propositions
d’espèces s’affichent
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Seules les EVEE pourront être choisies dans le champ « Espèces, nom scientifique ». La
liste des espèces étant déjà établie afin d’éviter des erreurs de saisies.
Vous devez être connecté à votre espace personnel pour saisir un retour d’expérience. Il
se présente sous la forme d’un questionnaire en plusieurs étapes, et peut être enregistré
à chaque étape.
Lors de la première étape, vous allez saisir votre organisme, le nom de l’action, le type
d’action et le nom de l’espèce concernée. Pour des actions de type communication,
sensibilisation, formation ou éducation, il est possible de cocher une case « thème
générale EVEE », et le nom de l’espèce n’est pas obligatoire si cette case est cochée.

Si vous cochez cette case, le
nom de l’espèce n’est pas
obligatoire. Cette case n’est pas
accessible pour les opérations
de gestion et d’expérimentation,
pour lesquelles la saisie de
l’espèce est obligatoire
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6. 1. Communication, sensibilisation

Ce type d’action ne se rempli qu’en une étape. Des menus déroulant facilitent le
remplissage du questionnaire.
Il est possible de joindre un document (article, poster, brochure, diaporama…), qui sera
mis en ligne et disponible dans la rubrique ressources du site.

Les menus déroulants sont
indiqués par ce symbole

Pour un évènement
sur une seule
journée, noter la
même date
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6. 2. Formation, éducation

Ce type d’action ne se rempli qu’en une étape. Des menus déroulant facilitent le
remplissage du questionnaire.
Il est possible de joindre un document (diaporama, support de formation…), qui sera mis
en ligne et disponible dans la rubrique ressources du site.
Les menus déroulants sont indiqués par ce symbole
Pour un évènement sur une seule journée, noter la même date
Les formations ou l’éducation à l’environnement peut être destinées à différents publics et
présenter de diverses manières. L’action peut se dérouler au sein d’un service, lors d’une
journée événementielle ou une fête de la nature par exemple.
Les menus déroulants sont
indiqués par ce symbole

Pour un évènement
sur une seule
journée, noter la
même date
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6. 3. Travaux de gestion ou d’expérimentation
Ce type d’action se rempli en 4 étapes : description de la population, renseignements sur
l’opération, suivis de l’opération, évaluation finale.

Etape 1 : description de la population
La population ou zone potentielle de présence (ZPP) est un élément délimité
géographiquement, que l’on peut séparer d’autres ZPP de la même espèce, plus ou moins
proches. Dans le cas où l’opération de gestion ne concerne qu’une partie de la ZPP,
appelée la station, cette étape sert à décrire l’ensemble de la ZPP, ce qui permet d’avoir
un état initial de l’ensemble de la zone pour évaluer son évolution par la suite si
nécessaire. La station, qui est la partie de la ZPP faisant l’objet d’une gestion, sera
concernée par l’étape suivante.

Zoom sur la
commune

Renseigner l’un des deux à la main ou en pointant
sur la carte, l’autre se calcule automatiquement

Les menus déroulants sont
indiqués par ce symbole

Un champ texte
apparaît si l’on coche
« oui », pour y lister les
espèces présentes

Préciser si la population a des
caractéristiques particulières
pouvant influer sur la gestion
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Vous pouvez pointer la station sur la carte (clic gauche) quand vous avez suffisamment
zoomé (échelle minimum 300m), et ensuite déplacer le pointage sur la zone précisément
concernée. Le fait de cliquer sur la carte rempli directement les champs (X,Y) et (lon, lat)
WGS 84.
Chaque champ devra être rempli le plus précisément possible. Ne pas oublier de cocher
le(s) type(s) de milieu concerné.
Pour choisir le type de recouvrement, le schéma ci-dessous permet de mieux visualiser la
répartition des individus dans une zone potentielle de présence.
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Ne cocher que les
impacts que vous
observez réellement sur
la population étudiée

Un champ texte apparaît si
l’on coche « oui », pour y
préciser les actions réalisées
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Etape 2 : renseignements sur l’opération

La station est la partie de la ZPP concernée par l’opération de gestion (la population ou
ZPP 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 peut être la ZPP entière.
Dans ce cas indiquer 100% dans le champ « % superficie concernée ».

Elle peut être
spécifiée à la fin
de l’opération

Indiquer le pourcentage de la
superficie de la ZPP qui est
occupée par la station
concernée par l’opération.
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En ce qui concerne les partenaires, vous pouvez indiquer en détail le type et le rôle pour 3
partenaires. Si plus de partenaires sont associés à l’opération, vous pouvez les lister dans
le champ texte « Autres partenaires ».
Décrivez ensuite la méthode de gestion utilisée en étant le plus précis possible : matériel
utilisé, à quelle étape et à quelle période.
Si vous avez un document décrivant l’opération et la méthode utilisée, vous pouvez
charger un fichier qui sera mis en ligne et disponible dans la rubrique ressources du site.

Préciser qui
porte l’opération

Remplir les
3 champs
pour
chaque
partenaire

Lister ici les autres
partenaires
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Cocher plusieurs cases
si plusieurs méthodes
sont utilisées

Préciser quelle(s)
période(s) de l’année
l’espèce est gérée et
pourquoi (contrainte
méthode, temps…)

Le rapport chargé
sera disponible en
téléchargement
sur le site

Il est possible de
cocher plusieurs cases

23
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Etape 3 : suivi de l’opération

Les opérations réalisées peuvent faire l’objet d’un suivi :
de la végétation « suivi de la zone traitée » : ce suivi permet d’évaluer l’efficacité de la
méthode utilisée à travers le suivi de la végétation. Un état des lieux initial doit être fait
avant le tout premier chantier, puis les suivis sont réalisés annuellement à la même
période, idéalement avant le premier chantier de l’année.
des chantiers : les moyens mis en œuvre peuvent être notés lors de chaque chantier ou
annuellement. Plusieurs paramètres de mesure de la quantité de matière végétale traitée
sont proposés. En fonction de l’espèce et de la méthode de gestion, choisir le(s)
paramètre(s) le(s) plus adapté(s).
des coûts de l’opération : les coûts sont renseignés par année et par type de financement
(plusieurs lignes peuvent être nécessaire pour une année : une par type de financement).
Si plusieurs méthodes de gestion sont réalisées, des zones doivent être délimitées en
fonction de la méthode. Ainsi, lors du suivi, vous pouvez renseigner une ligne pour chaque
zone et rattacher une méthode à cette zone.

Cliquer sur ajouter pour
ajouter une ligne au tableau

Cliquer ici pour enregistrer à
la fin de votre saisie si votre
opération n’est pas
terminée et se poursuivra
l’année suivante

Cliquer ici lorsque votre
opération est terminée
(éradication réussie, fin
de programme…)
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Code de la zone
Méthode de gestion
utilisée sur cette zone

Voir le tableau
ci-dessous

Uniquement
l’espèce ciblée

Uniquement les espèces
indigènes, sans le(s)
espèce(s) exotique(s)

Toutes espèces
confondues

Coefficient d’abondance-dominance
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Préciser la date de
début du chantier

Durée totale du chantier
incluant la préparation…
Nombre de jours
passés sur le chantier
Nombre de jours.homme
passés sur le chantier

Choisir un ou plusieurs paramètres
à suivre en fonction de l’espèce et
de la méthode choisie

27
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Une fois les 3 tableaux renseignés, cliquer sur « opération en cours » pour enregistrer les
données saisies. La page se ferme, vous pourrez continuer la saisie ultérieurement. Vous
pouvez retrouver votre retour d’expérience dans votre « Espace personnel », onglet
« Retour d’expérience » pour compléter la saisie après les prochains chantiers et suivis.

Accès direct
aux tableaux
de suivi
Accès au début
du questionnaire
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Lorsque votre opération est terminée (éradication réussie, fin de programme…) et que
vous n’avez plus de données à saisir, vous pouvez cliquer sur « opération terminée ».

Quelques questions finales d’évaluation globales de votre opération finissent le
questionnaire. Une fois définitivement validé, vous ne pourrez plus modifier les données.

30

Export des tableaux

Les données des tableaux peuvent être exportés et exploités sous forme de
fichier modifiable. L’export sera enregistré sous un fichier texte qu’il faut
faudra convertir pour être ensuite exploitable sous microsoft office ou open
office.

Sous excel (microsoft office)
Tout d’abord lancer excel, aller dans fichier ouvrir, sélectionner le fichier texte (en ayant
déroulé le menu et cliquer sur « tous les fichiers »).
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A la première étape, sélectionner « Délimité » et cliquer sur suivant.

Etape 2, sélectionner « Tabulation » et dans le menu déroulant les guillemets.
Cliquer sur « Terminer », le tableau s’ouvre. Vous pouvez dès lors l’enregistrer sous format
Excel. (Fichier, enregistrer sous).
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Export sous OpenOffice Calc
Sélectionner votre fichier texte. Faites un « Clique-droit », allez sur « ouvrir avec » et
cliquer sur « OpenOffice Calc ». Une page d’aide va s’afficher, voir ci-après.
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Pour le Jeu de caractères, choisir « système », ou « Europe occidentale (Windows1252/WinLatin 1) », ou « UTF-8 » en fonction de celui qui affiche correctement les
caractères spéciaux.
Dans options de séparateur, cocher « Séparé par » et « Tabulation » et sélectionner les
guillemets dans le menu déroulant « séparateur de texte ».
Cliquer sur « OK ». Le tableau s’ouvre. Vous pouvez dès lors l’enregistrer sous format ods.
(Fichier, enregistrer sous).
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Annexe 6

Déclinaison de la stratégie régionale flore exotique envahissante – 2018
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Les outils disponibles sont listés dans le tableau 7 (Tab. VII). Ils sont néanmoins à nouveau regroupés ici, avec les liens renvoyant vers les
ressources en ligne.

Si vous cherchez :

Outils disponibles

Lien :

Des informations sur les espèces exotiques
envahissantes végétales (biologie, milieux
occupés, description…)

Site invmed
Centre de ressource national
Flores et autres référentiels

http://www.invmed.fr/src/listes/index.php?idma=33
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/categorie-espece/flore/

Une aide à l’identification des espèces
exotiques envahissantes

Demandes de formations
Contacts CBNMed

contact.siege@cbnmed.fr

À signaler une observation d’espèce végétale
exotique envahissante

Site invmed
SILENE-Flore

http://flore.silene.eu/index.php?cont=accueil
http://www.invmed.fr/src/reseau/index.php?idma=41

La liste à jour des espèces végétales exotiques
envahissantes en région

Site invmed

http://www.invmed.fr/src/listes/index.php?idma=33

La répartition des espèces végétales exotiques
envahissantes

Site invmed
SILENE Flore

http://www.invmed.fr/src/listes/index.php?idma=33
http://flore.silene.eu/index.php?cont=accueil

Des informations sur la stratégie régionale

Site invmed

http://www.invmed.fr/src/listes/index.php?idma=31

Des informations sur la réglementation actuelle

Site invmed
Centre de ressource national

http://www.invmed.fr/src/regl/index.php?idma=21
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/basedocumentaire/reglementation/

Des préconisations de méthodes de gestion

Site invmed

http://www.invmed.fr/src/listes/index.php?idma=33

Des outils pour le suivi des opérations de
gestion

Fiches d’observation

http://www.invmed.fr/src/ressources/index.php?idma=61

Des informations sur la revégétalisation d’un
site après contrôle/éradication

Végétal Local

http://www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles

Des informations sur les acteurs ayant les
mêmes problématiques

Annuaire des acteurs

http://www.invmed.fr/src/reseau/index.php?idma=43

Des outils de communication / sensibilisation

Site invmed

http://www.invmed.fr/src/ressources/index.php?idma=61

À intégrer une démarche responsable de
prévention de l’introduction des espèces
exotiques envahissantes

Charte de solidarité
Code de bonne conduite Val’Hor

https://www.valhor.fr/labels-outils/code-plantes-envahissantes/

À fournir un retour d’expérience

Site invmed

Des ressources à télécharger

Site CBNMed

http://www.invmed.fr/src/reseau/index.php?idma=42
http://www.cbnmed.fr/src/ress.php

Conservatoire botanique national
méditerranéen
de Porquerolles
Siège
34 avenue Gambetta
83400 HYÈRES
contact.siege@cbnmed.fr

Antenne Languedoc-Roussillon
Parc scientifique Agropolis – Bât. 7
2214 Boulevard de la Lironde
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ

Bureau des Alpes-Maritimes
Villa Thuret
90 chemin Raymond
06160 JUAN-LES-PINS

