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Les espèces exotiques envahissantes…


Un phénomène d’actualité…



…basé sur des fondements scientifiques
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Introduction - CBNMed

Les espèces exotiques envahissantes…
Un des principaux facteurs de perte de biodiversité mondiale…



© B.Huynh-Tan

…avec de nombreux impacts en région méditerranéenne
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Introduction - CBNMed

% espèces en région /
nombre total en France

Détection précoce ?
Réaction rapide ?

Détection précoce
Définition :





« Confirmation de la
présence d'un ou de
plusieurs spécimens d'une
espèce exotique
envahissante dans
l'environnement avant que
celle-ci ne soit largement
répandue »
REG UE n°1143/2014

Réaction = objectif
d’éradication rapide



© B.Huynh-Tan
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Introduction - CBNMed

Sources : Sarat et al., 2015

Connaitre les espèces végétales
émergentes ? Les CBN

Brest

Porquerolles

Qu’est-ce qu’un CBN ?

Bailleul

Alpin

Mascarin

Massif-Central

Bassin Parisien

Franche-Comté

Pyrénées
Midi-Pyrénées

-11 CBNs pour la
métropole
(91 départements
couverts)
- Un département
d’outre mer : la
Réunion

Corse

Sud-Atlantique
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Les CBNs – CBNMed

Les missions du CBNMed
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Les CBN – CBNMed

Le CBNMed et les EVEE
Mise en œuvre de la stratégie régionale EVEE sur son aire d’adhésion
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Les CBN – CBNMed

Savoir quoi faire ? Les schémas
opérationnels de décision

La stratégie régionale EVEE


Face au constat de multiplicité de cas d’invasions biologiques en région
méditerranéenne…



Une initiative régionale :
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Premiers pas :
Les définitions utilisées en PACA


Critères pris en compte :

•

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

•

La date d’introduction : introduite après 1492 ? Archéophytes vs Néophytes ?

•

La naturalisation (critère biologique) : Occasionnelle vs Établie sur le territoire ?

•

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



Espèce végétale exotique

•

Introduite volontairement ou accidentellement

•

en dehors de son aire de répartition naturelle

•

après la fin du XVème siècle (augmentation des
échanges commerciaux mondiaux)



Espèce archéophyte

•

introduite avant la fin du XVème siècle

•

souvent considérée « intégrée à la flore locale »
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www.resimsitesi.com

Aesculus hippocastanum

© Y.Morvant

Juglans regia

Définitions pour la région PACA


Espèce végétale exotique envahissante
(EVEE)

Taxon naturalisé ou en voie de naturalisation
sur le territoire considéré qui a une
dynamique de colonisation rapide sur ce
territoire du fait de sa reproduction efficace et
sa capacité à se propager rapidement

© O. Argagnon

Reynoutria japonica

13



Espèce végétale exotique
potentiellement envahissante (EVEPotE)

Taxon exotique en voie de naturalisation ou
accidentel ou planté qui est peu présent sur le
territoire considéré ou absent et qui est reconnu
comme envahissant dans un territoire limitrophe à
climat proche ou a un risque de devenir envahissant
sur le territoire considéré

© Y.Morvant

Rhus typhina

Les espèces végétales exotiques envahissantes – CBNMed

Objectifs de la stratégie PACA
I. Établir un état des lieux régional :

Enquêtes régionales

1. diagnostic biologique : identifier les EVEE, les classer

Ateliers territoriaux
Valeurs
Impacts positifs et
négatifs

2. bilan des actions et identification des perceptions
Décisions

II. Identifier les enjeux régionaux et les attentes
des acteurs

Stratégie
régionale et
plan d’actions

III. Élaborer une stratégie régionale qui tienne
compte des enjeux et des attentes identifiées
IV. Élaborer un plan d’actions qui soit une

déclinaison opérationnelle des orientations de
la stratégie régionale
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Comités
techniques

Listes d’EVEE :
Méthode d’élaboration des listes




le recouvrement de l'espèce dans ses aires de présence sur le territoire considéré,
la fréquence de l'espèce sur le territoire considéré,
le caractère envahissant reconnu dans un territoire proche à climat similaire ou le
risque de prolifération de l’espèce en région.

Couleur
associée

Catégories

Définitions

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%

Emergente

Espèce végétale exotique peu fréquente sur le territoire considéré et qui a un
recouvrement, dans ses aires de présence, régulièrement supérieur à 50%

Alerte

Espèce végétale exotique peu fréquente sur le territoire considéré et qui a un
recouvrement dans ses aires de présence soit toujours inférieur à 5% soit
régulièrement inférieur à 5% et parfois supérieur à 25%. De plus, cette espèce est
citée comme envahissante ailleurs ou a un risque intermédiaire à élevé de
prolifération en région PACA

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

v

Statuts

Espèce végétale
exotique
envahissante
(EVEE)

Espèce végétale
exotique
potentiellement
envahissante
(EVEpotE)

Résultats :
Statuts des espèces en PACA
125; 3% 124; 3%
441; 11%

27; 22%

100; 2%

44; 35%

3 295; 81%
53; 43%

Espèces indigènes

Majeure

Archéophytes
Espèces exotiques non envahissantes
Espèces exotiques potentiellement envahissantes
Espèces exotiques envahissantes
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Modérée

Emergente

Cohérence avec la stratégie nationale


Gouvernance et coopération entre plusieurs ministères (Agriculture, Santé, etc.)



Plan d’actions opérationnel en 2017

Prévention de l’introduction et de la propagation des EEE

identifier et hiérarchiser,
surveillance

Interventions de gestion des espèces et restauration des écosystèmes
Amélioration et mutualisation des connaissances
Communication, sensibilisation, mobilisation et formation
Gouvernance et animation
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Stratégies – CBNMed

intervention rapide,
gestion

acquisition des connaissances,
méthodes
réseaux et outils, sensibilisation
et collaboration, formation

Du côté de la région Occitanie
Une stratégie en préfiguration (2020-)


Unité stratégique méditerranéenne sur la flore exotique envahissante



Stratégie PACA appliquée
en LR
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+ un travail de cohérence avec la faune (CEN)
Réseau de veille et d’alerte – CBNMed

Parvenir à des réactions rapides ?
La nécessité d’un réseau

Réseau de veille et d’alerte du CBNMed


Formalisation du réseau d’acteurs EEE en cours (attentes, besoins…)



Appui sur les réseaux existants : Reseda, RREN, DIR, Natura2000…



Animation de réseau

Objectif 1 = partage de la donnée

Objectif 2 = partage de l’information
(si alerte nécessaire)

Pas les mêmes échelles de temps

Traitement par les référents
Contact si nécessaire

Traitement de l’information
Contact si nécessaire
pour assistance

Vérification par les experts
Intégration dans une BDD

EEE
20

Contact du référent

EEE
Les CBN – CBNMed

Partage de la donnée
Outils mis à disposition
Objectif 1 = partager la donnée

Traitement par les référents
Contact si nécessaire

Vérification par les experts
Intégration dans une BDD

EEE

ou

= agrégateur régional sur
les données végétales
21
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Les outils du CBNMed
SILENE-Flore
www.silene.eu



Un portail de données naturalistes :

•

Interface publique en ligne

•

Gestion des données avec le référentiel MNHN Taxref 11
(validation par les experts)

•

Nb. d'obs.
3500000

Géoréférencement des observations
3000000

CBNMED

Information inédite

2500000

Partenaires

8%
22%

5%

65%

2000000

Réseau de
botanistes

1500000

Bureaux
d'étude

1000000

500000
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Les outils du CBNMed
Plateforme INVMED




Une plateforme d’échange d’informations


Améliorer ses connaissances sur les espèces



Echanger l’information et les expériences



Prendre part au réseau de surveillance

Une boite à outils pour tous


Module de saisie des observations



Consultation des listes d’espèces et des fiches



Questionnaire de retours d’expériences



Cartographie des actions
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Connaitre

Prévenir

Agir

Planifier

• mutualiser et harmoniser les données
• réunir l’ensemble des informations et outils
nécessaires pour la gestion et le suivi des EVEE
• améliorer les connaissances
• échanger, partager ses expériences et
trouver les contacts utiles
• présentation des EVEE et de la stratégie PACA
• synthèse de la réglementation
• fiches espèces
• module de saisie des observations
• module de suivi des opérations et de retour
d’expériences
• cartographie des retours d’expériences

Cortaderia selloana
Enjeux


Compétition (nutritive, captation de la lumière…)



Menace pour les milieux fragiles, modification du cycle de l’azote

Prévention


Arracher les jeunes plantes précocement
Mars à juin

Contrôle


Peuplements jeunes : arrachage manuel (coupant)

© Huynh-Tan Bernadette



Peuplements bien installés : dessouchage / arrachage mécanique

Cortaderia selloana

Eliminer toutes les racines
Possibilité de tracter les petits plants avec une chaîne


Méthodes complémentaires :
Bâchage (sur plusieurs années), semis d’espèces indigènes

Déchets
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Incinérer les sacs solides contenant les panicules coupées
Stratégie EVEE PACA - CBNMed

© Wikimédia Commons Tractopelle

Partage de l’information
Réseau de veille et d’alerte
Objectif 2 = partager l’information
(si alerte nécessaire)

Traitement de l’information
Contact si nécessaire
pour assistance

Contact du référent

EEE
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Réseau de veille et d’alerte
Végétaux
Contact MP = Jérôme DAO
contact@pee.cbnpmp.fr

Végétaux
Contact = Cyril COTTAZ
invmed@cbnmed.fr

Contact LR = Cyril COTTAZ
invmed@cbnmed.fr

Entomofaune
Contact = Éléonore VANDEL
museum@var.fr

Faune
Mammofaune/Avifaune
Contact = Virginie CROQUET

Contact MP = Laurent
PONTCHARRAUD

Contact LR = Olivier SCHER

Carcinofaune/Ichtyofaune
Contact = Cédric ROPARS

Avec pour objet : [ALERTE EEE] …………..
En cc : invmed@cbnmed.fr + contact@pee.cbnpmp.fr
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Réseau de veille et d’alerte
Comment est échangée l’information ?
Niveaux :
- National
- Régional
- Territorial

Coordinateur national flore
exotique envahissante

Réseaux
EEE
(REST, CBN…)

Appui stratégique

Experts
botanistes
www.invmed.fr
www.see.cbnpmp.fr
www.silene.eu
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Coordinateur flore
Midi-Pyrénées
Formation

Partenariats

Alerte
Appui

Référents territoriaux
Occitanie

Réseau de veille et d’alerte – CBNMed

Coordinateur flore
PACA-LR
Alerte
Formation
Appui

Référents territoriaux
PACA

Réseau de veille et d’alerte
Comment est échangée l’information ?
Niveaux :
- National
- Régional
- Territorial

Coordinateur national flore
exotique envahissante

Réseaux
EEE
(REST, CBN…)

Appui stratégique

Experts
botanistes

Coordinateur flore
Midi-Pyrénées
Formation

www.invmed.fr
www.see.cbnpmp.fr
www.silene.eu

Alerte

Alerte

Formation

Appui

Appui

Référents territoriaux
Occitanie
Coordination

Réseau
d’acteurs sur
le territoire
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Partenariats

Coordinateur flore
PACA-LR

Référents territoriaux
PACA
Alerte

Gestionnaires
Observateurs
Socioprofessionnels
Décideurs politiques
Forces de police

Sensibilisation

Formation

Action, gestion
Détection rapide
Bonnes pratiques
Prévention, législation
Contrôle

Réseau de veille et d’alerte – CBNMed

Réseau de veille et d’alerte
Comment est échangée l’information ?
Coordinateur national flore
exotique envahissante

Réseaux
EEE
(REST, CBN…)

Niveaux :
- National
- Régional
- Territorial

Remontée nationale de données

Experts
botanistes

Coordinateur flore
Midi-Pyrénées

www.silene.eu

Observation(s)

Information

www.invmed.fr
www.see.cbnpmp.fr

Partenariats

Coordinateur flore
PACA-LR

Observation(s)

Information

Référents territoriaux
Occitanie

Référents territoriaux
PACA

Information
Information

Réseau
d’acteurs sur
le territoire
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Gestionnaires
Observateurs
Socioprofessionnels
Décideurs politiques
Forces de police

Action, gestion
Détection rapide
Bonnes pratiques
Prévention, législation
Contrôle

Réseau de veille et d’alerte – CBNMed

Quelques exemples de détection
précoce / réaction rapide

Hydrocotyle de Buenos Aires
Hydrocotyle bonariensis Lam.


Détection et alerte

•

Avril 2016 : première observation au plan d’eau de l’Anguillon
(Châteaurenard, 13) par N.Borel → alerte CBNMed

32

Araliacées

Panorama des principales EVEE – Lagunes peu salées
© A.Carrouée

©M.Robichon

Hydrocotyle de Buenos Aires
Hydrocotyle bonariensis Lam.


État des lieux et suivi de la station

•

Septembre 2016 : État des lieux par le CBNMed

•

Août 2016 : Suivi de la station : maintien et progression de
l’espèce sur le plan d’eau (NB Consultant)



Analyse des risques et synthèse des
connaissances de gestion

•

2017 : Mise en place d’un chantier d’éradication



Éradication précoce de la station

•

Février 2018 : Opérations d’éradication → pelle mécanique
(exportation sur environ 50cm de profondeur) et dépôt à
quelques dizaines de mètres (SMAVD)



Suivi de la station

•

Août 2018 / 2019: Aucun signe de repousse de l’espèce
33

Panorama des principales EVEE

Ambroisie trifide
Ambrosia trifida L., 1753


Détection et alerte

•

Juillet 2018 : première observation aux abords d’un champs
(Saint-Saturnin-lès-Avignon, 84) par G.Fried → alerte CBNMed

34

Panorama des principales EVEE – Lagunes peu salées
© C.Cottaz

Astéracées

Ambroisie trifide
Ambrosia trifida L., 1753


État des lieux et suivi de la station

•

Août 2018 : État des lieux → plus de 1000 individus



Analyse des risques et synthèse des
connaissances de gestion

•

Cf. ANSES, 2017



Éradication précoce de la station

•

Juillet 2019 : Opérations d’éradication → arrachage
manuel (CBNMed) : 6200 pieds arrachés (1 m3)



Suivi de la station

•

A prévoir 2020
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Panorama des principales EVEE

© C.Cottaz

Herbe à alligator
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879


Détection et alerte

•

Plante ornementale (aquariophilie) : 1960 (Garonne)

•

Gironde en 1961, Lot-et-Garonne en 1983, Tarn-et-Garonne en 2002

•

2013 : première observation sur l’Ouvèze (Sorgues, 84) par Aquascope
→ alerte CBNMed
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Panorama des principales EVEE – Lagunes peu salées

Amaranthacées

© C.Cottaz

Herbe à alligator
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879


État des lieux et suivi de la station

•

2013 : État des lieux → 1000m²



Analyse des risques et synthèse des
connaissances de gestion

•

Début 2014 : Analyse des risques CBNMed
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© C.Cottaz

- modification de la structure des
écosystèmes (croissance végétative
importante, concurrence avec les plantes
indigènes) ;
- difficulté à gérer (coûts élevés) ;
- gêne pour les activités nautiques ;
- dégradation des terres agricoles et
Panorama des
principales EVEE
pâturages
(si contexte uniquement terrestre)

Herbe à alligator
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879


Analyse des risques et synthèse des
connaissances de gestion

•

Décembre 2014 : Note d’alerte → ANSES, Préfet,
Syndicat Mixte de l’Ouvèze provençale, ONEMA,
Agence de l’eau…



Mise en place d’un réseau de surveillance

•

2015 : Formations à la reconnaissance de l’espèce
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© J.Delvallée

Panorama des principales EVEE

Herbe à alligator
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879


Expérimentations de gestion

•

2016 : Opérations de gestion (arrachage manuel, bâchage) et analyse des placettes de suivi
(Lycée agricole LPA La Ricarde, l’AFB et la fédération de pêche du Vaucluse)

 3 modalités de gestion :
(1) arrachage manuel 2 fois par an
(2) arrachage manuel 1fois/an
(3) arrachage manuel puis pose d’une bâche permanente
39

2 transects permanents :
1 en zone exondée et 1 en zone aquatique

Herbe à alligator
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879


Résultats

•

2019: Modalité 3 (arrachage + pose d’une bâche) = éradication de l’espèce sur 3 placettes/5

 Modalité 3 (arrachage + pose d’une bâche)
= Eradication de l’A.philoxeroides sur 3 placettes/5
= Cicatrisation du milieu (M3)
 Méthode efficace pour l’éradication mais destructive pour la biodiversité du milieu (sol quasi-nu)
 Nécessité : revégétalisation du milieu avec des plantes locales.

Herbe à alligator
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879


Prospection

•

Synthèse (linéaire prospecté, kayak et bateau):

•

2016 : 27.7 km

•

2017 : 24.5 km

•

2018 : 28,4 km

•

2019 : 125.6 km

© COTTAZ

Herbe à alligator
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879


Détection de nouveaux foyers : 150 m² (Saintes-Maries de la Mer, 13)

•

Note d’alerte, prise de contact avec les gestionnaires locaux

Herbe à alligator
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879


Détection de nouveaux foyers : 20 m² (Le Sambuc, 13)

•

Arrachage du foyer, suivi par le PNRC

Herbe à alligator
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., 1879


Détection de nouveaux foyers : 77 nouvelles stations (Sorgues, 84)

Crabe chinois
Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853


Détection et alerte

•

2019 : Première observation en région méditerranéenne
(AFB, PNRC, CBNMed)

Varunidées

© COTTAZ

Merci pour votre attention

© HUYANH-TAN
© KREBS

Quelques références
Sites internet
La page dédiée de la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux : http://www.fcbn.fr/action/eee
Le Centre de ressources national sur les espèces exotiques envahissantes : http://especes-exotiques-envahissantes.fr/
Le Centre de ressources Loire nature : http://centrederessources-loirenature.com/home.php?num_niv_1=1&num_niv_2=4&num_niv_3=11
Le Code de conduite des professionnels de l horticulture : http://www.codeplantesenvahissantes.fr/accueil/
Grande-Bretagne : http://www.nonnativespecies.org/home/index.cfm
Belgique : http://ias.biodiversity.be/
EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) : http://www.eppo.int/
DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe) : http://www.europe-aliens.org/default.do
European Alien Species Information Network (EASIN) : http://easin.jrc.ec.europa.eu/
European Network on Invasive Alien Species (NOBANIS) : https://www.nobanis.org/
IUCN Invasive species specialist Group : http://www.issg.org/index.html
Global invasive species database : http://www.issg.org/database/welcome/
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