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Intitulé de la réunion:

Gestion des facteurs d'érosion de la biodiversité: comparaison 

d'expériences transfrontalières

Denominazione dell'incontro: 

Gestione dei fattori di erosione della biodiversità: confronto di 

esperienze transfrontaliere

Date/data: 28/1/2021 

Lieu/luogo: Webinair

Stratégie relative aux espèces exotiques 

envahissantes, retour d'expériences en

région Provence-Alpes-Côte d'Azur

C.Cottaz (CBNMed)



France  Stratégie nationale

« espèces exotiques envahissantes »

Experts

Pourquoi monter une stratégie ? 

Mieux connaitre et prévenir l’introduction d’espèces exotiques envahissantes

= détection précoce et réponse rapide

Prioriser les axes stratégiques en tenant compte des moyens humains et 

financiers de l‘État et des Régions

= hiérarchiser les enjeux

Faciliter la mise en réseau des acteurs pour une meilleure synergie et 

efficacités de moyens 

= mettre à disposition les ressources disponibles

Comment est prise en compte la problématique 
« espèces exotiques envahissantes » en France ? 

Évolution moyenne du nombre d’espèces exotiques envahissantes par 

département métropolitain
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Comment est prise en compte la problématique 
« espèces exotiques envahissantes » en région PACA ? 

France  Stratégie nationale

« espèces exotiques envahissantes »

Experts

Région PACA  Stratégie régionale 

(déclinaison) 
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Comment a été élaborée la stratégie « espèces végétales 
exotiques envahissantes » en région PACA ? 

Établissement d’un état des lieux régional 

1. Diagnostic biologique 

-Synthèse des connaissances 

-Méthodologie d’analyses de risque

-Expertises et révisions 

(sollicitations du réseau de botanistes)

-Validation scientifique (Conseil scientifique 

régional du patrimoine naturel PACA)

= liste d’espèces végétales exotiques 

envahissantes et potentiellement 

envahissantes

3 295; 
81%

100; 2%

441; 11%

125; 3% 124; 3%

Espèces indigènes

Archéophytes

Espèces exotiques non envahissantes

Espèces exotiques potentiellement envahissantes

Espèces exotiques envahissantes

2. Diagnostic social 

-Bilan des actions réalisées 

-Identification des perceptions des acteurs

Identification des enjeux régionaux et des 

attentes des acteurs concernés

Élaboration d’une stratégie régionale 

Accompagnée d’un document d’application 

= plan d’actions (déclinaison opérationnelle 

des orientations de la stratégie régionale)
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22%

8%

CBNMED

Partenaires

Réseau de 
botanistes

Bureaux 
d'étude
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Comment est mise en œuvre la stratégie « espèces 
végétales exotiques envahissantes » en région PACA ? 

Amélioration des connaissances 

(biologie, répartition, écologie…)

-Acquisition de connaissances

-Révision des listes (tous les 5 ans)

Prévention de l’introduction/propagation des 

espèces exotiques envahissantes

-Participation à des groupes de travail sur 

diverses thématiques

-Suivis de stations émergentes (détection 

précoce et éradication rapide)

© C.Cottaz

Opuntia spp. Ambrosia trifida
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Comment est mise en œuvre la stratégie « espèces 
végétales exotiques envahissantes » en région PACA ? 

Alerte et aide à la coordination territoriale 

sur des stations prioritaires

-Expérimentations de gestion / mise en place 

de chantiers pilote d’éradication

-Participation à l’élaboration de plans 

régionaux d’actions / de lutte

Appuis techniques

-Déclinaisons locales de la stratégie régionale à 

l’attention des gestionnaires, expertises

-Suivi de stations gérées par des partenaires 

extérieurs

-Restauration des écosystèmes post-opérations 

liées aux espèces exotiques envahissantes …

Alternanthera philoxeroides

Hakea sericea
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Comment est mise en œuvre la stratégie « espèces 
végétales exotiques envahissantes » en région PACA ? 

Mutualisation des informations

-Développement du site internet dédié www.invmed.fr

-Partage de l’information sur les espèces, la 

réglementation, les acteurs et les actions en région

Création et animation d’un réseau de veille et 

d’alerte

http://www.invmed.fr/
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Comment est mise en œuvre la stratégie « espèces 
végétales exotiques envahissantes » en région PACA ? 

Communication, formation et sensibilisation

-Formations 

-Sensibilisation au cours d’évènements

-Production d’outils de communication

© M.Teulier
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Retours d’expériences de gestion d’espèces exotiques 
envahissantes en région PACA

Senecio angulatus, Presqu’île de Giens (Var, France)

-1985 : première mention de l’espèce sur la commune 

-2009 : état des lieux

-2010 : tests d’éradication = arrachage manuel satisfaisant

-2017 : obligation légale de débroussaillement = risque de prolifération

-2017-2019 : chantiers ALIEM + suivis + replantations

© C.Cottaz© E.Krebs
© C.Cottaz

© C.Cottaz

© C.Cottaz

© Y.Corbobesse
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Retours d’expériences de gestion d’espèces exotiques 
envahissantes en région PACA

Acacia dealbata, Cap Lardier (Var, France)

-1950: première mention de l’espèce sur site

-1998: tests d’éradication = arrachage mécanique satisfaisant

-2016: problématique d’envahissement + possibilités d’actions

-2017-2019 : chantiers ALIEM + suivis

© jardinierparesseux.com

© M.Hamon

© P.Lacosse

© P.Lacosse

© B.Huynh-Tan
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Retours d’expériences de gestion d’espèces exotiques 
envahissantes en région PACA

Heracleum mantegazzianum, Andon (Alpes-Maritimes, France)

-2007 : première cartographie de l’espèce sur la commune 

-2011 : tests d’éradication = fauche insatisfaisante

-2013 : coordination des actions par le département 

-2014 : tests d’éradication = arrachage mécanique (mini-pelle) 

-2015-2019 : chantiers + suivis

© Diadema

© K.Diadema

© C.Cottaz © C.Cottaz
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Retours d’expériences de gestion d’espèces exotiques 
envahissantes en région PACA

Pinguicula hirtiflora, Vallée de la Roya (Alpes-Maritimes, France)

-2012: Plan régional d’actions en faveur de P. reichenbachiana

-2012-2019 : 12 campagnes d’éradication réalisées

-2010 : tests d’éradication = arrachage manuel satisfaisant

-2017 : obligation légale de débroussaillement = risque de prolifération

-2017-2019 : chantiers ALIEM + suivis + replantations

© K.Diadema

Pinguicula reichenbachiana

(grassette de Reichenbach)

Pinguicula hirtiflora

© M.Pires
© ouest-france.fr



Merci de votre attention !

Grazie dell'ascolto !

@pitem.biodivalp

@BiodivAlp

maregionsud.fr/biodivalpContact : biodivalp@maregionsud.fr


