
Jdentificationèdesèattentesèetèdesèenjeux

Typesèd’attentesèidentifiéesèPrésultatsèdeèl’enquêteèrégionale,èW
è3è–méliorerèlesèconnaissancesèsurèlesèespècesè&
è3è6utualiserèlesèinformationsè&
è3èRréerèetèanimerèunèréseauèdeèveilleèetèd’alerteè&
3è–pporterèunèappuiètechniqueè&
3è Nngagerè unè travailè enè partenariatè avecè lesè prescripteursè etè producteursè deè
végétaux2

Kriseè enè compteè desè enjeuxè etè attentesè desè gestionnairesè d’espacesè naturelsLè
desè acteursè deè l’agricultureLè desè prescripteursè etè producteursè deè végétauxè
PfilièresèhorticoleLè forestièreèetèaménageursèurbains,è lorsèduèRomitéè techniqueè
etèdesèateliersèterritoriaux2

*iagnosticèbiologiqueè

áaè régionè K–R–è présenteè uneè trèsè forteè diversitéè floristiqueè puisqueè plusè deè
Vè%11èespècesè indigènesèsontèactuellementèconfirméesèenèrégion2èRetteèrégionè
estè aussiè trèsè sensibleè auxè espècesè exogènesè P8àhè desè espècesè recenséesè enè
région,2èKarmiècesèdernièresLè8%1èsontèdesèNVNNèetè8%Fèsontèconsidéréesècommeè
potentiellementè envahissantesè PNVNpotN,è Pôig2è 8,2è Nllesè sontè principalementè
présentesè auè seinè duè domaineè biogéographiqueè méditerranéenè etè plusè
particulièrementèsurèlaèfaçadeèlittoraleètrèsèurbaniséeLèleèlongèdeèlaèvalléeèdeèlaè
*uranceèPmilieuxèalluviaux,èetèdansèlesèzonesèagricolesèduèVaucluseèPôig2èV,2

Rinqècatégoriesèontèétéèdéfiniesèenèutilisantèdesècritèresèrelatifsèàèlaèdistributionè
spatialeèdesèespècesLèdeèl’échelleèpopulationnelleèàèl.échelleèrégionaleLèainsièqueè
l’analyseè deè risqueè développéeè parè Weberè Eè /utè P%115,Lè adaptéeè àè laè régionè
K–R–è PTab2è 8,2è áesè impactsè négatifsè avérésè ouè potentielsè n’ontè pasè étéè prisè enè
compte2èKlusèdeèlaèmoitiéèdesèNVNNèdeècetteèrégionèformentèrégulièrementèdesè
populationsèdensesèPmajeuresèetèémergentes,èPTab2è8èetèôig2è%,2èá’analyseèaèaussiè
étéèeffectuéeèparèsecteurèbiogéographiqueèPméditerranéenèetèalpin,2

Nlaborationèdesèlistes

Nnquêteè

Uneè enquêteè parè questionnaireè aè étéè menéeè enè %18Vè auprèsè desè acteursè
potentiellementèconcernésèparèlesèNVNN2èKlusèdeè881èstructuresèontèparticipéèàè
cetteè enquête2è *esè acteursè deè diversè secteursè d’activitésè professionnelsè sontè
concernésè parè cesè espèces2è áeursè perceptionsè desè NVNNè Paspectsè positifsè etè
négatifs,è etè leursè attentesè ontè puè êtreè identifiés2è Unè bilanè %18Vè desè actionsè
entreprisesèsurècesèespècesèenèrégionèaèégalementèpuèêtreèdressé2

Ntatèdesèlieuxèrégional

Kropositionè d’uneè stratégieè régionaleè NVNNè
RinqèaxesèontèétéèdéfinisèW
–xeèJèWè–méliorationèetèmutualisationèdesèinformations
–xeè JJè Wè Kréventionè etè gestionè desè NVNNè etè desè NVNpotNè enè milieuxè naturelsè etè
semi3naturels
–xeèJJJèWèKréventionèetègestionèdeècertainesèNVNNèetèNVNpotNèenèmilieuxèfortementè
anthropisés
–xeèJVèWèRommunicationLèsensibilisationèetèformation
–xeèVèWè/ouvernanceèetèanimation

Uneè hiérarchisationè desè prioritésè d’interventionè aè étéè proposéeè suivantè Pi,è lesè
catégoriesèd’NVNNèetèNVNpotNLè Pii,è lesèmilieuxèetè Piii,è lesèenjeuxèdeèconservationè
Pespacesè naturelsè protégésè vsè nonè protégés,2è Uneè démarcheè spécifiqueè estè
entrepriseè avecè lesè filièresè horticoleLè forestièreè etè agricoleè etè ceè afinè d’inclureè
desèactionsèspécifiquesèavecèchacuneèdeècesèfilièresèdansèlaèstratégie2

áesè espècesè végétalesè exotiquesè envahissantesè PNVNN,è ontè étéè identifiéesè parè laè Stratégieè nationaleè pourè laè œiodiversitéè %188è –è %1%1è
commeèétantèuneèdesèpressionsèexercéesèsurèlaèbiodiversité2èUnèdesèengagementsèdeècetteèstratégieènationaleèestèdeèmettreèenèœuvreèdeè
bonnesè pratiquesè enè matièreè deè préventionè etè deè lutteè contreè cesè espèces2è *ansè ceè contexteLè laè *RN–áè K–R–bè etè laè Régionè K–R–è ontè
souhaitéèqu’uneèstratégieèrégionaleèrelativeèauxèNVNNèsoitèélaborée2èKlanifiéeèsurèdeuxèansèP%18Vè–è%185,Lècetteèétudeèestèmenéeèparèlesè
deuxèRonservatoiresèbotaniquesènationauxèalpinèetèméditerranéenèdeèKorquerollesè PRœ9–èEèRœ96ed,Lèdontè lesè territoiresèd’agrémentsè
recouvrentèentièrementèlaèrégionèK–R–Lèenèconcertationèavecèl’ensembleèdesèacteursèrégionauxèconcernés2

Nlaborationèd’uneèstratégieèrégionaleèrelativeè
auxèespècesèvégétalesèexotiquesèenvahissantesè

enèKrovence3–lpes3Rôteèd’–zurèPK–R–,è

SourcesèW
èœaseèdeèdonnéesèfloristiquesèduèRonservatoireèbotaniqueènationalèméditerranéenèdeèKorquerollesèetèRonservatoireèbotaniqueènationalèalpinèPhttpW00flore2silene2eu,
è9obleèV2Lè6ichaudèH2LèVanèNSèš2Lè/arraudèá2èP%18V,2èRatalogueèdeèlaèfloreèvasculaireèdeèlaèrégionèKrovence3–lpes3Rôteèd’–zurèPôrance,2èVersionè82èRonservatoireèbotaniqueènationalèméditerranéenèdeèKorquerollesèetèRonservatoireèbotaniqueènationalèalpin2è888p2
èRichardsonLè*262LèKyšekLèK2LèRejmánekLè62LèœarbourLè62/2LèKanettaLèô2*2èEèWestLèR2š2P%111,è9aturalizationèandèinvasionèofèalienèplantsWèconceptsèandèdefinitions2è*iversityèandè*istributionsèçLè'V–81z2
èWeberLèNLèEè/utLè*2èP%115,2è–ssessingètheèriskèofèpotentiallyèinvasiveèplantèspeciesèinècentralèNurope2èšournalèforè9atureèRonservationè8%PV,Wè8z838z'2

Contact : e.terrin@cbn-alpin.fr

Reèprogrammeèestèsoutenuèparèlaèbè*irectionèrégionaleèdeèl.environnementLèdeèl.aménagementèetèduèlogementèK–R–LèlaèRégionèK–R–èetèmenéèparèlesèdeuxèèRonservatoiresèbotaniquesènationauxèalpinèetèméditerranéenèdeèKorquerolles

ôigureèVèWèRépartitionèdeèlaèrichesseèspécifiqueèpourèlesèNVNNè
suivantèdesèmaillesèdeèFèxèFèkm2

ôigureè5èWèáocalisationèdeèlaèrégionèK–R–
etèdeèchaqueèterritoireèd’agrémentèPRœ9–èetèRœ96ed,
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Hakea0salicifolia (Vent.) B.L.Burtt

k
2è*

J–
*

N6
–

è3
èR

œ
9

6
ed

Pinguicula0hirtiflora0L.
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Heracleum0mantegazzianum Sommier & Levier
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Mimulus0guttatus Fisch. ex DC.

Nxemplesèd’NVNNèémergentes

ôigureèFèWè*émarcheèentrepriseèparèleèRœ9–èetèleèRœ96edèpourèélaborerèuneèstratégieèrégionaleèsurèlesèNVNN

áistesèd’espèces

–visèduèRomitéètechnique

Synthèseèdeèl’enquêteè
régionaleèèè

–teliersèterritoriaux
áittoralèouestè0èáittoralèestè0

6oyen3paysèetèmontagneè

JdentificationèdesèperceptionsLèattentesèetèenjeux2
Nlaborationèd’uneèstratégieèrégionaleèetèduèplanèd’actions

avecèl’ensembleèdesèacteursèconcernés

NléonoreèTerrinèLèkatiaè*iademaLè9oémieèôortèEèVirgileè9obleè
Conservatoire0botanique0national0alpin,0Domaine0de0Charance,0F-050000Gap0France0

Conservatoire0botanique0national0méditerranéen0de0Porquerolles,0340avenue0Gambetta,0F-834000Hyères0France
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ôigureè8èWèKroportionèd’NVNNèetèd’NVNpotNèPcatégorieè–lerte,è
dansèlaèfloreèvasculaireèdeèlaèrégionèK–R–

V%88&èà%h

5ç5&è8%h

8%F&èVh
8%1&èVh

Nspècesèindigènes

–utresèespècesèexogènes

NVNKotNèPcatégorieè–lerte,

NVNN

6ajeures

6odérées

Nmergentes

ôigureè%èWèKroportionèdesètroisècatégories
pourèlesè8%1èNVNNèidentifiéesèenèrégionèK–R–

5z&èV'h

5F&èVàh
%à&è%Vh

Tableauèè8èWèRatégoriesèd’NVNNèetèNVNpotNèutiliséesèpourèprioriserèlesèactionsèenèmilieuxènaturelsèetèsemi3naturels
è

Majeure

Catégories Définitions Status

Modérée

Espèce
végétale
exotique

envahissante
(EVEE)

Espèce
végétale
exotique

potentiellement
envahissante
(EVEpotE)

Emergente

Alerte

Prévention

Nspèceèvégétaleèexotiqueèlargementèrépandue
quièaèrégulièrementèunèfortètauxèdeèrecouvrementèPsouventèsupérieurèàèF1h,è

Nspèceèvégétaleèexotiqueèpeuèfréquenteèquièaèrégulièrementèunèfortètauxèdeè
recouvrementèPsouventèsupérieurèàèF1h,

Nspèceèvégétaleèexotiqueèlargementèrépandueèquièaèoccasionnellement
unèfortètauxèdeèrecouvrementèPsouventèinférieurèàèFhèetèparfoisèsupérieurèàè%Fh,

Nspèceèvégétaleèexotiqueèpeuèfréquenteèquièaèoccasionnellement
unèfortètauxèdeèrecouvrementèPsouventèinférieurèàèFhèetèparfoisèsupérieurèàè%Fh,

ouètoujoursèunèfaibleètauxèdeèrecouvrementèPinférieurèàèFèh,2

Nlleèestècitéeècommeèenvahissanteèdansèunèterritoireèprocheèouèaèunèrisqueèélevéèdeè
proliférationèenèrégionèK–R–èPWeberèEè/utLè%115èadaptéèàèlaèrégionèK–R–,2

Nspèceèvégétaleèexotiqueèabsenteèduèterritoireèconsidéré2
Nlleèestècitéeècommeèenvahissanteèdansèunèterritoireèprocheèouèaèunèrisqueèélevéèdeè

proliférationèenèrégionèK–R–èPWeberèEè/utLè%115èadaptéèàèlaèrégionèK–R–,2


