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Massif central – Pyrénées et Midi-Pyrénées - Sud-Atlantique  



LES CONSERVATOIRES BOTANIQUES NATIONAUX (CBN) 

 
 
 
Réseau national de 11 CBN coordonnés depuis 2017 par 
l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) 
et représentés par la Fédération des CBN 

 
4 missions de service public  
sur la flore sauvage et les habitats naturels 
(art. L414-10 et D416-1 du Code de l’Environnement) 

 

• CONNAISSANCE  
Inventaire du patrimoine naturel 
 

• CONSERVATION 
Conservation des éléments rares et menacés 
 

• APPUI TECHNIQUE 
A l’Etat, aux collectivités et aux gestionnaires d’espaces naturels 
 

• INFORMATION, SENSIBILISATION 
Information et éducation du public 

 
3 CBN en Nouvelle-Aquitaine 

=>établissements publics à caractère scientifique et 
technique, au statut de syndicat mixte et agréés par l’Etat 

LE RESEAU DES CBN 



LE CBN SUD-ATLANTIQUE 

 
 
Etablissement public au statut de syndicat mixte 
agréé par le Ministère depuis 2008 sur 9 départements 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une équipe d’experts botanistes-phytosociologues  
et gestionnaires de données /géomaticiens 

 
 
 
 
 
 
 
 
Répartis sur 3 sites en Nouvelle-Aquitaine:  

 Siège à Audenge près de Bordeaux 
 Antenne Nord près de Poitiers 
 Antenne Sud à Saint-Jean-de-Luz 

 

Le CBN Sud-Atlantique 
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LE CBN SUD-ATLANTIQUE 

Conformément à l’accord-cadre de partenariat entre l’AFB et les CBN, les CBN sont en charge :  
 
Mise en œuvre de la stratégie nationale et du règlement européen sur les plantes exotiques 
envahissantes (listes hiérarchisées, plans nationaux de lutte, nouvelles espèces sur la liste 
réglementaire européenne, rapportage …) 
 
Constitution et alimentation des centres de ressources sur les espèces exotiques envahissantes  
 
De l’élaboration et de l’organisation du système national de surveillance sur les EEE (pour la 
partie flore) dans le cadre de la mise en œuvre du règlement européen sur les EEE (article 14) 
et de la Stratégie nationale sur les EEE (action 2.1) 
 
 
 
 
 
 
 

Rôle des CBN sur les espèces exotiques envahissantes 

 Missions statutaires des CBN  

 Surveillance de l’apparition et de l’évolution des espèces exotiques envahissantes 

 Centralisation et validation des données sur les EEE 

 Définition et évaluation de méthodes de gestion des espèces végétales envahissantes 

 Appui technique aux gestionnaires 



OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE 

DE NOUVELLE-AQUITAINE 
(OBV-NA) 

  
 

Dispositif public pour  
la gestion et la diffusion des données 

sur la flore, la fonge et les habitats naturels 
www.ofsa.fr 

 

 

Conservatoire Botanique National (CBN) 
Massif central – Pyrénées et Midi-Pyrénées - Sud-Atlantique  

http://www.ofsa.fr/


OBJECTIFS : 
 

I. Rassembler,  gérer, valider et diffuser les informations sur la biodiversité végétale 
II. Produire des indicateurs sur l’état et l’évolution de la biodiversité végétale 
III. Constituer un outil d’aide à la décision pour la mise en œuvre des politiques de préservation de la nature 

(porter à connaissance sur les enjeux de biodiversité végétale) 

 

 

 

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE  

DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Observatoire  
de la biodiversité 

végétale 

Mousses, Algues, Lichens, Champignons  

Flore 
vasculaire 

Végétations 
/ Habitats 
naturels et 

semi-
naturels 

 

Flore et végétations cultivées non couverts 

Champ couvert : 
 



    Couverture complète de  la région    

Nouvelle-Aquitaine 
 

Partenariat inter-CBN scellé fin 2015 

 

 

 

 

 

      

     Quelques chiffres indicateurs :  
 

3,5 millions d’observations, pour la plupart 

précisément géoréférencées (pointage GPS) 
 

80 à 90 % des données d’origine publique,  

libres de droit et gratuites 
 

1 000 données saisies par jour en moyenne depuis 

3 ans 
 

Plus de 800 personnes inscrites (dont plus de 200 

nouvelles en 2017) 

 

 

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE  

DE NOUVELLE-AQUITAINE 

  Système d’information Lobelia™ 

 développé en régie par le CBNSA 



        
 
 

 
Le CBN Sud-Atlantique constitue le pôle « flore, fonge et 
habitats » du SINP régional à travers l’OBV Nouvelle-Aquitaine 
 

Plateforme adossée sur le système d’information Lobelia™ 
intégrant la plupart des spécifications techniques du SINP 
 
Participation aux groupes de travail nationaux sur le SINP 
(validation des données, architecture…) 

 

Validation scientifique des données assurée par les botanistes 
du CBN afin de garantir la fiabilité des données diffusées (protocole 

semi-automatique et traitement manuel au cas par cas pour les espèces ou habitats 
d’identification délicate et/ou à valeur patrimoniale) 
 

28 millions de données agrégées au niveau national au sein du 
SI-Flore (http://siflore.fcbn.fr), consolidées pour être ensuite 
reversées au SINP national (INPN) 
 

Validation des données nationales de l’INPN à venir par le réseau 
des CBN dans le cadre de l’AFB 

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE  

DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Drosera à feuilles intermédiaires 
http://siflore.fcbn.fr 

       Pôle  et plateforme « flore, fonge et habitats » du  
Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) 
 

http://siflore.fcbn.fr/
http://siflore.fcbn.fr/
http://siflore.fcbn.fr/
http://siflore.fcbn.fr/
http://siflore.fcbn.fr/
http://siflore.fcbn.fr/
http://siflore.fcbn.fr/


L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE  

DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Page d’accueil de l’Observatoire 



L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE  

DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Page d’accueil de l’Observatoire 

Outil de 

consultation 

cartographique 
 

 

 

 

 

Outil de  

saisie des 

observations 
 

 

 

 

 



Mailles de 5 km 

 

 

 

 

Mailles de 2 km 

 

 

 

 

Pression d’observations (nombre de données par maille) 

 

 

 

 

 

 

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE  

DE NOUVELLE-AQUITAINE 



Ambrosia artemisiifolia 

 

Erica tetralix 

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE  

DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Carte de répartition d’espèces végétales 

 

 

 

 

 

 



L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE  

DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Chêne liège 

 

 

 

 

 

 

Répartition d’espèces et indicateurs de richesse 

 

 

 

 

 

 

 

Faux-cresson de Thore 

 

 

 

 

 

 

Concentration en espèces de la directive Habitats 

 

 

 

 

 

 

Carte de répartition d’espèces 

 

 

 

 

 

 



Gestion et diffusion des cartographies d’habitats (Natura 2000, RN, TVB, etc.) 

 

 

 

 

 

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE  

DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Centralisation-validation des 
cartographies d’habitats Natura 2000  

de Nouvelle-Aquitaine 

 
 
         A venir :  
 
L’identification cartographique des 
habitats à forts enjeux  pour prise en 
compte dans les projets d’aménagement 

 
 
 
 



Localisation précise des stations de PEE 

 

 

 

 

 

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE  

DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Sélection des couches d’indicateurs PEE :  

 

-PEE préoccupantes pour l’UE 

-PEE par catégories selon les 3 listes régionales 

 

 



Localisation précise des stations de PEE 

 

 

 

 

 

 

 

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE  

DE NOUVELLE-AQUITAINE 



Localisation précise des stations de PEE 

 

 

 

 

 

 

 

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE  

DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Etape 1 préliminaire 

Se connecter 

 

Pour des raisons de sécurité et de sensibilité, 

l’accès est nominatif et individuel et implique 

donc une connexion préalable 

  

 

 

 

 



Localisation précise des stations de PEE 

 

 

 

 

 

 

 

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE  

DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Etape 2 

Filtrer sur un territoire 

 

Pour alléger le temps de requête 

des données précises 

 

 

 



Localisation précise des stations de PEE 

 

 

 

 

 

 

 

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE  

DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Etape 3 

Cocher « Espèces exotiques 

envahissantes » 

 

Ou autre indicateur souhaité 

(possibilité d’en cumuler plusieurs) 

 

 



Localisation précise des stations de PEE 
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DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Etape 4 

Sélectionner la précision souhaitée 

 
Et zoomer sur la commune ou le territoire 

A noter que l’affichage des mailles de 100 mètres est 

souvent plus pertinent que l’affichage des données brutes 

de localisation précise (information lissée et plus lisible) 

 



L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE  

DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Localisation précise des stations de PEE 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de localisations précises  

 

Ici, localisation ponctuelles de stations de PEE 

le long de cours d’eau  

 

 

 

 



Localisation précise des stations de PEE 

 

 

 

 

 

 

 

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE  

DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Cliquer sur une maille pour accéder 

aux informations 

 

Nom des PEE, statuts, observateurs, etc. 

 

 

 



L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE  

DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Localisation précise des stations de PEE 

 

 

 

 

 

 

 

Identification d’une zone 

sensible à forte concentration 

de PEE 

 

 

 

 

 

Possibilité de croiser avec des territoires 

d’étude de projets d’aménagement 

 

Implique l’intégration préalable de la couche projet 

 

 

 

 



L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE  

DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Affichage de la pression de connaissances 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs pourvus 

en inventaires 

 

 

 

 

 

Secteurs dépourvus en 

inventaires 

Mais pas forcement 

dépourvus d’enjeux ou 

de PEE !  

 

 

 

 

 



L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE  

DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Localisation précise des stations d’espèces protégées et menacées 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités d’accès aux autorités publiques habilitées 
 

 Autorités publiques = structures visées à l’art. L124-3 du code de l’environnement  
Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics et autres structures chargées d'une mission de 

service public en rapport avec l'environnement et habilitées 

 

 Accès libre et illimité, mais nominatif : connexion nécessaire, pour des raisons de sécurité 

(haute sensibilité potentielle) et de traçabilité 

  

 Procédure pour obtenir l’accès :  

1.  Créer un compte utilisateur sur www.ofsa.fr (login courriel, et mot de passe) 

2.  Demander l’accès réservé en envoyant un message à contact@ofsa.fr  

 

 Sur demande expresse, transmission des données précises sur la zone concernée (transmission 

gratuite dans un délai d’un mois) 

http://www.ofsa.fr/
mailto:contact@ofsa.fr


Transmission de données (extractions) 
 

- Demande via un formulaire dédié en ligne 

- Traitement semi-automatisé par le CBN 

 

 

 

 

 

 

 

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE  

DE NOUVELLE-AQUITAINE 

En 2016, près de 200 transmissions de données 
ont été traitées pour plus de 80 bénéficiaires 
(dont 65 % à des bureaux d’études et 15 % à des 
collectivités pour des projets divers) 

Nombre de demandes en fonction des types de projets (2016) 



Vers un observatoire des PEE de Nouvelle-Aquitaine 

STRATÉGIE PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

PEE avérées  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données historiques  

(<1950)  

 

 

Données anciennes 

 (1950-2000)  

 

 

 

Données récentes 

 (2000)  

 

 



Vers un observatoire des PEE de Nouvelle-Aquitaine 

STRATÉGIE PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

L’Observatoire de la Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine (www.ofsa.fr) intègre 
les consultations, contributions et ressources liées à la flore exotique 



L’Ambroisie à feuilles d’armoise  
(Ambrosia artemisiifolia) 

Outil de suivi dynamique de répartition d’espèces  





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





Préfiguration d’un plan directeur d’actions : premières réflexions 

STRATÉGIE PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

OBSERVATOIRE DES PEE 

 

 

 

 

 

 

Identification et recensement cartographique des PEE 

 

 

 

 

 

 

Déclenchement d’un plan de lutte, de veille ou contrôle adapté 

 

 

 

 

 

 

Plan de veille 
Plan d’alerte 

Plan local 
d’action 

Plan régional 
d’action 

PLAN REGIONAL D’ACTIONS 

 

 



Faux indigo  
(Amorpha fruticosa) 

Introduit  en Europe pour l’ornement au 18ème siècle.  1724 : premier signalement 
dans le delta du Rhône, puis abondant en Camargue en 1928 

Plan de veille 
Plan d’alerte 

Cotation Lavergne : 2 
Cotation Weber : 28 



Andropogon de Virginie 
(Andropogon virginicus) 

Plan local 
d’action 

Plan d’alerte 

Cotation Lavergne : 2 
Cotation Weber : 29 



Barbon andropogon (Bothriochloa barbinodis) 

Plan local 
d’action 

Plan d’alerte 

Cotation Lavergne : 2 
Cotation Weber : 23 



Quelques espèces émergentes 

La Crassule de Helms (Crassula helmsii) 

Plan local 
d’action 

Plan d’alerte 

Cotation Lavergne : 2 
Cotation Weber : 29 



L’Ambroisie à feuilles d’armoise  
(Ambrosia artemisiifolia) 

Cotation Lvergne : 4  
Cotation Weber : 28  

La Zizanie aquatique 
(Zizania cf. aquatica) 

Plan de veille 

Cotation Lavergne : non coté 
Cotation Weber : non coté 



Plantes exotiques envahissantes  

de Nouvelle-Aquitaine 
L’Observatoire de la flore exotique régionale 

                                                                                                                                                                                                                                     

  

Le Concombre anguleux (Sicyos angulata) est une liane originaire d’Amérique du Nord 
naturalisée sur les cours d’eau de Nouvelle-Aquitaine   

L’observatoire La flore exotique envahissante Outils Ressources Liste d’espèces 

Plantes exotiques en 
Nouvelle-Aquitaine 

Nombre de données Nombre 
d’observateurs 

312 33.189 25 

- Stratégie nationale - 

La stratégie nationale relative aux 
espèces exotiques envahissantes 
publiée en juillet est parue ..... 

- Parution - 

Distinguez les sagittaires 
exotiques à l’aide du nouveau 
guide d’identification ..... 

- Retour d’expérience - 

Premiers retours sur les 
expériences de gestion de  la 
Spartine anglaise sur le bassin ..... 

- LOCALISER - 

Contribuez à la carte de 

répartition des PEE 

- Formation - 

Participez aux formations d’aide 
à la reconnaissance des plantes 
exotiques ..... 

- ACTUALITES - 



PANORAMA DES ACTIONS ET ACTEURS EN NOUVELLE-AQUITAINE 

Nombreuses démarches lancées sur la thématique des 
PEE en Nouvelle-Aquitaine (observatoires, etc.) 

 

Implication des 3 CBN :  

CBN Sud-Atlantique (Aquitaine et Poitou-Charentes), 

CBN Pyrénées Midi-Pyrénées (massif pyrénéen), 

CBN Massif-Central (Limousin) 

 

Nécessité d’une vision globale et structurée du réseau 
de surveillance et d’actions 
 
 
 
 
 
 
 

Situation en Nouvelle-Aquitaine 



PANORAMA DES ACTIONS ET ACTEURS EN NOUVELLE-AQUITAINE 

Travaux de recensement et de hiérarchisation 
par domaine d’intervention des structures 
concernées par la problématique des PEE en 
Nouvelle-Aquitaine réalisé en 2018. 

 

Une cinquantaine d’acteurs intervenant à tous 
niveaux (état des lieux non exhaustif) 

 

 

Multiplicité des actions et absence de 
coordination régionale et interprofessionnelle 
bien développée 
 
 
 
 
 
 
 

Situation en Nouvelle-Aquitaine 
Secteur / Filière Exemples d’acteurs/structures 

Biodiversité & Environnement Gestionnaires d’espaces naturels, PNR, PNM, PN, 

RN, DREAL, DDT/DDTM, Fédérations de pêche et 

de chasse, Conservatoire du littoral, ONF, ONCFS, 

ONEMA, Syndicats de rivière (SMIVI, SIETAVI, 

etc.), associations naturalistes et de protection 

de la nature (SLB, SFO, SBP, DSNE, SBCO, 

SOMYLA, PCN, SEPANSO, SEPANLOG, Collectif 

anti-Baccharis, APPA, etc.), structures 

gestionnaires ou sensibilisant à l’environnement 

(SMGDP, SMICVAL, CPIE, CEN/CREN, etc.), 

bureaux d’études, FMA, etc. 

Horticulture et paysage Producteurs et fournisseurs de végétaux 

(pépinières jardineries), délégations des 

fédérations/associations de l’horticulture et du 

paysage (FFP, FNPHP, UNEP, ASPECO, SNHF, 

VALHOR, EPIDOR, Plantes et Cité, ASTREDHOR), 

Conservatoire végétale d’Aquitaine, Services 

parcs et jardins/espaces verts (communes, 

communautés de communes, communautés 

d’agglomération), CAUE, jardins botaniques, 

campings, etc. 

Agriculture FREDON, FDGDON, Chambres d’agriculture, 

ANSES, écoles d’agricultures (LEGTA, etc.) 

Foresterie Producteurs et entreprises utilisant des PEE en 

milieux naturels (Alliance Forêt Bois, etc.), CRPF, 

ONF 

Animation Associations d’éducation à l’environnement, 

CPIE, CEN/CREN, Conseils départementaux 

Santé RNSA, ARS, Réseau de médecins (allergologues, 

etc.), CPAM, DDSCP 

Recherche scientifique Universités, groupes de recherche, INRA, IRSTEA, 

etc.  

Gouvernance DREAL, DDT, DDTM, Conseil régional, Conseils 

généraux, etc.   

Transports SNCF, VINCI autoroute, DIR et DIT (DIRA, DIRCO, 

DIRSO, etc.), Aéroport de Bordeaux 



PANORAMA DES ACTIONS ET ACTEURS EN NOUVELLE-AQUITAINE 

Structuration d’un groupe de travail thématique inter CBN 
coordonné par la SCTCBN 

 

Participation aux travaux de recherche sur les PEE (GDR 
ANF, identification et analyse des voies d’introduction des 
PEE listées pour l’Europe, etc.) 

 

 

Intervention et diffusion des travaux engagés en 
Nouvelle-Aquitaine (COTITA Sud-Ouest, etc.) 

 

Echange d’informations visant à alimenter les bases 
nationales et européennes (EASIN, DAISIE, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 

Participation aux travaux nationaux et européens 



 Programmes partenariaux menés entre le 
CBNSA/CBNMC et DIRA/DIRCO. 

 

 Accompagnement technique et formations à la 
reconnaissance des PEE du réseau routier. 

 

 3 grandes missions : 

• Amélioration des connaissances sur le patrimoine 
végétal ; 

• Gestion et préservation de la biodiversité ; 

• Formation et valorisation des travaux effectués. 

 

 

 

 

 

 

Programmes DIR 



PANORAMA DES ACTIONS ET ACTEURS EN NOUVELLE-AQUITAINE 

Près d’une centaine d’appuis techniques réalisés en 
2017 

 

Nature des appuis : demandes d’identifications, 
conseils de gestion, retours d’expériences, aide au 
signalement, demande d’informations sur la 
règlementation, besoins d’illustrations ou 
bibliographiques, appuis de terrain à la gestion, etc. 

 

Accompagnement d’acteurs locaux au suivi, à 
l’identification et à la gestion des PEE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Expertise auprès des acteurs de Nouvelle-Aquitaine 

Structure Objet Territoire concerné 

CBNPMP / Conseil 
départemental 64 

Avis sur la répartition des ambroisies dans 
les secteurs de plaine du 64 

64 

ARS Aquitaine Avis sommaire sur les statistiques de 
présence d'ambroisies en Gironde 

33 

Particulier Prise en charge d'un signalement 
d'ambroisie à Montayral et préconisation 
d'actions en lien avec le CD 47 propriétaire 
du site (parc de stockage) 

33 

Communauté de 
Communes Drone 
et Belle 

Avis sur l'utilisation de l'interface ambroisie 
de l'OFSA et accompagnement dans la 
formation des agents de la CC et la 
centralisation des signalements 

24 

FREDON Aquitaine Avis sur les moyens et préconisations de 
gestion de l'ambroisie pour publication 
d'article dans le BSV 

AQ 

SMVC Informations sur la présence d'Ambrosia 
artemisiifolia sur le site N2000 de la Vallée 
du Ciron 

33 

CLMAD Informations suite au signalement 
d'ambroisie à Saint Yrieix sur Charentes 

16 

Conseil 
départemental des 
Landes 

Informations sur le réseau de surveillance 
Ambroisie en Nouvelle-Aquitaine 

40 

CAUE 40 Signalement d'ambroisie dans les Landes 
et informations sur la démarche à suivre et 
la structuration du réseau de surveillance 

40 

FREDON Aquitaine Prise en main de l'OFSA pour le 
signalement d'ambroisie 

33 

ARCADIS Préconisations sur la prise en compte et la 
gestion de l'ambroisie sur des chantiers de 
projets éoliens à Paizay-le-Tort 

29 

AFB Informations sur le partenariat ARS NA/ 
CBNSA/ CBNMC et les questions de 
transferts de données (module 
Ambroisie/ATLASANTE) 

NA 

Extraits des appuis techniques fournis pour l’ambroisie 

 
 
 
 
 
 



PANORAMA DES ACTIONS ET ACTEURS EN NOUVELLE-AQUITAINE 

Production et diffusion d’outils de communication 
(documents d’alerte, fiches espèces, guide d’aide à la 
reconnaissance, etc.) 

 

Formation et interventions sur la thématique des PEE 
auprès des professionnels et scolaires (lycées 
agricoles, ARS, etc.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Communication et animation du réseau 



ETAT DES LIEUX RÉGIONAL SUR LES PEE  

 CBNMC, CBNPMP et CBNSA à l’origine de 

l’élaboration des listes régionales. 

 

 Proposition d’une liste hiérarchisée des 
plantes exotiques envahissantes de Nouvelle-
Aquitaine. 

 

 Actualisation et homogénéisation régionale 
d’une méthodologie de hiérarchisation 

 

 Bilan régional sur les  PEE (bilan des données 
et actualisation, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 

LISTES ET BILANS DES PEE EN NOUVELLE-AQUITAINE 



ETAT DES LIEUX RÉGIONAL SUR LES PEE  

LISTES ET BILANS DES PEE EN NOUVELLE-AQUITAINE 

Document Année 

de 

parution 

Rédaction Cotations 

utilisées 

Catégories retenues 

Liste hiérarchisée des 

plantes exotiques 

envahissantes en 

Aquitaine (Caillon et al., 

2016) 

2016 CBNSA 

Cotation 

croisée (EPPO, 

Weber & Gut 

et Lavergne) 

Plante exotique envahissante avérée 

Plante exotique envahissante 

émergente 

Plante exotique potentiellement 

envahissante 

Liste provisoire des 

espèces exotiques 

envahissantes de Poitou-

Charentes (Fy, 2015) 

2015 CBNSA Dire d’expert 

Espèce exotique envahissante avérée 

Espèce exotique envahissante 

émergente 

Espèce exotique envahissante à 

surveiller 

Bilan de la 

problématique végétale 

invasive en Limousin 

(Bart et al., 2014) 

2014 CBNMC 

Cotation 

croisée (EPPO, 

Weber & Gut 

et Lavergne) 

Espèce exotique envahissante avérée 

Espèce exotique envahissante 

émergente 

Espèce exotique envahissante 

potentielle 



ELÉMENTS DE PRÉFIGURATION POUR UNE STRATÉGIE RÉGIONALE 

Elaboration d’une stratégie repose sur plusieurs éléments préalables : 

 

La réalisation d’un état des lieux global des PEE à l’échelle de la 
Nouvelle-Aquitaine ; 

 

 

La prise en compte des attentes des acteurs régionaux concernés ; 

 

 

S’accorder avec les grandes orientations établies par les stratégies 
existantes (et notamment la stratégie nationale sur les EEE). 



ELÉMENTS DE PRÉFIGURATION POUR UNE STRATÉGIE RÉGIONALE 

Identification des acteurs via une enquête : 
Secteur / Filière Exemples d’acteurs/structures 

Biodiversité & Environnement Gestionnaires d’espaces naturels, PNR, PNM, PN, 

RN, DREAL, DDT/DDTM, Fédérations de pêche et 

de chasse, Conservatoire du littoral, ONF, ONCFS, 

ONEMA, Syndicats de rivière (SMIVI, SIETAVI, 

etc.), associations naturalistes et de protection 

de la nature (SLB, SFO, SBP, DSNE, SBCO, 

SOMYLA, PCN, SEPANSO, SEPANLOG, Collectif 

anti-Baccharis, APPA, etc.), structures 

gestionnaires ou sensibilisant à l’environnement 

(SMGDP, SMICVAL, CPIE, CEN/CREN, etc.), 

bureaux d’études, FMA, etc. 

Horticulture et paysage Producteurs et fournisseurs de végétaux 

(pépinières jardineries), délégations des 

fédérations/associations de l’horticulture et du 

paysage (FFP, FNPHP, UNEP, ASPECO, SNHF, 

VALHOR, EPIDOR, Plantes et Cité, ASTREDHOR), 

Conservatoire végétale d’Aquitaine, Services 

parcs et jardins/espaces verts (communes, 

communautés de communes, communautés 

d’agglomération), CAUE, jardins botaniques, 

campings, etc. 

Agriculture FREDON, FDGDON, Chambres d’agriculture, 

ANSES, écoles d’agricultures (LEGTA, etc.) 

Foresterie Producteurs et entreprises utilisant des PEE en 

milieux naturels (Alliance Forêt Bois, etc.), CRPF, 

ONF 

Animation Associations d’éducation à l’environnement, 

CPIE, CEN/CREN, Conseils départementaux 

Santé RNSA, ARS, Réseau de médecins (allergologues, 

etc.), CPAM, DDSCP 

Recherche scientifique Universités, groupes de recherche, INRA, IRSTEA, 

etc.  

Gouvernance DREAL, DDT, DDTM, Conseil régional, Conseils 

généraux, etc.   

Transports SNCF, VINCI autoroute, DIR et DIT (DIRA, DIRCO, 

DIRSO, etc.), Aéroport de Bordeaux 

 
établir l’état des lieux des travaux menés 
par chacun sur les PEE en Nouvelle-Aquitaine 
(gestion, connaissances, prévention, 
sensibilisation, etc.) ; 
 
identifier les attentes de chacun vis-à-vis de 
la stratégie régionale (outils, formations, 
mutualisation, échanges, appui technique, 
etc.) 
 
 
identifier les acteurs prêts à s’investir dans 
l’élaboration de la stratégie (référents 
départementaux, contributeurs, partenaires, 
etc.)  

 

 
 

 



ELÉMENTS DE PRÉFIGURATION POUR UNE STRATÉGIE RÉGIONALE 



Merci de votre attention 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 


