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Plusieurs initiatives pour traiter des espèces exotiques envahissantes ou invasives ont vu le 
jour en France, qui s’attachent le plus souvent à lutter contre une espèce spécifique, ou abordent le 
problème sous l’angle de la recherche fondamentale. 

Le programme « Plantes envahissantes » Languedoc-Roussillon porté par l’Agence 
Méditerranéenne de l’Environnement et le Conservatoire Botanique National Méditerranéen de 
Porquerolles a souhaité élargir son champ d’action à toutes les plantes avérées ou potentiellement 
invasives à l’échelle de la région Languedoc-Roussillon dans un premier temps, puis à toute la 
Méditerranée continentale française. Une accroche forte a été d’impliquer les acteurs régionaux : 
scientifiques, gestionnaires d’espaces naturels et professionnels de l’horticulture. 

Dans cette optique, les plantes à prendre en compte ont été hiérarchisées de façon raisonnée et 
sont renseignées dans une base de données conçue à cet effet. Un transfert de méthodes ayant pour 
but d’aider à la prise de décisions pour l’introduction volontaire d’espèces (système d’évaluation du 
risque d’invasion), ou le suivi et la lutte contre des populations qui seraient introduites fortuitement 
(système de détection précoce, veille) devrait aboutir à l’élaboration d’une stratégie régionale sur 
les plantes envahissantes. La mise en place de ces outils, ainsi que les études et actions portant sur 
des espèces spécifiques, sont réalisées dans un esprit d’ouverture internationale et avec la caution 
du monde scientifique. Un workshop sera organisé à Montpellier en 2004 pour répondre aux 
questions pratiques et globales que se posent actuellement les experts internationaux sur les plantes 
invasives. 

Le programme a également pour objectif de satisfaire aux besoins des gestionnaires d’espaces 
confrontés à des invasions végétales, et surtout d’agir en concertation avec les catégories socio-
professionnelles impliquées dans la vente et l’utilisation de plantes jugées invasives. Un comité de 
pilotage rassemblant horticulteurs, pépiniéristes, architectes paysagistes et aménageurs dirige les 
actions de communication du programme. Le rapport de confiance qui s’est instauré avec les 
membres de ce comité de pilotage a permis la diffusion auprès des professionnels d’une brochure de 
sensibilisation sur 15 espèces fortement envahissantes en région méditerranéenne française. Ces 
catégories socio-professionnelles souhaitent maintenant poursuivre cette entreprise et substituer les 
plantes exotiques présentant un risque de prolifération par des végétaux non envahissants dans les 
filières de production horticole. 
 

                                                 
1 Conservatoire Botanique National de Porquerolles et Agence Méditerranéenne de l’Environnement. 


