
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La flore de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est l’une des plus riches du territoire métropolitain 

avec un peu plus de 3000 espèces végétales indigènes. Cette richesse végétale peut être 

concurrencée localement par des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE). Or ces dernières 

sont considérées, au niveau mondial, comme une menace importante pour la biodiversité et tout 

particulièrement dans les milieux insulaires. Face à ce constat, la Direction régionale de 

l’environnement et de l’aménagement de cette région (DREAL PACA) et la Région PACA ont initié et 

soutenu l’élaboration d’une stratégie régionale relative aux EVEE. Ce programme, mené sur deux 

années (2013 et 2014) par les deux Conservatoires botaniques nationaux alpin et méditerranéen, 

avait pour objectifs d’élaborer, avec l’ensemble des acteurs concernés par ces espèces, une stratégie 

régionale et un plan d’actions relatifs aux EVEE qui soient cohérents avec les orientations des 

directives nationales et européennes. 
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Programme prévisionnel 

 
 

13h00 : Accueil des participants. 

 

 

13h30 : Les contextes international, européen, national et régional relatifs aux espèces exotiques envahissantes. Gouvernance et 

objectifs du programme régional. 

Intervenants : à définir. 

 

 

14h00 : Stratégie régionale et plan d’actions associé. 

Intervenants : Eléonore Terrin (CBNA & CBNMed), Katia Diadema (CBNMed) et Noémie Fort (CBNA). 

 

 

14h45 : Echanges avec les participants. 

Modérateurs : Eléonore Terrin (CBNA & CBNMed), Katia Diadema (CBNMed) et Noémie Fort (CBNA). 

 

 

15h30 : Témoignages et débats sur trois thèmes différents. 

 

Thème 1 - Retours d’expériences de gestion des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) en milieux naturels en région. 

Vers une déclinaison locale de la stratégie régionale de gestion de ces espèces. 

Témoignages : à définir. 

Débat. 

Animateurs et modérateurs : Katia Diadema (CBNMed) et Noémie Fort (CBNA). 

 

Thème 2 – Intégrer les enjeux écologiques, économiques et sanitaires, qui varient suivant les espèces et le type de milieu, dans la 

prise de décision. Vers la définition de listes de consensus et la mise en œuvre d’actions spécifiques en partenariat avec différentes 

filières professionnelles concernées par ces espèces. 

Témoignages : à définir. 

Débat. 

Animateurs et modérateurs : Samuel Pauvert (DREAL PACA), Céline Hayot (Région PACA) et Sylvia Lochon-Menseau (CBNMed). 

 

16h30 : Thème 3 – Développer des actions et des outils de communication, de sensibilisation et de formation adaptés aux différents 

publics cibles. 

Témoignages : à définir. 

Débat. 

Animateurs et modérateurs : Eléonore Terrin (CBNA & CBNMed) et  Bertrand Lienard (CBNA). 

 

 

17h10 : Perspectives et remerciements. 

Intervenants : Samuel PAUVERT (DREAL PACA), Céline HAYOT (Région PACA), Bertrand LIENARD (CBNA) et Sylvia LOCHON-MENSEAU 

(CBNMed). 

 

 

17h15 : Fin de la réunion 

 

 

 


