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Cette couche d'information a vocation à signaler à l'utilisateur la présence de plantes exotiques 

envahissantes (PEE). 

En 2018, le Conservatoire botanique national du Bassin parisien a procédé à l’actualisation de la liste 

des plantes exotiques envahissantes d’Île-de-France ayant une incidence négative sur l’environnement 

(Wegnez, 2018).  Cette carte des plantes exotiques envahissantes vient compléter les différents outils 

mis à la disposition des acteurs concernés par cette problématique afin de mener une politique cohérente 

et partagée sur l’ensemble du territoire.  

Quatre catégories d'espèces exotiques envahissantes sont distinguées auxquelles peuvent être associées 

une stratégie de lutte :  

- Les plantes exotiques envahissantes avérées émergentes : une lutte et une veille assidue doivent être 

engagées rapidement en vue de contenir l’expansion et la prolifération de ces espèces. Une éradication 

de certaines de ces espèces est encore envisageable. Cinq espèces sont intégrées à cette liste.  

- Les plantes exotiques envahissantes avérées largement implantées : Une lutte systématique de ces 

espèces apparaît dès à présent inenvisageable au regard de leur répartition. Des actions ciblées, restent 

cependant nécessaires dans les localités à fort enjeu. Vingt espèces sont intégrées à cette liste. 

- Les plantes exotiques potentiellement envahissantes largement implantées : le comportement 

actuel de ces espèces n’est pas reconnu comme problématique mais pourrait le devenir. Une veille 

attentive doit donc être dévolue à ces espèces en vue d’identifier un éventuel changement de 

comportement.  17 espèces sont concernées. 

- Les plantes exotiques potentiellement envahissantes émergentes ou susceptibles d’arriver sur le 

territoire. Cette liste, qualifiée de « liste d’alerte » regroupe des espèces dont le risque de prolifération 

est jugé important. Une veille assidue de ces espèces doit donc être apportée et par précaution, des 

actions de lutte peuvent être engagées.  18 espèces sont intégrées à cette liste. 

Les listes d'espèces de chacune de ces quatre catégories sont données en annexe. Des informations 

complémentaires sur les espèces peuvent être consultées dans le rapport de Wegnez (2018).  

La carte des plantes exotiques envahissantes se compose de quatre couches d'informations 

correspondant aux quatre catégories de la liste des plantes exotiques envahissantes : 
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Toute utilisation de la couche en mentionnera la source comme indiquée sur la page : 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/biodiversite/carteAlerte.jsp  

 

Couches d'information  

Pour chacune des quatre couches d'information, sont données les informations suivantes :  

 

NB : Quelques précisions techniques sur les couches des plantes exotiques envahissantes :  

- figurent sur la carte des PEE uniquement les inventaires contemporains c'est-à-dire réalisés après 

1990. De plus, seuls les relevés cartographiés sont représentés ; les inventaires localisés uniquement 

de façon textuelle (nom de commune, de lieu-dit...) ne sont pas présents sur la carte des PEE ; 

- seules les zones d'inventaire dont la superficie est inférieure ou égale à 10 ha ont été prises en compte 

dans ces couches d'information. Afin de faciliter la lecture des informations fournies, lorsque plusieurs 

zones d'inventaires se chevauchaient sur un même espace, elles ont été fusionnées.  

 

WEGNEZ J., 2018. Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes (PEE) d'Île-de-France – 
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http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/telechargements/CBNBP_PEE_IDF_2018.pdf   

ID_METASIT Identifiant unique du secteur 

NB_ESP 
Nombre d'espèces exotiques envahissantes de la catégorie observées dans le 

secteur 

ANNEE Année la plus récente où une PEE de la catégorie a été observée 

LB_NOM Nom des espèces observées dans le secteur (référentiel taxonomique TaxRef 11) 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/biodiversite/carteAlerte.jsp
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/telechargements/CBNBP_PEE_IDF_2018.pdf
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