
Plantes Exotiques Envahissantes 
PEE 

 
Financements  
 

Ce projet bénéficie d’un financement de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la Région Occitanie 

et le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer 

 

     
 
 
 
Contexte et objectifs 

La prise de conscience de la problématique des plantes exotiques 

envahissantes est en émergence depuis quelques années en raison 

de campagnes de communication concernant les effets sur la santé 

ou les impacts localisés auxquels sont confrontés les acteurs socio-

économiques et le grand public. L'impact des plantes exotiques 

envahissantes sur la diversité floristique, le bon fonctionnement 

des cours d'eau et des zones humides, l'économie et la santé sont 

mal connus et mal appréhendés par le public. 

 

Objectifs : 

 Sensibiliser le public à la problématique des plantes 

envahissantes ; 

 Apprendre à les reconnaître et avoir les bons gestes ; 

 Contribuer à l'actualisation de la connaissance des espèces sur le 

territoire : leur dynamique, leur distribution, leur écologie ; 

 Prévenir la dissémination des espèces émergentes et des espèces déjà implantées ;  

 Participer au maintien des milieux aquatiques en bon état écologique ; 

 Mobiliser, informer, sensibiliser le plus largement possible les acteurs d'un territoire cible 

(communauté de communes..) ; 

 Sensibiliser le public en diffusant l'information au travers d'actions variées et adaptées au 

territoire (marchés, foire...) à l'échelle du département ; 

 Faire participer les locaux à un réseau de détection précoce de nouveaux foyers ou de 

nouvelles plantes à partir d'inventaires participatifs afin d'améliorer la connaissance sur la 

répartition de certaines espèces ; 

 Participer activement au réseau d'acteurs émergents ; 

 Appuyer le conservatoire botanique à la création d'outils de communication ; 

 Créer des outils de vulgarisation. 

 

Détail de l’action en 2017 
 Formation de base des salariés de CPIE pour une culture commune par le CBNPMP ; 

 Action de sensibilisation centrées sur un territoire du CPIE vers le grand public, des 

professionnels, des collectivités (se déclinant en diaporamas, sorties sur le terrain, animations 

et informations sur des stands sur les marchés, les foires, rallye nature) ; 

 Actions de formation auprès des élèves du lycée agricole de Pamiers ; 

 Organisation d'inventaires participatifs (zoom sur une espèce émergente) ; 

 Communication : définition et création de supports mutualisés à l'échelle de Midi-Pyrénées et 

des CPIE. 


