
 

 

Objectif
d’intérêt communautaire

Une liste des principales 
 

 

 
 
ENGAGEMENTS
Je m’engage à : 

1.

2.

3.

RECOMMANDATIONS :

1.

 

 

Objectif : Maintenir les surfaces et les fonctionnalités des habitats et habitats d’
d’intérêt communautaire

Une liste des principales 

ENGAGEMENTS
Je m’engage à : 

1. Exclure toute introduction
Point de contrôle
de nouvelles plantations d’espèces envahissante
 

2. Prévenir la structure animatrice 
végétales. La structure animatrice jugera de la nécessité de la mise en place d’un chantier d’arrachage
en effet, un chantier d’arrachage mal réalisé peut augmenter la dissémi
Point de contrôle
 

3. Proscrire toute utilisation de produits chimiques dans le cadre de chantier d’élimination des EEE.
Point de contrôle
EEE. 
 

RECOMMANDATIONS :

1. Avant tout projet de plantation, renseignez
choisies afin de d’assurer qu’e
Guide de terrain «
l’Observatoire du patrimoine naturel du Marais Poitevin, etc.).

 
 
 
 

 

Habitats d’intérêt communautaire (HIC)

Espèces d’intérêt communautaire (EIC)

Fiche n°

Je soussigné…………
dessus 

Maintenir les surfaces et les fonctionnalités des habitats et habitats d’
d’intérêt communautaire

Une liste des principales (non exhaustive) 

ENGAGEMENTS 

Je m’engage à :  

Exclure toute introduction
Point de contrôle : Contrôle visuel
de nouvelles plantations d’espèces envahissante

Prévenir la structure animatrice 
. La structure animatrice jugera de la nécessité de la mise en place d’un chantier d’arrachage

en effet, un chantier d’arrachage mal réalisé peut augmenter la dissémi
Point de contrôle : Correspondance avec la structure animatrice

Proscrire toute utilisation de produits chimiques dans le cadre de chantier d’élimination des EEE.
Point de contrôle : Contrôle visuel

RECOMMANDATIONS : 

Avant tout projet de plantation, renseignez
choisies afin de d’assurer qu’e
Guide de terrain « les principales espèces exotiques envahissantes du Marais poitevin
l’Observatoire du patrimoine naturel du Marais Poitevin, etc.).

Habitats d’intérêt communautaire (HIC)

Potentiellement tous

Espèces d’intérêt communautaire (EIC)
Potentiellement toutes

Fiche n°25 : Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes

Je soussigné…………
dessus pendant cinq ans 

Fait à ………………………………………..

Maintenir les surfaces et les fonctionnalités des habitats et habitats d’
d’intérêt communautaire 

(non exhaustive) 

Exclure toute introduction et dissémination
Contrôle visuel

de nouvelles plantations d’espèces envahissante

Prévenir la structure animatrice 
. La structure animatrice jugera de la nécessité de la mise en place d’un chantier d’arrachage

en effet, un chantier d’arrachage mal réalisé peut augmenter la dissémi
Correspondance avec la structure animatrice

Proscrire toute utilisation de produits chimiques dans le cadre de chantier d’élimination des EEE.
: Contrôle visuel

Avant tout projet de plantation, renseignez
choisies afin de d’assurer qu’elles ne soient pas

les principales espèces exotiques envahissantes du Marais poitevin
l’Observatoire du patrimoine naturel du Marais Poitevin, etc.).

Habitats d’intérêt communautaire (HIC)

Potentiellement tous 

Espèces d’intérêt communautaire (EIC)
Potentiellement toutes 

Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes

Je soussigné……………………
pendant cinq ans 

Fait à ………………………………………..

Maintenir les surfaces et les fonctionnalités des habitats et habitats d’

(non exhaustive) espèces végétales exotiques envahissantes est proposée 

 
 
 
 
 

et dissémination volontaire
Contrôle visuel – état des lieux avant signature de la charte, vérification de l’absence 

de nouvelles plantations d’espèces envahissante

Prévenir la structure animatrice en cas d’observation de nouvelles zones impactées par ces EEE 
. La structure animatrice jugera de la nécessité de la mise en place d’un chantier d’arrachage

en effet, un chantier d’arrachage mal réalisé peut augmenter la dissémi
Correspondance avec la structure animatrice

Proscrire toute utilisation de produits chimiques dans le cadre de chantier d’élimination des EEE.
: Contrôle visuel d’absence d’utilisation de produits chimiques pour l’élimination des 

Avant tout projet de plantation, renseignez
lles ne soient pas

les principales espèces exotiques envahissantes du Marais poitevin
l’Observatoire du patrimoine naturel du Marais Poitevin, etc.).

Habitats d’intérêt communautaire (HIC) 

Espèces d’intérêt communautaire (EIC) 

Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes

……………………................
pendant cinq ans en qualité de propriétaire

Fait à ………………………………………..

Maintenir les surfaces et les fonctionnalités des habitats et habitats d’

espèces végétales exotiques envahissantes est proposée 

 
 
 
 
 

volontaire des espèces exotiques envahissantes
état des lieux avant signature de la charte, vérification de l’absence 

de nouvelles plantations d’espèces envahissante 

en cas d’observation de nouvelles zones impactées par ces EEE 
. La structure animatrice jugera de la nécessité de la mise en place d’un chantier d’arrachage

en effet, un chantier d’arrachage mal réalisé peut augmenter la dissémi
Correspondance avec la structure animatrice

Proscrire toute utilisation de produits chimiques dans le cadre de chantier d’élimination des EEE.
d’absence d’utilisation de produits chimiques pour l’élimination des 

Avant tout projet de plantation, renseignez-vous auprès d’organismes scientifiques
lles ne soient pas envahissantes (ORENVA, Forum des Marais Atlantiques, 

les principales espèces exotiques envahissantes du Marais poitevin
l’Observatoire du patrimoine naturel du Marais Poitevin, etc.).

Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes

.............m’engage à respecter les engagements ci
en qualité de propriétaire

Fait à ……………………………………….., le…………….

Maintenir les surfaces et les fonctionnalités des habitats et habitats d’

espèces végétales exotiques envahissantes est proposée 

des espèces exotiques envahissantes
état des lieux avant signature de la charte, vérification de l’absence 

en cas d’observation de nouvelles zones impactées par ces EEE 
. La structure animatrice jugera de la nécessité de la mise en place d’un chantier d’arrachage

en effet, un chantier d’arrachage mal réalisé peut augmenter la dissémi
Correspondance avec la structure animatrice 

Proscrire toute utilisation de produits chimiques dans le cadre de chantier d’élimination des EEE.
d’absence d’utilisation de produits chimiques pour l’élimination des 

vous auprès d’organismes scientifiques
envahissantes (ORENVA, Forum des Marais Atlantiques, 

les principales espèces exotiques envahissantes du Marais poitevin
l’Observatoire du patrimoine naturel du Marais Poitevin, etc.). 

Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes

m’engage à respecter les engagements ci
en qualité de propriétaire / mandataire

, le……………. 

Maintenir les surfaces et les fonctionnalités des habitats et habitats d’

espèces végétales exotiques envahissantes est proposée 

des espèces exotiques envahissantes
état des lieux avant signature de la charte, vérification de l’absence 

en cas d’observation de nouvelles zones impactées par ces EEE 
. La structure animatrice jugera de la nécessité de la mise en place d’un chantier d’arrachage

en effet, un chantier d’arrachage mal réalisé peut augmenter la dissémination de l’espèc

Proscrire toute utilisation de produits chimiques dans le cadre de chantier d’élimination des EEE.
d’absence d’utilisation de produits chimiques pour l’élimination des 

vous auprès d’organismes scientifiques
envahissantes (ORENVA, Forum des Marais Atlantiques, 

les principales espèces exotiques envahissantes du Marais poitevin

Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes

m’engage à respecter les engagements ci
mandataire/ locataire

Maintenir les surfaces et les fonctionnalités des habitats et habitats d’

espèces végétales exotiques envahissantes est proposée en annexe

des espèces exotiques envahissantes 
état des lieux avant signature de la charte, vérification de l’absence 

en cas d’observation de nouvelles zones impactées par ces EEE 
. La structure animatrice jugera de la nécessité de la mise en place d’un chantier d’arrachage

nation de l’espèce envahissante

Proscrire toute utilisation de produits chimiques dans le cadre de chantier d’élimination des EEE.
d’absence d’utilisation de produits chimiques pour l’élimination des 

vous auprès d’organismes scientifiques sur les espèces 
envahissantes (ORENVA, Forum des Marais Atlantiques, 

les principales espèces exotiques envahissantes du Marais poitevin » édité par 

Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes floristiques

m’engage à respecter les engagements ci-
/ locataire / usager. 

Maintenir les surfaces et les fonctionnalités des habitats et habitats d’espèces 

en annexe. 

état des lieux avant signature de la charte, vérification de l’absence 

en cas d’observation de nouvelles zones impactées par ces EEE 
. La structure animatrice jugera de la nécessité de la mise en place d’un chantier d’arrachage ; 

e envahissante 

Proscrire toute utilisation de produits chimiques dans le cadre de chantier d’élimination des EEE. 
d’absence d’utilisation de produits chimiques pour l’élimination des 

sur les espèces 
envahissantes (ORENVA, Forum des Marais Atlantiques, 

» édité par 

floristiques 

 

espèces 

état des lieux avant signature de la charte, vérification de l’absence 

en cas d’observation de nouvelles zones impactées par ces EEE 
; 
 

d’absence d’utilisation de produits chimiques pour l’élimination des 

sur les espèces 
envahissantes (ORENVA, Forum des Marais Atlantiques, 

» édité par 

 Fiche    
²n°20 
Fiche 
n°25 

   



Charte « Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes » - site « Natura 2000 Marais et Falaises des coteaux de Gironde » 

 

LISTE DES ESPECES VEGETALES INVASIVES (non exhaustive) 

 
Végétation aquatique  
Souvent employée dans les bassins ornementaux et plans d’eau 

Nom commun Nom scientifique 
Azolla filiculoides Azolla fausse fougère 
Elodée du Canada Elodea canadensis 
Elodée de Nutall ou Elodée à feuilles 
étroites Elodea nuttalii 

Elodée à feuilles allongée Elodea callitrichoides 
Lagarosiphon ou Elodée crépue Lagarosiphon major 
Elodée dense Egeria densa 
Lentille minute Lemna minuta 
Jussie faux-peplis Ludwigia peploïdes 

Jussie à grandes fleurs 
Ludwigia grandiflora 
(ancien nom : Ludwigia uruguayensis) 

Myriophylle du Brésil Myriophyllum aquaticum 

 
Plantes herbacées 
Autres espèces herbacées non aquatiques 

Nom commun Nom scientifique 
Bident feuillé Bidens frondosa 
Montbrétia Crocosmia x croscomiflora 
Renouée du Japon ou Renouée à feuilles 
pointues Reynoutria japonica 

Renouée de Sakhaline Reynoutria sachalinensis 
Balsamine géante ou Impatience de 
l’Himalaya Impatiens glandulifera 

Herbe de la pampa Cortaderia selloana 
Grande Berce du Caucase ou Berce de 
Mantegazzi Heracleum mantegazzianum 

Herbe de Dallis Paspalum dilatatum 
Paspale à deux épis Paspalum distichum 
Séneçon du Cap Senecio inaequidens 

Raisin d'Amérique ou Teinturier Phytolacca americana 

Sporobole tenace Sporobolus indicus 

Vergerette du Canada Conyza canadensis 

 
  



Charte « Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes » - site « Natura 2000 Marais et Falaises des coteaux de Gironde » 

 

 
Espèces arbustives 

Nom commun Nom scientifique 
Buddleia de David Buddleia davidii 
Séneçon en arbre Baccharis halimifolia 

 
Espèces arborescentes 

Nom commun Nom scientifique 
Erable negundo Acer negundo 
Catalpa de Caroline Catalpa bignonioides 
Robinier faux-Acacia Robinia pseudoacacia 
Faux Vernis du Japon ou Ailante  Ailanthus altissima 
Noyer du Caucase Pterocarya fraxinifolia 

 
Un mini-guide, extrait du guide réalisé par l’Observatoire du patrimoine naturel 
du marais poitevin est disponible pour vous aider à identifier les principales 
plantes citées précédemment. 
















































