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Définitions 
•   Une espèce exotique, parfois également nommée espèce 

introduite ou espèce étrangère, est une espèce qui a été 
i t d it d d h d i d é titiintroduite dans une zone en dehors de son aire de répartition 
naturelle. 

•   Une espèce établie ou naturalisée est une espèce exotique qui 
s’est établie à l’état sauvage, et qui est capable de se 
reproduire et de maintenir une population durable sans 
l’intervention de l’homme. 

•   Une espèce exotique envahissante, ou une espèce 
envahissante, est une espèce exotique présentant une menace 
pour les écosystèmes les habitats ou les espèces de par sonpour les écosystèmes, les habitats ou les espèces de par son 
établissement et sa propagation, tout en étant nuisible en 
termes environnementaux ou économiques. 
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C t t t l t i ti d t it i d’Af iCarte montrant la contamination des territoires d’Afrique
du Sud, du Swaziland et du Lesotho par les plantes
invasive. Kotze et. al. (2010)







Les jardins botaniques présentent-ils 
un point d’entrée ? p
•   19 des 34 plantes répertoriées parmi les cent pires 

espèces exotiques envahissantes au monde pourraient 
êt i d j di b t i (H l 2011)être issues de jardins botaniques (Hulme 2011) 

•   Sharrock (2011) avance que les jardins botaniques 
actuels présentent moins de risques 

•   Hulme (2011) incite à réaliser davantage d’efforts 

Furcraea gigantea



C. hirta, L. camara, M. eminii, Spathodea campanulata



T. americana (Ant tree) (Categorie 1b) 
Monitoring in at Westville



Stratégie mondiale pour la conservation 
d l t Obj tif 10des plantes – Objectif 10 
• Version initiale 

« Plans de gestion instaurés visant au moins 100 des 
principales espèces exotiques envahissantes menaçant les 
plantes les communautés végétales ainsi que les habitats etplantes, les communautés végétales, ainsi que les habitats et 
écosystèmes associés. » 

• Version révisée 
« Plans de gestion efficaces instaurés pour empêcher de 
nouvelles invasions biologiques et pour gérer des zones g q p g
importantes en termes de diversité végétale confrontées à 
l’invasion. » 



Convention sur la diversité biologique, 
( )Article 8(h)

•   « Article 8. Conservation in situ •Chaque Partie contractante, q
dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra : ... 

• (h) Empêche d'introduire contrôle ou éradique les espèces•   (h) Empêche d introduire, contrôle ou éradique les espèces 
exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou 
des espèces ;… » 



Convention internationale pour la 
t ti d é étprotection des végétaux 

•   La CIPV incite à fixer des normes régionales g
•   Par exemple, l’OEPP a élaboré plus de 400 normes relatives, 

principalement, aux mesures phytosanitaires contre des 
organismes nuisibles spécifiquesorganismes nuisibles spécifiques 

•   Les normes proposent un soutien aux membres de l’OEPP en 
vue de traiter les organismes nuisibles mis en quarantaine et, 
pl s récemment les espèces e otiq es en ahissantes en tantplus récemment, les espèces exotiques envahissantes en tant 
qu’organismes nuisibles mis en quarantaines. 

•   Il est recommandé aux membres de gérer ces organismes 
nuisibles par le biais de réglementations phytosanitaires 
nationales. 



Que peuvent faire les jardins botaniques 
pour réduire la menace des plantes p p
exotiques envahissantes ? 
Surveillez vos collections 
•   Elaborez une liste d’espèces exotiques envahissantes dans votre 

région 
http://keys.lucidcentral.org/keys/v3/eafrinet/pests.htm 

• Kenya Tanzanie et Ouganda•   Kenya, Tanzanie et Ouganda 
http://www.agis.agric.za/wip/ 

•   Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Afrique du 
Sud, Swaziland,Sud, Swaziland, 

•    Zambie, Zimbabwe 
http://www.hear.org/gcw/scientificnames/ 

•   Vérifiez si les espèces exotiques p q
envahissantes font partie de vos 
collections 

•   Une parmi les trois lignes de conduite suivantes : p g
– Eliminer 
– Supprimer progressivement 
– Evaluer 



Que peuvent faire les jardins botaniques 
pour réduire la menace des plantespour réduire la menace des plantes 
exotiques envahissantes ? 
P é ti d ll i iPrévention de nouvelles invasions

•   « Il s’agit de prendre bonne connaissance des politiques 
d t ti t l è tide protection contre les espèces exotiques 
envahissantes et d’être attentif à l’évaluation des risques 
que peuvent représenter de nouvelles introductions » 
Heywood (2011) y ( )

•   Evaluer les risques de nouvelles introductions 
•   Disposer d’une liste des plantes exotiques envahissantes 

connues, utilisée pour le premier dépistage g
•   Effectuer une évaluation des risques pour les espèces qui ne 

sont pas sur la liste et dont le potentiel d'invasion est inconnu 
•   Principe de précaution – dans le doute, ne pas planter 



Que peuvent faire les jardins botaniques 
pour réduire la menace des plantespour réduire la menace des plantes 
exotiques envahissantes ? 
Communiquer éduquer et encouragerCommuniquer, éduquer et encourager 

•   Le personnel des jardins botaniques 
•   Le public et les parties prenantes 
•   Les programmes éducatifs 

R i l t l l t d l t•   Revoir les catalogues pour la vente de plantes 
•   Consulter le programme de l’Index Seminum – il est possible 

que des espèces indigènes soient envahissantes ailleurs 
•   Inutile de compromettre votre présentation actuelle – valorisez 

votre collection d’espèces indigènes 









St Louis – Six points 
• L’introduction de plantes devrait réduire les préjudices 

involontaires (risques d’invasion). 
Obj tif ti i li ti i i t• Objectifs nationaux mis en application, mais prise en compte 
des différences régionales. 

• La prévention et le dépistage rapide sont les approches les 
plus rentables. 

• La recherche, l’éducation du public et la formation 
professionnelle sont primordiales.professionnelle sont primordiales. 

• Des efforts diversifiés et réalisés en collaboration sont 
nécessaires pour aborder l’enjeu. 
L t té i d it f i l à t l til di ibl• La stratégie doit faire appel à tous les outils disponibles, 
notamment : 

– des codes de conduite volontaires 
– de meilleures pratiques de gestion
– des réglementations appropriées. 
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