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Fiche EEE
Informations sur l'action
Présentation
Statut :
En cours
Objectifs :
La réalisation de ﬁches descriptives vise à rassembler les connaissances actuelles pour chacune des espèces
exotiques envahissantes.
Description :
Les ﬁches descriptives des EEE végétales sont établies pour fournir des informations sur leur biologie, leur
écologie, leur distribution, leur impact sur la biodiversité et des préconisations de gestion.
Les principales sources bibliographiques utilisées pour l'établissement des ﬁches sont :
Weber E. 2003. Invasive plant species of the world: a reference guide to environmental weeds. CABI
Publishing, Cambridge, Massachusetts, 548 pp.
Muller S. (coordinateur). 2004. Plantes invasives en France: état des connaissances et propositions
d'actions. Collections Patrimoines Naturels (Vol. 62), Publications Scientiﬁques du Muséum national
d'histoire naturelle, Paris, 168 pp.
DAISIE European Invasive Alien Species Gateway, 2008. http://www.europe-aliens.org/
Au total, 25 ﬁches ont été rédigées et sont accessibles dans les ressources téléchargeables.

Implication du réseau
Échelle nationale :
L'OFB coordonne l'expertise avec le réseau des CBN, et met à disposition des données bibliographiques
complémentaires sur le caractère envahissant des espèces exotiques sur le territoire national.
Ressources téléchargeables
Documents méthodologiques :
Etablissement de ﬁches informatives sur les espèces végétales exotiques à risque pour la biodiversité sur le
territoire national français
Fiche Acer negundo
Fiche Agave americana
Fiche Ailanthus altissima
Fiche Amorpha fruticosa
Fiche Azolla ﬁliculoides
Fiche Baccharis halimifolia
Fiche Buddleja davidii
Fiche Cabomba caroliniana
Fiche Carpobrotus edulis
Fiche Cortaderia selloana
Fiche Crassula helmsii
Fiche Elodea canadensis
Fiche Elodea nuttallii
Fiche Heracleum mantegazzianum
Fiche Hydrocotyle ranunculoides
Fiche Impatiens glandulifera
Fiche Lindernia dubia
Fiche Paspalum distichum
Fiche Phytolacca americana
Fiche Reynoutria japonica
Fiche Reynoutria sachalinensis
Fiche Rudbeckia laciniata
Fiche Solanum elaeagnifolium
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Fiche Solidago canadensis
Fiche Solidago gigantea
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