COMMUNIQUÉ DE PRESSE / Paris, le lundi 29 juillet 2019

Code de conduite - Plantes exotiques envahissantes :
Mise à jour des listes de plantes

Le Code de conduite professionnel relatif aux plantes exotiques envahissantes a été mis à jour dans
le cadre de l’actualisation de la liste des plantes règlementées au niveau européen :
13 nouvelles espèces végétales sont interdites.
Code de conduite relatif aux plantes exotiques envahissantes
Le Code de Conduite est une charte élaborée sous l’égide de
l’Interprofession VAL’HOR, qui permet aux professionnels de la filière
horticole de s’engager sur la problématique des plantes exotiques
envahissantes (PEE). Le Code de Conduite a pour objectif de limiter la
dispersion des plantes exotiques envahissantes ayant des impacts négatifs
reconnus. Il est fondé sur le principe de l’autorégulation, les professionnels
montrant leur volonté et leur capacité à traiter une problématique
environnementale. 400 professionnels s’y sont formellement engagés.
Il propose la mise en place de mesures concrètes et de bonnes pratiques,
comportant des restrictions totales (liste de consensus) ou partielles
d’utilisation de certaines plantes dans des conditions bien définies (liste de
plantes soumises à recommandations). Il concerne dorénavant 79 espèces
végétales, parmi lesquelles 39 sont réglementées.

Réglementation européenne
Le Règlement européen 1143/2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation
des espèces exotiques envahissantes a pour objectifs de prévenir, de réduire et d’atténuer les effets néfastes
sur la biodiversité de l’introduction et de la propagation d’espèces exotiques envahissantes au sein de l’Union.
Les espèces visées, végétales mais aussi animales, sont interdites d’importation, de transport, de
commercialisation, de culture, d’introduction dans l’environnement… et les États membres doivent prendre
toutes les mesures nécessaires pour prévenir l’introduction ou la propagation non intentionnelle. La liste des
plantes concernées est mise à jour régulièrement par des règlements délégués : n°1141/2016, n° 1263/2017 et
récemment le n° 1262/2019 du 25 juillet 2019 qui ajoute 13 nouvelles espèces végétales à la liste des plantes
interdites (voir page suivante).
Les listes complètes des végétaux concernés par le Code de conduite est disponible sur le site internet :
https://www.codeplantesenvahissantes.fr/plantes-concernees/
Contact : Romain Manceau / romain.manceau@valhor.fr
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Liste des espèces préoccupantes pour l’Union, ajoutées à la liste des plantes interdites par le
règlement d’exécution n° 1262/2019 du 25 juillet 2019.

Lespedeza
cuneata

