
Ce qui peut être fait 

 

 
 

• Améliorez la coordination entre les accords multilatéraux sur 
l'environnement et d'autres institutions internationales 

• Élaborez une stratégie nationale. 
• Mettez en place des réglementations nationales telles que la législation 

en conformité avec la Convention internationale pour la protection des 
végétaux. 

 

 
 

• Les animaux de compagnie exotiques doivent être légalement importés 
et sans ravageurs et maladies qui pourraient se propager dans la nature. 

• Les voyageurs doivent laisser les  éléments naturels dans leur habitat 
naturel, nettoyez leurs bottes de randonnée avant de marcher dans une 
nouvelle zone parce que les graines de mauvaises herbes 
envahissantes sont des auto-stoppeurs accomplis. 

• Enlevez toutes les plantes aquatiques et tous les animaux de la coque, 
des hélices des bateaux de plaisance avant de quitter la zone de 
lancement et placez ces organismes où ils ne pourront plus se retrouver 
dans l’eau. 

 

 
  

• Faites votre jardinage et votre aménagement paysager en utilisant les 
plantes indigènes de votre région.  

• Soyez particulièrement prudents lors de l’achat de plantes et de semences 
sur Internet ou par correspondance. 

• Mettez les plantes envahissantes en quarantaine. 
• Ne jetez jamais des plantes indésirables, de la pelouse ou des restes de 

jardin dans un parc ou un espace naturel voisin. 
• Évitez d’acheter et de planter des mélanges de graines, comme les paquets 

marqués « sauvages ». Beaucoup contiennent des espèces envahissantes, 
tandis que d’autres ne sont pas suffisamment décrites. 

 

 
 

• L’éducation du public est un outil important pour réduire la propagation des 
espèces envahissantes. Donnez de l’information, notamment des brochures, des 
affiches et des conférences sur les espèces exotiques envahissantes dans les 
centres communautaires, les bibliothèques, les écoles et les pépinières. 

• Les enseignants, avec leurs élèves, devraient étudier le rôle des espèces 
introduites dans les écosystèmes naturels, et la façon de prévenir leur 
introduction. Il existe de nombreuses ressources en ligne contenant des 
informations, des jeux interactifs et des activités de groupe. 
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Le Maroc, à l’instar de l’ensemble de la communauté internationale, célèbre 
le 22 mai 2009, la journée internationale de la diversité biologique sous le 
thème :  
 

 
 
 

 
 

Les espèces exotiques envahissantes sont des plantes, des animaux, 
des pathogènes et d’autres organismes qui ne sont pas natives de 
l'écosystème, mais qui cause des dommages à l'environnement 
économique et nuisent à la santé humaine. En particulier, ils ont un 
impact négatif sur la biodiversité, y compris la diminution ou l'élimination des 
espèces indigènes - à travers la compétition, la prédation, ou à la 
transmission d'agents pathogènes - et la perturbation des fonctions des 
écosystèmes locaux.  
 

 
 

Les espèces exotiques envahissantes, introduites et / disséminées en 
dehors de leurs habitats naturels, ont une incidence sur la biodiversité 
indigène dans presque tous les types d'écosystèmes de la planète et sont 
une des plus grandes menaces à la biodiversité. Depuis le 17ème siècle, 
les espèces exotiques envahissantes ont contribué à près de 40% de toutes 
les extinctions des animaux dont la cause est connue (CBD, 2006). 
 

 
 

 

 

« Les espèces exotiques 
envahissantes» 



Programme 

 
 

�9 h 00  Inscription. 

�� h 30  Ouverture Officielle. 

09 h 50  Présentation de cadrage : Définition des espèces 
exotiques envahissantes, leurs impacts et leurs 
principes de gestion. 
Messieurs Falaki Hassan et M. Madbouhi Mostafa, Département 
de l’Environnement. 

10 h 10  Pause Café. 

10 h 30  Situation actuelle des plantes envahissante au Maroc. 
M. Taleb Abdelkader, M. Bouhache, Professeurs à l’Institut 
Agronomique et Vétérinaire Hassan II. 

11 h 00  Les espèces invasives dans le milieu marin : qu’en 
est-il aujourd’hui ? 
M. Mohamed Menioui, Professeur à l’Institut Scientifique. 

11 h 30  A propos de quelques cas d’impacts avérés ou 
potentiels d’espèces aquatiques invasives au Maroc. 
Mme Himmi Oumnia, M. Mohammed Aziz El Agbani, M. 
Abdeljebbar Qninba, Prof. Mohamed Dakki, Institut Scientifique. 

12 h 00  Débat et discussion. 

13 h 30  Déjeuner. 

 
 

 

Causes et effets des espèces exotiques envahissantes 

 
La mondialisation, le transport, le voyage et le tourisme sont des facteurs 
qui peuvent faciliter l'introduction et la propagation d'espèces qui ne sont 
pas indigènes à une région. Si un nouvel habitat est assez semblable à 
celui où l’espèce vivait, elle peut survivre et se reproduire. Pour qu’une 
espèce devienne envahissante, elle doit réussir à concurrencer des 
organismes pour l'alimentation et l'habitat, se propager dans son nouvel 
environnement, augmenter sa population et causer des dommages aux 
écosystèmes.  
 

 
 

Les espèces exotiques envahissantes sont l’un des plus importants facteurs 
directs de la perte de la biodiversité mondiale. Elles causent d’énormes 
dommages à la biodiversité et aux précieux écosystèmes dont nous 
dépendons tous. Par exemple, les pertes annuelles causées par les 
parasites introduits dans les États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Afrique du 
Sud, l'Inde et le Brésil ont été estimées à plus de 100 milliards de dollars 
(CBD, 2006). S'attaquer au problème des espèces exotiques envahissantes 
est urgent dans la mesure où la menace croît de jour en jour, et les impacts 
économiques et environnementaux s’aggravent. 
 

 
 

L’accélération des activités humaines, telles que le commerce, les 
transports, le voyage, la mondialisation et l’expansion de la population 
humaine a augmenté la menace et les répercussions des espèces 
envahissantes. Ces effets sont exacerbés par les changements climatiques, 
la perte d’habitat, la pollution et la perturbation anthropique. 
 

La mobilité accrue des personnes et des biens conduit à une probabilité 
accrue de la circulation des espèces sur la planète, souvent sous forme de 
produits de base tels que le bétail, les animaux, le matériel de pépinière, et 
de produits de l’agriculture et de la foresterie. 

  
 

La prévention est la méthode la plus efficace et la plus pratique contre les 
espèces exotiques envahissantes. Empêcher l’établissement d’espèces 
potentiellement envahissantes est la première ligne de défense. Les 
gouvernements entreprennent des contrôles douaniers, inspectent des 
envois, font des études d’évaluation de risques et mettent des produits en 
quarantaine pour essayer de limiter l’entrée d’espèces envahissantes.  
 

La prévention consiste à réguler les introductions intentionnelles et limiter les 
introductions accidentelles par le biais de l’identification des espèces et des 
voies d’accès à risque potentiellement élevé.  
 


