
EXTERIOR

Le contrôle des  
plantes envahissantes  
est essentiel pour 
préserver les falaises  
de la Méditerranée.

Vous voulez 
nous aider?

Profiter de la côte sans 
plantes envahissantes, 
cela dépend également 
de vous.

Engagez-vous!

Pour en savoir plus:

www.lifemedcliffs.org

LIFE medCLIFFS - Towards an integrative management of Invasive 
Alien Plant Species in Mediterranean sea cliffs of European interest 
(LIFE20 NAT/ES/001223) a fait l'objet d'un financement du 
Programme LIFE de l'Union Européenne.
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LIFE medCLIFFS bénéficie du 
soutien de nombreuses persones 
et organisations. Vous pouvez 
également en faire partie. 

Que puis-je faire?

Inscrivez-vous aux cours gratuits!

Apprenez à reconnaître les plantes 
qui vous entourent et à distinguer 
parmi elles celles qui sont 
envahissantes.

Participez!

Aidez-nous à savoir ou poussent 
ces plantes envahissantes et à en 
faire le suivi dans les zones les plus 
à risque.

Suivez-nous et faites passer le mot!
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Les plantes envahissantes, 
de quoi s'agit-il?

 I s'agit de plantes originaires d'autres 
régions du monde.

 Elles se propagent très rapidement.

 Elles s'adaptent facilement à de nombreux 
types de climat.

 Elles ont souvent été introduites dans  
la région qu'elles ont envahie à cause  
de l'intervention humaine.

 Elles ont un impact négatif sur le  
milieu naturel.

Griffe de sorcières 
Carpobrotus spp.

Figuier de Barbarie 
Opuntia ficus-indica

Gazania 
Gazania rigens 

Comment affectent-
elles les falaises de la 
Méditerranée?
Les plantes envahissantes se propagent  
facilement et limitent les chances de survie  
de la flore autochtone des falaises.

Quelques-unes des espèces propres aux falaises 
méditerranéennes sont uniques au monde, elles 
sont menacées et ne peuvent résister face aux 
plantes envahissantes.

L'impact négatif sur la flore autochtone affecte 
également les insectes, les oiseaux et d'autres 
organismes présents dans les falaises.

De plus, ces plantes envahissantes uniformisent 
extrêmement le paysage.

LIFE medCLIFFS est un projet de 
préservation de la nature
Qui œuvre por mieux contrôler les plantes 
envahissantes dans l'habitat d'intérêt commu-
nautaire 1240 – Falaises méditerranéennes 
avec les Limonium spp. endémiques, grâce à la:

Les plantes envahissantes sont à l'origine d'une 
perte préoccupante de biodiversité et elles boule-
versent les habitats des falaises méditerranéennes.

Les paysages colonisés par ces plantes envahis-
santes perdent leur valeur sociale, culturelle  
et économique.

Prévention

 y Liste de consensus
 y Liste de surveillance
 y Liste blanche
 y Code de comportement pour des espèces 
ornementales potentiellement envahissantes, 
et label de qualité

 y Appel pour mettre à jour la législation

Détection rapide – science citoyenne

 y Réseau d'observateurs locaux por détecter 
là ou ces plantes envahissantes poussent

 y Réseau de volontaires spécialistes pour 
assurer le suivi de l'évolution de la flore 
envahissante dans des zones prioritaires

Réponse rapide

 y Mise au point d'un système d'évaluation  
du risque d'invasion

 y Cartes de risque d'invasion par 30 espèces 
envahissantes ou potentiellement envahis-
santes de la Costa Brava

Éradication

 y Nouveaux protocoles de contrôle de plantes 
envahissantes adaptés aux falaises du Cap 
de Creus

 y Stratégie coordonnée por intervenir dans 
les jardins de particulierstion


