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L’OEPP et l’EU :  

Les 28 membres de l’EU sont tous des membres de l’OEPP 

L’EU prépare des règlementations 

L’OEPP élabore des recommandations 

•• Créée en 1951 par 15 paysCréée en 1951 par 15 pays  

•• Compte aujourd’hui 51 pays Compte aujourd’hui 51 pays 

membresmembres  

•• Sous la Convention Sous la Convention 

Internationale pour la Protection Internationale pour la Protection 

des Végétaux (CIPV)des Végétaux (CIPV)  

•• Un Panel sur les Plantes Un Panel sur les Plantes 

Exotiques Envahissantes est en Exotiques Envahissantes est en 

place.place.  

Organisation Européenne et Méditerranéenne 

pour la Protection des Plantes 

Le Secrétariat de l’OEPP est 

basé à Paris et compte 15 

personnes 



Le Service d’Information de l’OEPP contient : 

 De nouvelles données sur la biologie, les 
plantes hôtes, les habitats, la distribution 
géographique d’espèces envahisantes, 

 Les rapports d’interceptions, 

 Les additions aux listes OEPP, d’alerte,                        
etc. 

 

Disponible par emailDisponible par email  

Le Service d’Information de l’OEPP : une 

newsletter mensuelle gratuite 



La liste d’alerte de l’OEPP 

  

www.eppo.org 

 

  

www.eppo.org 
  

Cette liste fournit 
des informations 
sur : 
• la distribution,  
• la biologie de 
l’espèce, 
• les filières 
d’entrée, 
•les hôtes ou les 
habitats, 
•les impacts, 
•les risques. 



 
La méthode de hiérarchisation de l’OEPP pour les 
plantes exotiques envahissantes 
 

La méthode a pour but : 

•A. de produire une liste de 

référence de plantes exotiques 

envahissantes (PEE) qui sont 

établies ou pourraient s’établir 

dans la région OEPP.  

•B. de déterminer quelles PEE 

représentent des priorités pour 

des analyses de risque à 

l’échelle de la région OEPP. 

Voir EPPO PM 5/6(1) EPPO Prioritization process for invasive alien plants 



http://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/ias_lists.htm  

http://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/ias_lists.htm
http://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/ias_lists.htm


EPPO/CoE/IUCN ISSG International Workshop  

How to communicate on pests and invasive alien plants? 
Oeiras (PT), 2013-10-08/10 

 

• Plus de 65 participants de 

25 pays.  

• Atelier interdisciplinaire 

(secteur de la protection 

des végétaux, de 

l’environnement, mais 

aussi des sciences de la 

communication, de la 

psychologie et de 

l’anthropologie).  

Les conclusions et les présentations sont disponibles à: 
https://archives.eppo.int/MEETINGS/2013_conferences/communication_pt.htm  

https://archives.eppo.int/MEETINGS/2013_conferences/communication_pt.htm
https://archives.eppo.int/MEETINGS/2013_conferences/communication_pt.htm


 
Merci 
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