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• Des enjeux mieux identifiés dans les territoires insulaires (NZ, UK, IR)
• Concerne tous les milieux : eau douce, milieux marins, milieux terrestres
• Implique une gamme très variée d’acteurs et de porteurs d’enjeux

Prévention des EEE et mesures de biosécurité

Le constat

Nécessite la mise en place d’actions sur plusieurs volets indissociables
• Contrôles et règlementation
• Surveillance et détection précoce
• Sensibilisation et formation des parties prenantes
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Prévention des EEE : 
quelle biosécurité en France ?
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Règlement UE 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la 
prévention et à la gestion de l’introduction et de la 
propagation des espèces exotiques envahissantes

- Système de surveillance
- Identification des voies d’introduction et mesures

Une réglementation 
internationale existante

Contexte réglementaire

Convention internationale pour le contrôle et la 
gestion des eaux de ballast et sédiments des navires 
(BWM) - 2017

Convention sur la diversité biologique
Objectifs d’Aïchi



Contexte réglementaire
Une réglementation nationale récente avec des interdictions 
(Articles L411-5 et L411-6)

Liste d’espèces réglementées définies par arrêtés ministériels

Autres points réglementés :
- Contrôles aux frontières
- Opérations de lutte
- Régimes d’autorisation

Introduction sur
le territoire

Introduction dans
le milieu naturel

Détention

Utilisation Echange Achat

Vente Transport



I
Prévention de l’introduction 

et de la propagation 
des espèces exotiques envahissantes

II
Interventions de gestion 

des espèces et 
restauration des écosystèmes

III
Amélioration et 

mutualisation des connaissances

IV
Communication, sensibilisation, 

mobilisation et formation

V
Gouvernance

Plan d’actions prioritaires

Une stratégie nationale

Action 2.2 : Créer ou
renforcer des mesures de
biosécurité



En France…

• Une problématique encore non prioritaire au niveau des politiques
environnementales

• Une réglementation jeune, répartie dans différents codes et
dépendante de 3 administrations différentes

• Des enjeux de prévention et de biosécurité méconnus des acteurs,
de l’échelle nationale à l’échelle locale

• Les enjeux des invasions marines à prendre en compte

Des évolutions :

• Création d’un office français de la biodiversité (2 700 agents)

• Existence d’une stratégie et d’une animation au niveau national sur les
EEE

• Des outils et ressources mises à disposition à l’échelle nationale

• Meilleure compréhension des enjeux à l’échelle locale voire nationale 



Biosecurity in the UK

Niall Moore

Defra

GB Non native species secretariat (GB NSSS)



• Established 2006

• 4.2 staff

• Coordinates action across 
government in GB

• Leads on……

GB Non-native 
Species Secretariat



GB Non-native Species 
Strategy 

2008 2015



New GB Strategy - 2015

59 Key Actions

 More rapid responses

 More emphasis on prevention
 Public awareness
 Better biosecurity
 Pathway action



Check, Clean, Dry

Adopted 2018

Soon to adopt?



Prévention des EEE et mesures de biosécurité
• A l’échelle européenne, des contextes différents dans chaque pays 

(réglementaires, socio-culturels, biogéographiques, etc.)
• Des échanges et transferts d’EEE entre pays
• Des pays plus où moins en avance sur les questions de biosécurité



Le partage d’expérience et le transfert de savoir-faire des pays européens 
comme appui au développement de politiques nationales et d’actions en matière 
de biosécurité ?

Prévention des EEE et mesures de biosécurité
Par où commencer ? 
Quelles leçons tirer des expériences des pays voisins ?

Comment créer un réseau, une communauté autour de la prévention des EEE 
(community of practicionners) ?



Pistes de collaborations et actions concrètes

Formation professionnelle
- Sessions de formations communes
- Echanges entre pays « compagnonnage » / jumelage 

de gestionnaires (twining)
- …

Sensibilisation et responsabilisation
- Messages communs
- Identification des acteurs à cibler
- Traductions et adaptations du matériel de 

communication
- Organisation d’évènements conjoints …



Pistes de collaborations et actions concrètes
Surveillance et détection des espèces
- Partage des alertes EEE
- Partage et synthèse des travaux menés par 

les laboratoires de recherche (transfert vers 
décideurs et gestionnaires)

Protocoles et outils
- Partage de retours d’expérience
- Traduction / adaptation des guides et 

ouvrages pratiques 
- Protocoles de biosécurité communs
- Evaluation des actions de sensibilisation et 

de gestion …



Qu’en pensez-vous ?
La parole est à vous !

What do you think ?
The floor is yours !


