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Les espèces exotiques envahissantes

• Exotiques -> apportées, par voies humaines intentionnelles ou 
fortuites, hors de leur biotope naturel au-delà des barrières 
écologiques

• Envahissantes -> deuxième cause majeure de la perte de 
biodiversité, coûtent au moins 12 milliard EUR par an en Europe

• Jussie rampante
• Water primrose

• Ragondin
• Coypu

Parc régional
de Brière



Source: A. Ricciardi 2017



Règlement 1143/2014 sur les espèces 
exotiques envahissantes  (EEE)

• Chapitre 1: Dispositions générales

• Chapitre 2:

• Chapitre 3:

• Chapitre 4:

• Chapitre 5: Dispositions horizontales

• Chapitre 6: Dispositions finales

Gestion des EEE largement répandues

Détection précoce et éradication rapide

Prévention



Liste d'EEE préoccupantes pour l'Union
Développement de la liste:

1. Proposition par Commission ou état membre, à base 
d'évaluation des risques 

2. Avis du Forum Scientifique 

3. Evaluation à base des critères et vote au Comité avec 
les états membres

Liste dynamique

1. Première liste: 37 espèces, entrée en vigueur le 3 
Août 2016

2. Première mise à jour: 12 espèces, entrée en vigueur 
le 2 Août 2017

3. Deuxième mise à jour: 18 espèces proposées, vote au 
Comité en Juin 2019



Prévention des EEE préoccupantes pour 

l'Union – introductions intentionnelles

• Tortue de Floride
• Slider
(liste de l’Union)

• Myriophylle du Brésil
• Parrot’s feather
(liste de l’Union)

Restrictions



Prévention des EEE préoccupantes pour 

l'Union – introductions  non intentionnelles

• Crabe
chinois

• Chinese
mittencrab

(liste de l’Union)
Voie: eaux de 
ballast

• Poisson-chat rayé
• Striped eel catfish
(Proposé pour la liste de 
l’Union) Voie: canal de Suez

©GBNNSS
Voies prioritaires -> plans d’action

Voie: contaminant



Surveillance, détection précoce et 
éradication rapide des EEE 

préoccupantes pour l'Union

• Frelon asiatique 
• Asian hornet
Notifications 6x UK, 4x 
NL, 4x BE, 1x DE 
Éradications: 4x UK, 2x 
NL, 1x BE, 1x DE 

• Elodée crépue
• Curly waterweed
Notification 1x IE

• Ragondin
• Coypu
Notifications 1x IE, 1x 
HU, 3x LU
Eradication: 3x LU

©GBNNSS



Gestion des EEE préoccupantes pour 
l'Union largement répandues

• Ecrevisse de Louisiane
• Red swamp crayfish
(liste de l’Union)
Utilisation commerciale possible

• Jussie rampante
• Water primrose
(liste de l’Union)



Au-delà de la liste d'EEE préoccupantes 
pour l’Union

EEE préoccupantes pour un Etat Membre

• Prérogative des Etats membres 

EEE préoccupantes au niveau régional

• A la demande des Etats membres concernés

• Jusqu'à présent non-appliqué

• Crevette tueuse 
• Killer shrimp
(espèce indigène Danube) ©GBNNSS



http://easin.jrc.ec.europa.eu/

Soutien informatique
Soutien informatique



• LIFE

• Cohésion

Soutien financier

• Horizon 2020

• Développement rural

• Affaires maritime et la 
pêche

BE, FR, NL, UK

UK



Merci de votre attention!

ENV-IAS@ec.europa.eu

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm


