
 

 

 

Panorama de listes d’espèces exotiques envahissantes disponibles 

(en date du 05 mai 2020) 

Monde 

Sélection des 100 espèces les plus invasives au monde (ISSG, 2007) 

Union européenne 

Liste d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne (juillet 2019) 

 

Espèces végétales exotiques envahissantes 

 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Auvergne (2017)  

Liste actualisée et hiérarchisée des espèces exotiques envahissantes - Bilan de la problématique 

végétale invasive en Rhône-Alpes (2020) 

Bourgogne-Franche-Comté 

Liste d'EEE en bourgogne (dans Stratégie de lutte contre les espèces végétales envahissantes en 

Bourgogne) (2015) 

Liste hiérarchisée des espèces végétales exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes 

en Franche-Comté et préconisations d’actions (2016) 

Bretagne 

Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne (2016) 

Centre-Val de Loire 

Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes Centre-Val de Loire (2018) 

Corse 

Liste des espèces végétales exotiques présentes et considérées comme envahissantes avérées et 

potentielles en Corse (2017) 

Grand Est 

Inventaire de la flore vasculaire de Lorraine : indigénats, raretés, menaces, protections (2015) 

http://www.issg.org/pdf/publications/worst_100/french_100_worst.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2020/05/200505_liste_rue_eee.pdf
http://eee-auvergnerhonealpes.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/liste-EEE-v20170913.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2020/03/liste-hirarchise-eee-rhone-alpes.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2020/03/liste-hirarchise-eee-rhone-alpes.pdf
http://www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/ressource_telechargeable/strategie_eee_2015.pdf
http://www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/ressource_telechargeable/strategie_eee_2015.pdf
http://www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/ressource_telechargeable/strategie_eee_2015.pdf
http://www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/ressource_telechargeable/strategie_eee_2015.pdf
http://www.cbnbrest.fr/docnum.php?id=63312
https://www.cen-centrevaldeloire.org/repository/Plantes_invasives/Liste-hi%C3%A9rarchis%C3%A9e-des-plantes-exotiques-envahissantes-Centre-Val-de-Loire/
http://cbnc.oec.fr/catalog_repository/uploads/17/ClassementInvasives_2017.pdf
http://cbnc.oec.fr/catalog_repository/uploads/17/ClassementInvasives_2017.pdf
http://www.polelorrain-cbnne.fr/download.php?f=cHVibGljYXRpb25z-bmFmajEzLWNhdGFsb2d1ZV90YXhvbl9sb3JyYWluZS5wZGY=


Plantes exotiques envahissantes de Champagne-Ardenne (2017) 

Hauts-de-France 

Liste régionale des plantes exotiques envahissantes présentes et susceptibles d’apparaitre en 

Picardie (2012) 

Ile-de-France 

Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d'Ile-de-France (2018) 

Normandie 

Observatoire des plantes vasculaires exotiques envahissantes de Normandie (2019) 

Nouvelle-Aquitaine 

Listes des espèces végétales exotiques envahissantes en Limousin (2014) 

Bilan de la situation des espèces végétales exotiques envahissantes en Limousin – Hiérarchisation des 

enjeux (2015) 

Liste provisoire des espèces exotiques envahissantes de Poitou-Charentes (2015) 

Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine (2016) 

Occitanie 

Liste de référence des plantes exotiques envahissantes de Midi-Pyrénées (2018) 

Pays-de-la-Loire 

Liste des plantes vasculaires invasives des Pays de la Loire (2018) 

PACA 

Actualisation de la liste des espèces végétales exotiques envahissantes de la région Provence-Alpes-

Côte d’Azur (2020) 

Liste InvMed pour PACA et Occitanie (2020) 

Collectivités d'outre-mer 

Retrouvez les listes élaborées pour les collectivités d'outre-mer sur le site internet de l'initiative EEE 

en outre-mer 

 

Espèces animales exotiques envahissantes 
 

Métropole 

Liste de référence des espèces de vertébrés introduits en France métropolitaine élaborée dans le 
cadre de la méthodologie de hiérarchisation des espèces invasives (2014) 

Auvergne-Rhône-Alpes 

Liste d’espèces animales invasives en Auvergne (2014) 

http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2017/07/3_pee-champagne-ardennes-cbnbp-seminaire-pnrmr.pdf
https://www.cbnbl.org/sites/default/files/IMG/pdf/Liste_des_plantes_exotiques_envahissantes_Picardie.pdf
https://www.cbnbl.org/sites/default/files/IMG/pdf/Liste_des_plantes_exotiques_envahissantes_Picardie.pdf
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/telechargements/CBNBP_PEE_IDF_2018.pdf
http://www.cbnbrest.fr/site/pdf_erica/AR_Waymel%20_2019_-0007.pdf
https://ofsa.fr/ofsa/ressources/5_ref_eee/EEE_Liste_Limousin_2013.pdf
http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2015/11/EEE_%C3%A9mergentes-CS_PNRPL.pdf
http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2015/11/EEE_%C3%A9mergentes-CS_PNRPL.pdf
http://www.orenva.org/IMG/pdf/cbnsa_2015_-_liste_eee_poitou-charentes-1.pdf
http://ofsa.fr/ofsa/ressources/5_ref_eee/liste_des_eee_aquitaine.pdf
http://pee.cbnpmp.fr/sites/pee.cbnpmp.fr/files/Liste_planpeeMP_ref2013_v20180216.pdf
http://www.cbnbrest.fr/docnum.php?id=-0001
http://www.invmed.fr/_DATA/UPLOAD/Strategie_PACA_2014/Rapport_final_CBNMed_actualisation%20EVEE_2020.pdf
http://www.invmed.fr/_DATA/UPLOAD/Strategie_PACA_2014/Rapport_final_CBNMed_actualisation%20EVEE_2020.pdf
http://www.invmed.fr/src/listes/index.php?idma=33
https://especes-envahissantes-outremer.fr/outils-et-documents/
https://especes-envahissantes-outremer.fr/outils-et-documents/
http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2014/SPN%202014%20-%2041%20-%20Elaboration_des_listes_vertebres_09.10.14.pdf
http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2014/SPN%202014%20-%2041%20-%20Elaboration_des_listes_vertebres_09.10.14.pdf
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/xls/tableau_1ere_liste_regionale_des_especes_animales_envasives_cle0c5cd1.xls


 

Bourgogne-Franche-Comté 

Liste préliminaire d'EEE présentes ou potentiellement présentes sur le territoire bourguignon (2009) 

Grand Est 

Etat des lieux des espèces animales exotiques envahissantes en Champagne-Ardenne (2011) 

Normandie 

Liste d’espèces faunistiques invasives en Basse-Normandie (2009) 

Nouvelle-Aquitaine 

Liste d’espèces exotiques animales en Aquitaine (2016) 

Occitanie 

Liste d’espèces animales invasives en Languedoc-Roussillon (2009) 

PACA 

Liste des EEE animales évaluées pour la région PACA (2016) 

Collectivités d'outre-mer 

Retrouvez les listes élaborées pour les collectivités d'outre-mer sur le site internet de l'initiative EEE 
en outre-mer 

 

Listes d’espèces par bassin hydrographique 

 

Bassin Artois-Picardie 

Les espèces animales invasives des milieux aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie (2005) 

Les espèces végétales invasives des milieux aquatiques et humides du bassin Artois-Picardie (2005) 

Bassin de la Loire 

Liste catégorisée des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne (2017) 

Bassin Rhône-Méditerranée-Corse 

Savoirs et savoir‐faire sur les populations exotiques envahissantes végétales et animales et 
préconisations pour la mise en œuvre des SDAGE. ANNEXE 2 : liste des espèces exotiques invasives 
animales (2016) 

Savoirs et savoir‐faire sur les populations exotiques envahissantes végétales et animales et 

préconisations pour la mise en œuvre des SDAGE. ANNEXE 3 : liste des espèces exotiques invasives 

végétales (2016) 

 

  

http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Especes-invasives_glisse_e_s__cle275d86.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/etat-des-lieux-des-espces-animales-exotiques-envahissantes-en-champagne-ardenne_2011_compressed/
http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2014/04/liste-faune-invasive-Basse-Normandie-2009.pdf
http://www.oafs.fr/content/download/1341/11979/file/Rapport_Fauneexotique_revision%202%20mai%202016.pdf
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_especes_envahissantes_cle0ac5ee.pdf
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/dir_AMC/rapport_EEE_PACA_fiches_impacts.pdf
https://especes-envahissantes-outremer.fr/outils-et-documents/
https://especes-envahissantes-outremer.fr/outils-et-documents/
https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/especes_vegetales_invasives_des_milieux_aquatiques_et_humides.pdf
https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/especes_animales_invasives_des_milieux_aquatiques_et_humides-2.pdf
http://centrederessources-loirenature.com/sites/default/files/liste_hierarchisee_des_eee_bl_avril_2017_vf.pdf
https://www.eaurmc.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/2016-populations-exotiques-fi-vol4.1.pdf
https://www.eaurmc.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/2016-populations-exotiques-fi-vol4.1.pdf
https://www.eaurmc.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/2016-populations-exotiques-fi-vol4.1.pdf
https://www.eaurmc.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/2016-populations-exotiques-fi-vol4.1.pdf
https://www.eaurmc.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/2016-populations-exotiques-fi-vol4.1.pdf
https://www.eaurmc.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/2016-populations-exotiques-fi-vol4.1.pdf


En savoir plus : 

 Retrouvez l’ensemble des listes d’espèces exotiques envahissantes de Faune et de Flore sur 

le site internet du Centre de ressources EEE : http://especes-exotiques-

envahissantes.fr/base-documentaire/liste-despeces/ 

 

 Bilan des travaux sur l’établissement de fiches d’espèces réalisés par la FCBN (2010) 

http://www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/ressource_telechargeable/marco-2010.pdf 

 

Compilation des informations : Emmanuelle Sarat et Madeleine Freudenreich (Comité français de l’UICN), 

Arnaud Albert (Office français de la Biodiversité, réseau des Conservatoires botaniques nationaux), avec l’appui 

des membres du réseau des CBN et du réseau d’expertise scientifique et technique du Centre de ressources EEE. 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/base-documentaire/liste-despeces/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/base-documentaire/liste-despeces/
http://www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/ressource_telechargeable/marco-2010.pdf

