Liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union
européenne en date du 19 juillet 2022
Références réglementaires
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Règlement (UE) n °1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22octobre 2014
relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces
exotiques envahissantes
Règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une
liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au
règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil
Règlement d'exécution (UE) 2017/1263 de la Commission du 12 juillet 2017 portant mise à
jour de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union établie par
le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du
Parlement européen et du Conseil
Règlement d'exécution (UE) 2019/1262 de la Commission du 25 juillet 2019 modifiant le
règlement d'exécution (UE) 2016/1141 pour mettre à jour la liste des espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l'Union
Règlement d’exécution (UE) 2022/1203 de la Commission du 12 juillet 2022 modifiant le
règlement d’exécution (UE) 2016/1141 pour mettre à jour la liste des espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l’Union

Liste d’espèces (en date du 19 juillet 2022)
Plantes aquatiques
Cabomba caroliniana – Éventail de Caroline
Eichhornia crassipes – Jacinthe d’eau
Elodea nuttalii – Élodée de Nuttall
Gymnocoronis spilanthoides – Faux hygrophile
Hydrocotyle ranunculoides – Hydrocotyle fausse-renoncule
Lagarosiphon major – Grand Lagarosiphon
Ludwigia grandiflora – Jussie à grandes fleurs
Ludwigia peploides – Jussie rampante
Myriophyllum aquaticum – Myriophylle du Brésil
Myriophyllum heterophyllum – Myriophylle hétérophylle

Pistia stratiotes – Laitue d’eau
Salvinia molesta – Salvinie géante
Plantes terrestres
Acacia saligna – Mimosa à feuilles de Saule
Ailanthus altissima – Ailante glanduleux
Alternanthera philoxeroides – Herbe à alligator
Andropogon virginicus – Barbon de Virginie
Asclepia syriaca – Herbe à la ouate
Baccharis halimifolia – Baccharis à feuilles d’arroche
Cardiospermum grandiflorum – Corinde à grandes feuilles
Celastrus orbiculatus – Célastre orbiculaire
Cortaderia jubata – Herbe de la pampa pourpre
Ehrharta calycina – Ehrharte calicinale
Gunnera tinctoria – Gunnéra du Chili
Hakea sericea – Hakea soyeux
Heracleum mantegazzianum – Berce du Caucase
Heracleum persicum – Berce de Perse
Heracleum sosnowskyi – Berce de Sosnowsky
Humulus scandens – Houblon du Japon
Koenigia polystachya – Renouée à nombreux épis
Impatiens glandulifera – Balsamine de l’Himalaya
Lespedeza cuneata – Lespedeza soyeux
Lygodium japonicum – Fougère grimpante du Japon
Lysichiton americanus – Faux-arum
Microstegium vimineum – Herbe à échasses japonaise
Parthenium hysterophorus – Parténium matricaire
Pennisetum setaceum – Herbe aux écouvillons
Polygonum perfoliatum – Renouée perfoliée
Pueraria montana var. lobata – Kudzu
Prosopis juliflora – Bayahonde
Triadica sebifera – Arbre à suif
Algues marines
Rugulopteryx okamurae – Dictyote d’Okamura

Invertébrés
Arthurdenduys triangulatus – Ver plat de Nouvelle-Zélande
Eriocheir sinensis – Crabe chinois
Faxonius rusticus – Écrevisse à tâches rouges
Limnoperna fortunei – Moule pygmée
Orconectes limosus – Écrevisse américaine
Orconectes virilis – Écrevisse à pinces bleues
Pacifastacus leniusculus – Écrevisse de Californie
Procambarus cf fallax – Écrevisse marbrée
Procambarus clarkii – Écrevisse de Louisiane
Solenopsis geminata – Fourmi de feu tropicale
Solenopsis invicta – Fourmi de feu
Solenopsis richteri – Fourmi noire importée
Vespa velutina nigrithorax – Frelon asiatique
Wasmannia auropunctata – Petite fourmi de feu
Poissons
Ameiurus melas – Poisson-chat
Channa argus – Poisson à tête de serpent du Nord
Fundulus heteroclitus - Choquemort
Gambusia affinis – Gambusie
Gambusia holbrooki – Gambusie
Lepomis gibbosus – Perche soleil
Morone americana - Baret
Perccottus glenii – Goujon de l’Amour
Plotosus lineatus – Poisson chat rayé
Pseudorasbora parva – Pseudorasbora
Reptiles et amphibiens
Lampropeltis getula – Serpent roi
Lithobates (Rana) catesbeianus – Grenouille taureau
Trachemys scripta – Tortue de Floride
Xenopus laevis – Xénope lisse
Oiseaux
Acridotheres tristis – Martin triste
Alopochen aegyptiacus – Ouette d’Egypte
Corvus splendens – Corbeau familier

Oxyura jamaicensis – Érismature rousse
Pycnonotus cafer – Bulbul à ventre rouge
Threskiornis aethiopicus – Ibis sacré
Mammifères
Axis axis – Cerf axis
Callosciurus erythraeus – Écureuil à ventre rouge
Callosciurus finlaysonii – Écureuil de Finlayson
Herpestes javanicus – Mangouste de Java
Muntiacus reevesii – Muntjac de Reeves
Myocastor coypus – Ragondin
Nasua nasua – Coati roux
Nyctereutes procyonides – Chien viverrin
Procyon lotor – Raton laveur
Ondatra zibethicus – Rat musqué
Sciurus carolinensis – Écureuil gris
Sciurus niger – Écureuil fauve
Tamias sibiricus – Écureuil de Corée
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www.especes-exotiques.envahissantes.fr
contact@cdr-eee.fr

