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Convention sur la diversité biologique - Plan 
stratégique 2011-2020 pour la diversité 
biologique 

• Objectif 9 - D’ici à 2020,  
• les espèces exotiques envahissantes et les voies 

d’introduction sont identifiées et classées en ordre de 
priorité 

• les espèces prioritaires sont contrôlées ou éradiquées, et 
des mesures sont en place pour gérer les voies de 
pénétration, afin d’empêcher l’introduction et 
l’établissement de ces espèces 

Union européenne - Stratégie de l'UE en faveur 
de la biodiversité à l'horizon 2020 

• Objectif prioritaire 5 – Lutter contre les espèces 
exotiques envahissantes 



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 



Champ d'application 

• Espèce en dehors de son aire de répartition naturelle 

• Menace pour la biodiversité et les services 
écosystémiques associés 

 

Excepté 

• Espèces dont l'aire de répartition évolue 

 

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



Liste d'EEE préoccupantes pour l'Union 

Liste de 
l'Union 

Liste regionale 

Liste nationale 

EEE 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: en préparation, envisagée 
pour 2017 

 

Liste d'EEE préoccupantes pour l'Union 





Les EEE préoccupantes pour l'Union ne peuvent pas être, de 
façon intentionnelle : 

a) Introduites sur le territoire de l'Union 

b) Conservées, y compris en détention confinée 

c) Elevées ou cultivées 

d) Transportées, à l'exclusion du transport dans le cadre de 
l'éradication 

e) Mises sur le marché 

f) Utilisées ou échangées 

g) Mises en situation de se reproduire, de pousser ou d'être 
cultivées 

h) Libérées dans l'environnement 
 

Prévention des EEE préoccupantes pour 

l'Union – introductions intentionnelles 



Jacinthe d'eau Tortue de Floride 

Prévention des EEE préoccupantes pour 

l'Union – introductions intentionnelles 



 



Dispositions transitoires - Propriétaires non-commerciaux 

• Les propriétaires d'animaux de compagnie sont autorisés à 
conserver leurs animaux jusqu'à la fin de la vie naturelle desdits 
animaux, sous conditions 

Dispositions transitoires - Stocks commerciaux 

• 1 an maximum après l'inscription des espèces sur la liste pour 
vendre ou transférer des espèces à des utilisateurs non 
commerciaux 

• 2 ans maximum après l'inscription des espèces sur la liste pour 
épuiser leur stock 

Prévention des EEE préoccupantes pour 

l'Union – introductions intentionnelles 



Exceptions - Permis 

• Etats membres peuvent délivrer des permis pour des travaux de 
recherche, de conservation ex-situ et d'usage médical, sous 
conditions 

Exceptions - Autorisations 

• Commission peut autoriser d'autres activités, sous conditions 

Prévention des EEE préoccupantes pour 

l'Union – introductions intentionnelles 



 

Zoos et jardins botaniques 

• Permis (Art. 8) seulement pour des travaux de recherche, la 
conservation ex-situ et l'usage médical 

• Autorisations (Art. 9) seulement dans des cas exceptionnels, pour 
raisons d'intérêt public majeur 

• Zoos: rôle dans l'éradication ou la  
gestion non létale? 

 

Coati roux 

Prévention des EEE préoccupantes pour 

l'Union – introductions intentionnelles 



• Les états membres analysent les voies d'introduction et de 
propagation non intentionnelles des EEE préoccupantes pour 
l'Union et déterminent les voies prioritaires. 

• Les états membres mettent en œuvre un plan d'action pour 
s'attaquer aux voies prioritaires. 

Prévention des EEE préoccupantes pour 

l'Union – introductions non 
intentionnelles 



Braccharis halimifolia 

Prévention des EEE préoccupantes pour 

l'Union – introductions  non 
intentionnelles 

Goujon de l'amour 





Surveillance des EEE préoccupantes 
pour l'Union  

• Les états membres mettent en place un système de surveillance 

• Utilisent les systèmes existants 

 

 



Détection précoce et éradication 
rapide des EEE préoccupantes pour 

l'Union  

Notification de détection précoce 

• Sans retard, les états membres notifient l'apparition ou 
réapparition d'une EEE préoccupante pour l'Union sur (une 
partie de) leur territoire 

Eradication rapide au début de l'invasion 

• Les états membre appliquent des mesures d'éradication 

• Tiennent dûment compte de la santé humaine et de 
l'environnement et épargnent toute douleur, détresse ou 
souffrance évitable aux animaux 



Détection précoce et éradication 
rapide des EEE préoccupantes pour 

l'Union  

Frelon asiatique 

Ragondin 





Gestion des EEE préoccupantes pour 
l'Union largement répandues 

• Les états membres mettent en place des mesures de gestion = 
l'éradication, le contrôle ou le confinement des populations 

• proportionnelles aux effets sur l'environnement  

• adaptées à la situation particulière de chaque état 
membre 

• reposant sur une analyse de coûts et des avantages 

• classées par ordre de priorité sur base de l'évaluation de 
risques et leur rapport coût-efficacité 

• Utilisation commerciale peut être autorisée dans le cadres des 
mesures de gestion, sous conditions 

• Tiennent dûment compte de la santé humaine et de 
l'environnement et en épargnant toute douleur, détresse ou 
souffrance évitable aux animaux 



Gestion des EEE préoccupantes pour 
l'Union largement répandues 

l'Érismature rousse Ecureuil gris 



Utilisation commerciale 

• Récoltée par la pêche, la chasse 
et la capture, ou tout autre type 
de récolte 

• en vue de la consommation ou 
de l'exportation desdites 
espèces  

• à condition que ces activités 
soient réalisées dans le cadre 
d’un programme de gestion 
national 

Ecrevisse américaine 

Gestion des EEE préoccupantes pour 
l'Union largement répandues 



Mesures non létales d'éradication 
ou de gestion 

• Par exemple:  

• collecte des espèces dans des 
institutions spécialisées 

• à condition que ces espèces ne 
puissent pas se reproduire ou 
s'échapper 

• dans le cadre de mesures 
nationales d'éradication ou de 
gestion 

Raton laveur 

Gestion des EEE préoccupantes pour 
l'Union largement répandues 



Eradication ou gestion des plantes exotiques 
envahissantes dans les jardins 

• Mesures adaptées à la 
situation particulière  
de chaque état membre 

Gestion des EEE préoccupantes pour 
l'Union largement répandues 

Lysichiton américain 



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

Soutien informatique 



 

• LIFE 

 

 

 

 

 

• Développement régional 

 

 

• Développement rural 

 

 

 

 

 

 

• Recherche 

 

Soutien financier 



Merci pour votre attention! 

myriam.dumortier@ec.europa.eu 

 

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


