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MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU  
RÈGLEMENT EUROPÉEN EN WALLONIE 

 

 
Isabelle Caignet pour la CiEi 

Cellule  
interdépartementale 
Espèces invasives 



Outil pour… 

o Prévenir l’introduction et la propagation des EEE 

o Réduire/atténuer les effets néfastes sur la biodiversité  

Basé sur… 

o Principe de solidarité 

o Rapport coût-efficacité 

o Priorisation 
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Le Règlement européen 
Objectifs 



Outil pour… 

o Prévenir l’introduction et la propagation des EEE 

o Réduire/atténuer les effets néfastes sur la biodiversité  

Basé sur… 

o Principe de solidarité 

o Rapport coût-efficacité 

o Priorisation  liste d’EEE préoccupantes pour l’Union 
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Le Règlement européen 
Objectifs 



o Nuisances principales sur la santé humaine  

o Espèces très largement répandues dans l’Union  

o Pathogènes et OGM 

o Espèces indigènes envahissantes 

o Risque <<< importance socio-économique  
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Le Règlement européen 
Un outil qui ne vise pas tout… 

Ambroisie Renouée du Japon Feu bactérien Limace espagnole 

 J-M.Van der Maren  B. Dupont   S.Nelson  J. Sullivan 
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Le Règlement européen 
EEE préoccupantes pour l’Union  

• Liste UE établie sur base: 

• de critères et d'une 
évaluation des risques 

• des propositions de la 
Commission ou des 
Etats membres   

 

EEE 

Liste UE 
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Le Règlement européen 
EEE préoccupantes pour l’Union  

• Liste UE établie sur base: 

• de critères et d'une 
évaluation des risques 

• des propositions de la 
Commission ou des 
Etats membres   

• Liste UE dynamique  

 

Berce du Caucase  K. Gertrud  Rat musqué  O. Embise 

EEE 

Liste UE 



o 37 espèces taxonomiquement diversifiées 

o Dominance des plantes aquatiques (7), des écrevisses (5) et des 
écureuils (4) 

o Prépondérance d’espèces introduites délibérément  

o Espèces absentes d’Europe versus largement répandues 
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Le Règlement européen 
La « première » liste  

7 

16 
6 

7 
1 
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Le Règlement européen 
Echéancier  

« Première liste » 
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Le Règlement européen 
Echéancier  

Et les mises à jour… 



o Partage de compétences 

o Etat fédéral: import, export, transit, EEE en Mer du Nord 

o Régions: commerce, détention, élevage, introduction dans 
la nature, surveillance, lutte 

o 4 autorités responsables  

o 3 instances créées*  

o Coordination et échange d’informations 

o Rapportage à la Commission européenne  

o Elaboration d’une liste nationale d’EEE 
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Mise en œuvre en Belgique 
Accord de coopération   

* Comité, Conseil scientifique et Secrétariat scientifique des EEE 



o Mise en place en 2009 

o 3 départements (DEMNA, DNF et DRCE) 

o Missions très variées  

o Mise en oeuvre du Règlement européen 

o Gestion d’EEE hors Règlement  

o Adaptations de la législation wallonne 

o Communication 
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Mise en œuvre en Wallonie 
Coordination wallonne: CiEi  
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http://biodiversite.wallonie.be/invasives 

Mise en œuvre en Wallonie 
Coordination wallonne: CiEi  
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Ce qu’il est… 

Mise en œuvre en Wallonie 
Prévention: commerce 

Un outil pour… 
 

 

Dispositions transitoires  
Détention confinée et absence de  
reproduction; écoulement des stocks 
pendant 1 an.  

+ 1 an 

Dispositions transitoires  
Néant.  

plantes animaux 
 Lech Linkel   GBNNSS 



 

Les animaux de compagnie peuvent être détenus par les particuliers si:  

o Acquisition au + tard 1 an après la publication de la liste 

o Détention confinée et absence de reproduction 

o Notification auprès de l’Administration 

Rappel: interdiction formelle de relâcher un NAC dans la nature 
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Ce qu’il est… 

Mise en œuvre en Wallonie 
Prévention: animaux de compagnie 

Un outil pour… 
 

 
Ecureuil de Corée Tortue de Floride Ecrevisse marbrée 

 C. Coleman   Ccyl  Music of the sun 
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Ce qu’il est… 

Mise en œuvre en Wallonie 
Liste européenne 

Un outil pour… 
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Ce qu’il est… 

Mise en œuvre en Wallonie 
Surveillance : collecte des données 

Un outil pour… 
 

 

Partenariat avec contrats de rivière, 
naturalistes, gestionnaires… 

jussie à grandes fleurs 
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Mise en œuvre en Wallonie 
Surveillance : diagnostic 

Un outil pour… 
 

 

o Forte densité 
o Grosses populations 
o Sites de grande taille 

o Faible densité 
o Petites populations 
o Sites de petite taille 
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Mise en œuvre en Wallonie 
Eradication versus attenuation 
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Mise en œuvre en Wallonie 
Eradication versus atténuation 

Un outil pour… 
 

 

Espèces non ou 
peu présentes 

o Objectif: éradication 
o Appel à des opérateurs de 

gestion spécialisés  
o Priorités à discuter 

 
            
 

Espèces largement 
répandues 

+ consultation des acteurs concernés 
+ bonnes pratiques de lutte 
 

o Objectif: atténuation 
o Tous les opérateurs  
o Actions de fond  
o Actions ponctuelles spécifiques 
o Amélioration de l’état des 

écosystèmes    
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Mise en œuvre en Wallonie 
Mesures d’éradication : frelon asiatique  

Autres EEE à éradiquer du territoire wallon :  
élodée à feuilles alternes, faux arum, grenouille taureau, ragondin…  

 3 Opérateurs spécialisés 

1 

2  Réaction  
    rapide  

Si… 

 La Nouvelle République 

 Dionisio Services 
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Mise en œuvre en Wallonie 
Mesures d’atténuation : raton laveur 

Autres EEE à « atténuer » en Wallonie :  
myriophylle du Brésil, goujon de Chine,  
écrevisse signal gélinotte des bois 

moules perlières 
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Mise en œuvre en Wallonie 
Notification et rapportage à l’Europe 

Un outil pour… 
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Mise en œuvre en Wallonie 
Plus d’infos ?  

Contact:   

Cellule interdépartementale 
Espèces invasives 

http: //biodiversite.wallonie.be/invasives 
invasives@spw.wallonie.be   
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Merci pour votre attention ! 

 A. Corbier 


