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Emergence de la problématique au sein de l’Union Européenne

2003 : Stratégie européenne
Convention de Berne

2015 : mise en application du règlement

2013 : proposition de 
règlement européen

2008 : Communication « Vers 
une stratégie européenne 
relative aux EEE »

De la stratégie au règlement 
européen : dates clé

2016 : première liste d’EEE préoccupantes 
pour l’UE



Les grandes lignes du règlement européen

Une liste d’espèces pour l’UE
Etablie à l’aide d’une analyse scientifique des risques et avec l’avis des Etats membres

37 espèces : 23 animaux et 14 végétaux
23 présentes en France

Actualisations régulières : prochaine en avril 2017
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Actualisations régulières : prochaine en avril 2017

Liste du règlement européen

• Prochaines analyses de risques et proposition 
d’inscription d’espèces (projet LIFE IAP-RISK)

• 16 analyses prévues

Réalisées :
Pistia stratiotes (Laitue d’eau)
Salvinia molesta (Salvinie géante)
Gymnocroonis spilanthoides (Faux-hygrophile)
Hygrophila polysperma (Hygrophile indienne)
Ehrharta calycina
Andropogon virginicus

En cours : 
Humulus scandens (Houblon du Japon)
Lygodium japonicum
Prosopis juliflora
Hakea sericea
Ambrosia confertiflora
Cortaderia jubata

http://www.iap-risk.eu/
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Proposition de stratégie nationale relative aux EEE

• Règlement européen - 2013

Une volonté forte de tous les acteurs 
de mieux se coordonner pour enrayer 
les introductions des EEE et limiter les 
impacts

• Loi Biodiversité - 2016

• Commande directe de la 
Secrétaire d’Etat à la 
biodiversité 

• Assises nationales - 2014



Proposition de stratégie nationale relative aux EEE

Coordination : Serge Muller (MNHN)

Groupe de travail : 15 co-rédacteurs, en particulier : A. Albert (FCBN),    P. 
Clergeau (MNHN), P. Goulletquer (IFREMER), JF Maillard (ONCFS), N. Poulet 
(ONEMA), E. Sarat (UICN France), Y. Soubeyran (UICN France), J. Thévenot 
(MNHN) et J. Wizniak (MEDDE).

Réunion de lancement : 12/07/2016

Trois réunions de travail :  19/07, 02/09, 23/09

Un séminaire d’échanges : 30/09

Deux réunions de synthèse: 14/10, 9/11

Présentation CNPN : 24/11

Rédaction

Séminaire
Consultation

Validation - Publication



Portée de la stratégie

Animaux, végétaux, champignons et micro-organismes 

 introduits ou pouvant l’être ;
 largement répandus ou émergeants ;
 Ayant des impacts écologiques et/ou économiques 

et/ou sanitaires négatifs avérés ou potentiels.

Ecosystèmes terrestres, d’eau douce et marins

La métropole et les Outre-mer

Proposition de stratégie nationale relative aux EEE



 Se base sur les connaissances les plus récentes ;

 Répond aux besoins et aux enjeux nationaux ;

 Accompagne la mise en œuvre du règlement européen et 
des autres textes communautaires (DCE, DCSMM…) ;

 Intègre les recommandations de diverses conventions 
internationales (CDB, Ramsar, CITES,…) ;

 Prend en compte les stratégies déjà existantes ;

 Mobilise et encourage la participation de tous les acteurs ; 

 Crée un consensus sur la nécessité d’agir ; 

 Assure la continuité et le suivi des actions;

 Se dote de documents d’application pour sa mise en œuvre 
opérationnelle. 

Principes d’élaboration et de mise en œuvre



Organisation de la proposition de stratégie

Prévention de l’introduction et de la propagation des espèces 
exotiques envahissantes

Interventions de gestion des espèces et de restauration des 
écosystèmes

Amélioration et mutualisation des connaissances

Communication, sensibilisation, mobilisation et formation

Gouvernance 

5 axes – 12 objectifs – 37 actions



 Document remis à la secrétaire d’Etat le 10/11/2016
 Consultation publique : 3 semaines
 Parution en même temps que le décret EEE

 Plan d’action opérationnel
 Déclinaisons régionales prévues
 Gouvernance à définir

Prochaines étapes



Outils mise à disposition à 
l’échelle nationale



Plateforme nationale : www.gt-ibma.eu



Recueil d’expérience de gestion

1) Etat des lieux de la 
problématique : 
connaissances 
scientifiques, 

législation, stratégies et 
actions, gestion et outils

2) Recueil d’expériences 
de gestion : 52 

expériences rédigées 
avec les gestionnaires

2 Volumes – plus de 90 contributeurs



Cartographie dynamique des expériences de gestion

http://www.gt-ibma.eu/fiches-exemples/cartographie-dynamique/

65 expériences de gestion détaillées, ont été collectées et mises à disposition sur 
www.gt-ibma.eu et publiées dans un ouvrage en 2 volumes paru en mai 2015.

Recueil d’expériences de gestion

http://www.gt-ibma.eu/fiches-exemples/cartographie-dynamique/
http://www.gt-ibma.eu/
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Plus de 1 300 documents accessibles sur 600 espèces

•Espèces à surveiller
•Actualité et évènements

•Stratégies, réglementations
•Ressources documentaires

Ressources en ligne



Base d’informations sur la gestion

Informations sur 450 
espèces introduites



Galerie de 
photo

Taxonomie

Information 
sur les 
méthodes de 
gestionRessources

Expériences de 
gestion Fiches 
espèces 
Liens utiles
Bibliographie
Réglementation

Historique 
d’introduction et 
Impacts 
documentés

Export PDF

Répartitions

Contributions



Lettre d’information

Parution bi-mensuelle

Informations aux échelles 
internationale, 

européenne, nationale et 
territoriale

Large diffusion

Disponible en ligne
www.gt-ibma.eu

Ouverte aux contributions !


