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Le dispositif français de lutte 
contre les EEE

 Le dispositif français en matière de lutte contre les EEE relève 
du niveau européen et du niveau national :

 Stratégique
 Stratégie européenne relative aux EEE
 SNB
 Stratégie nationale relative aux EEE

 Réglementaire
 Règlement UE 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la 

prévention et à la gestion de l’introduction et de la 
propagation des espèces exotiques envahissantes

 Réglementation EEE : code de l’environnement (Loi 
biodiversité, décret n°2017-595 du 21 avril 2017) et arrêtés 
du 14 février 2018

 Autres réglementations : autres articles du CE, CRPM, CSP

.
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Le dispositif français de lutte 
contre les EEE

 Ce dispositif repose sur :

 la prévention des introductions d’espèces 
exotiques envahissantes (plus économique et 
préférable pour l’environnement que les 
opérations de maîtrise sur le long terme),

 la détection précoce et l’éradication rapide 
des espèces émergentes,

 la gestion des espèces largement répandues 
(confinement, maîtrise du front de colonisation, 
réduction des impacts), y compris la restauration 
des écosystèmes.

Oiseaux.net
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La stratégie nationale relative aux EEE

 Publiée en 2017.
 Elle se décline en : 5 axes

  12 objectifs
37 actions

Elle définit les grandes mesures à mettre en 
œuvre pour renforcer et structurer l’action 
collective concernant :
 les mesures de prévention, 
 de surveillance, de réaction rapide et 

de gestion des EEE,
  de sensibilisation. 

 Coordonnée par le MTES.
 Elle s’appuie sur comité de pilotage : AFB, 

ONCFS, UICN France, MNHN, MAA, MSS, 
FREDON France, ANSES, FPNR, FCEN, 
Cerema…

 Les actions seront suivies et évaluées.
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La stratégie nationale relative aux EEE

  Axe I - Prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques 
envahissantes
 Objectif 1 – Identifier et hiérarchiser les espèces exotiques envahissantes en vue de 

planifier les actions 
 Objectif 2 – Surveiller les espèces exotiques envahissantes et leurs voies 

d’introduction et de propagation
 Objectif 3 – Renforcer et mettre en œuvre la réglementation

 Axe II - Interventions de gestion des espèces et restauration des écosystèmes
 Objectif 4 – Intervenir rapidement sur les espèces exotiques envahissantes 

nouvellement détectées sur un territoire
 Objectif  5  – Maîtriser les espèces exotiques envahissantes largement répandues
 Objectif 6  – Gérer et restaurer les écosystèmes

 Axe III - Amélioration et mutualisation des connaissances
 Objectif 7 – Renforcer et poursuivre l’acquisition de connaissances
 Objectif 8 – Développer les méthodes et outils de gestion

 Axe IV - Communication, sensibilisation, mobilisation et formation
 Objectif  9  – Développer des réseaux et des outils pour échanger l’information
 Objectif 10 – Sensibiliser et collaborer avec le grand public, les acteurs 

économiques et politiques
 Objectif  11 –  Former les acteurs socio-économiques, les gestionnaires d’espaces 

et les scolaires aux invasions biologiques

 Axe V - Gouvernance
 Objectif  12 – Animer la stratégie
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La stratégie nationale relative aux EEE

 Elle se décline en plans d’actions opérationnels : actions prioritaires.

 Etablir des listes nationales hiérarchisées EEE (méthodologie nationale) 
+ inscription de nouvelles espèces sur la liste d’EEEUE : mai 2019.

 Elaboration de plans nationaux de gestion des EEE largement 
répandues + fournir les outils pour contrôler et accompagner la maîtrise 
ces espèces : en cours.

Ragondin, Rat musqué, Ecrevisses exotiques, Tortue de Floride, Goujon 
asiatique, Frelon asiatique, jussies, Myriophylle du Brésil, Lagarosiphon majeur, 
Berce du Caucase, Balsamine de l’Himalaya

 Concevoir et mettre en œuvre un système national de surveillance + 
organiser les connaissances dans un système d’information (système 
d’alerte/réaction rapide // SINP pour largement répandues).

 Elaborer un plan d’action relatif aux voies d’introduction et de 
propagation (dispersion naturelle, fuite d’un lieu de confinement, 
transport comme passager clandestin).

 Etablir et publier les listes nationales réglementaires d’EEE (14 février 
2018)
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La stratégie nationale relative aux EEE

 Elle se décline en plans d’actions opérationnels : actions prioritaires 
(suite)

 Créer un centre national de ressources sur les EEE + développer et 
animer un réseau national d’acteurs : CDR EEE créé en décembre 
2018, co-animé AFB/UICN) et réseau d’experts scientifiques et 
techniques sur la base du GT-IBMA.

 Elaborer des campagnes d’information et de sensibilisation (plaquettes 
AFB…).

 Organiser des formations pour renforcer 
les capacités des gestionnaires
 d’espaces (AFB =>ONCFS/CNFPT).

 Coordonner les différentes structures
impliquées dans la mise en œuvre de
 la stratégie.
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Principes généraux de la réglementation

 La réglementation relative aux espèces exotiques envahissantes définit 
les principes généraux de lutte contre ces espèces : 

 contrôle et prévention de l’introduction et de la propagation des EEE via 
l’interdiction d’activités portant sur des spécimens vivants et propagules 
de ces espèces, assortie d’un régime dérogatoire,

 contrôles au niveau des voies d’introduction (aux frontières, des 
détenteurs), 

 opérations de lutte sur le terrain. 

 Cette réglementation relève du niveau :

 européen : règlement UE n°1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la 
prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des 
espèces exotiques envahissantes

   => rapportage

 national : elle est codifiée aux articles L.411-5 à L.411-10 (loi 2016-2017 
du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages) et R.411-31 à R.411-47 (décret n°2017-595 du 21 avril 2017 
relatif au contrôle et à la gestion de l’introduction et de la propagation de 
certaines espèces animales et végétales) du code de l’environnement.

 Elle s’inscrit dans la problématique plus générale du sanitaire. D’autres 
réglementations s’appliquent.
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Principes généraux de la réglementation

 Cette réglementation s’articule autour de la mise en œuvre de listes d’EEE, 
établies sur la base d’analyses de risques et de preuves scientifiques.

 Liste d’EEE préoccupantes pour l’UE (EEEUE)

 reprise en droit national, et qui, par principe de subsidiarité, peut être 
complétée au niveau national,

 actuellement : 49 espèces, 

 dynamique (mises à jour régulières : règlement d’exécution 2016/1141 
du 13 juillet 2016, règlement d’exécution 2017/1263 du 12/07/17 (1er 
complément), 2nd complément attendu en mai 2019,

  réexaminée tous les 6 ans.

 Listes nationales : 

 Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et 
de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes 
sur le territoire métropolitain.

 Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et 
de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes 
sur le territoire métropolitain.
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Listes EEE réglementées

 La réglementation nationale repose sur deux articles du CE définissant 
2 niveaux d’interdictions vis-à-vis des EEE :

 L.411-5 => EEE de niveau 1 :

Interdiction d’introduction, volontaire, par négligence ou 
imprudence, dans le milieu naturel d’animaux et de plantes non 
indigènes au territoire d’introduction et non domestiques 
[animaux]/non cultivées [plantes]

 L.411-6 => EEE de niveau 2 : 

- Introduction sur le territoire, y compris transit sous surveillance 
douanière *
- Introduction dans le milieu naturel 
- Détention *
- Transport *
- Colportage [= vente ambulante]
- Utilisation *
- Echange *
- Mise en vente, vente
- Achat                                       
                       * activités susceptibles d’être autorisées

Oiseaux.net
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Listes EEE réglementées

 Espèces relevant du niveau 1 d’interdictions (L.411-5)
annexe I de l’arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de 
la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire 
métropolitain

Castor canadien
Cerf sika
Wallaby de Benett
Vison d'Amérique
Rat surmulot
Tous les Sciuridae, sauf la Marmote et l’Ecureuil roux
Lapin américain
Bernache du Canada
Perruche à collier
Chrysemys spp., Clemmys spp., Graptemys spp., Pseudemys spp., Trachemys spp.
Grenouille verte de Bedriaga
Grenouille verte des Balkans
Xénope lisse

 Pas de liste pour la flore.
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Listes EEE réglementées
Espèces animales relevant du niveau 2 d’interdictions (L.411-6)
     annexe II de l’arrêté du 14 février 2018 (faune)

Écureuil de Corée (Tamias sibiricus), Écureuil fauve (Sciurus niger), Écureuil gris (Sciurus carolinensis), 
Écureuil de Pallas (Callosciurus erythraeus)
Muntjac de Chine (Muntiacus reevesi)
Ragondin (Myocastor coypus)
Raton laveur (Procyon lotor)
Coati roux (Nasua nasua)
Mangouste de Java (Urva javanica)
Rat musqué (Ondatra zibethicus)
Chien viverrin (Nyctereutes procyonoides)(report au 02/02/19)

Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiacus)
Érismature rousse (Oxyura jamaicensis)
Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus)
Corbeau familier (Corvus splendens)

Grenouille taureau (Lithobates catesbeianus)

Tortue de Floride (Trachemys scripta)

Goujon de l’Amour (Perccottus glenii)
Pseudorasbora (Pseudorasbora parva)

Crabe chinois (Eriocheir sinensis)
Écrevisse américaine (Orconectes limosus), Écrevisse américaine à pinces bleues (Orconectes virilis), 
Écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii), Écrevisse marbrée (Procambarus fallax), Écrevisse signal 
(Pacifastacus leniusculus)

Frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax)



13

Listes EEE réglementées
Espèces végétales relevant du niveau 2 d’interdictions (L.411-6)
     annexe I de l’arrêté du 14 février 2018 (flore)

Plantes aquatiques
Eventail de Caroline  (Cabomba caroliniana)
Jacinthe d’eau (Eichhornia crassipes)
Hydrocotyle fausse renoncule (Hydrocotyle ranunculoides)
Grand lagarosiphon (Lagarosiphon major)
Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora)
Jussie rampante (Ludwigia peploides)
Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum)
Elodée de Nutall (Elodea nuttallii)
Myriophylle à feuilles hétérogènes (Myriophyllum heterophyllum)

Plantes terrestres
Baccharis à feuilles d’arroche ou séneçon en arbre (Baccharis halimifolia)
Berce de Perse (Heracleum persicum)
Berce de Sosnowsky (Heracleum sosnowskyi)
Grande camomille (Parthenium hysterophorus)
Renouée perfoliée (Persicaria perfoliata)
Kudzu (Pueraria montana var. Lobata)
Asclépiade de Syrie-herbe à ouate (Asclepias syriaca)
Faux arum (Lysichiton americanus)
Herbe aux alligators (Alternanthera philoxeroides)
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)
Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera)
Herbe à échasses japonaise (Microstegium vimineum)
Herbe fontaine (Pennisetum setaceum)
Rhubarbe géante du Chili (Gunnera tinctoria)

© poil0do, Flickr CC by sa 2.0 
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Opérations de lutte sur le terrain

 EEE réglementée ou non.

 Priorisation espèces (émergentes/largement répandues…) / espaces 
(écosystèmes fragiles, espaces protégés…).

 La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée 
par l'exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.

 Prise d’un arrêté préfectoral : conditions de réalisation des opérations 
(période, territoires, opérateurs, modalités techniques, destination des 
spécimens capturés ou prélevés...).

Si présence de l’EEE réglementée, constatée dans le milieu naturel.
Non obligatoire pour mettre en œuvre des mesures de lutte.
A prendre si les mesures de lutte présentent un risque pour 
l’environnement ou la sécurité publique, si nécessité d’entrer sur une 
propriété privée après refus du propriétaire ….

 Avis du CSRPN, sauf cas d’urgence.

 A venir : plans nationaux de gestion des
EEE largement répandues

Ragondin, Rat musqué, Ecrevisses exotiques, Tortue de Floride, Goujon 
asiatique, Frelon asiatique, jussies, Myriophylle du Brésil, Lagarosiphon 
majeur, Berce du Caucase, Balsamine de l’Himalaya

 @Taris Philippe
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Régime d’autorisations

Fonction :

 du type de demandeur

 Particulier : particuliers possédant des animaux d’agrément (animaux de 
compagnie, élevage d’agrément ou établissement d’élevage sans but lucratif) 
ou des espaces végétalisés, exploitants agricoles et forestiers, structures 
associatives gérant des espaces collectifs (potagers urbains…), structure 
privée/publique possédant des espaces d’agréments avec animaux et végétaux 
(sites d’entreprises/administrations, espaces verts municipaux…).

 Etablissement de recherche (public/privé) travaillant à partir d’EEE.
 Etablissement de conservation ex-situ : parcs zoologiques, jardins 

botaniques et arboretums, centres de soins d’animaux sauvages.
 Etablissement à vocation commerciale : élevages à vocation commerciale 

(animaux à fourrure, gibier, animaleries…), pépiniéristes, jardineries, structures 
de présentation au public sans but de conservation (cirques…), entreprises 
utilisant dans des process industriels de transformation tout ou partie d’EEE 
(agroalimentaire, textile, énergie à partir de biomasse, chimie, pharmacie…).

 de l’espèce/réglementation EEE afférente : niveau 1/niveau 2.

 de l’action entreprise : introduction sur le territoire, détention, transport, 
utilisation, échange, achat, vente/colportage.



16

Régime d’autorisations
EEE de niveau 1

Dérogations possibles à l’interdiction d’introduction dans le milieu 
naturel, quel que soit le type de pétitionnaire :

- pour des motifs d’intérêt général,

- après évaluation des conséquences sur l’environnement, 
sanitaires et économiques.

Autorisation préfectorale.

Consultation du CSRPN et de la CDNPS formation nature.

Oiseaux.net
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Régime d’autorisations 
EEE de niveau 2

Régime transitoire

 Aucune autorisation requise si :
 Détention régulière avant le :

 3 août 2016 pour les espèces de la 1ère liste EEEUE,
 2 août 2017 pour les espèces de la liste complémentaire 1.

 Détention et transport confinés.
 Pas de reproduction.
 Marquage des animaux (réglementation FSC).

 Déclaration du propriétaire en préfecture avant le 1er mai 2018, 
prochainement le 1er juillet 2019. 

 Pour les propriétaires d’animaux de compagnie, jusqu’à leur décès 
(mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons).

 Pour les détenteurs d’un stock commercial (animaux, végétaux) jusqu’à 
épuisement des stocks ou autorisation administrative (régime permanent), 
sous réserve de :

 dans le délai de 2 ans après inscription sur la liste EEEUE (3 août 2018 (1ère 
liste EEEUE) ou 2 août 2019 (liste complémentaire 1)) : vente ou transfert à 
des établissements de recherche/conservation ex-situ,

 dans le délai d’un an après inscription sur la liste EEEUE (2 août 2018 (liste 
complémentaire 1)): vente ou transfert à des utilisateurs non commerciaux,

 abattage/élimination.
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Régime d’autorisations 
EEE de niveau 2

 Régime permanent

Autorisation d’introduction sur le territoire, transit, détention, transport, 
utilisation, échange des EEE

Restent interdits : la mise sur le marché (sauf écoulement des stocks 
(cf. dispositions transitoires) et la libération dans le milieu naturel.

Objectif : permettre des usages en tarissant les sources 
commerciales d’EEE de niveau 2.

Le transport des spécimens vers les sites de destruction ne 
nécessite pas d’autorisation.

 Etablissements de recherche ou de conservation ex-situ

 Arrêté préfectoral

 Etablissements à vocation commerciale 

 Pour des raisons d’intérêt public majeur
 Autorisation ministérielle 

après accord de la CE
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Autres réglementations

 Les EEE peuvent être soumises à d’autres réglementations du 
CE, du CRPM, du CSP :

 Chasse/espèces susceptibles d’occasionner des dégâts : Vison 
d’Amérique, Chien viverrin, Raton laveur, Ragondin, Rat musqué, 
Bernache du Canada 

 Pêche en eau douce  : Crabe chinois, écrevisses exotiques

 Dangers sanitaires : Frelon asiatique

 Organismes nuisibles aux végétaux et animaux  : Ragondin, Rat musqué  

 Organismes nuisibles à la santé humaine : Ambroisie à feuilles 
d'armoise, Ambroisie à épis lisse, Ambroisie trifide. Pas en EEE à ce jour.

 Réfléchir au dispositif le plus adapté, démultiplier les modes 
d’actions.

 Les réglementations Faune sauvage captive, CITES et ICPE 
s’appliquent en parallèle.
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