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Règlement européen 



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 

49 espèces : 26 animaux et 23 végétaux 
33 présentes en France 

Première liste adoptée en juillet 2016 – Ajout de 12 espèces en juillet 2017 
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Plantes aquatiques 
Cabomba caroliniana  
Elodea nuttalii  
Eichhornia crassipes 
Hydrocotyle ranunculoides  
Lagarosiphon major  
Ludwigia grandiflora 
Ludwigia peploides  
Myriophyllum aquaticum 
Myriophyllum heterophyllum 

Espèces listées sur le règlement européen 

Plantes terrestres 
Alternanthera philoxeroides  
Asclepia syriaca  
Baccharis halimifolia  
Gunnera tinctoria  
Heracleum mantegazzianum  
Heracleum persicum  
Heracleum sosnowskyi  
Parthenium hysterophorus  
Impatiens glandulifera 
Lysichiton americanus 
Microstegium vimeneum 
Polygonum perfoliatum 
Pueraria montana var. lobata 
Pennisetum setaceum 

Les grandes lignes du règlement européen 
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Espèces listées sur le règlement européen 

Invertébrés 
Eriocheir sinensis 
Orconectes limosus  
Orconectes virilis  
Pacifastacus leniusculus  
Procambarus clarkii 
Procambarus cf fallax  
Vespa velutina nigrithorax 
 
Poissons 
Perccottus glenii 
Pseudorasbora parva 
 
Reptiles et Amphibiens 
Lithobates (Rana) catesbeianus 
Trachemys scripta 

Oiseaux 
Alopochen aegyptiacus 
Corvus splendens 
Oxyura jamaicensis 
Threskiornis aethiopicus 
 
Mammifères 
Callosciurus erythraeus 
Herpestes javanicus 
Muntiacus reevesii  
Myocastor coypus  
Nasua nasua 
Nyctereutes procyonides 
Procyon lotor  
Ondatra zibethicus 
Sciurus carolinensis 
Sciurus niger 
Tamias sibiricus 

Les grandes lignes du règlement européen 
 



 
Stratégie nationale 



Stratégie nationale relative aux EEE 
 

Stratégie nationale publiée en mars 2017 

5 axes – 12 objectifs – 37 actions 

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  



•Un comité de suivi constitué de : AFB, ONCFS, UICN 
France, MNHN, MAAF, Ministère de la Santé, Fredon 
France, ANSES, FPNR, FCEN, Cerema… 

 
•Un plan d’action qui identifie les actions prioritaires 

à mener pour 2017-2018 en fonction : 
– du calendrier du règlement,  
– des moyens humains mobilisables,  
– des actions « chapeau ». 

 

•Une fiche opérationnelle pour chaque action, avec 
le phasage des travaux et les structures impliquées 
 
• Renouvellement 2018-2019, etc. 
 
 
 
 

Stratégie nationale relative aux EEE 
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Actions prioritaires 2017-2018 de la stratégie 
 

Priorité 1 
Liste nationale d’EEE hiérarchisées (1.1) 
Système de surveillance (2.1) 
Plan d’action relatif aux voies d’introduction et de propagation (2.2) 
Listes réglementaires (3.1) 
Mise en place d’un système d’informations (7.1) 
Création d’un centre national de ressources sur les EEE (9.1) 
Mise en place d’un réseau national d’acteurs (9.2) 
Campagnes d’information et de sensibilisation (10.1) 

 

Priorité 2 
 Mise en place de plans nationaux de lutte (1.3) 
 Réalisation d’analyses de risque (1.4) 
 Développement de démarches participatives (10.2) 
 Outils pour orienter et accompagner la gestion (5.2) 
 Formation des gestionnaires (11.3) 
 



 
Evolution du GT IBMA en 

Centre de Ressources 
national EEE 



Qu’est ce qu’un centre national de ressources ? 

• Une politique de l’AFB (8 CDR en activité) 
 

• Développer les compétences et accompagner 
techniquement les acteurs pour la mis en œuvre 
des politiques publiques, selon un mode de 
travail multipartenarial et collaboratif. 
 

• Cible les acteurs professionnels et gestionnaires 
de la biodiversité 
 



Objectifs du Centre de ressources : 

• Appuie et accompagne les parties prenantes de la 
gestion des EEE (conseil, formation) ; 

• Met en réseau et fédère des acteurs autour d’une 
thématique technique (journées d’échanges techniques) ; 

• Met à disposition des informations et des outils d’appui 
à la gestion et à la décision ; 
 

• En s’appuyant sur les membres du GT IBMA (réseau 
d’expertise technique et scientifique) et en informant un 
réseau large d’acteurs (réseau de bénéficiaires)  

Le Centre de ressources EEE 

Le CDR va s’appuyer sur le GT IBMA existant  
qui va s’élargir aux milieux terrestres et marins 
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Refonte du site actuel du GT IBMA pour l’automne 2018 

Principales activités 2018 du Centre de ressources : 

• Constitution du réseau national d’acteurs en se basant sur le 

réseau du GT IBMA 

• Réalisation d’un bilan des formations existantes pour 

identifier les besoins  

• Production d’outils liés à la gestion dans la continuité des outils 

déjà produits par le GT IBMA 

 

Le Centre de ressources EEE 



 
Outils mis à disposition à 

l’échelle nationale  



Plateforme nationale : www.gt-ibma.eu 



83 expériences de gestion détaillées réalisées avec les gestionnaires   
Disponibles sur www.gt-ibma.eu 

Recueil d’expériences de gestion 

Cartographie dynamique des expériences de gestion 

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

1) Recueil d’expériences de gestion (2) 
à paraitre au printemps 2018 : 35 

expériences de gestion 
supplémentaires 

Publication en 3 Volumes – plus de 100 contributeurs 

Recueil d’expériences de gestion 
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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 les espèces introduites 

Informations sur plus de 350 
espèces introduites 



Galerie de 
photo 

Taxonomie 

Information 
sur les 
méthodes de 
gestion 

Ressources 
Expériences de 
gestion Fiches 
espèces  
Liens utiles 
Bibliographie 
Réglementation 

Historique 
d’introduction 
et Impacts 
documentés 

Export PDF 

Répartitions 
Contributions 

Base d’informations sur les espèces introduites 



• Bimestrielle 
 
• N°21 paru en Janvier 2018 
 
• Plus de 1 100 abonnés  

 
• Informations et actualités aux 

échelles internationale, 
européenne, nationale et 
territoriale 
 

• Ouverte aux contributions 
 
 

Lettre d’information 

La lettre d’information : 



Rapport sur la valorisation économique des EEE 

Rapport valorisation 

• Evaluation des intérêts et des 
risques de l’exploitation et de la 
valorisation commerciale comme 
possibilité de régulation 
 

• Identifie les points de vigilance et 
propose un cadre de réflexion 
 

• Destiné à toute structure amenée à 
émettre un avis sur ces projets : 
services de l’Etat, des collectivités, 
gestionnaires, etc. 
 

• Publication mars 2018 
 

• Numéro spécial de la lettre 
d’information IBMA (avril) 
 
 
 
 



 
Un travail collectif à 

poursuivre ! 
 

Merci de votre attention… 


