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QUELQUES GENERALITES

LA REGLEMENTATION GENERALE

LES OPERATIONS DE LUTTE SUR LE TERRAIN

LES REGIMES D’AUTORISATIONS

LA STRATEGIE NATIONALE EEE



LES EEE : UNE FACETTE DLES EEE : UNE FACETTE D ’’UNE PROBLEMATIQUE SANITAIRE GLOBALEUNE PROBLEMATIQUE SANITAIRE GLOBALE

Santé environnementale
- Érosion de la biodiversité
- Modification des services écosystémiques

Santé humaine
- Maladies vectorielles
- Allergies

Santé vétérinaire et 
des végétaux cultivés
- Maladies animales / végétales
- Pertes de rendement agricole

Tourisme

IMPACTS ECONOMIQUES

IMPACTS SOCIAUX

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

IMPACTS PAYSAGERS





X



« 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 »

RRèèglement UE 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif glement UE 1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif àà
la prla pr éévention et vention et àà la gestion de lla gestion de l ’’ introduction et de la introduction et de la 
propagation des esppropagation des esp èèces exotiques envahissantesces exotiques envahissantes

- Liste d’EEE préoccupantes pour l’UE (règlements 
d’exécution)
- Interdiction d’actions (introduction, transport, détention, 
commercialisation…)
- Système de surveillance
- Identification des voies d’introduction et mesures 
- Eradication des espèces émergentes et contrôle des 
fronts de propagation pour les largement répandues
- Rapportage au 1er juin 2019

REGLEMENTATION INTERNATIONALE



REGLEMENTATION NATIONALE

Niveau 1 Niveau 2

Application sans distinction métropole / RUP / SPM

Article L411Article L411 --55

Interdiction d’introduction dans le 
milieu naturel d’animaux et de 
plantes non indigènes au 
territoire d’introduction et non 
domestiques [animaux] / non 
cultivées [plantes]

Article L411Article L411 --66

- Interdictions cumulInterdictions cumul ééeses

Liste d’espèces réglementées définies par arrêtés m inistériels

Autres points réglementés :
- Contrôles aux frontières
- Opérations de lutte
- Régimes d’autorisation

Introduction sur
le territoire

Introduction dans
le milieu naturel

Détention

Utilisation Echange Achat

Vente Transport



Espèces animales réglementées – Niveau 2 (m étropole)



Espèces animales réglementées – Niveau 2 (m étropole)



Espèces végétales réglementées – Niveau 2 (m étropole)



Espèces végétales réglementées – Niveau 2 (m étropole)



UNE REGLEMENTATION EEE EN CONNEXION AVEC DUNE REGLEMENTATION EEE EN CONNEXION AVEC D ’’AUTRES AUTRES 
REGLEMENTATIONSREGLEMENTATIONS

Règl. EEE

Règl.
Faune 

sauvage
captive

Règl. 
Chasse

Règl. Pêche
en eau 
douce

Règl. 
Dangers 
sanitaires

Règl.
Espèces
nuisibles
pour la
santé

humaine

Règl. ICPE

Règl. 
CITES

Espèces 
nuisibles



1. 
PREVENTION

2. DETECTION PRECOCE

3. CONTRÔLE &  
CONFINEMENT

4. RESTAURATION

Système de surveillance sur le territoire
Contrôles aux frontières

Stratégies régionales espaces / espèces
Arrêtés préfectoraux de lutte EEE
Contrôles des détenteurs
Financements

3. ERADICATION

Communication
Information

GESTION DES EEE



REGIMES D’AUTORISATIONS

LE TYPE DE DEMANDEURLE TYPE DE DEMANDEUR

Particulier Etablissement 
de recherche
ou de 
conservation

Etablissement 
à vocation 
commerciale

LL’’ESPECE CONCERNEEESPECE CONCERNEE
ET LA REGLEMENTATION EEEET LA REGLEMENTATION EEE
CORRESPONDANTECORRESPONDANTE

LL’’ACTION ENTREPRISEACTION ENTREPRISE

Introduction
milieu naturel Détention EchangeUtilisationTransport

ProcProc éédure spdure sp éécifique cifique 
en fonction deen fonction de ……

Achat Vente / 
Colportage

Introduction
territoire



PROPRIETAIRES PROPRIETAIRES 
NON COMMERCIAUXNON COMMERCIAUX

ETABLISSEMENTS DE ETABLISSEMENTS DE 
CONSERVATION OU DE CONSERVATION OU DE 

RECHERCHERECHERCHE

Autorisation 
PREFECTORALE

ETABLISSEMENTS A ETABLISSEMENTS A 
VOCATION VOCATION 

COMMERCIALECOMMERCIALE

Déclaration en 
préfecture / 

Ecoulement des 
stocks 

commerciaux sur 
une durée limitée

Au-delà :
Autorisation 

MINISTERIELLE 
après accord de 

l’UE

Déclaration en 
préfecture pour les 

animaux de 
compagnie, sous 

conditions



II
PrPréévention de lvention de l ’’ introduction introduction 

et de la propagation et de la propagation 
des espdes esp èèces exotiques envahissantesces exotiques envahissantes

IIII
Interventions de gestion Interventions de gestion 

des espdes esp èèces et ces et 
restauration des restauration des éécosystcosyst èèmesmes

IIIIII
AmAm éélioration et lioration et 

mutualisation des connaissancesmutualisation des connaissances

IVIV
Communication, sensibilisation, Communication, sensibilisation, 

mobilisation et formationmobilisation et formation

VV
GouvernanceGouvernance

Plan d’actions prioritaires

LA SNEEE



- Etablissement de listes nationales d’EEE prioritaires

- Mise en place du système de surveillance

- Analyse des voies d’introduction des EEE

- Mise en place du Centre national de ressources sur les 
EEE

- Mise en place d’actions de communication auprès d’un 
public varié (administrations, gestionnaires d’espaces 
protégés, entreprises, gd public, …)

-

QUELQUES ACTIONS PRIORITAIRESQUELQUES ACTIONS PRIORITAIRES



LE PILOTAGE DE LA STRATEGIELE PILOTAGE DE LA STRATEGIE

EEE
(MTES)

Dangers sanitaires
(MAA)

Santé humaine
(MSS)

DEB

DGAL
DGPE

DGS



- Une thématique qui monte en puissance, mais des moyens 
humains et financiers limités

- Un grand nombre d’acteurs impliqués, mais une gouvernance 
éclatée, et un arsenal réglementaire à mieux coordonner

- Des processus invasifs difficilement prévisibles, des moyens de 
lutte encore empiriques et des situations hors de contrôle

- Des freins politiques / économiques sur certaines espèces (ex du 
vison d’Amérique)

LES LIMITES DE LA POLITIQUE EEELES LIMITES DE LA POLITIQUE EEE

- Controverse scientifique : impacts négatifs immédiats VS « tête 
de pont » de la biodiversité de demain

- Des actions de lutte socialement controversées (notamment vis-
à-vis des mammifères, oiseaux…)

- Une communication grand public difficile (différencier la nature 
« d’origine » de la nature « importée »)

- La valorisation économique des EEE : une fausse bonne idée ? 
(Cf rapport UICN)

-


