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I. Définition et état des lieux sur les EEE

Définition de l’UICN

Espèce exotique dont l’introduction ou la propagation s’est 
révélée constituer une menace pour la biodiversité et les 
services écosystémiques associés, ou avoir des effets 
néfastes sur la biodiversité et lesdits services

Une espèce exotique envahissante est une espèce 
allochtone dont l'introduction par l'Homme (volontaire ou 
fortuite), l'implantation et la propagation menacent les
écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec 
des conséquences écologiques ou économiques ou 
sanitaires négatives (UICN 2000, McNeely et al. 2001, 
McNeely 2001) 

Définition européenne (règlement 1143/2014)



Comment une espèce exotique devient envahissante ?

I. Définition et état des lieux sur les EEE
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I. Définition et état des lieux sur les EEE

Situation des EEE en Europe et en France

- Prise de conscience de la problématique des invasives au début 
des années 1980

- Considérées comme une cause majeure de l’extinction de 
biodiversité, principalement dans les milieux insulaires

- Prise de conscience difficile car destructions indirectes et 
insidieuses

- 12 000 espèces exotiques sont présentes sur le territoire 
européen dont 10 à 15% invasives

- Pour la France métropolitaine (données INPN) :

Animaux : 47650 espèces dont 866 non indigènes -> 45 invasives

Plantes : 10370 espèces dont 1682 non indigènes -> 42 invasives



II. Le cadre international et européen

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et milieu 
naturel de l’Europe (Berne, 1979), art.11 §2b

« chaque partie contractante s’engage à contrôler strictement l’introduction des 
espèces non indigènes »

Convention pour la diversité biologique (CDB, 1992), art. 8-h 

« chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu’il 
conviendra, empêche d’introduire, contrôle ou éradique les espèces exotiques qui 
menacent des écosystèmes, des habitats ou des espèces »

Plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020 et l’objectif 9 de la 
conférence des parties d’Aichi (2010)

« 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 »

Cadre international



II. Le cadre international et européen

Stratégie UE pour la biodiversité pour 2020 : « d’ici 2020 les EEE et leurs 
voies d’accès seront répertoriées et traitées en priorité, les principales espèces 
seront endiguées ou éradiquées et les voies d’accès seront contrôlées pour éviter 
l’introduction et l’installation de nouvelles espèces »
-> reprise de l’objectif 9 d’Aïchi

Stratégie européenne relative aux EEE publiée en 2003
Etablie dans le cadre de la convention de Berne

Cadre européen



II. Le cadre international et européen

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

- Fournit un cadre d’action destiné à prévenir, réduire au minimum et atténuer 
les incidences négatives des EEE sur la biodiversité et les services 
écosystémiques et à limiter les dommages subis sur le plan socioéconomique. 

- Répond aux engagements internationaux et communautaires de l’Union 
européenne pris dans le cadre de la CDB et la stratégie biodiversité de l’UE. 

- Comble un vide législatif communautaire en instaurant une gestion des EEE 
harmonisée à l’échelle de l’Union (coordination des actions, échange 
d’information)

- S’articule autour de la mise en œuvre d’une liste des EEE préoccupantes 
pour l’Union européenne (EEEUE) dont le choix est réalisé sur la base 
d’évaluations de risques et de preuves scientifiques. Ces espèces sont interdites 
dans l’UE d’importation, de vente, d’achat, d’utilisation et de libération dans 
l’environnement.

- Pas de moyens spécifiques dédiés : utilisation des fonds existants (LIFE / 
Fonds structurels)

Cadre européen



II. Le cadre international et européen

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

A partir de la liste d’EEEUE (règlement d’exécution UE 2016/1141 du 13 juillet 
2016), le règlement prévoit trois types d’intervention : 

- Prévention : une série d’interdictions s’appliquent aux EEEUE (introduction, 
mise en situation de se reproduire, transport, commercialisation, utilisation, 
échange, détention et libération dans l’environnement). Des plans d’action relatifs 
aux voies d’introduction seront élaborés afin de prévenir les introductions non 
intentionnelles ; 

- Alerte précoce et réaction rapide : les États doivent mettre en œuvre un 
système de surveillance, de recherche et de suivi des EEEUE. Des contrôles aux 
frontières doivent être organisés par les États membres pour éviter l’introduction 
intentionnelle de ces espèces. Tout État membre qui constate l’installation d’une 
de ces espèces prend immédiatement des mesures d’éradication précoce ; 

- Gestion des espèces exotiques envahissantes préoccupantes déjà 
installées : si une des espèces listées est déjà largement répandue, des mesures 
visant à réduire au minimum les dommages qu’elle occasionne devront être mises 
en place par les États membres. 

Cadre européen



II. Le cadre international et européen

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

Les listes d’EEEUE ne concernent pas les RUP

Pour ces derniers :
- Mise en place d’une liste spécifique

- Application d’une réglementation identique à celle du territoire européen 
continental, mais laissé au libre choix des Etats membres

- Notification à la Commission de la réglementation mise en place

Cadre européen



II. Le cadre international et européen

Règlement d’exécution UE 2016/1141 du 13 juillet 2016
Définit une première liste de 37 EEEUE (23 animales, 14 végétales)

Cadre européen



II. Le cadre international et européen

Règlement d’exécution UE 2016/1141 du 13 juillet 2016
Définit une première liste de 37 EEEUE

Cadre européen





II. Le cadre international et européen

Listes complémentaires : 12 espèces (vote communautaire en juin) + 
11 espèces en cours d’analyse 

Cadre européen







II. Le cadre international et européen

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

Le règlement prévoit des dates butoir pour la mise en place de mesures 
appropriées, notamment :

2016 :
- Structures de contrôles opérationnelles pour éviter l’introduction d’EEEUE (EM)
- Système de soutien à l’information (EASIN)
- Régime de sanction applicable en cas de violation du règlement

2017 :
- Liste des EEE applicables aux RUP
- Liste nationale des EEE 

2018 :
- Système de surveillance des EEEUE
- Analyse des voies d’introduction et de propagation des EEEUE
- Mise en place de mesures de gestion efficaces

2019 :
- Rapportage complet des mesures mises en place

Cadre européen



III. Le cadre national
Organisation actuelle

Au niveau national
- Ministères impliqués sur thématique EEE : Environnement, Agriculture,
Santé, Intérieur (douanes)

- Rôle du MEEM : pilotage de la politique nationale, négociation et mise en
œuvre du règlement européen, mise en œuvre des engagements
internationaux, dès lors que les impacts concernent la biodiversité.

- Acteurs de la sphère du MEEM :
AFB (DREC, DAPP, UMS Patrinat, SCTCBN), ONCFS, ONF, MNHN,
réseaux des gestionnaires d’espaces protégés, associations (UICN)

Au niveau territorial
- Rôle central des DREAL et DEAL (animation territoriale, en lien avec
DDTM et DDPP)

- Initiatives territoriales regroupant divers acteurs



III. Le cadre national
Réglementation actuelle et à venir

La réglementation française relative aux EEE comporte des articles à
la fois dans le code de l’environnement, le code rural et le code de la
santé publique

CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Loi 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de
la nature et des paysages

2 niveaux d’interdictions

Niveau 1 : article L411-5 du code de l’environnement :

- Interdiction d’introduction dans le milieu naturel d’animaux et de plantes
non indigènes au territoire d’introduction et non domestiques (pour les
animaux)

- Liste fixée par arrêté interministériel MEEM / MAAF

- Dérogation possible pour des motifs d’intérêt général et après évaluation
des conséquences, avec régime d’autorisation



III. Le cadre national
CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Niveau 2 : Article L411-6 du code de l’environnement :

- Liste d’interdictions sur le territoire national (= ensemble de l’espace
territorial, métropole + RUP) concernant tous les animaux et plantes (y
compris domestiques / cultivées)

-Introduction, y compris transit sous surveillance douanière
- Détention
- Transport
- Colportage
- Utilisation
- Echange
- Mise en vente
- Vente
- Achat

- Liste fixée par arrêté interministériel MEEM / MAAF

- Dérogation possible pour les activités en italique pour établissements de
recherche ou de conservation (zoos), avec régime d’autorisation



III. Le cadre national
CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Autres articles :

- article L411-7 : contrôle aux frontières des produits animaux et végétaux des
espèces soumises aux interdictions de niveau 2.

- article L411-8 à L411-9 : opérations de lutte contre les EEE soumises aux
interdictions de niveau 1 et 2

- article L415-3 : sanctions pénales si violation des interdictions de niveau 1 et 2
(150 000 € d’amende et 2 ans d’emprisonnement).



III. Le cadre national
CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME

Mesures de protection contre les organismes nuisibles

Articles L251-1 et suivants

- Sont considérés comme nuisibles tous les ennemis des végétaux [cultivés] ou des
produits végétaux, qu’ils appartiennent au règne animal ou végétal […]

- Lutte ciblée contre les ragondins (EEEUE) et rats musqués (future EEEUE)

- interdiction d’introduction en métropole et outre-mer des organismes nuisibles tels
que définis ci-dessus

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé
humaine

Articles L1338-1 et suivants (Loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système
de santé)

- Décret fixant la liste des espèces végétales et animales, dont la prolifération
constitue une menace pour la santé humaine + mesures de lutte

- arrêté interministériel (Santé, MEEM, MAAF) limite ou interdit l’introduction, le
transport, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat d’une espèce listée



III. Le cadre national

LA REGLEMENTATION ISSUE DES CODES

Décret 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 (art L411-10)

Décret réglementant :

- les dérogations concernant l’introduction d’EEE dans le milieu naturel ou le
territoire in extenso (régime d’autorisations)

- les conditions de vente (stock commercial) ou de détention (animaux de
compagnie) d’espèces listées EEE

- les modalités des contrôles aux frontières

- les conditions de déclenchement des opérations de lutte



III. Le cadre national

LA REGLEMENTATION ISSUES DES CODES

Décret relatif à la lutte contre l’ambroisie à feuille d’armoise,
l’ambroisie trifide et l’ambroisie à épis lisses (EEE non EEEUE)

Décret réglementant en lien avec les articles du code de la santé publique :

- la liste des mesures prises pour lutter contre ces trois espèces

- les conditions de déclenchement des opérations de lutte

- la mise en place de référents ambroisie au niveau des collectivités territoriales



III. Le cadre national

LES TEXTES EEE EN PROJET

Arrêtés interministériels MEEM/MAAF listant les EEE soumises aux 2
niveaux d’interdiction (L411-5 et L411-6 C.E.)

-1 arrêté par règne X 1 arrêté par niveau d’interdiction X 6 RUP + métropole
-> 28 arrêtés à réaliser

- Pour les RUP insulaires (Martinique, Guadeloupe, St Martin, Mayotte, La
Réunion), le 1er niveau d’interdiction est réalisé via des listes « négatives » : sont
interdites d’introduction dans le milieu naturel TOUTE espèce non indigène (sont
listées de fait l’ensemble des espèces indigènes animales et végétales – sf espèces
marines et invertébrés hors mollusques)

- Pour le 1er niveau d’interdiction Guyane / métropole et le 2ème niveau
d’interdiction 6 RUP + métropole, les listes EEE sont constituées de listes
« positives » (listes d’espèces envahissantes). Les EEEUE font partie du 2ème

niveau

- Seront complétés au fur et à mesure au regard de l’implementation de la liste
d’EEEUE + arrêtés spécifiques aux espèces marines (DPMA / MEEM)



Espèce non indigène au territoire

IV. Les procédures de gestion des EEE
DETECTION D’UNE NOUVELLE ESPECE SUR UN TERRITOIRE (METROPOLE)

Détection d’une nouvelle espèce sur un territoire

Vérification de l’observation

Espèce française non 
présente sur le territoire

Espèce ne faisant pas l’objet
d’une réglementation 
(ambroisie, nuisible, EEE 
nationale 1er niveau)

Espèce EEEUE

---------------------- Information réseaux naturalistes, DREAL, DDPP, DDTM, CBN, AFB UMS Patrinat, … ---------------

Surveillance et 
suivi de la population

Détermination
du caractère invasif

Non Oui

Espèce faisant l’objet
d’une réglementation 
(ambroisie, nuisible, EEE 
nationale 1er niveau)

Arrêté préfectoral déterminant 
les mesures de lutte

Eradication

Notification à la 
Commission (NOTSYS)



IV. Les procédures de gestion des EEE
MISE EN PLACE D’UNE OPERATION DE LUTTE CONTRE UNE EEE

Arrêté préfectoral déterminant les mesures de lutte :

- Période
- Territoire concerné
- Identité et qualité des personnes y participant
- Modalités techniques employées (ne doivent pas avoir d’impact significatif sur 
les habitats naturels et l’environnement)
- Destination des spécimens capturés ou enlevés (possibilité donnée par le 
règlement UE d’utiliser commercialement des EEEUE déjà largement répandues)

Avis CSPRN avant rédaction de l’arrêté pour des opérations visant des EEE 
déjà implantées

Si mesure d’urgence (concerne l’introduction d’une EEEUE déjà présente sur 
un nouveau territoire, ou d’une nouvelle EEEUE)
- mise en place de mesures d’éradication dans les 3 mois suivants la notification 
à la Commission de la détection
- pas d’avis CSRPN avant rédaction de l’arrêté
- notification à la Commission des méthodes et résultats obtenus
- dérogation possible (délai de 2 mois à partir de la notification de détection) si :

- démonstration que l’éradication est impossible
- ou que les méthodes sont disponibles mais ont des effets désastreux
- ou qu’une analyse coût / avantage démontre que le coût de l’éradication est supérieur à long 

terme aux impacts de l’EEE



IV. Les procédures de gestion des EEE
REGIMES D’AUTORISATION

Régime 
d'autorisations 

EEE soumise à interdiction de niveau 
1 (EEE non UE, L411-5) 

INTRODUCTION MILIEU NATUREL 
(R411-38)

EEE soumise à interdiction de niveau 2 (EEEUE, L411-6) 
INTRODUCTION TERRITOIRE, DETENTION, TRANSPORT, 

UTILISATION, ECHANGE (R411-40)

EEE faune et flore EEEUE faune EEEUE flore

Particuliers
Autorisation demandée auprès du 

préfet de département (DREAL) + avis 
CSRPN & CDNPS

Interdiction d'introduction, de 
détention, de transport, 
d'utilisation, d'échange.

Possibilité de conserver les 
animaux détenus avant une 
date fixée par arrêté jusqu'à 
mort naturelle, sous réserve 
de déclaration à la préfecture 

(DDPP)

Interdiction d'introduction, de 
détention, de transport, 
d'utilisation, d'échange

Etablissements de 
recherche ou de 

conservation

Autorisation demandée auprès du 
préfet de département (DREAL) + avis 

CSRPN & CDNPS

Autorisation demandée auprès 
du préfet de département 

(DDPP) : du lieu de réalisation 
d'une opération de 

conservation hors milieu 
naturel et du lieu de départ en 
cas de transport. Avis CSRPN 

/ CDNPS non requis

Autorisation demandée auprès 
du préfet de département 

(DREAL) : du lieu de 
réalisation d'une opération de 

conservation hors milieu 
naturel et du lieu de départ en 
cas de transport. Avis CSRPN 

/ CDNPS non requis

Autres 
établissements 

(élevage, 
pépinière…)

Autorisation demandée auprès du 
préfet de département (DREAL) + avis 

CSRPN & CDNPS

Accord de la Commission 
Europénne + autorisation 

demandée au MEEM. 
Possibilité de détention et 
transport des animaux de 

stocks commerciaux détenus 
avant une date fixée par arrêté, 
sous réserve d'une déclaration 

à la préfecture du lieu de 
détention (DDPP). Possibilité 
de vente avant une date fixée 

par arrêté à des 
établissements de 

conservation ou de recherche, 
autres établissements, 

utilisateurs non commerciaux

Accord de la Commission 
Europénne + autorisation 

demandée au MEEM. 
Possibilité de détention et 
transport des animaux de 

stocks commerciaux détenus 
avant une date fixée par arrêté, 
sous réserve d'une déclaration 

à la préfecture du lieu de 
détention (DREAL). Possibilité 
de vente avant une date fixée 

par arrêté à des 
établissements de 

conservation ou de recherche, 
autres établissements, 

utilisateurs non commerciaux



V. La stratégie nationale relative aux EEE

- Réalisée par un groupe de travail 
associant :

IFREMER
ONCFS
ONEMA (= AFB/DREC + DAPP)
FCBN (= AFB/SCTCBN)
MNHN
MNHN/SPN (= AFB/UMS Patrinat)
UICN
MEEM

- Finalisée et publiée en mars 2017



5 axes et 38 actions :

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

II. Interventions de gestion des espèces et restauration des écosystèmes

III. Amélioration et mutualisation des connaissances

IV. Communication, sensibilisation, mobilisation et formation

V. Gouvernance

V. La stratégie nationale relative aux EEE
STRUCTURE DE LA SNEEE



Axe 1 : Prévention de l’introduction et de la propagation des
espèces exotiques envahissantes

3 objectifs :

- Obj 1) identifier et hiérarchiser les EEE en vue de planifier les actions de
lutte

- Obj 2) surveiller les EEE et leurs voies d’introduction et de propagation

- Obj 3) renforcer et mettre en œuvre la réglementation

ACTIONS PRIORITAIRES :

- Établissements de listes nationales d’EEE

- Définition de critères de sélection d’espèces pour de futurs PNL

- Mise en place du système de surveillance

- Analyse des voies d’introduction des EEE

V. La stratégie nationale relative aux EEE
STRUCTURE DE LA SNEEE

CALENDRIER UE  janvier 2018



Axe 2 : Interventions de gestion des espèces et restauration des
écosystèmes

3 objectifs :

- Obj 4) intervenir rapidement sur les EEE nouvellement détectées sur un
territoire

- Obj 5) surveiller les EEE et leurs voies d’introduction et de propagation

- Obj 6) gérer et restaurer les écosystèmes

ACTIONS PRIORITAIRES :

- Réflexions sur la création d’un fonds d’urgence pour des interventions
rapides sur les EEE

V. La stratégie nationale relative aux EEE
STRUCTURE DE LA SNEEE



Axe 3 : Amélioration et mutualisation des connaissances

2 objectifs :

- Obj 7) renforcer et poursuivre l’acquisition de connaissances

- Obj 8) développer les méthodes et outils de gestion

ACTIONS PRIORITAIRES :

- Organiser les connaissances dans un système d’information (SINP)

V. La stratégie nationale relative aux EEE
STRUCTURE DE LA SNEEE



Axe 4 : Communication, sensibilisation, mobilisation et formation

3 objectifs :

- Obj 9) développer des réseaux et des outils pour échanger l’information

- Obj 10) sensibiliser et collaborer avec le grand public, les acteurs
économiques et politiques

- Obj 11) former les acteurs socio-économiques, les gestionnaires d’espaces
et les scolaires aux invasions biologiques

ACTIONS PRIORITAIRES :

- 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, …)

V. La stratégie nationale relative aux EEE
STRUCTURE DE LA SNEEE



Axe 5 : Gouvernance

1 objectif :

- Obj 12) animer la stratégie

ACTIONS PRIORITAIRES :

- Mise en place d’un comité de pilotage de la SNEEE élargi

V. La stratégie nationale relative aux EEE
STRUCTURE DE LA SNEEE



Le système de surveillance

Article 14 règlement UE 1143/2014

« Dans un délai de 18 mois à compter de l’adoption de la liste de l’Union, les
EM mettent en place un système de surveillance des EEEUE ou intègrent
cette surveillance dans leur système existant, afin de collecter et
d’enregistrer les données relatives à l’apparition dans l’environnement
d’EEE, au moyen d’études, de dispositifs de suivi et d’autres procédures, en
vue de prévenir la propagation d’EEEUE ou en son sein »

Le système couvre le territoire des EM y compris les eaux marines territoriales, et
vise les nouvelles EEEUE et celles déjà implantées

Le système utilise les informations fournies par les systèmes de surveillance et
de suivi liés à Natura 2000, la DCE et la DCSMM

Le système est un élément essentiel pour la détection précoce de nouvelles
EEEUE (ou leur réapparition) sur un territoire ou la progression d’EEEUE
déjà installées, qui conditionne la mise en place de mesures d’éradication

V. La stratégie nationale relative aux EEE
ZOOM SUR DEUX ACTIONS PRIORITAIRES 

13 JANVIER 2018



Le système de surveillance

Le système se base sur plusieurs niveaux de traitement et de validation des
informations

- Niveau local : recueil des observations naturalistes, avec focalisation sur
certaines zones identifiées comme pouvant être des supports d’accueil
d’EEE

- Niveau régional (DREAL) : vérification des données naturalistes observées,
information des administrations concernées, des réseaux naturalistes
existants, établissements publics, etc…

- Préparation de l’opération d’intervention après avis CRSPN

- Niveau national (AFB / MEEM) : vérification des données naturalistes
observées, information des administrations concernées, des réseaux
naturalistes, établissements publics, etc… Notification à l’UE de la détection
et des opérations menées

V. La stratégie nationale relative aux EEE
ZOOM SUR DEUX ACTIONS PRIORITAIRES 



Le système de surveillance

Le système doit différencier les cas de figure concernant l’apparition ou
l’extension d’espèces

- - EEEUE non encore présente – ex : renouée perfoliée, mangouste de
java

- -> nécessité d’un système d’alerte rapide permettant une éradication
immédiate

- - EEEUE / EEE présente mais en faible quantité – ex : raton laveur,
jacinthe d’eau

- -> suivi rapproché des populations et mise en place d’actions d’éradication
tant que l’espèce reste localisée

- - EEEUE / EEE nationale présente et largement répandue – ex : jussie,
ragondin

- -> focalisation des actions sur les zones d’extension des espèces, sur les
zones déjà colonisées : action de contrôle des populations sans chercher à
viser une éradication totale

- - EE inconnue non encore présente : vérification préalable du potentiel
invasif. Si oui, système d’alerte rapide

V. La stratégie nationale relative aux EEE
ZOOM SUR DEUX ACTIONS PRIORITAIRES 



Le système de surveillance

Les systèmes existants à ce jour :

SINP (système d’information sur la Nature et les Paysages) = dispositif
partenarial de partage d’informations naturalistes mise en place par l’AFB
(SCTCBN et UMS Patrinat)

INPN = base de données sur espèces, habitats et politiques de protection des
milieux

Tela Botanica = base de données Flore

Le système de surveillance EEE doit s’adosser au SINP, et aux systèmes
européens existants :

- NOTSYS : notification à la Commission de la détection d’une EEEUE

- EASIN (european alien species information network) : base de donnée
européenne sur les EEE

- Application smartphone permettant de géolocaliser une EEE : IAS Europe
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L’analyse des voies d’introduction des EEE

Article 13 règlement UE 1143/2014

« Les EM réalisent, dans un délai de 18 mois à compter de l’adoption de la
liste de l’Union, une analyse complète des voies d’introduction et de
propagation non intentionnelles d’EEEUE, au moins sur leur territoire, ainsi
que dans leurs eaux marines […], et déterminent les voies qui requièrent
une action prioritaire […] en raison du volume des espèces ou de
l’importance des dommages potentiels causés par les espèces entrant dans
l’Union par ces voies »

Les EM doivent mettre en place au plus tard en juillet 2019 un ou des plans
d’action au regard des voies d’introduction prioritaires identifiées

Il est fortement conseillé une collaboration entre EM partageant les mêmes
régions biogéographiques concernant les plans d’action

Les plans d’action comprennent une analyse économique coût / avantages
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L’analyse des voies d’introduction des EEE

4 voies potentielles :

- Terrestre (route / ferroviaire)

- Fluviale

- Aérienne

- Maritime (eaux de ballast des navires)

Implication de l’AFB, voire du CEREMA sur le sujet
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L’analyse des voies d’introduction des EEE

Bibliographie existante :

Publication pour le Conseil de l’Europe de codes de bonne conduite concernant
des acteurs pouvant avoir un lien avec les EEE (parcs zoologiques,
pépiniéristes, chasseurs, éleveurs et propriétaires d’animaux de compagnie,
etc…)
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