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Les espèces exotiques envahissantes
Éléments de définition

- Une EEE doit répondre aux critères suivants:

Introduction : une espèce est transportée par l'homme sur un 
territoire dont elle n’est pas originaire ; processus accéléré par les 
flux de transit à l’échelle de la planète

Acclimatation : l’espèce réussit à survivre sur son nouveau territoire 
d’introduction. Cet aspect est favorisé par des écosystèmes 
fragilisés par des perturbations anthropiques ;

Naturalisation : l’espèce arrive à se reproduire sur son nouveau 
territoire ;

Expansion : l’espèce colonise ce territoire et s’étend. Le caractère 
envahissant se caractérise par une extension rapide au détriment 
d’espèces locales

Une des principales menaces pour la biodiversité. Les milieux 
insulaires sont particulièrement concernés



La réglementation européenne

Règlement européen 1143/2014

https://eur-lex.europa.eu/

Listes des EEE préoccupantes pour l’UE (EEEUE) :

- 37 espèces en juillet 2016 dont 14 espèces de flore

- 12 espèces en juillet 2017 dont 9 espèces de flore

- 17 espèces en juillet 2019 dont 13 espèces de flore

Listes des EEEUE avec les fiches espèces :

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1143&from=FR
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2019/08/liste_rue_eee_25-juillet-2019.pdf


Réglementation relative aux espèces végétales 
exotiques envahissantes

All © Wikimedia.org

Espèces végétales mentionnées au Règlement européen 1143/2014



La réglementation nationale
Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 : création de sous sections 
(livre IV de la partie législative, titre I, chap I) dans le code de 
l’environnement

L.411-5 (niveau 1) : 
interdiction d’introduction 
dans le milieu naturel : 

espèces non indigènes et 
non domestiques/cultivées

L.411-6 (niveau 2) : interdiction 
d’introduction sur le territoire et dans le 

milieu naturel, transit, détention, transport, 
colportage, utilisation, échange, mise en 
vente, achats : espèces non indigènes

L’ensemble des espèces concernées par ces deux articles sont définies par 
2 arrêtés : Arrêté du 14 février 2018 "faune" ; Arrêté du 14 février 2018 "flore"
mis à jour par : Arrêté du 10 mars 2020

Manipulation des EEE : R.411-38 à 42 du code de l’environnement
Note technique du 02/11/2018 relative aux régimes d’autorisation

Lutte contre les EEE : R.411-46 et 47 du code de l’environnement Note technique du 
02/11/2018 concernant les opérations de lutte

Les régimes d’autorisation

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036629851/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036629837/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041875937/
http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2018/11/mtes_181102_note-technique-rgimes-autorisations-eee-signe.pdf
http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2018/11/mtes_181102_note-technique-oprations-de-lutte-eee-signe.pdf


Stratégie nationale relative aux EEE

Réalisée en 2017, la stratégie nationale relative aux espèces 

exotiques envahissantes comprend 5 axes et 38 actions :

Axe 1 : prévention de l’introduction et de la propagation des 

espèces exotiques envahissantes

Axe 2 : interventions de gestion des espèces et restauration 

des écosystèmes

Axe 3 : amélioration et mutualisation des connaissances

Axe 4 : communication, sensibilisation, mobilisation et formation

Axe 5 : gouvernance

Stratégie nationale espèces exotiques envahissantes

https://inpn.mnhn.fr/docs/EspecesExotiqueEnvahissanteEEE/Strategie_nationale_EEE_17_3_17.pdf


Stratégies régionale relatives aux espèces 
végétales exotiques envahissantes

Stratégie EVEE en Occitanie



Stratégie EEE flore Stratégie EEE faune
Contacts : Laurent Pontcharraud, 
Camille Gilliot, Iris Lang

Travaux préparatoires :
- questionnaire auprès 
des acteurs,
- fiches espèces en 
Occitanie

Bénéficiaires : services de l'Etat (DREAL, DDT, OFB), CBN, aménageurs, 
gestionnaires d'espaces naturels, collectivités, socioprofessionnels 
(jardineries, animaleries, etc), chasseurs, pécheurs, grand public, ...

Existants

En cours de 
réalisation

Contacts : Jérôme Dao, Cyril Cottaz

CBNPMP : Plan 
d’actions sur les PEE 
en Midi-Pyrénées 
http://pee.cbnpmp.fr/

Stratégies régionales relatives aux espèces 
exotiques envahissantes

CBNMed : 
stratégie EVEE 
en région PACA 
et ex-LR

http://pee.cbnpmp.fr/sites/pee.cbnpmp.fr/files/2014-05-22-Plan_regional_pee.pdf


Acteurs référents lié aux espèces exotiques 
envahissantes en région Occitanie 

FLORE = Conservatoires botaniques nationaux 
méditerranéen et pyrénéen

Brest

Porquerolles

Bailleul

Alpin

Mascarin

Massif-Central

Bassin Parisien

Franche-Comté

Pyrénées
Midi-Pyrénées

Corse

Sud-Atlantique

- 11 CBNs pour 
la métropole 

(91 départements 
couverts)

- 2 département 
d’outre mer : la 
Mascarain + 
Martinique



Historique des initiatives en région Occitanie 
relatives aux plantes exotiques envahissantes



Élaboration de la stratégie relative aux plantes 
exotiques envahissantes en Occitanie

Méthodologie

I. Établir un état des lieux régional

1. diagnostic biologique : identifier les PEE et les classer
2. diagnostic social : bilan des actions réalisées et identification des 
perceptions

II. Identifier les enjeux régionaux et les attentes des acteurs

III. Élaborer une stratégie régionale qui tienne compte des enjeux et des 
attentes identifiées

IV. Élaborer un plan d’actions qui soit une déclinaison opérationnelle des 
orientations de la stratégie régionale



Élaboration de la stratégie relative aux plantes 
exotiques envahissantes en Occitanie

Diagnostic biologique

- le recouvrement de l'espèce dans ses aires de présence en Occitanie ;
- la fréquence de l'espèce en Occitanie ; 
- son caractère envahissant reconnu ;  

1. par une estimation du niveau actuel d'envahissement en Occitanie 
(Lavergne, 2010)
2. par une détermination du risque de prolifération en région Occitanie 
(Weber & Gut, 2004)
3. par une détermination du risque d’impacts (environnemental, 
économique….) en Occitanie (EPPO, 2010) 



Élaboration de la stratégie relative aux plantes 
exotiques envahissantes en Occitanie

Diagnostic social



Élaboration de la stratégie relative aux plantes 
exotiques envahissantes en Occitanie

Diagnostic social



Élaboration de la stratégie relative aux plantes 
exotiques envahissantes en Occitanie

Actions réalisées en Occitanie

- Amélioration des connaissances
- Mise en commun des données botaniques 
entre CBN (observations)
- Réalisation d’analyses de risques
- Élaboration des listes plantes 
exotiques envahissantes

- Participations à des groupes de 
travail et ateliers techniques
- Détection précoce
- Déclinaisons locales 
- Appuis techniques



Élaboration de la stratégie relative aux plantes 
exotiques envahissantes en Occitanie

Actions réalisées en Occitanie

- Formations
- Animation de réseaux
- Diffusion de l’information
- Production d’outils de communication

EEE

Alerte au référent

Traitement de l’information
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Merci pour votre attention!


