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Stratégie nationale relative aux EEE (SN-EEE, 2017)
UN ENJEU SUPRA-NATIONAL
• 1300 milliards dollars de coûts cumulés dans le monde (1970-2017)
• 12 000 espèces introduites par l’homme en Europe (depuis 1500)
• un règlement européen relatif aux EEE (n°1143/2014)

UN CADRE NATIONAL POUR COORDONNER ACTIONS ET OUTILS
I. Prévention de l’introduction / propagation des EEE
II. Interventions de gestion / restauration des écosystèmes
III. Amélioration / mutualisation des connaissances
IV. Communication, sensibilisation, mobilisation et formation
V. Gouvernance

DES OUTILS DÉDIÉS DE LA SN-EEE
•
•
•
•

Centre de ressources EEE (UICN France, OFB)
Réseaux de surveillance
Listes nationales métropolitaine, outre-mer et marine
Stratégies de lutte contre les EEE largement répandues
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Enquête EEE
Faune
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Enquête régionale Faune (2019)
UNE ENQUÊTE NÉCESSAIRE
Un territoire vaste : 13 départements, 4 zones
biogéographiques, domaines terrestre et marin,
plusieurs bassins hydrographiques
Un historique EEE variable : selon le territoire
(Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées), les groupes
taxonomiques, le domaine (terrestre, aquatique, marin)

PRINCIPAUX OBJECTIFS
Recueil des connaissances sur les EEE, les acteurs,
les pratiques
Recueil des besoins des acteurs
Mobilisation des acteurs pour l’élaboration de la future
stratégie EEE Faune
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Enquête régionale Faune (2019)
Enquête conduite entre le 20/11/2018 au 31/12/2018
Envoi à plus de 600 adresses de messagerie
Taux de réponse 26%
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Résultats
enquête
Enquête
régionale

Faune (2019)

Enquête conduite entre le 20/11/2018 au 31/12/2018
Envoi à plus de 600 adresses de messagerie
Taux de réponse 26%

Quelles espèces ?

Confrontés aux EEE à 97%

Qui ?

58 % considèrent la gestion des EEE
prioritaires
34% sont demandeurs d’un appui technique

Quels besoins ?
•
•
•

Information et sensibilisation : écologie, répartition et
moyens de gestion
Appui technique : retours d’expérience
Moyens de gestion : matériel, temps agent, chantiers
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Objectifs de la
stratégie
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Objectifs de la stratégie
• Faire un état des lieux des espèces exotiques envahissantes potentielles et
avérées en Occitanie
• Catégoriser les EEE selon la menace qu’elles représentent
• Sensibiliser des acteurs (socioprofessionnels notamment) pouvant être des
sources d’introduction

• Proposer un appui technique pour les gestionnaires d’espaces naturels sur
le modèle du centre de ressource national
• Informer le grand public et les élus confrontés à ce sujet
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• Coordonner et animer un réseau de surveillance des EEE Faune
• Communiquer en association avec la stratégie PEE
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Liste
catégorisée
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Méthodologie
1.

Exploitation des informations liées à la présence des
taxons sur le territoire occitan
= données d’occurrence, synthèse régionale des taxons
exogènes connus sur le territoire...

2.

Exclusion des taxons ne répondant pas aux définitions retenues (ex:
indigènes, cryptogènes…)
= sources bibliographiques, expertises paléozoologiques , ajout des taxons
réglementés et susceptibles d’être introduits...

3.

Analyses de risques à partir d’informations sourcées et compilées
= sources bibliographiques, expertises...

4.

Liste

Catégorisation des taxons en fonction de l’état de la situation en région
Occitanie

= reflet simple de l’état de la situation régionale compréhensible par tous les
acteurs...
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Méthodologie

Distribution géographique

Impacts environnementaux, socioéconomiques et sanitaires

Caractère envahissant

Faible (≤24)

Modéré (25-30)

Populations
isolées

Populations
localisées

Populations
étendues

Alerte

Alerte

Exotique non
envahissante

Alerte

Modérée

Étendue : Présente dans +
de 10 % des mailles

Localisée : Présente dans 5
à 10% des mailles

Modérée

Isolée : Présente dans - de
5 % des mailles
Fort (31-36)

Émergente

Émergente

Majeure

Mailles de 5x5 km.

14

Résultats : liste EEE faune Occitanie

© X. Japiot

Alerte

Obama nungara

© R. Lassus

Majeure

424 espèces dont 43 EEE Faune et 381 EEEpot
Procambarus clarkii

15

Pour aller plus loin

https://www.cen-mp.org/eeefaune/

Documents téléchargeables
La stratégie bientôt disponible ici !
Validation en CSRPN prévue le 13
janvier 2022.
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Plan d’actions
2022-2030
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Axes de travail
Prévention :
Travailler avec les socioprofessionnels et porteurs de projet sur les voies d’introduction et de dispersion secondaire
des EEE (fiches de bonnes pratiques)
Mettre en place un système d’alerte des EEE (formulaire, tableau de bord EEE Faune)
Faire évoluer la réglementation selon les réalités régionales
Gestion :
Proposer un appui technique aux acteurs confrontés aux EEE (outil d’aide à la décision, intégration des EEE dans plans
de gestion, ligne de conduite à adopter en cas de nouvelle détection d’EEE…)  Stage 2022
Actions de gestion ponctuelles sur des espèces ciblées
Connaissances :
Amélioration des connaissances sur l’efficacité des méthodes de gestion, étude rapport coût/bénéfices de la gestion
Renseignement des informations sur les traits biologiques des espèces listées, leurs dynamiques de populations et leur
répartition
Communication :
Développer les outils de communication (newsletter, réseaux sociaux, page web, tableau de bord EEE Faune)
Organiser des rencontres entre acteurs locaux (notamment gestionnaires et chercheurs)
Proposer des formations aux gestionnaires d’espaces naturels
Gouvernance :
Structuration du réseau régional
Entretenir le lien régional-national (séminaires, diffusion de l’information etc.)
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Merci pour votre attention
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DIAPO UTILES POUR
QUESTIONS

Pyrale du buis

Cydalima perspectalis

Vison d'Amérique

Mustela vison

Crabe bleu
Écrevisse de Californie,
écrevisse signal
Écrevisse de Louisiane
Ragondin

Callinectes sapidus

Punaise diabolique

Halyomorpha
halys

Pacifastacus leniusculus

Perche soleil

Lepomis gibbosus

Procambarus clarkii
Myocastor coypus

Tortue à ventre jaune, tortue
Trachemys scripta
de Floride

Rossignol du Japon, Leiothrix jaune

Leiothrix lutea

Poisson rouge, Carassin doré, Cyprin doré

Carassius auratus

Carpe argentée
Écrevisse à tâches rouges
Inséparable de Fischer
Charançon de l'Agave
Carpe à grosse tête
Discoglosse peint
Hotu, nase commun
Gambusie

Hypophthalmichthys molitrix
Chlaenius aeratus
Faxonius rusticus
Agapornis fischeri
Scyphophorus acupunctatus
Hypophthalmichthys nobilis
Discoglossus pictus
Chondrostoma nasus
Gambusia holbrooki

Tortue serpentine/ Tortue hargneuse

Chelydra serpentina

Charançon rouge des palmiers
Scolyte noir du Japon
Longicorne du figuier
Celléphore à gros orifices

Obama nungara
Rhyncophorus ferrugineus
Xylosandrus germanus
Xylotrechus stebbingi
Celleporaria brunnea

Moindre mealworm/Coléoptère de la
litière/Petit ténébrion

Alphitobius diaperinus

Capricorne asiatique des agrumes
Emyde de Chine
Longicorne tigre
Balane ivoire
Balane trigone
Claveline vaporeuse
Xénope lisse
Tortue à nez de cochon

Anoplophora chinensis
Mauremys sinensis
Xylotrechus chinensis
Amphibalanus eburneus
Balanus trigonus
Clavelina oblonga
Xenopus laevis
Pelodiscus sinensis

Martin triste

Acridotheres tristis

Bernache du Canada

Branta canadensis

Perruche à collier, de Kramer

Psittacula krameri

Poisson chat
Amour blanc
Black Bass
Pseudorasbora
Frelon asiatique
Moustique tigre

Ameiurus melas
Ctenopharyngodon idella
Micropterus salmoides
Pseudorasbora parva
Vespa velutina
Aedes albopictus

Le charançon du gazon

Sphenophorus placidus

Écrevisse américaine
Acartie grani
Corbicule asiatique, palourde
asiatique
Crépidule américaine, pantoufle des
mers
Moule zébrée

Faxonius limosus
Paracartia grani

Dreissena polymorpha

Moule Quagga

Dreissena rostriformis bugensis

Anodonte chinoise
Tunicier didemnum/Didemne
étendard
Rat musqué
Carassin argenté
Silure glane
Moule asiatique
Cténophore américain
Palourde japonaise
Cascail / Mercierelle
Raton laveur
Ouette d'Égypte
Bombyx du Palmier

Sinanodonta woodiana

Corbicula fluminea

Crepidula fornicata

Didemnum vexillum
Ondatra zibethicus
Carassius gibelio
Silurus glanis
Arcuatula senhousia
Mnemiopsis leidyi
Ruditapes philippinarum
Ficopomatus enigmaticus
Procyon lotor
Alopochen aegyptiacus
Paysandisia archon

Flamant du Chili
Ibis sacré

Phoenicopterus chilensis
Threskiornis aethiopicus

Tortue alligator

Macrochelys temminckii

NA

Graptémyde pseudogéographique
Écrevisse à pinces bleues

Penaeus aztecus
Amathia verticillata
Paraleucilla magna
Chloephaga picta
Spatula discors
Anas bahamensis
Dendrocygna bicolor
Arhynchite arhynchite
Stephanolepis diaspros
Agapornis personatus
Euodice malabarica
Melopsittacus undulatus
Myiopsitta monacha
Tadorna ferruginea
Oxyura jamaicensis
Syngnathus rostellatus
Nyctereutes procyonoides
Lithobates catesbeianus
Pseudemys spp.
Chrysemys spp.
Graptemys spp.
Apalone spp
Kinosternon spp
Pelomedusa spp
Pelusios spp
Sternotherus spp
Sciurus carolinensis
Sciurus niger
Clemmys spp.
Siganus luridus
Tamias sibiricus
Trachemys spp.
Graptemys pseudogeographica
Faxonius virilis

Carassin commun

Carassius carassius

Rascasse volante, Poisson-Lion
Écureuil à ventre rouge
Poisson-lion

Megachile disjunctiformis
Pterois miles
Callosciurus erythraeus
Pterois volitans

Ouette de Magellan
Sarcelle à ailes bleues
Canard des Bahamas
Dendrocygne fauve
Bourse brune
Inséparable masqué
Capucin bec-de-plomb
Perruche ondulée
Conure veuve
Tadorne casarca
Érismature rousse
Chien viverrin
Grenouille taureau

Tortues molles

Écureuil gris d'Amérique
Écureuil renard/ écureil fauve
Poisson-lapin à queue tronquée
Tamia de Sibérie

Terminologie : points communs et divergences
STATUTS DE PRÉSENCE
liés à la validation de l’occurrence d’un taxon

STATUTS D'INDIGÉNAT
liés à l’aire naturelle de répartition du taxon

STATUTS DE RÉSIDENCE
liés à une date d’introduction de référence

DEGRÉ DE NATURALISATION
liés à l’autonomie du taxon et à la persistance
des populations

CARACTÈRE ENVAHISSANT
lié aux traits de vies et aux impacts du taxon
CSRPN 14/06/2021

Clef de détermination des statuts
684 espèces
Non

Ne sait pas
L’espèce est-elle présente ?

Douteuse

25
espèces

Oui

À vérifier

Ne sait pas
Cryptogène

Non
L’espèce est-elle exogène ?

Indigène

Oui

Liste « manque de
connaissance »

Ne sait pas
L’espèce est-elle introduite ?

122
espèces
Ne sait pas

Non

Non
Hors stratégie

111
espèces

Oui

Oui
L’espèce est-elle accidentelle ?

Non

Groupe d’espèces
exotiques en
Occitanie à
soumettre à
analyse de risques

L’espèce répond-elle au moins à
un des critères suivants ? :
- Inscrite sur le règlement UE
n°1143/2014
- ENI marine listée dans la
DCSMM et présente en
Méditerranée occidentale
- Inscrite sur une liste comme
EEE dans une région limitrophe
- Espèce exotique soumise à
réglementation en France

Oui

204
espèces

Prévention

222
espèces
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Etapes préalables : recueil des informations
nécessaires aux analyses de risques
EXEMPLE POUR LA FAUNE
Caractère envahissant des espèces définit par les critères suivants à l’aide des
traits biologiques des espèces (important travail bibliographique et de
compilation de données) :

●
●
●
●
●
●
●

Puissance de locomotion (naturelle et d’origine anthropique)
Potentiel de reproduction
Valence écologique
Morphologie
Régime alimentaire
Habitats colonisés
Etc.

Ces traits sont utiles à la conduite des analyses de risques.

LISTE FAUNE

Groupe soumis à analyses de risques - 204 espèces
Répartition par groupe taxonomique

▪ Plus de 50 % des espèces sont des
espèces terrestres

*Cnidaires, cténophores, bryozoaires…

Catégorie « Prévention » - 222 espèces
Répartition par groupe taxonomique
▪ 50 % des espèces sont des ENI !

Quelques exemples :
Macrochelys temminckii
Xenopus laevis
Lithobates catesbeianus
Sciurus sp. (exogènes)
Pterois miles

*Cnidaires, porifères, bryozoaires…

© E. Mazaubert

© M. Kjaergaard

Et de nombreuses autres.

Catégorie « Prévention » - 221 espèces
Répartition par groupe taxonomique
▪ 50 % des espèces sont des ENI !

Quelques exemples :
Macrochelys temminckii
Xenopus laevis
Lithobates catesbeianus
Sciurus sp. (exogènes)
Pterois miles

*Cnidaires, porifères, bryozoaires…

© E. Mazaubert
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Et de nombreuses autres.

© L. Valladares

(24/153 espèces prioritaires)

© X. Japiot

© M. Sanchez

Alerte

Obama nungara

© A. Schure

© B. Charlot

Procyon lotor

Xylotrechus chinensis

(28/30 espèces prioritaires)

© F. Adriannsen

Emergente

Mauremys sinensis

Psittacula krameri

Mnemiopsis leidyi
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Procyon lotor

Xylotrechus chinensis

(28/30 espèces prioritaires)

© F. Adriannsen

Emergente

Mauremys sinensis

Psittacula krameri
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Mnemiopsis leidyi

Modérée

Lepomis gibbosus

Mustela vison

Halyomorpha halys

© T. Duperray

© B. Sale

Procambarus clarkii

© Museum of Indianapolis

(4/5 espèces prioritaires)

© R. Lassus

Majeur
e

© Wikipedia

© M. Liabeuf

© A. Rondeau

(3/9 espèces prioritaires)

Cydalima perspectalis

Pacifastacus leniusculus

CSRPN 14/06/2021

Callinectes sapidus

Modérée

Lepomis gibbosus

Mustela vison

Halyomorpha halys

© T. Duperray

© B. Sale

Procambarus clarkii

© Museum of Indianapolis

(4/5 espèces prioritaires)

© R. Lassus

Majeure

© Wikipedia

© M. Liabeuf

© A. Rondeau

(3/9 espèces prioritaires)

Cydalima perspectalis

Pacifastacus leniusculus

Callinectes sapidus

Comparaisons proportions EEE nationales vs région Occitanie

CATÉGORISATION FAUNE

Référentiels
• Référentiel temporel :
🡪 1850 (début de la Révolution industrielle, marquant le début de la
mondialisation)
• Référentiel géographique :
🡪 Région administrative d’Occitanie
• Tous les milieux sont pris en considération : terrestres, dulçaquicoles et marins

Pour rappel, sont exclues les espèces :
- indigènes qui peuvent parfois proliférer localement
- indigènes classées juridiquement comme « susceptibles d’occasionner des dégâts
»
- exogènes qui ont colonisé naturellement le territoire

🡪

Validés par le COTECH (OFB, CBNs, FCEN)

Catégorisation des espèces
Typologie et définition des espèces exotiques envahissantes et potentiellement envahissantes (modifié d'après Terrin et al., 2014 in Cottaz et al., 2020)

Catégories
Majeure

Émergente

Définitions
Espèce animale exotique très fréquemment présente (=populations étendues) sur le
territoire considéré (i.e. région Occitanie) et qui a des impacts élevés

Références
source
Terrin et al., 2014
(modifié)

Espèce animale exotique peu fréquemment à fréquemment présente (= populations isolées Terrin et al., 2014 Espèce animale exotique
à localisées) sur le territoire considéré (i.e. région Occitanie) et qui a des impacts élevés
(modifié)
envahissante

Modérée

Espèce animale exotique fréquemment à très fréquemment présente (= populations
Terrin et al., 2014
localisées à étendues) sur le territoire considéré (i.e. région Occitanie) et qui a des impacts
(modifié)
modérés

Alerte

Espèce animale exotique aux premiers stades du processus d'invasion (populations isolées)
Branquart, 2009
dans le territoire considéré (i.e. région Occitanie) avec des impacts faibles à modérés ou
(modifié)
espèce avec des populations localisées et des impacts faibles

Prévention

Espèce non envahissante

Statuts

Espèce animale exotique non naturalisée en Occitanie mais considérée comme exotique
envahissante avérée dans des territoires géographiquement proches et dont l’extension
laisse craindre son apparition prochaine sur le territoire considéré (i.e. région Occitanie).
Cela comprend :
- Les espèces inscrites sur le règlement UE n°1143/2014
- Les espèces exotiques soumises à réglementation en France
- Les espèces listées comme EEE dans les régions limitrophes
OU
Espèce animale exotique non naturalisée en Occitanie et listée comme Espèce Non
Indigène (ENI) marine dans la DCSMM et présente en Méditerranée occidentale

Espèce animale exotique très fréquemment présente (= populations étendues) sur le
territoire considéré (i.e. région Occitanie) et qui a des impacts faibles

Espèce animale exotique
potentiellement
Dortel et al., 2018
envahissante
(modifié)
Branquart, 2009
(modifié)

Terrin et al., 2014
(modifié)

Synthèse des données disponibles réalisées d’après :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les espèces référencées par le Centre de Ressources Espèces exotiques envahissantes
La Base « Global Invasive Species Database »
L’Atlas de la biodiversité départementale et la liste des Espèces introduites envahissantes de l’INPN
Le Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
L’Invasive Species Compendium développée par Centre for Agricultural Bioscience International
(CABI)
SICEN, base de données du Conservatoire afin de recueillir les données locales
NEMESIS pour la recherche d’informations et de littérature sur les Espèces Non indigènes Marines
La liste d’espèces établie lors de l’évaluation de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin
Les espèces réglementées aux niveaux européen et national

684 espèces animales pour l’Occitanie
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