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La liste de textes proposée dans ce chapitre
n’a pas la vocation d’être exhaustive,
mais propose un panorama des principaux
éléments de législation et de réglementation
en lien avec les espèces exotiques envahissantes
en milieux aquatiques à l’échelle internationale,
européenne et métropolitaine.

L’état de la législation présentée dans ce chapitre
constitue un aperçu des textes existants
à la date de la rédaction (octobre 2014).

 Au niveau international
 Au niveau européen
 Au niveau national
 Des réflexions encore à mener

u niveau international, les conventions montrent par leurs travaux une prise de conscience grandissante de
la problématique des espèces exotiques envahissantes. Elles fournissent aux États signataires d’importantes lignes
directrices pour la prévention des introductions et la gestion des espèces exotiques envahissantes.

Convention sur la diversité biologique (CDB)

En mai 1989, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE)
a institué le groupe de travail spécial d'experts techniques et juridiques afin de préparer un instrument juridique international sur la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique. En février 1991, le groupe de travail spécial est
devenu le Comité intergouvernemental de négociation. Ses travaux se sont achevés le 22 mai 1992 avec la
Conférence de Nairobi pour l'adoption du texte convenu de la Convention sur la diversité biologique.
La Convention a été ouverte à la signature le 5 juin 1992 lors de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement (le « Sommet de la Terre » de Rio). Elle est entrée en vigueur le 29
décembre 1993 et ratifiée en France le 1er juillet 1994.

La CDB a proposé des avancées majeures dans la réglementation de la conservation de la diversité biologique,
de l'utilisation durable de ses composantes et du partage juste et équitable des avantages découlant de
l'utilisation des ressources génétiques (http://www.cbd.int/convention/default.shtml).

Selon l’article 8.h) de la CDB, « 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 ».

La Conférence des Parties (CoP), organe directeur de la Convention, fait progresser sa mise en œuvre par des
décisions prises lors de ses réunions périodiques. Plusieurs de ces décisions concernent les espèces exotiques
envahissantes :
 la décision IV/1 de la CoP 4 (1998) réserve un paragraphe aux espèces exotiques envahissantes constituant
une menace pour des écosystèmes, des habitats ou des espèces et signale que la Conférence des Parties
« décide que les espèces exotiques sont une question d’intérêt général touchant bon nombre des aspects de la
Convention » ;
 dans la décision V/8 de la CoP 5 (2000) relative aux espèces exotiques envahissantes qui menacent des
écosystèmes, des habitats ou des espèces, la Conférence des Parties « décide que les espèces exotiques sont
une question d'intérêt général touchant bon nombre des aspects de la Convention » et fixe dans son annexe I,
« les principes directeurs intérimaires pour l’introduction et la prévention de l’introduction des espèces exotiques
ainsi que l’atténuation de leurs impacts » et dans son annexe II, le « plan des études de cas sur les espèces
exotiques » ;

 la

décision VI/23 de la CoP 6 (2002) inclut l'adoption de principes directeurs pour la prévention, l'introduction
et l'atténuation des impacts des espèces exotiques qui menacent des écosystèmes, des habitats ou des
espèces ;
 lors de la CoP 7 (2004), dans la décision VII/13, la Conférence des Parties « note que des lacunes
particulières persistent dans le cadre réglementaire international aux niveaux régional, national et international
[...]» et « prie l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques
[OSASTT5 ] d'établir un Groupe spécial d'experts techniques, incluant les membres des pays concernés, en
vue d'étudier les lacunes et les incohérences que présente le cadre réglementaire international, aux niveaux
international et régional [...] » ;
 la décision VIII/27 de la CoP 8 (2006) définit notamment des mesures par lesquelles les Parties, les autres
gouvernements, les organisations compétentes et le Secrétaire exécutif devraient traiter les voies d'introduction
identifiées d'espèces exotiques envahissantes ;
 la décision IX/4 de la CoP 9 (2008), propose un examen approfondi des travaux en cours sur les espèces
exotiques qui menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces ;
 lors de la CoP 10 (Nagoya, 2010), la décision X/38 permet à la Conférence des parties d’établir et de fixer le
mandat d’« un groupe spécial d’experts sur les risques liés à l’introduction d’espèces exotiques en tant que
qu’animaux de compagnie, pour les aquariums ou les terrariums, et comme appâts ou nourriture vivants ».
(http://www.cbd.int/decisions/)
Lors de la dixième réunion de la Conférence des Parties à Nagoya en 2010, les États ont
également adopté le plan d’action stratégique pour la biodiversité 2011-2020 qui fixe une
vingtaine d’objectifs à atteindre d’ici 2020 (Objectifs d’Aichi). Dans le but stratégique
« B » de « réduire les pressions directes exercées sur la diversité biologique et d’encourager l’utilisation durable», l’objectif 9 vise ainsi à ce que « d’ici 2020, les espèces exotiques
envahissantes et les voies d’introduction [soient] identifiées et classées en ordre de priorité,
les espèces prioritaires [soient] contrôlées ou éradiquées et [que] des mesures [soient] en
place pour gérer les voies de pénétration, afin d’empêcher l’introduction et l’établissement de ces espèces ».
(http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-fr.pdf)

Encadré 4

Principes directeurs fixés dans l’annexe I de la décision V/8 de la CoP 5 (2000)
1. L'approche par précaution
2. L'approche hiérarchique en trois étapes
3. L'approche écosystémique
4. Le rôle des États
5. La recherche et la surveillance
6. L'éducation et la sensibilisation du public
7. Le contrôle des frontières et des mesures de
quarantaine
8. L'échange d'informations

9. La coopération, y compris le renforcement des
capacités
10. L'introduction intentionnelle
11. L'introduction non intentionnelle
12. L'atténuation des impacts
13. L'éradication
14. Le confinement
15. Le contrôle

5- Ouvert à la participation de toutes les Parties et multidisciplinaire, l'OSASTT se compose de représentants gouvernementaux
compétents dans les domaines de spécialisation concernés.

Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore

sauvages menacées d’extinction (CITES)
La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction (CITES ou Convention de Washington) a été signée à
Washington le 3 mars 1973 et est entrée en vigueur le 1er juillet 1975. En France,
l’approbation de cette convention s’est faite le 11 mai 1978 et son entrée en vigueur le 9
août 1978.

Le commerce des plantes et des animaux sauvages dépassant le cadre national, sa
réglementation nécessite donc une coopération internationale pour préserver certaines
espèces de la surexploitation. Conçue dans cet esprit de coopération, la CITES
protège actuellement, selon diverses modalités, plus de 30 000 espèces sauvages. La CITES veille ainsi à ce que
le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces
auxquelles ils appartiennent. (http://www.cites.org/fra)

Les États dans lesquels la CITES est en vigueur constituent la Conférence des Parties (CoP). La CoP se
réunit régulièrement (2 à 3 ans), notamment pour suivre l’application de la CITES et adopter de nouvelles
résolutions.

Parmi ces résolutions, la Résolution Conf. 13.10 (Rev. CoP14) concerne le commerce des espèces exotiques
envahissantes pour lequel la CoP recommande aux Parties (États membres) :
 « a) d'examiner les problèmes posés par les espèces envahissantes lors de l'élaboration de lois et de
règlements internes relatifs au commerce des animaux et des plantes vivants ; »
 « b) de consulter l'organe de gestion du pays d'importation éventuel, si possible et s'il y a lieu, lorsque des
exportations d'espèces qui pourraient être envahissantes sont envisagées, afin de savoir si des mesures
internes réglementent l'importation de telles espèces ; et »
 « c) d'examiner les possibilités de synergie entre la CITES et la Convention sur la diversité biologique (CDB)
et d'envisager une coopération et une collaboration appropriées entre les deux conventions sur la question de
l'introduction d'espèces exotiques potentiellement envahissantes. »
Cette résolution a été amendée lors de la 14e session de la CoP qui s’est tenue à La Haye (Pays-Bas) du
3 au 15 juin 2007.
(www.cites.org/fra/res/13/13-10.shtml,

www.cites.org/fra/res/13/13-10R14.php et www.cites.org/fra/dec/valid12/10-54more.shtml)

À l’échelle européenne, les résolutions de la CITES sont mises en œuvre par des règlements communautaires
régulièrement mis à jour (voir page 55).

Convention relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la

faune sauvage (CMS)
Cette convention a été signée le 23 juin 1979 à Bonn (Allemagne) et est entrée en vigueur le
1er juillet 1990 en France. Elle a pour objectif d’assurer la conservation de toutes les
espèces migratrices terrestres, marines et aériennes sur l’ensemble de leurs aires de
répartition.
(http://www.cms.int/fr/)
Deux articles de cette convention mentionnent l’introduction des espèces exotiques :
 l’article III 4.c) : « Les parties qui sont des États de l’aire de répartition d’une espèce migratrice
figurant à l’annexe I [espèces migratrices en danger] s’efforcent lorsque cela est possible et approprié, de prévenir,
de réduire ou de contrôler les facteurs qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger ladite espèce,
notamment en contrôlant strictement l’introduction d’espèces exotiques ou en surveillant ou éliminant celles qui
ont déjà été introduites. »



l’article V 5.e) : « Tout accord [annexe II : espèces migratrices faisant l’objet d’accords internationaux pour leur

conservation et leur gestion], lorsque cela s’avère approprié et possible, devrait aussi et notamment prévoir
la conservation et, lorsque cela est nécessaire et possible, la restauration des habitats qui sont importants pour le
maintien d’un état de conservation favorable et la protection des dits habitats contre divers facteurs qui pourraient
leur porter atteinte, y compris le contrôle strict de l’introduction d’espèces exotiques nuisibles à l’espèce

migratrice concernée ou le contrôle de celles qui auront déjà été introduites. »

En France, le décret n° 90-962 du 23 octobre 1990 porte publication de cette convention (http://www.
legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000168211&categorieLien=cid).

Accords sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie

(AEWA)
L’AEWA est un traité international indépendant développé sous les auspices du Programme

des Nations unies pour l’environnement et de la convention de Bonn conclue le 16 juin 1995 à
la Haye. Il a été signé par la France en 1990 et est entré en vigueur le 1er novembre 1999.



L’article III de l’Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie

comprend l’alinéa suivant :

« 2. À cette fin, les Parties : (g) interdisent l’introduction intentionnelle dans l’environnement

d’espèces non indigènes d’oiseaux d’eau, et prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir la libération accidentelle de telles espèces si cette introduction ou libération nuit au statut de conservation de la flore et de la
faune sauvages ; lorsque des espèces non indigènes d’oiseaux d’eau ont déjà été introduites, les Parties prennent

toute mesure utile pour empêcher que ces espèces deviennent une menace potentielle pour les espèces indigènes. »

Dans ce cadre, différents documents ont été proposés lors des réunions des parties de l’AEWA, proposant des

lignes directrices pour empêcher l’introduction dans l’environnement d’espèces non indigènes d’oiseaux d’eau
(Owen et al., 2003). Lors de la cinquième réunion des parties (La Rochelle, 14 mai 2013), le plan d’action de

l’AEWA a proposé de nouveau des actions à engager pour réhabiliter et restaurer les milieux impactés par les
espèces exotiques envahissantes (article 3.3), et a incité les parties contractantes à lutter contre les menaces
touchant les zones humides, notamment en empêchant les introductions d’EEE (article 4.3.12.).
(http://www.unep-aewa.org/en/documents/agreement-text)

Convention pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée
La Convention pour la protection de la mer Méditerranée signée à Barcelone le

16 février 1976 et modifiée le 10 juin 1995 a pour objectif de protéger l’environnement marin et côtier de la Méditerranée.

L’un des protocoles élaborés dans le cadre de cette convention est relatif aux

aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée. Deux articles de ce protocole traitent

des espèces non indigènes.


L’article 6, sur les mesures de protection, prévoit notamment « La réglementation de l'introduction de toute

espèce non indigène à l'aire spécialement protégée en question ou génétiquement modifiée, ainsi que de
l'introduction ou de la réintroduction d'espèces qui sont ou ont été présentes dans l'aire spécialement protégée

concernée ».

 L’article

13 porte plus précisément sur l’introduction d’espèces non indigènes ou génétiquement modifiées et
considère que :
- « 1. Les Parties prennent toutes les mesures appropriées pour réglementer l'introduction volontaire ou
accidentelle dans la nature d'espèces non indigènes ou modifiées génétiquement et interdire celles qui pourraient
entraîner des effets nuisibles sur les écosystèmes, habitats ou espèces dans la zone d'application du présent
Protocole. »
- « 2. Les Parties s'efforcent de mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour éradiquer les espèces qui ont
déjà été introduites lorsque, après évaluation scientifique, il apparaît que celles-ci causent ou sont susceptibles
de causer des dommages aux écosystèmes, habitats ou espèces dans la zone d'application du présent Protocole. »
En France, le décret n°2002-1454 du 09 décembre 2002 porte publication de ce protocole.

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000416310&dateTexte=&categorieLien=id)

Convention relative aux zones humides d’importance internationale

particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (convention de Ramsar)
Cette convention, rédigée à Ramsar (Iran) le 2 février 1971 vise la conservation et l’utilisation
rationnelle des zones humides et de leurs ressources. Elle est entrée en vigueur en France le
1er décembre 1986.
(http://www.ramsar.org/fr)

Deux résolutions ont été prises sur les espèces invasives et les zones humides dans le cadre
de différentes sessions de la Conférence des Parties contractantes à cette convention :
 la résolution VII.14 prise lors de la 7ème session (1999) : « l’homme et les zones humides, un lien vital » ;
 la résolution VIII.18 prise lors de la 8ème session (2002) : « les zones humides : l’eau, la vie et la culture ».

Ces deux résolutions présentent des demandes précises aux Parties contractantes dont, pour la première, « dans
la mesure du possible, de faire face à la question des impacts environnementaux, économiques et sociaux des
espèces envahissantes dans les zones humides qui se trouvent sur leur territoire » et pour la seconde « de faire face
aux problèmes que posent les espèces envahissantes dans les écosystèmes des zones humides en prenant des
mesures décisives et globales et en utilisant, au besoin, les outils et orientations élaborés par différentes institutions
et différents processus, y compris toutes lignes directrices ou principes directeurs pertinents adoptés au titre
d’autres conventions. »
Le Plan stratégique Ramsar 2009-2015, adopté par la résolution X.1 (2008) et ajusté pour la période 2013-2015
par la résolution XI.3 (2012), propose des orientations aux Parties contractantes et aux nombreux autres
collaborateurs de la Convention sur les moyens de concentrer leurs efforts en vue d’appliquer la Convention
sur les zones humides.
Ce plan comporte plusieurs objectifs dans le but d’appliquer et de gérer la convention de Ramsar. Le premier
objectif est l’utilisation rationnelle de toutes les zones humides. Pour atteindre cet objectif, différentes stratégies
sont proposées dont la stratégie 1.9 portant sur les espèces exotiques envahissantes (encadré 5).

Encadré 5

Le plan stratégique Ramsar
Le Plan stratégique Ramsar 2009-2015 comporte un appendice sur Comment la mise en œuvre des
stratégies figurant dans le Plan stratégique Ramsar 2009-2015 contribue aux « Objectifs d’Aichi pour la
biodiversité » (CDB COP10 Décision X/2 Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020) ».
Cet appendice montre le lien entre l’objectif 9 d’Aichi pour la biodiversité et la stratégie 1.9 du Plan stratégique
Ramsar.

Objectif 9 : « 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. »
Stratégie 1.9 : « Espèces exotiques envahissantes : encourager les Parties contractantes à élaborer un
inventaire national des espèces exotiques envahissantes qui ont d’ores et déjà et/ou pourraient avoir des incidences
sur les caractéristiques écologiques des zones humides, en particulier des sites Ramsar, et veiller à l’instauration d’un
appui mutuel entre l’inventaire national et le Registre mondial de l’UICN sur les espèces envahissantes (GRIS) ;
élaborer des orientations et promouvoir des procédures et des actions pour empêcher ces espèces de pénétrer dans
les systèmes de zones humides, pour les contrôler ou pour les éradiquer. »

Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)

La Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) est un accord international sur la santé des végétaux établi en 1952, ratifié par la France le 20 août 1957 et
révisé en 1997. Cette convention vise à protéger les plantes cultivées et sauvages en
prévenant l’introduction et la dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux. Ces
organismes (espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou d’agent pathogène) sont
qualifiées d'organismes de quarantaine lorsqu'ils ont une importance potentielle pour l’économie de la zone
menacée mais ne sont pas encore présents dans cette zone (ou bien, s'ils sont présents n’y sont pas largement
disséminés et font l’objet d’une lutte officielle).

La CIPV fournit un cadre international pour la protection des végétaux qui prévoit l’élaboration de normes
internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) destinées à préserver les ressources végétales.
Par exemple, la NIMP 11 (2004) porte sur l’« analyse du risque phytosanitaire [ARP] pour les organismes de
quarantaine, incluant l'analyse des risques pour l'environnement et des organismes vivants modifiés ».
(https://www.ippc.int/fr et http://www.fao.org/docrep/010/a0785f/a0785f00.HTM)
L'Organisation européenne pour la protection des plantes (OEPP), qui correspond, dans le contexte de la CIPV,
à l'organisation régionale de protection des végétaux pour l'Europe, contribue à empêcher l'introduction et la
propagation des organismes nuisibles aux végétaux dans la région européenne et méditerranéenne par la
réalisation d'analyses du risque phytosanitaire. L'OEPP réalise également des ARP pour analyser les risques
présentés par certaines espèces végétales exotiques envahissantes et faire des recommandations visant à
prévenir leur introduction et leur propagation par l'intermédiaire du commerce international.
(http://www.eppo.int/ABOUT_EPPO/about_eppo_fr.htm ; http://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/ias_plants.htm)

#
À l’échelle européenne, la convention de Berne a permis de formuler des recommandations quant à la prévention et à la gestion des espèces exotiques envahissantes et a fait émerger une stratégie européenne relative aux
EEE dès 2003 (chapitre 3). Des règlements communautaires permettent de restreindre leur commerce, leur
importation et leur introduction dans le milieu naturel. Adopté le 29 septembre 2014, le règlement européen
relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
dans l'Union européenne ayant pour objectif de réduire les impacts des EEE, d’harmoniser la gestion de ces espèces à l’échelle de la Communauté et de développer la prévention est venu renforcer les outils règlementaires
de l’UE. Les directives européennes viennent conforter la politique de l’UE en matière de gestion des EEE tout
en laissant aux États membres le choix des moyens pour atteindre ces objectifs.

Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en

Europe (Convention de Berne)
Cette convention protège l’ensemble du patrimoine naturel du continent européen,
à l'exception de la Russie et s’étend à quelques pays africains (Maroc, Tunisie,
Sénégal, Burkina Faso). Elle a été signée le 19 septembre 1979 et est entrée en
vigueur le 1er juin 1982. Son objectif est de conserver la flore et la faune sauvages et
les habitats naturels et de promouvoir la coopération européenne dans ce
domaine. La France a ratifié cette convention en 1990.

L’article 11.2.b) de cette directive précise que « chaque partie contractante s’engage à contrôler strictement
l’introduction des espèces non indigènes ».
Le Comité permanent, réunissant l’ensemble des parties contractantes, est en charge de surveiller l'application
de la convention et fournit des orientations sur sa mise en œuvre et la poursuite de son développement. Il adopte
des recommandations pour atteindre les objectifs de la convention et en améliorer l'efficacité.

Parmi ces recommandations, près d’une vingtaine font référence aux espèces exotiques, comme par exemple :
 recommandation n° 154 (2011) relative au code européen sur les animaux de compagnie et les espèces exotiques envahissantes ;
 recommandation n° 149 (2010) sur l'éradication de l'Érismature rousse (Oxyura jamaicensis) dans le Paléarctique occidental ;
 recommandation n° 134 (2008) relative au Code européen de conduite sur l’horticulture et les plantes
exotiques envahissantes ;
 recommandation n° 125 (2007) sur le commerce des espèces exotiques envahissantes et potentiellement
envahissantes en Europe ;
 recommandation n° 99 (2003) sur la Stratégie européenne sur les espèces exotiques envahissantes.

Le Comité permanent a également constitué de nombreux groupes d'experts consacrés spécifiquement à
certains types d’espèces. L’un de ces groupes est consacré aux espèces exotiques envahissantes.

Créé en 1992, le groupe d’experts sur les espèces exotiques envahissantes se réunit tous les deux ans et
travaille à l’harmonisation des réglementations nationales relatives à l’introduction d’espèces. L’instrument
majeur du groupe est la Stratégie européenne sur les espèces exotiques envahissantes qui est abordée plus
en détails dans le chapitre 3 de cet ouvrage. (http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/IAS/default_fr.asp).

Réglementation sur l’importation et l’introduction des espèces exotiques

envahissantes dans la Communauté européenne


Règlements de la Commission européenne en lien avec la CITES

Le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de
flore sauvages par le contrôle de leur commerce s'applique dans le respect des objectifs, des principes et des
dispositions de la CITES. Ce règlement peut en effet imposer des restrictions à l’introduction de certaines
espèces dans la Communauté européenne (article 4, paragraphe 6) et à la détention ou au déplacement de
spécimens vivants d’espèces dont l’introduction est déjà soumise à restriction (article 9, paragraphe 6). Différentes
espèces exotiques envahissantes en France sont listées dans les annexes B et C de ce règlement.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1997:061:0001:0069:FR:PDF)
De ce règlement découlent des règlements d’exécution (RUE) régulièrement mis à jour. Ces règlement peuvent
notamment :
 modifier le classement des espèces proposé dans les annexes du règlement CE n°338/97 ;
 suspendre ou interdire l’introduction de certaines espèces dans la Communauté européenne.

Par exemple, le règlement (UE) n° 101/2012 de la Commission du 6 février 2012 modifie le règlement (CE)
n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996. Il intègre notamment en annexe B (conformément à l'article 3,
paragraphe 2, point d) trois espèces d'écureuils (Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis et Sciurus niger)
qui constituent une menace écologique pour l'Écureuil roux d'Eurasie (Sciurus vulgaris) ainsi que pour certains
habitats et communautés végétales.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:039:0133:0200:FR:PDF)
De même, le règlement d’exécution (UE) 888/2014 de la Commission du 14 août 2014 s’appuie sur le premier
pour suspendre l’introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore
sauvage.
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_243_R_0002&from=FR)

Figure 32
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Les espèces exotiques envahissantes dont l’introduction est actuellement suspendue dans la Communauté
européenne sont donc : l’Érismature rousse (Oxyura jamaicensis), trois espèces d’écureuils (Callosciurus
erythraeus (figure 32), Sciurus carolinensis et Sciurus niger), la Tortue peinte (Chrysemis picta), la Grenouille
taureau (Lithobates catesbeianus) et la Trachémyde à tempes rouges (Trachemys scripta elegans).

L’Écureuil à ventre rouge (Callosciurus erythraeus), originaire d’Asie
de l’Est, a été introduit en France, Italie, Pays-Bas et Belgique. Il est
interdit d’introduction dans la Communauté européenne depuis
2012 et fait l’objet d’un plan national de lutte en France lancé la
même année.

 Règlement du Conseil européen relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces
exotiques et des espèces étrangères au milieu local

Le règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces
exotiques et des espèces étrangères au milieu local, s’inscrit dans le cadre du Plan d’action de la Commission
en faveur de la diversité biologique. Il est donc conforme aux principes directeurs définis par la CDB.

L’article premier de ce règlement en fixe l’objet : « le présent règlement établit un cadre régissant les pratiques
aquacoles en ce qui concerne les espèces exotiques et celles qui sont localement absentes pour évaluer et réduire
au minimum leur impact potentiel sur le milieu aquatique et contribuer de cette façon au développement durable
du secteur ». L’article 2 fixe le champ d’application et spécifie que « le présent règlement s’applique à l’introduction
d’espèces exotiques et aux transferts d’espèces localement absentes en vue de leur utilisation en aquaculture dans
la Communauté ».

(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:168:0001:0017:FR:PDF)

Le texte impose un permis pour les introductions dans l’Union européenne d’espèces non indigènes, et confie
aux États membres la responsabilité d’accorder ou de refuser les permis. Les demandeurs seront tenus de
fournir suffisamment d’informations pour que les États puissent évaluer les risques associés à cette introduction.
Lorsque les incidences environnementales d’une introduction sont susceptibles d’affecter plusieurs États
membres, la décision est prise par la Commission.
(http://www.assemblee-nationale.fr/europe/dossiers_e/e3129.asp)

Réglementation sur la prévention et la gestion des introductions d’espèces

exotiques envahissantes dans la Communauté européenne


Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention et à la
gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

Ce règlement, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 24 octobre 2014 avec
une entrée en vigueur au 1er janvier 2015, vise à instituer « un cadre d’action
destiné à prévenir, réduire au minimum et atténuer les incidences négatives des EEE sur la
biodiversité et les services écosytémiques » et à « limiter les dommages subis sur le plan
socioéconomique ». Ces objectifs devraient être atteints « grâce à des mesures ciblant
l'introduction intentionnelle d'EEE dans l'Union et leur libération intentionnelle dans
l'environnement, l'introduction et la libération non intentionnelles d'EEE, la nécessité de mettre en place un système
d'alerte précoce et de réaction rapide et la nécessité de maîtriser la menace que représente la propagation des EEE
dans toute l'Union ».
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_317_R_0003&from=FR)

Ce règlement répond aux engagements internationaux et communautaires de l’Union européenne pris notamment
dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique (article 8h et objectif 9 d’Aichi) et la stratégie biodiversité
de l’Union européenne à l’horizon 2020. Il vient combler un vide législatif communautaire en instaurant une gestion des espèces exotiques envahissantes harmonisée à l’échelle de l’Union (coordination des actions, échange
d’informations), jugée plus efficace que l’actuelle fragmentation des politiques (Le Botlan et Deschamps, 2014).

Ce règlement s’articule autour de la mise en œuvre d’une liste des espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l’Union européenne. L'objectif proposé est une liste, incluant tous les types d'organismes
de la flore et de la faune, dont le choix sera réalisé sur la base d’évaluations de risques et de preuves
scientifiques. Ces espèces seront interdites dans l’UE d’importation, de vente, d’achat, d’utilisation et de
libération dans l’environnement.

À partir de cette liste d’espèces préoccupantes pour l’UE, le règlement prévoit trois types d’intervention :
 Prévention. Une série d’interdictions s'appliquera aux espèces de la liste de l’Union (introduction, mise en
situation de se reproduire, de transport, de commercialisation, d’utilisation, d’échange, de détention et de
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 devront mettre en œuvre un système de surveillance, de recherche
et de suivi des espèces exotiques envahissantes. Des contrôles aux frontières devront être organisés par
les États membres pour éviter l’introduction intentionnelle de ces espèces. Tout État membre qui constatera
l’installation d’une de ces espèces prendra 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.



À l’issue des débats qui ont eu lieu au Conseil et au Parlement européen (figure 33), il a été précisé que les États
membres seront pleinement associés à l’élaboration de cette liste. En vertu du principe de subsidiarité, les États
pourront établir en complément leur propre sélection d’espèces considérées exotiques et envahissantes dans
leur territoire pour lesquelles ils pourront prendre des mesures, qui pourront être plus strictes vis-à-vis des
espèces figurant dans la liste établie pour l’Union (Le Botlan et Deschamps, 2014).
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Figure 33

Le Parlement européen, à Strasbourg.

Le règlement qui a fait l'objet d'avis des États membres a été examiné par le Conseil et le Parlement
européen chargés d’adopter conjointement le texte. Des amendements ont été présentés et votés lors d’un vote
de la commission environnement du Parlement le 30 janvier 2014. Le vote plénier du parlement a eu lieu le 16
avril 2014. La mise en œuvre effective de la réglementation devrait ainsi débuter en 2015.

Certains points du règlement font encore l’objet de débats au sein des institutions européennes (Le Botlan et
Deschamps, 2014) (figure 34). La gestion des espèces considérées comme exotiques envahissantes soulève
de nombreuses questions, notamment sur :
 la nature des impacts causés par ces espèces et leur priorisation (biodiversité, services écosystémiques,
santé, économie) ;
 Le caractère exotique ou indigène des espèces placées dans la liste de l’Union, ainsi que les territoires
d’implantation avérée ou potentielle de ces espèces ;
 L’application uniforme des mesures du règlement aux vingt-huit États pour les espèces placées dans la liste
de l’Union.
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Figure 34

L’Écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii), est commercialisée sous certaines
conditions et soulève la crainte d’une pérennisation de l’espèce dans le milieu
naturel pour des intérêts commerciaux ou encore la fuite non intentionnelle lors
des opérations de transport vers les lieux de transformation.

Un plan de mise en œuvre accompagne le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention et la gestion de l'introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Ce document définit les attentes vis-à-vis de la mise en œuvre de la réglementation sur les espèces exotiques
envahissantes et précise également les enjeux :
 passer d’une approche fragmentée à une action commune sur des espèces prioritaires :
− faire porter les efforts sur les EEE prioritaires,
− évaluer les risques ;
 passer de la réaction à la prévention :
− s’orienter vers plus de prévention,
− renforcer la surveillance et le contrôle,
− développer la gestion des voies d’introduction ;
 augmenter la prise de conscience et la communication : sensibiliser les parties prenantes.
Pour chacun de ces enjeux, le plan de mise en œuvre propose des actions de soutien et un calendrier à suivre
par la Commission et par les États membres.
(http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm)

Directives européennes intégrant les risques d’introduction d’espèces exotiques

envahissantes dans la Communauté européenne


Directive du Conseil européen concernant la conservation des oiseaux sauvages

La directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, plus communément appelée « directive oiseaux », vise
à protéger et à conserver à long terme toutes les espèces d'oiseaux (y compris leurs œufs, leurs nids et leurs
habitats) vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres (Groenland excepté).

L’article 11 de cette directive prévoit donc que « les États membres veillent à ce que l'introduction éventuelle
d'espèces d'oiseaux ne vivant pas naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des États membres ne
porte aucun préjudice à la flore et à la faune locales. Ils consultent à ce sujet la Commission ».
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1979:103:0001:0018:FR:PDF)

Encadré 6

Règlements, directives, décisions et recommandations
Pour l’accomplissement de leur mission, les institutions européennes peuvent adopter, aux termes de l’article 288
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), des règlements, directives, décisions ou encore
des recommandations ou avis :
 « le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans
tout État membre. » ;
 « la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances
nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. » ;
 « la décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire
que pour ceux-ci. » ;
 « les recommandations et les avis ne lient pas ».
Chaque acte présente ainsi des caractéristiques qui lui sont propres. Le règlement bénéficie de l’applicabilité
directe sur le territoire des États membres, ce qui lui permet de créer des droits au profit des individus sans
passer par l’élaboration de mesures nationales de transposition. Le règlement est donc, en théorie, une norme
précise qui se suffit à elle-même. À l’inverse, la directive se contente de poser une obligation de résultat aux États
membres, tout en leur laissant la liberté de choisir les moyens propres à y parvenir. Quant aux recommandations
et avis, ils ne présentent qu’un intérêt limité, compte tenu de leur caractère non contraignant.
(http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/approfondissements/differents-acteseuropeens-leur-classification.html)

 Directive du Conseil européen concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages

La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, plus communément appelée « directive habitats faune flore »,
a pour objet d'assurer le maintien de la diversité biologique par la conservation des habitats naturels, ainsi que
de la faune et de la flore d’intérêt communautaire.

L’article 22.b) de cette directive prévoit que « Dans la mise en application des dispositions de la présente directive,
les États membres veillent à ce que l'introduction intentionnelle dans la nature d'une espèce non indigène à
leur territoire soit réglementée de manière à ne porter aucun préjudice aux habitats naturels dans leur aire de
répartition naturelle ni à la faune et à la flore sauvages indigènes et, s'ils le jugent nécessaire, interdisent une telle
introduction ».
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1992:206:0007:0050:FR:PDF)


Directive du Conseil européen concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits
végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

La directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 vise à protéger les États membres contre l’introduction
d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux en provenance d’autres États membres ou de pays
tiers.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:169:0001:0112:FR:PDF)

Par organisme nuisible, la directive comprend toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou d’agent
pathogène nuisible pour les végétaux ou les produits végétaux. Cette définition couvre notamment les insectes
et les acariens, les bactéries, les champignons, les virus et les plantes parasites. Les annexes I et II énumèrent
les organismes dont la présence dans l’UE est interdite soit en tant que tels, soit lorsqu’ils se trouvent sur
certains végétaux ou produits végétaux. L’annexe III énumère les végétaux et produits végétaux dont l’importation dans l’UE est interdite lorsqu’ils sont originaires de certains pays tiers.
(http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/plant_health_checks/f85001_fr.htm)

La directive 2000/29/CE prévoit, notamment par son article 16, paragraphe 3, la possibilité de prendre des
mesures dans les cas d'apparition de nouveaux organismes nuisibles aux végétaux. Cette possibilité a été mise
en œuvre en novembre 2012 pour un mollusque aquatique phytophage (Décision d'exécution de la Commission
du 8 novembre 2012 relative à des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union
du genre Pomacea (Perry).
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012D0697&rid=1)



Directive cadre européenne sur l’eau (DCE)

La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eau, autrement appelée directive cadre européenne sur l’Eau
(DCE), a pour objectif la prévention et la réduction de la pollution, la promotion d’une utilisation durable de l’eau,
la protection de l’environnement, l’amélioration de l'état des écosystèmes aquatiques et l’atténuation des effets
des inondations et des sécheresses. Elle vise ainsi l’atteinte d’un «bon état» écologique et chimique de toutes
les eaux communautaires d’ici à 2015.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:327:0001:0072:FR:PDF)

Pour évaluer le bon état écologique des masses d’eau, la DCE s’appuie sur des indices calculés selon la
qualité de différentes communautés biologiques : invertébrés benthiques (IBGN, IBGA), poissons (IPR),
macrophytes (IBMR), diatomées (IBD) et oligochètes (IOBS). Sachant que les espèces exotiques envahissantes
peuvent altérer la structure et le fonctionnement des milieux aquatiques, un groupe de travail s'est réuni à
plusieurs reprises en 2008 et 2009 pour discuter des possibilités d’intégration de ces espèces dans l’évaluation
écologique imposée par la DCE.
La DCE n'exige pas des États membres de tenir compte des espèces exotiques dans l'évaluation de l'état
écologique de leurs masses d'eau de surface. La conséquence de cette absence de référence claire est que la
plupart des outils d'évaluation de l'état écologique ne présentent pas d'intégration explicite des EEE.

Cependant, la DCE stipule que les évaluations d'état écologique doivent refléter les écarts au très bon état, ce
qui devrait amener de fait à une intégration des EEE et de leurs impacts sur les communautés dans l'évaluation
DCE. C'est pourquoi ont eu lieu les travaux de ce groupe de travail.

Les réunions de travail n'ont pas permis de proposer une démarche commune applicable immédiatement.
En effet, les positions sur ce sujet des différents États membres représentés dans le groupe sont restées nettement éloignées les unes des autres.

Entre création d'un indice spécifiquement relié aux EEE (« indice de biopollution »), position de principe sur le
fait que certains des indices déjà disponibles les intégraient de fait, ou scores spécifiques pour les EEE à créer
et intégrer dans les méthodes existantes, aucune position majoritaire n'a pu être élaborée.

Au-delà de ces propositions formelles, une des inquiétudes de certains États membres (dont la France) était que
l'intégration des EEE dans l'évaluation d'état écologique des masses d'eau risquait, dès lors qu'au moins une
EEE était présente dans la masse d'eau, d'entraîner systématiquement un déclassement, alors même que
l'évaluation des impacts écologiques réels des EEE n'était pas réalisée.

Faute de propositions concrètes issues de cette phase de travail, et dans la mesure où une harmonisation des
positions concernant les espèces invasives et la classification écologique des masses d'eau en Europe restait
souhaitable, ce sujet a été ajouté au mandat 2010 - 2012 du groupe de travail ECOSTAT mais n'a pas, pour le
moment, fait l'objet d'avancées particulières.

% l’échelle de la métropole, les principaux éléments de réglementation des espèces exotiques envahissantes

sont fixés par le Code de l’environnement et les textes d’application qui en découlent. La réglementation
phytosanitaire et relative à la protection des végétaux n’est pas détaillée dans cet ouvrage.
Une synthèse de ces différents textes à l’échelle nationale est proposée dans le tableau 5 p.68.

Réglementation relative à l’introduction des espèces exotiques

envahissantes


Loi relative au renforcement de la protection de l'environnement (Loi Barnier)

 L’article 56 de cette loi n° 95-101 du 2 février 1995 modifie le code rural (nouveau) en intégrant un article L.211-

3 : « Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite
l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :
1° de tout spécimen d’une espèce animale à la fois non indigène au territoire et non domestique
2° de tout spécimen d’une espèce végétale à la fois non indigène au territoire et non cultivée
3° de tout spécimen de l’une des espèces animales ou végétales désignées par l’autorité administrative. »
[…] « Dès qu’une infraction est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture,
au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l’espèce introduite »
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000551804#LEGIARTI000006848476)
 L’article

L.211.3 du Code rural (nouveau) a été abrogé par l’Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000.
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E5BE262F23EC00948018C773471B45E4.tpdjo13
v_3?cidTexte=JORFTEXT000000401865&idArticle=LEGIARTI000006849354&dateTexte=20000921&categorieLi
en=id)

Le nouveau texte en vigueur correspondant est l’article L411.3 du Code de l’environnement détaillé dans le
paragraphe suivant.


Code de l’environnement

 L’article L411-3 modifié par loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 241 fixe les règles générales relatives à
l’introduction d’espèces non indigènes dans les milieux naturels.
« I.-Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et à la flore
sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :
1° De tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique,
dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé
de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;

2° De tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée, dont
la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de
l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;
3° De tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative.
II.-Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité
administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation
des conséquences de cette introduction.
III.-Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces visées au I est constatée, l'autorité administrative
peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de
l'espèce introduite. Les dispositions du II de l'article L. 411-5 s'appliquent à ce type d'intervention.
IV.-Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre
à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.
IV bis.-Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur
sont associés justifient d'éviter leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente,
la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé
de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du
ministre chargé des pêches maritimes.
V.-Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article notamment les modalités selon
lesquelles les projets d'introduction dans le milieu naturel mentionnés au II font l'objet d'une mise à disposition
préalable du public. »
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=265C271B1FEE450BEB722E3D4EDE61F6.tpdjo1
5v_2?idArticle=LEGIARTI000022496815&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130726)
 L’article L415-3 modifié

par ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 10 fixe les sanctions en violation à

l’article L. 411-3 :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende : [...].
2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente,
vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-3
ou des règlements et des décisions individuelles pris pour son application [...] »
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AAE87F623F21F08329A5BCA71FD86CC5.tpdjo1
4v_2?idArticle=LEGIARTI000006833760&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20090911)
Cette amende est doublée lorsque les infractions sont commises dans un parc national ou une réserve naturelle.
Les mêmes sanctions s’appliquent aux infractions relatives aux établissements d'élevage, de vente, de location
ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques. En cas de condamnation, le tribunal peut mettre à la charge
du condamné les frais de capture, de prélèvement, de garde ou de destruction rendus nécessaires.

L’article R415-1 modifié par le décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 - art. 1 JORF 5 janvier 2007 fixe les
pénalités en cas d’infraction au L. 411-3 :
« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de : [...]
2° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale
ou végétale, mentionnées à l'article L. 411-3 [...]. »
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3CCA81AFC128F75E340FB5F2E43F96BA.tpdjo14v_2?i
dSectionTA=LEGISCTA000006188811&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20090911)


L’article R432-5 fixe une liste d’espèces animales interdites d’introduction dans les milieux aquatiques
(encadré 7) : « La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des
déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait,
interdite, est fixée comme suit :
Poissons
Le Poisson-chat : Ameiurus melas ;
La Perche soleil : Lepomis gibbosus.


Crustacés
Le Crabe chinois : Eriocheir sinensis.
Les espèces d'écrevisses autres que :
Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
Grenouilles
Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
Rana arvalis : grenouille des champs ;
Rana dalmatina : grenouille agile ;
Rana iberica : grenouille ibérique ;
Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
Rana perezi : grenouille de Perez ;
Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
Rana temporaria : grenouille rousse ;
Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse. »
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006838439&cidTexte=LEGI
TEXT000006074220&dateTexte=20120402)

Encadré 7

De l’évolution de la règlementation et des idées reçues
Avant d’en arriver à l'article R. 432-5 du Code de l'environnement listant les espèces « susceptibles de provoquer
des déséquilibres biologiques », la réglementation avant 1984 interdisait l’introduction des poissons et
crustacés considérées comme « particulièrement nuisibles » (article L439-1). L’article 29 stipulait « Sont
reconnus comme particulièrement nuisibles, notamment pour l'application des dispositions de l'article 439-I du
Code rural, le Hotu, la Perche-soleil, le Poisson-chat, le Crabe chinois et, en ce qui concerne les eaux de la
première catégorie, l'Anguille ». À cette époque, le Hotu et l’Anguille, bien qu’autochtones du territoire métropolitain (le Hotu étant natif du bassin du Rhin), étaient considérés par les ingénieurs du Conseil supérieur de la
pêche et les Fédérations de pêche comme exerçant une prédation dommageable pour les autres espèces. Nous
savons aujourd’hui que cela n’était pas le cas… Sans qu’il n’y ait nécessairement de relation de cause à effet,
nous ne pouvons que déplorer le fait que l’Anguille soit classée en danger critique d’extinction par l’UICN et
fasse l’objet d’un plan de gestion au niveau Européen.
Par la suite, la loi pêche de 1984, via le décret du 8 novembre 1985, a introduit la notion d’espèces « susceptibles
de provoquer des déséquilibres biologiques » et en a fixé la liste qui n’a plus évoluée jusqu’à aujourd’hui (même
si ce texte a ensuite été insérée dans le code rural en 1989 puis dans le code de l'environnement en 2005). En
revanche à ce moment-là, l’article L432-11 indiquait que le transport à l’état vivant de ces espèces était interdit
sans autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Avec la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006, cette interdiction a été supprimée, le législateur considérant qu’elle empêchait
le commerce de ces espèces, commerce considéré comme une solution de régulation. Cependant, le transport
de certaines espèces est demeuré soumis à autorisation dans le cadre de la protection des espèces autochtones ;
c’est notamment le cas de l’arrêté du 21 juillet 1983 protégeant les écrevisses autochtones
(voir page 66) et qui soumet à autorisation la commercialisation et le transport de l'Écrevisse de Louisiane (texte
qui devrait être amené à évoluer).
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006064747&dateTexte=)

D’autres articles du Code de l’environnement peuvent également être utiles à la réglementation des espèces
exotiques envahissantes :
 les articles L411-1, L411.2 et L411.3 concernant la préservation du patrimoine biologique ;
 l’article L412 concernant les activités soumises à autorisation ;
 les articles L413.2 et L413.3 concernant les établissements détenant des animaux d'espèces non
domestiques ;
 l’article R411.41 relatif à la procédure applicable aux mesures d’urgence.
(Code de l’environnement :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006837756&cidTexte=LEGI
TEXT000006074220&dateTexte=20130531)
Certains articles du Code rural peuvent également concerner les EEE par le biais de la surveillance du territoire :
 épidémiologie en santé animale : article L201.1 et suivants ;
 surveillance biologique du territoire : article L251.1 et suivants dont l’article L251.3.1 qui stipule notamment qu’
« Afin de limiter les populations de rats musqués et de ragondins, tous les moyens de lutte doivent être mis en
œuvre » ;
 groupements de défense contre les organismes nuisibles : articles L252.1 et suivants.
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LE
GIARTI000006582982&dateTexte=&categorieLien=cid)


Textes d’application du Code de l’environnement et/ou du Code rural

 L’arrêté du 2 mai 2007 interdit la commercialisation, l'utilisation et l'introduction dans le milieu naturel

grandiflora et Ludwigia peploides.
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465704&dateTexte=)



de Ludwigia

L’arrêté du 30 juillet 2010 interdit sur le territoire métropolitain l'introduction dans le milieu naturel de certaines
espèces d'animaux vertébrés :
Article 2.I : « Est interdite sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l'introduction dans le milieu
naturel, volontaire, par négligence, ou par imprudence, des spécimens vivants des espèces d'animaux vertébrés
suivantes :
Mammifères
Wallaby de Bennett (Macropus rufogriseus [Desmarest, 1817])
Chien viverrin (Nyctereutes procyonoides [Gray, 1834])
Vison d'Amérique (Neovison vison [Schreber, 1777])
Raton laveur (Procyon lotor [Linné, 1758])
Cerf sika (Cervus nippon [Temminck, 1838])
Toutes espèces de sciuridés sauf les deux espèces suivantes :
Marmotte (Marmota marmota [Linné, 1758])
Écureuil roux (Sciurus vulgaris [Linné, 1758])
Castor canadien (Castor canadensis [Kuhl, 1820])
Rat musqué (Ondatra zibethicus [Linné, 1766])
Ragondin (Myocastor coypus [Molina, 1782])
Rat surmulot (Rattus norvegicus [Berkenhout, 1769])
Lapin américain (Sylvilagus floridanus [J.A. Allen, 1890]).
Oiseaux
Èrismature rousse (Oxyura jamaicensis [Gmelin, 1789])
Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus [Latham, 1790])
Bernache du Canada (Branta canadensis [Linné, 1758])
Ouette d'Égypte (Alopochen aegyptiacus [Linné, 1766])
Perruche à collier (Psittacula krameri [Scopoli, 1769])

Reptiles
Toutes les espèces appartenant aux genres suivants :
Chrysemys spp.
Pseudemys spp.
Trachemys spp.
Graptemys spp.
Clemmys spp.
Amphibiens
Xénope lisse (Xenopus laevis [Daudin, 1802])
Grenouille Taureau (Lithobates catesbeianus [Shaw, 1802])
Grenouille verte de Bedriaga (Pelophylax bedriagae [Camerano, 1897])
Grenouille verte des Balkans (Rana kurtmuelleri [Gayda, 1940]). »
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022806788&categorieLien=id)

 L'arrêté du 17 décembre 1985 fixe la liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles représentées

dans les eaux visées à l'article 413 du code rural. Article 1 (version en vigueur depuis le 1 janvier 1986) : « En
application de l'article 413 (2°) du Code rural il est interdit d'introduire sans autorisation dans les eaux visées à cet
article des poissons, grenouilles et crustacés appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées. »
La liste des espèces représentées dans ces eaux est disponible sur ce même arrêté.
(http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19860126&numTexte=01464&pageD
ebut=01464&pageFin=)
 L’arrêté du 20 mars 2013 en application de l'article R. 432-6 du Code de l'environnement fixe la liste des espèces de
poissons non représentées dont l'introduction à d'autres fins que scientifiques peut être autorisée par le préfet
Article 2 : « La liste des espèces de poissons non représentées, mentionnée à l'article R. 432-6 du Code de l'environnement, dont l'introduction, à d'autres fins que scientifiques, peut être autorisée par le préfet, est la suivante :
1° Les espèces d'Acipensériformes mentionnées en annexe à l'arrêté du 23 février 2007 susvisé, à l'exception de
l'Esturgeon européen Acipenser sturio (Linnaeus, 1758) ;
2° La Carpe herbivore ou Carpe Amour blanc Ctenopharyngodon idella (Cuvier et Valenciennes, 1844).»
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027243221&categorieLien=id)


L’arrêté du 22 janvier 2013 interdit sur le territoire national l’introduction de spécimens de Frelon à pattes jaunes
Vespa velutina
Article 2 : « Est interdite, sur tout le territoire national et en tout temps, l'introduction volontaire dans le milieu
naturel des spécimens vivants du Frelon à pattes jaunes Vespa velutina. »
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027048139)


Texte d’application de la directive 2000/29/CE du Conseil de l’Europe

L’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets fixe la liste
des organismes nuisibles aux végétaux dont l'introduction et la dissémination sont interdites sur le
territoire de la Communauté européenne.
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000637300&dateTexte=vig)


L’arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux fixe les listes
d’espèces interdites à l’importation dans les territoires des départements d'outre-mer. Les annexes techniques
pour la métropole (annexes A) ont été abrogées suite aux évolutions réglementaires ayant débouché sur l'arrêté
du 24 mai 2006, mais les annexes spécifiques aux DOM (annexes B) restent en vigueur.
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006076933)


Réglementation relative à la détention, au commerce et à la présentation des

espèces exotiques envahissantes


Textes d’application de la CITES

 L’arrêté du 30 juin 1998 fixe les modalités d'application de la convention sur le commerce international
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission européenne.

Les espèces dont le commerce est soumis à autorisation en France sont donc celles inscrites sur les règlements d’exécution de la CITES ((UE) 578/2013).



Textes d’application du Code de l’environnement et/ou du Code rural

 L’arrêté du 10 août 2004, en lien avec la CITES, fixe les conditions d'autorisation de détention d'animaux de cer-

taines espèces non domestiques dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000018810562)
 Un deuxième arrêté du 10 août 2004, toujours en lien avec la CITES, fixe les règles générales de fonctionnement
des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques.
(http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000443942&fastPos=1&fastRe
qId=2009995165&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte)
L’arrêté du 21 novembre 1997 définit les espèces dangereuses, comme par exemple la Tortue serpentine
(Chelydra serpentina).
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000387290&dateTexte=29990101)



(en cours d’abrogation pour remplacement par un arrêté à vocation plus large) soumet à autorisation le transport et la commercialisation de l’Écrevisse
de Louisiane :
Article 2 : « Sont soumis à autorisation, dans les conditions déterminées par le décret n° 77-1296 du 25 novembre
1977 susvisé, l'importation sous tous régimes douaniers à l'exclusion du transit de frontière à frontière sans
rupture de charge, le transport ainsi que la commercialisation, à l'état vivant, des écrevisses (n° 03-03 A III ex b
du tarif des douanes) de l'espèce : Procambarus clarkii (Girard) 1852 : Écrevisse rouge des marais ou Écrevisse
rouge de Louisiane ».
(http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_ecrevisses_21_juillet_1983_cle0281bf.pdf)

 L’arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones

Réglementation relative à la gestion des espèces exotiques envahissantes


Grenelle de l’environnement

Dans l’article 23 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à
la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, l’État fixe des objectifs pour stopper
la perte de biodiversité sauvage et domestique et restaurer et maintenir ses capacités
d’évolution.
L’un de ces objectifs correspond à « la mise en œuvre de plans de lutte contre
les espèces exotiques envahissantes, terrestres et marines, afin de prévenir leur
installation et leur extension et réduire leurs impacts négatifs ».
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548&dateTexte=&categorieLien=id#
JORFARTI000020949605)



Textes d’application du Code de l’environnement et/ou du Code rural

L’arrêté du 26 juin 1987 fixe la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Les espèces inféodées aux
milieux aquatiques correspondantes sont : le Ragondin (Myocastor coypus), le Rat musqué (Ondatra zibethicus),
le Raton laveur (Procyon lotor), le Chien viverrin (Nyctereutes procyonoides), le Vison d’Amérique (Neovivon
vison). Pour information, le Cerf sika (Cervus nippon) et le Daim (Dama dama) font également partie de cette liste.
(http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000296288&dateTexte=vig)




L’arrêté du 31 juillet 2000 établit la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets
soumis à des mesures de lutte obligatoire. Les listes concernent les maladies et ravageurs des plantes, et
comprennent en annexe B (lutte obligatoire sous certaines conditions), deux rongeurs inféodés aux milieux aquatiques : le Ragondin (Myocastor coypus) et le Rat musqué (Ondatra zibethicus).
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000584174)
 L’arrêté du 11 août 2006 fixe la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques dont certaines sont
parfois considérées comme espèces exotiques envahissantes (Cygne noir, Ouette d’Égypte par exemple)
lorsqu’elles retournent dans le milieu naturel.
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000789087)
 L’arrêté du 6 avril 2007 est relatif au contrôle des populations de ragondins et de rats musqués.

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006056474)

(Branta canadensis) jusqu'en 2015.
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025023620)

 L’arrêté du 23 décembre 2011 autorise la chasse de la Bernache du Canada

L’arrêté annuel du 24 mars 2014 est pris pour l'application de l'article R. 427-6 du Code de l’environnement et
fixe la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d'animaux classés nuisibles
sur l'ensemble du territoire métropolitain.
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028814668&categorieLien=id)



Les espèces concernées sont : le Ragondin (Myocastor coypus), le Rat musqué (Ondatra zibethicus), le
Raton-laveur (Procyon lotor), le Chien viverrin (Nyctereutes procyonoides), le Vison d’Amérique (Neovivon vison)
et la Bernache du Canada (Branta canadensis).
 L’arrêté du 12 novembre 1996 autorise la destruction par tir des spécimens de l'espèce Érismature rousse par des
agents assermentés, en lien avec les recommandations de la convention de Berne.
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005622132)

Par ailleurs, des espèces exotiques (non envahissantes) peuvent être retirées préventivement du milieu
naturel via des textes régissant la sécurité sanitaire (par exemple, l’interdiction d’importation de chiens de
prairie (Cyonomis sp.) de provenance des États-Unis en prévention du virus de la variole des singes
(Décision de la Commission du 20 juin 2003). Des arrêtés préfectoraux ou municipaux peuvent être ainsi mis en
place pour des raisons de sécurité publique ou sanitaire.

À l’échelle territoriale, de nombreux arrêtés préfectoraux permettent la gestion des EEE, en application des
différents textes de loi et textes d’application du Code de l’environnement et du Code rural. Ces arrêtés sont
surtout mis en place pour engager des mesures de destruction (battues administratives) pour la faune exotique
envahissante (cas de l’Ibis sacré et de la Bernache du Canada, par exemple).
La liste des arrêtés et articles de loi proposée ici n’est pas exhaustive mais montre un aperçu de l’état du
droit français actuel (tableau 5). Un très net déséquilibre peut être constaté entre les textes règlementaires
concernant les espèces animales et ceux concernant les espèces végétales. En effet, à l'heure actuelle, seul
l’arrêté du 2 mai 2007 est relatif à des espèces végétales. De très nombreux éléments de réglementation
entrent en jeu lorsque des opérations de gestion des espèces invasives sont mises en place : par exemple, la
réglementation liée à la gestion des déchets verts (encadré 8).

Tableau 5

Principaux textes réglementaires encadrant l’introduction, la détention, le commerce et la gestion des espèces exotiques envahissantes en milieu aquatique en France métropolitaine.
Champ
d’application

Texte

Groupe biologique ou
espèce concernés

Espèces exotiques envahissantes en milieu aquatique concernées
(liste non exhaustive)

Introduction

AM 30/07/2010

Mammifères, reptiles,
amphibiens,

AM 22/01/2013

Frelon asiatique

Wallaby de Bennett
Chien viverrin
Vison d'Amérique
Raton laveur
Castor canadien
Rat musqué
Ragondin
Rat surmulot
Érismature rousse
Ibis sacré
Bernache du Canada
Ouette d'Égypte
Toutes les espèces appartenant aux genres Chrysemys, Pseudemys, Trachemys,
Graptemys, Clemmys, Xénope lisse, Grenouille Taureau, Grenouille verte de
Bedriaga, Grenouille verte des Balkans

R. 432-5 CE

Poissons, amphibiens
et écrevisses

AM 02/05/2007

Jussies

AM 26/05/2006
Décision 2012/697/UE
AM 03/09/1990
(Départements
d'outre-mer)

Vespa velutina

Poisson-chat
Perche soleil
Toutes les écrevisses exotiques,
Crabe chinois,
Grenouille taureau

Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides

Invertébrés,
microorganismes et plantes
parasites

Liste d’organismes fixée par les annexes de la directive
2000/29/CE du 8 mai 2000

Invertébrés,
microorganismes et
végétaux, nuisibles aux
végétaux

Cf. liste annexes AM 03/09/1990
Altemanthera phylloxeroïdes
Elodea sp.
Salvinia molesta

Mollusques

Pomacea sp.

AM 30/06/1998
(CITES)

Jussies

Oiseaux, mammifères,
reptiles et amphibiens

Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides

AM 21/07/1983

Écrevisse de Louisiane

Procambarus clarkii

AM 21/11/1997
AM 11/06/2006

Faune

Oiseaux

Espèces considérées comme dangereuses

AM 23/12/2011

Bernache du Canada

Branta canadensis

Nuisible

AM 24/03/2014

Mammifères
oiseaux

Lutte obligatoire

AM 31/07/2000

Contrôle

AM 06/04/2007

Microorganismes, végétaux
et animaux nuisibles aux
végétaux

Vison d’Amérique
Rat musqué
Raton laveur
Chien viverrin
Vison d’Amérique
Bernache du Canada

Ragondin
Rat musqué
Cf. liste en annexe AM 31/07/2000

Érismature rousse

Oxyura jamaicensis

Commerce

AM 02/05/2007

Détention
Élevage
Présentation au public

Chasse

AM 10/08/2004

AM 26/06/1987

AM 12/11/1996

Faune

Mammifères

Rongeurs

Érismature rousse
Tortue peinte
Grenouille taureau
Trachémyde à tempes rouges

Cf. synthèse ONCFS (Sarat, 2012)
Cygne noir
Ouette d’Égypte
Ragondin
Rat musqué
Raton laveur
Chien viverrin

Ragondin
Rat musqué

Encadré 8

La gestion des déchets verts : éléments de réglementation
Les résidus issus de l’enlèvement de plantes sont assimilés à des déchets organiques et plus précisément des
déchets verts (article R 541-8 du Code de l’environnement). La réglementation globale de la gestion des
déchets s’applique aux déchets organiques. Les résidus de plantes peuvent donc entrer dans plusieurs filières
d’élimination ou de valorisation des déchets existantes.
Le stockage
Avant le 1er juillet 2002, il était possible d’effectuer une mise en décharge de ce type de déchets (centres
d’enfouissement techniques, sites de stockage) (Directive du Conseil du 26/04/1999). Les déchets verts étaient
admissibles en décharge de classe 2 (déchets non dangereux). Depuis le 1er juillet 2002 (article L541-24 du
CE), ne sont admis en décharge que les déchets ultimes, ce qui exclut les déchets verts.
Le compostage
Il est possible de confier les déchets verts à des installations de compostage (Nomenclature des Installations
classées pour la protection de l'environnement, ICPE 2780) (avec possibilité d’utilisation comme amendement
organique, supports de culture ou engrais avec normes précises) ou à des communes ou des particuliers
(volume de plus de 5 m3 et supérieur au seuil ICPE : activités soumises au règlement sanitaire départemental).
L’incinération
Les incinérations de déchets verts sont possibles en centres agréés et sont soumises à la rubrique 2771 de la
nomenclature ICPE : cette solution est toutefois déconseillée en raison des rejets atmosphériques et du taux
d’humidité souvent important de ces déchets.
Brûlage à l’air libre : les déchets verts sont assimilables à des déchets ménagers dont le brûlage à l’air libre
est interdit (sauf sur accord de la préfecture avec avis du CODERST) par l’article 84 du règlement sanitaire
départemental type et la circulaire interministérielle du 18 novembre 2011.
L’épandage sur sols agricoles
La circulaire du 10 janvier 2012 relative aux modalités d’application de tri à la source des biodéchets par les gros
producteurs (en application de l’article L 5541-21-2 du Code de l’environnement) fixe l’objectif principal de
permettre le retour au sol d'une matière organique de qualité compatible avec les objectifs de préservation des
milieux sans remettre en cause d'autres modes de valorisation matière.
Elle impose donc le tri à la source des biodéchets en vue de leur valorisation organique. Les déchets de plantes
entrent dans la catégorie des déchets verts eux-mêmes inclus dans les biodéchets (définis par l'article R 541-8
du Code de l’environnement). Ils rentrent donc dans le champ de la circulaire en question. Les seules exceptions à l'obligation de tri concernent les déchets de taille et d'élagage valorisés par voie énergétique.
Par ailleurs, la circulaire impose la réalisation d’un traitement préalable des déchets comme le compostage ou
la méthanisation. Il est important de remarquer que le compostage peut être réalisé par une collectivité ou un
particulier et précédé par un stockage temporaire (pouvant permettre le séchage).
L’épandage ou l’enfouissement des déchets « frais » (sans cette phase de valorisation) n’est donc pas
autorisée.
Ces obligations entrent en vigueur à partir de certains seuils (arrêté du 12/07/2011 et R 543-225) qui est de 80
tonnes par an pour 2013.
Dans le cas d'une collectivité, l'obligation de tri et de valorisation ne porte que sur la quantité au-delà de ce seuil.

Suite encadré 8

Par conséquent, un compost (de déchets verts en particulier même non homologués) ou un digestat (résidu
de la méthanisation) peuvent être épandus ou enfouis directement sur les sols agricoles (plan d’épandage
obligatoire pour les déchets issus d’ICPE (autorisation ou déclaration).
La méthanisation
La valorisation des déchets verts par méthanisation est encadrée par la rubrique ICPE 2781 ou soumis au
Réseau santé déchets (RSD) (selon importance).
Références : Articles L 541-1, R 541-8 du Code de l’Environnement, circulaire Voynet du 28 avril 1998 relative à la mise
en œuvre et à l’évolution des plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés, circulaire du
28 juin 2001 relative à la gestion des déchets organiques, circulaires du 6 juin 2006 (installations de stockage de
déchets ménagers) et 25 avril 2007 (plan de gestion de déchets ménagers), circulaire du 10 janvier 2012 relative aux
modalités d’application de tri à la source des biodéchets par les gros producteurs, circulaire interministérielle
du 18 novembre 2011interdidant le brûlage à l’air libre, cadre réglementaire et juridique des activités agricoles de
méthanisation et de compostage (guide technique, ADEME, 2012).
Roland Matrat, Dreal Pays de la Loire
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Des difficultés et des besoins
L’augmentation du commerce et des échanges internationaux accroît le risque d’introduction de nouvelles
espèces sur le territoire métropolitain. Seule une faible proportion des espèces introduites devient envahissante,
mais cette dernière est à l'origine d'impacts écologiques et/ou économiques et/ou sanitaires considérables. La
progression de ces espèces ne tient compte d'aucune frontière administrative et la prévention reste le meilleur
rempart contre les nouvelles invasions (Lévêque et al., 2012).

La dimension internationale des invasions biologiques a donc obligé à mettre en place des interventions de
gestion appuyées par des instruments juridiques adaptés à cette même échelle géographique. À l’heure
actuelle, de nombreux textes réglementaires internationaux et régionaux, plus ou moins contraignants (figure 35),
traitent, dans des optiques différentes, de l’introduction des espèces exotiques, de leur éradication et de
leur contrôle (Shine et al., 2000, 2008). Toutefois, pour que les législations soient efficaces en Europe, elles
devraient être appliquées sur l’ensemble du continent avec la même rigueur (Lévêque et al., 2012).

En France, comme dans de nombreux autres pays, les dispositions relatives aux espèces exotiques sont
dispersées dans la législation relative à la conservation de la nature et de la biodiversité, à la gestion des
ressources en eau, à l’exploitation agricole et forestière, à la pêche et à la mise en quarantaine, ce qui limite leur
efficacité dans la régulation des invasions biologiques (encadré 9) (Shine et al., 2000 et Shine, 2008).
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Figure 35

Encadré 9

Extrait du guide pour l’élaboration d’un cadre juridique et institutionnel relatif aux espèces exotiques
envahissantes
« Les raisons de ce morcellement [des dispositions relatives aux invasions biologiques] sont souvent d’ordre
historique ou administratif plutôt que scientifique ou technique. D’une façon générale, les problèmes les plus
fréquemment rencontrés peuvent être regroupés en plusieurs grandes catégories.
 Morcellement des régimes juridiques et des cadres institutionnels

- Absence d’une approche stratégique, les questions touchant aux espèces exotiques étant souvent ignorées ou ne
bénéficiant que d’une faible visibilité dans le cadre de l’aménagement du territoire ou de la protection de la diversité
biologique.
- Méconnaissance ou coordination insuffisante entre organismes responsables des questions phytosanitaires, du
commerce, de la conservation des ressources naturelles et de la biodiversité, ainsi que d’autres secteurs, pour ce qui
est des normes internationales ou de l’élaboration et de la mise en œuvre de la législation nationale.
- Morcellement des régimes applicables et incohérence des approches législatives, ce qui se traduit par une
multiplicité d’institutions et une grande diversité de définitions, de critères, de normes et de procédures.
- Articulation insuffisante entre le gouvernement central et les collectivités locales, en particulier dans certains États
fédéraux ou décentralisés.
 Lacunes relatives au champ d’application, aux définitions et à la terminologie

- Lacunes taxonomiques : souvent, la législation ne précise pas si les dispositions sont applicables au-delà de l’espèce
ou de la sous-espèce.
- Lacunes relatives au champ d’application : les poissons et les micro-organismes exotiques ou les introductions dans
certains types d’écosystèmes sont souvent oubliés.
- Absence d’objectifs explicites, ce qui reflète un manque de sensibilisation ou de précision quant à la façon
d’aborder les espèces exotiques envahissantes, ou existence d’objectifs trop restreints : dans certains pays,
notamment, il n’y a pas de base juridique permettant d’interdire l’introduction d’espèces exotiques si celles-ci ne
portent pas directement préjudice à l’agriculture, à la sylviculture ou à la pêche.
- Absence de définition ou incohérence dans la définition de mots clés.
 Difficultés liées au respect de la réglementation, à sa mise en œuvre et aux voies de recours

- Primauté d’une démarche purement réglementaire ; peu de recours à des mesures d’incitation ou de dissuasion,
financières ou autres, afin de décourager les introductions d’espèces indésirables, ou à des mesures d’éradication
ou de lutte contre ces dernières.
- Absence de dispositions relatives aux voies et aux vecteurs d’introduction involontaire.
- Procédures de permis et d’analyse du risque lourdes, longues et coûteuses.
- Absence de dispositions juridiques permettant de mettre en place une surveillance continue.
- Absence de pouvoirs et d’obligations clairement définis en matière d’éradication, de confinement ou de lutte
contre les espèces envahissantes ; recours à des méthodes de gestion de crise lorsque des invasions se produisent.
- Application insuffisante de la législation (faible niveau de respect de la réglementation, peu de mécanismes
d’imputabilité) parce que les procédures classiques du droit civil et du droit pénal sont difficilement applicables
dans le contexte des espèces exotiques. »
Un constat similaire a été fait à l'échelle nationale (Shine, 2008).
(http://especes-envahissantes-outremer.fr/pdf/clare_shine_analyse_reglementation_2008.pdf)

Cette mosaïque de textes issus de différents ministères rend assez complexe la connaissance et l'utilisation
concrète de la réglementation sur la thématique des espèces exotiques envahissantes. Les gestionnaires des
milieux aquatiques peuvent, de plus, rencontrer des difficultés d'interprétation de ces textes, voire même de
contacts efficaces en matière d'application de cette réglementation. Une réelle coordination entre les différents
organismes publics responsables notamment du commerce, de la conservation des ressources naturelles, de la
gestion des organismes nuisibles et d’autres secteurs permettrait d'améliorer notablement la mise en œuvre de
la réglementation.

Par ailleurs, des lacunes persistent toujours dans l'arsenal réglementaire national (encadré 10), en particulier pour
les plantes aquatiques puisque le seul arrêté s’y rapportant est celui du 2 mai 2007 qui interdit le commerce et
le transport des deux espèces de Jussies envahissantes (Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides). La liste
qui avait circulé au préalable dans les réseaux d'experts comportait au moins une vingtaine d'espèces,
mais seules ces deux espèces, parmi les plus répandues sur le territoire français, ont fait l'objet de cet arrêté
(Dutartre et al., 2012).

Pour améliorer cette situation, des évolutions réglementaires devraient être prochainement mises en œuvre
dans le cadre de la mise en œuvre du règlement européen et de la stratégie nationale relative aux espèces
invasives ayant un impact sur la biodiversité conduite par le ministère chargé de l’écologie (voir chapitre 3)
(Dutartre et al., 2012).
Un des enjeux majeur pour une meilleure mise en œuvre de la réglementation sera le renforcement des
moyens humains, techniques et financiers dédiés notamment pour le contrôle des importations volontaires
(commercialisation pour l'ornementation ou l'aquariophilie par exemple).

encadré 10

Des améliorations nécessaires pour répondre aux besoins des gestionnaires
Des améliorations seraient les suivantes :
 Éviter les recoupements de certains textes concernant notamment les espèces animales (par exemple, les
rongeurs aquatiques - Ragondin et Rat musqué - sont considérés à la fois dans la réglementation concernant la
protection des végétaux et celles concernant la chasse, la faune sauvage et les nuisibles) ;
 améliorer l’interprétation de certains textes réglementaires ;
 adopter une terminologie commune au sein des textes (espèce introduite, espèce non indigène, espèce
susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques, etc.) ;
 identifier des sources pour le choix des liste d’espèces (INPN, DAISIE, listes régionales, listes réglementaires,
etc.) ;
 améliorer la coordination interministérielle à l’échelle nationale avec prise en compte de tous les réseaux
d’acteurs déjà existants ;
 créer de la réglementation sur les modalités de détection précoce et d'interventions rapides ;
 améliorer la diffusion d’informations sur les ajouts récents en matière de réglementations (exemple des espèces
animales classées) ;
 faciliter l’accès et les interventions sur les propriétés privées (figure 36) ;
 mettre en place une réglementation pragmatique et des moyens de contrôle pour la faune sauvage captive dont
les échappés sont à l’origine de nombreuses populations (Raton laveur, Cygne noir, Ibis sacré, Érismature
rousse, etc.) ;
 responsabiliser les détenteurs de faune captive : obligation de puçage des animaux, application du principe
pollueur / payeur ;
 simplifier la réglementation et rendre possible la prise d'arrêtés préfectoraux homogènes (bases juridiques et
modalités de gestion similaires entre départements) ;
 responsabilité, cohérence et solidarité nationale : l’éradication d’une espèce doit être engagée dans la région
concernée et dans les régions voisines (problème de l’Ibis sacré) ;
 déterminer un principe de précaution consensuel de façon à faciliter la réactivité reconnue comme essentielle
par tous les acteurs.
© J. P. Le Ridant

Figure 36

Les difficultés d’intervention et d’accès sur les propriétés privées peuvent compromettre la gestion des espèces exotiques envahissantes. C’est le cas, en Sologne,
des étangs avec un plan de gestion de la Grenouille taureau (Lithobates catesbeianus).

Où trouver de l’information
Différentes discussions avec les gestionnaires de milieux aquatiques ont montré leur besoin récurrent de
synthèses pratiques concernant la réglementation relative aux espèces exotiques envahissantes. Sans
prétendre fournir une telle synthèse, est listée, ci-dessous, différentes références qui fournissent des informations sur la réglementation des espèces exotiques envahissantes à différentes échelles territoriales.
 Légifrance

Légifrance, le service public de la diffusion du droit par Internet, donne accès au droit français. Les codes, lois
et règlements, les arrêtés ministériels et les conventions en lien avec les espèces exotiques envahissantes sont
ainsi tous disponibles sur le site dédié : www.legifrance.gouv.fr.
 Site internet du groupe de travail Invasions biologiques en milieux aquatiques

Le chapitre du présent ouvrage sur la réglementation en vigueur est disponible sur le site
internet du GT IBMA et fait l’objet de mises à jour régulières.
(http://www.gt-ibma.eu/base-documentaire/reglementation/)
 Eaufrance, le portail de l’eau

Portail du système d’information sur l’eau en France, ce site internet dresse un panorama
des fonctions, des menaces et de la réglementation qui s’applique aux zones humides. Une
page est consacrée à la réglementation sur les EEE en milieu aquatique.
(http://www.zones-humides.eaufrance.fr/reglementation/faune-et-flore-des-milieuxhumides?q=node/405).
 Guide pour l’élaboration d’un cadre juridique et institutionnel relatif aux espèces exotique envahissantes
(Shine et al., 2000)
Cet ouvrage propose notamment un tableau des instruments et des institutions régionales et internationales
relatifs aux espèces exotiques envahissantes avec les dispositions pertinentes, les décisions et activités et
programmes correspondants à ces instruments juridiques.
(http://www.issg.org/pdf/publications/GISP/Guidelines_Toolkits_BestPractice/Shine_etal_2000_FR.pdf)
 Sites Internet des différents ministères du gouvernement français

Sur le site du ministère chargé de l’environnement (non mis à jour) :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Un-engagement-international,13025.html
Sur le site du ministère chargé de l’Agriculture :
http://agriculture.gouv.fr/actualites-reglementaires,1046
http://agriculture.gouv.fr/actualites-reglementaires
Site d’information réglementaire de la Direction générale de l'alimentation (DGAL) :
http://galateepro.agriculture.gouv.fr/
 Synthèse réglementaire concernant les espèces de vertébrés exotiques envahissants du Bassin de la Loire

(Sarat (coord.), 2012)
Cette synthèse a été réalisée par la délégation interrégionale Centre – Île-de-France de
l'office national de la chasse et de la faune sauvage, dans le cadre des travaux réalisés pour
le plan Loire grandeur nature. Son objectif est de présenter les principaux éléments de
réglementation en vigueur concernant les espèces de vertébrés exotiques envahissants
du bassin de la Loire. Elle n’a pas la prétention de traiter toutes les espèces et n’est pas
exhaustive mais pourra évoluer dans le temps en fonction des actualités juridiques.
Cette synthèse est disponible en ligne sur le site de l'ONCFS : http://www.oncfs.gouv.fr/laconnaissance-et-la-gestion-des-vertebres-amp-nbsp-ru526/La-connaissance-et-gestion-desvertebres-envahissants-ar1376

 Manuel de gestion des plantes exotiques envahissant les milieux aquatiques et les berges du bassin Loire-Bretagne
(Haury et al., 2010)
Cet ouvrage présente un état de la réglementation relative aux espèces végétales aquatiques et ripariales
envahissantes, articulé autour de trois notions juridiques que sont la prévention, l’introduction dans le milieu
naturel et la gestion. Il fait également un rappel sur les obligations que les gestionnaires doivent respecter
concernant la mise en œuvre des interventions de gestion (accessibilité au milieu, lien avec la police de l’eau,
chantiers d’enlèvement) et sur les outils dont le maître d’ouvrage doit se doter pour réaliser les travaux de gestion.
Cet ouvrage est disponible sur le site Internet du Centre de ressources Loire Nature : http://centrederessourcesloirenature.com/home.php?num_niv_1=1&num_niv_2=4&num_niv_3=11&num_niv_4=58
 État des lieux et recommandations sur les outils juridiques portant sur les espèces exotiques envahissantes dans les
collectivités françaises d’outre-mer (Shine, 2008)
Ce rapport propose un état des lieux et des recommandations sur les outils juridiques portant sur les espèces
exotiques envahissantes dans les collectivités françaises d’outremer. Composé d’une partie générale et d’une
partie spécifique au dispositif national et à chaque collectivité, il présente :
- un résumé des instruments juridiques pertinents à l’échelle internationale et dans les régions où se situent les
collectivités, qui définissent les obligations acceptées par la France,
- un inventaire des mesures existantes au niveau national et dans chaque collectivité avec une tentative
d’évaluation de l’efficacité des textes concernés,
- des recommandations pratiques adressées à la France et à chaque collectivité pour améliorer la prise
en compte des espèces exotiques envahissantes dans les textes réglementaires et l’efficacité de leur mise en
vigueur. (http://especes-envahissantes-outremer.fr/pdf/clare_shine_analyse_reglementation_2008.pdf)
 L’Inventaire national du patrimoine naturel

L’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) gère et diffuse en ligne des informations sur le patrimoine naturel terrestre et marin (espèces animales et végétales
actuelles et anciennes, habitats naturels, espaces protégés et géologie) en France
métropolitaine et en outremer. Les données sont fournies par les partenaires et le
Muséum national d’Histoire naturelle organise leur gestion, leur validation et leur diffusion. L’INPN présente les
informations relatives aux espèces végétales et animales présentes sur le territoire français, dont les espèces
introduites et contient des éléments de réglementation en vigueur les concernant. (http://inpn.mnhn.fr)
 Services de l’État et autres

Malgré la diversité des textes de loi et les difficultés liées au manque de diffusion d’information, les différents
services de l’état, police de l’eau et de l’environnement (Onema, ONCFS, DDT(M)), ainsi que toutes autres structures chargées de faire appliquer la loi sont en obligation de la connaître. Ces instances sont donc les mieux placées pour répondre aux questionnements concernant la réglementation.

