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I. GÉNÉRALITÉS

1.Définitions

Selon les définitions de la Convention sur la diversité biologique, de l’UICN et du Parlement

européen, une espèce exotique envahissante (EEE) est une espèce  transportée  par l’homme

hors de son aire de répartition naturelle, dont la reproduction, l’implantation et la propagation

menacent  les  écosystèmes  et  espèces  indigènes  et  ont  des  impacts  écologiques,

économiques ou sanitaires négatifs.  C’est un taxon (espèce, sous-espèce…) appartenant au

règne du vivant[1]. Il peut en cela s’agir d’un animal, végétal, champignon ou même bactérie ou

virus.

Quelques chiffres 

Europe

Environ 14,000 espèces introduites ont été recensées en Europe  [2] dont au moins 1,500 sont

avérées envahissantes [3].  66 sont inscrites sur  la liste européenne des espèces prioritaires

représentant une menace considérable à la biodiversité et écosystèmes de l’Europe[4]. Afin de

prévenir, de réduire et de limiter leurs impacts néfastes sur la biodiversité, ces espèces font

l’objet de mesures et de restrictions définies dans le Règlement (EU) 1143/2014 du parlement

européen et du conseil du 22 octobre 2014 relatif à leur importation, vente, élevage, détention

et culture. Ainsi les États membres doivent donc prendre toutes les mesures nécessaires de

prévention, d’intervention et de gestion des EEE sur leur territoire. 

France

En 2009, la France est considérée comme l’un des pays européens accueillant le plus grand

nombre d’espèces introduites pour la majorité des groupes biologiques (DAISIE, 2009). Plus

de 1,700 espèces introduites en France ont été comptabilisées à ce jour par l’outil  GRIIS. En

2020,  l’Inventaire  national  du  patrimoine  naturel  (INPN)  recense  548  espèces  exotiques

envahissantes en France métropolitaine et outre-mer [5]. Parmi elles, près de 400 espèces ont

été observées dans les territoires d’Outre-mer [6]. 

Hauts-de-France

Il existe 35 espèces exotiques envahissantes réglementées en Hauts-de-France (cf. Annexe

1).  Cependant,  sur  le  même  territoire,  on dénombre  40  espèces  envahissantes  de  plantes
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vasculaires  non  indigènes  non  réglementées [7].  Le  nombre  «  réel  »  d’espèces  exotiques

invasives présentes en région doit donc être considéré avec précaution. 

2.  Vecteurs de propagation 

Les  déplacements  d’organismes,  marins  comme  terrestres,  existent  depuis  des  milliers

d’années avec et sans la main de l’homme. Une étude récente a ainsi démontré que la Mye des

sables (Mya  arenaria), fut importée dans les eaux européennes entre le 13ème et le 15ème

siècle après que les Vikings aient découvert l’Amérique [8]. La Mye des sables est aujourd’hui

une espèce répandue dans l’Europe du Nord.

Le transport d’organismes vivants commença donc bien avant que la notion même d’espèces

exotiques  envahissantes  naissent.  Cependant,  la  vitesse  et  le  volume  des  espèces

transportées n’ont jamais été aussi élevés. Avec l’essor du commerce et des flux à travers le

monde, les déplacements d’espèces augmentent et deviennent difficiles à contrôler.

Il fut ainsi prouvé que le nombre d’espèces exotiques envahissantes dans un pays donné est

lié  à  son  ouverture  sur  l’international.  Plus  les  échanges  internationaux  sont  favorisés,

notamment l’importation de marchandises, et plus les processus d’introduction sont élevés [9].

Une estimation évalue ainsi à 7,000 le nombre d’espèces transportées, chaque jour, dans les

eaux de ballast [10].

La mondialisation croissante constitue une voie majeure d’introduction des espèces exotiques.

De nombreux vecteurs d’introduction, accidentels ou non, ont été identifiés  [11] :

• flux de marchandises (espèces importées via les produits alimentaires, matériaux

non traités, containers, matériels biologiques) ;

• flux sociaux ;

• flux aériens, maritimes et terrestres (eau de ballast…) ;

• agriculture et foresterie (plantations ou élevage d’espèces exotiques, introduction 

non intentionnelle de maladie ou de ravageurs) ;

• horticulture (dispersion de propagules/d’individus à partir des jardins, mares…) ;

• restauration d’habitats et paysagisme (utilisation de plantes exotiques…) ;

• développement et aménagement du territoire (transferts d’espèces) ;

• aquaculture et pisciculture (poissons, mollusques et crustacés introduits pour leur 

production) ;
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• chasse et pêche (espèces introduites comme appâts ou renforcement de 

populations) ;

• relâchement d’animaux domestiques dans le milieu naturel.

3.Caractéristiques d’une invasion biologique : de 
l’exotisme à l’envahissant

Toute espèce introduite ne devient pas envahissante. Une règle,  établie en 1996, prédit  la

probabilité qu’une espèce introduite devienne envahissante [12]&[12b]. Cette règle, dite des 10 %

(ou  règle  des  3  x  10),  énonce  que  parmi  les  espèces  transportées  hors  de  leur  aire  de

répartition, seules 10 % s’y introduisent. 10 % de ces espèces introduites réussiront à s’établir.

Enfin,  seules  10  %  de  ces  espèces  établies  deviendront  envahissantes.  Sur  1000  espèces

transportées, seule une deviendra donc envahissante.

4. Impacts des espèces exotiques envahissantes

La part élevée de la destruction de la biodiversité par les espèces exotiques envahissantes

s’explique  en  partie  par  leur  grande  diversité.  On  recense  des  espèces  exotiques

envahissantes dans chaque groupe taxonomique, cela implique donc que les impacts sont

susceptibles  d’être  très  variés  et  d’affecter  un  grand  nombre  d’espèces,  animales  comme

végétales.
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Fig.1.  Schéma de la dynamique des espèces conduisant à des invasions biologiques.
D’après Williamson et al. (1996a&b)[12] et Richardson et al., (2000)[13].



(a) Impacts écologiques

Les  espèces  exotiques  envahissantes  sont  considérées  comme  l’un  des  facteurs  les  plus

effectifs de la perte de biodiversité à l’échelle mondiale [14].  Leur rapide propagation et leur

capacité à se développer et se maintenir en font des espèces contre lesquels il est très difficile

de lutter efficacement durablement.

En Europe, l’Érismature rousse, canard natif  d’Amérique du Nord introduit  dans les  années

1940, est inscrite sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union

européenne.  Son  développement  a  un  impact  considérable  sur  son  homologue  européen,

l’Érismature à tête blanche, aujourd’hui menacé à l’échelle mondiale. L’hybridation entre les

deux espèces est la principale menace qui pèse sur l’Érismature à tête blanche. A l’échelle des

Hauts-de-France, un arrêté préfectoral a été rédigé sur chacun des 5 départements. En 2019,

9 Érismatures rousses ont été prélevées sur la région.

La compétition pour l’habitat ou la ressource

Le Xénope lisse, découvert en 2018, dans une mare d’une commune du département du Nord 

impacte les espèces autochtones de différentes manières[15]: 

• par prédation : il se nourrit d’invertébrés aquatiques, de poissons et d’amphibiens (œufs, 

larves, adultes) ; 

• par compétition : il se nourrit des mêmes proies et utilise les mêmes habitats que les 

Amphibiens autochtones des zones humides ; 

•  par  transmission  d’agents  pathogènes  :  il  est  porteur  sain  de  ranavirus1 et  de  la

chytridiomycose2.

Une étude sur les impacts des espèces marines exotiques envahissantes en Europe a montré 

que sur 87 espèces évaluées, 30 % avaient un impact sur le fonctionnement des écosystèmes 

et leurs processus, le plus souvent de façon négative [16].

Cette  étude  explique  par  ailleurs  que  près  de  la  moitié  des  espèces  étudiées  peuvent

significativement modifier et créer des habitats. Ces espèces dites « ingénieures » altèrent les

écosystèmes en transformant leurs propriétés physiques et chimiques. Elles peuvent ainsi agir

sur l’oxygénation de l’eau, sur le régime des feux, sur le cycle des nutriments ou encore sur la

composition atmosphérique [17]. La structure même des écosystèmes peut aussi être affectée.

Les jussies et les renouées sont ainsi connues pour déstabiliser les berges.

1 Famille de virus à ADN concernant des espèces aquatiques telles que poissons, amphibiens et reptiles.
2 Maladie infectieuse fatale provoquée par un champignon et affectant les amphibiens.
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(b) Impacts économiques

Les espèces invasives génèrent des dommages économiques considérables. On estime ainsi à

au moins 12 milliards d’euros par an les coûts économiques attribuables aux EEE en Europe.

Cette évaluation se fonde sur l’ensemble des impacts causés, écologiques, sanitaires mais

aussi sur les infrastructures et secteurs d’activités [18].

La  gestion  du  Myriophylle  hétérophylle  (Myriophyllum  heterophyllum)  dans  le  canal  de  la

Somme entraîne par exemple des coûts de gestion de plusieurs centaines de milliers d’euros

tous les ans[19]. Sa prolifération massive peut notamment occasionner des difficultés pour la

pratique de navigation.

(c)   Impacts sanitaires

Bien que peu d’études existent sur ce sujet, les risques pour la santé humaine sont bien réels.

Les espèces envahissantes peuvent ainsi transmettre des maladies ou infections, exposées

l’homme à des bio-toxines, allergènes et substances toxiques ou encore facilitées l’apparition

de maladies et de blessures [20].

La leptospirose,  maladie bactérienne  aussi  appelée « maladie  des  rats  »,  est  quant  à  elle

véhiculée  par  le  Ragondin  (Myocastor  coypus)  et  le  Rat  musqué  (Ondatra  zibethicus).  LA

principale source de contamination est l’eau contaminée par les urines de rongeurs infectés.

Transmissible à l’homme, elle génère fièvre, maux de tête, douleurs musculaires et articulaires

diffuses et peut évoluer pour atteindre les reins, le foie, les poumons et le cerveau [21].  Elle

touche environ 600 personnes par an en France métropolitaine (cas déclarés, 2014-2016)  [21].

Elle se trouve également être une maladie abortive des bovins.

Les  espèces  floristiques  sont  aussi  à  incriminer.  Certaines  plantes  envahissantes  peuvent

ainsi affecter par leurs fortes propriétés allergisantes ou leurs propriétés phototoxiques.

La  Berce  du  Caucase  (Heracleum  mantegazzianum),  présente  en  région  Hauts-de-France,

produit ainsi une sève phototoxique. Exposée aux rayonnements solaires, cette sève provoque

inflammations  et  brûlures  pouvant  aller  jusqu’au  second  degré.  En  contact  avec  les  yeux,

quelques gouttes peuvent même mener à un aveuglement temporaire ou permanent. La Berce

du Caucase est donc à manipuler avec grandes précautions lors de travaux de gestion [20].
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CE QU’IL FAUT RETENIR 

Une espèce exotique envahissante se définit  comme une  espèce transportée par l’homme

hors de son aire de répartition naturelle, dont la reproduction, l’implantation et la propagation

menacent  les  écosystèmes  et  espèces  indigènes  et  ont  des  impacts  écologiques,

économiques ou sanitaires négatifs. 35 espèces exotiques envahissantes réglementées sont

actuellement présentes dans les Hauts-de-France.

5.Réglementation

(a) Au niveau mondial

Le  nombre  de  conventions  internationales  comportant  des  dispositions  sur  les  espèces

exotiques  envahissantes  témoigne  de  leurs  enjeux  et  de  la  menace  majeure  qu’elles

représentent.  Plusieurs  conventions  incluent  ainsi  des  recommandations  et  des  précisions

quant aux engagements des États signataires relatifs aux espèces exotiques envahissantes.

Ces  textes  représentent  alors  un  outil  essentiel  pour  permettre  la  concrétisation  d’une

démarche de prévention et de gestion des EEE. Une liste de ces conventions est disponible en

Annexe 2.

(b) Au niveau européen (annexe 3)

Plusieurs  directives  européennes  existent  pour  instaurer  un  cadre  réglementaire  à

l’introduction  des  EEE.  Ces  directives  établissent  des  règles  et  recommandations  pour

protéger la biodiversité européenne en prévenant et limitant les impacts des EEE. Encadrer leur

introduction,  définir  les  procédures  de  contrôle  et  organiser  les  pratiques  impliquant

l’utilisation d’EEE sont quelques objectifs et aboutissements de ces directives. 

Le 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   de 2014, entré en

vigueur le 1er janvier 2015 affiche des objectifs clairs et identifie les mesures nécessaires pour
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les  atteindre.  Une  liste  des  espèces  exotiques  envahissantes  préoccupantes  pour  l’Union

européenne,  pour  lesquelles  des  mesures  de  prévention,  détection  précoce  et  éradication

rapide et de gestion pourront être mise en œuvre, a par la suite été établie. Cette liste sera

révisée tous les 2 ans, la prochaine révision ayant lieu en 2021. Leur importation, vente, achat,

utilisation et introduction dans le milieu naturel sont interdits.

Trois types d’interventions sont prévues sur la base de cette liste d’espèces préoccupantes :

des opérations de prévention, d’alerte précoce et de réaction rapide et de gestion des espèces

installées.

Depuis, 2 règlements (2017/1263 et 2019/1262) ont permis la mise à jour de la liste des EEE. 

(c) Au niveau national

Les espèces exotiques envahissantes sont présentes dans la réglementation nationale dans

divers lois et codes juridiques. Elles sont ainsi mentionnées dans la Loi Barnier (1995) qui, en

modifiant le code rural  et de la pêche maritime pour y inclure l’interdiction d’introduire tout

spécimen  d’une  espèce  animale  ou  végétale  « à  la  fois  non  indigène  au  territoire  et  non

domestique » fait pour la première fois mention des espèces exotiques dans la réglementation

nationale. Elles seront par la suite considérées et réglementées dans la Stratégie nationale

pour la biodiversité (2004), dans le Code de l’environnement etc. 

Le contrôle et la gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales

et végétales est abordée dans la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la

biodiversité, de la nature et des paysages. Plusieurs articles amènent des précisions sur les

interdictions  relatives  aux  EEE,  sur  les  mesures  de  gestion  et  plans  nationaux  de  lutte

applicables  à  cette  question  ou  encore  aux  peines  et  amendes  encourus  lors  d’infractions

commises  dans  le  cadre  des  règles  édictées  dans  la  loi. Cette  loi  va  entraîner  différentes

dispositions du code de l’environnement.

Conformément  au  règlement  de  l'UE  (article  12),  il  est  possible  pour  un  État  membre  de

compléter  et  d'ajouter  des nouvelles  espèces à  la  liste des  espèces de niveau 1 et  2.  Ces

espèces seront soumises à une réglementation identique à celles proposées au niveau de l’UE.

Il est à noter que la France est en cours de réflexion sur une liste de nouvelles espèces qui

pourront être intégrées aux 2 arrêtés ministériels en vigueur. Ces derniers ont par ailleurs été

État des lieux Espèces exotiques envahissantes en Hauts-de-France — 11 / 48



publiés  et  listent  les  espèces  animales  et  végétales  réglementées  et  les  interdictions  s’y

rapportant :

• Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation 

des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain

• Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation 

des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain

Cette réglementation est accompagnée de notes techniques sur les régimes  d’autorisations,

les opérations de lutte, les contrôles aux frontières et des établissements.

Les espèces exotiques envahissantes sont sujettes à multitudes de directives et politiques qui

permettent  de  contrôler  et  d’encadrer  strictement  leur  utilisation,  quelle  qu’elle  soit.

L’ensemble des outils réglementaires nationaux est présenté dans l’annexe 4.

Les  informations et réglementations précisées ci-dessus et en annexe 2,3 et 4 ne sauraient

représentées le cadre réglementaire avec exhaustivité. Pour plus d’informations, merci de

vous  référer  au  Centre  de  ressources  Espèces  exotiques  envahissantes  <  Onglet

Réglementation. 
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Fig.2. Interconnexion de la réglementation EEE avec les autres réglementations nationales. 
Schéma inspiré du schéma de la Direction de l’eau et de la biodiversité de 2019
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CE QU’IL FAUT RETENIR 

Les  espèces  exotiques  envahissantes  sont  réglementées  aux  échelles  internationales,

nationales et européennes. En 2016, une liste d’espèces prioritaires pour l’Union européenne a

été élaborée et  compte aujourd’hui  66 espèces.  Cette liste sera révisée tous les 2 ans.  En

France,  deux  arrêtés  listent  les  espèces  animales  et  végétales  réglementées  et  les

interdictions s’y rapportant. Les espèces de niveau 1 sont ainsi interdites à l’introduction dans

le milieu naturel tandis que toute utilisation des espèces de niveau 2 est prohibée.

II.STRATÉGIE RÉGIONALE

1.Stratégie régionale

En  2010,  la  DREAL  Nord-Pas-de-Calais  a  confié  la  mission  au  Conservatoire  d’espaces

naturels du Nord et du Pas-de-Calais de mener une étude bibliographique sur les EEE. Si dans

un premier temps, les actions réalisées à l’échelle mondiale, européenne et nationale sur les

espèces exotiques envahissantes ont été étudiées afin d’en acquérir une vision globale, il a par

la suite été décidé de mener une enquête auprès d’une trentaine d’acteurs du Nord-Pas-de-

Calais.

Cette  enquête  avait  pour  ambition  de  s’enquérir  de  la  situation  sur  le  territoire  régional

notamment  sur  la  présence,  la  répartition,  les  impacts  des  espèces  et  sur  les  actions  de

gestion menées et leurs résultats. C’est donc un premier état des lieux régional des espèces

exotiques envahissantes qui fut réalisé en 2010. Suite à la fusion des régions en 2016, une

nouvelle enquête fut lancée en 2018 à l’échelle de la région Hauts-de-France. Construit en

2017  par  le  CEN  Nord  –  Pas-de-Calais  avec  l'appui  de  la  DREAL  Hauts-de-France,  ce

questionnaire a  pour  objectifs  d’identifier  les  acteurs  régionaux  actifs  en  termes  de

surveillance, de gestion ou d’actions de communication et  de sensibilisation sur  les EEE et

d’identifier  les besoins  des  acteurs  et  leurs  voies  d’implication  dans  le  cadre  d’une  future

stratégie  régionale.  Les  résultats  de  l’enquête  furent  analysés  et  sont  décrits  dans  un

document disponible sur le Centre de Ressources régional EEE.
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En 2016, une feuille de route relative à la gestion des espèces exotiques envahissantes  fut

élaborée. Avec la réforme territoriale cette même année, ce document est resté en version de

travail.

Parallèlement, en mars 2017, fut publiée la stratégie nationale relative aux espèces exotiques

envahissantes. Cette stratégie est construite autour de 5 axes, 12 objectifs et  37 actions. Les

5 axes sont :

• prévention de l’introduction et de la propagation des EEE ;

• interventions  de  gestion  des  EEE établies  et  restauration  des  écosystèmes  après

invasion ;

• amélioration et mutualisation des connaissances ;

• communication, sensibilisation, mobilisation et formation ;

• gouvernance et animation de la stratégie.

Elle prévoit d’être déclinée à l’échelle des territoires et a pour objectif de renforcer et structurer

l’action collective concernant les mesures de sensibilisation, de prévention, de surveillance,

de réaction rapide et de gestion des EEE. En 2018, les DREAL furent ainsi identifiées par la

Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) comme pilote de la déclinaison régionale de la

stratégie relative aux EEE.

Le rôle de la DREAL sur les EEE est multiple :

• elle  assure  le  rôle  de  pilotage  sur  la  thématique  au  niveau  régional,  anime  et

coordonne l’ensemble des acteurs impliqués sur la problématique. La DREAL peut

déléguer l’animation à une structure tierce qui reste sous sa supervision ;

• elle supervise avec les DDT(M) les opérations de lutte dans une logique espèces ou

espèces prioritaires en lien avec la stratégie ;

• elle  traite  en  lien  avec  les  DDT(M)  et  les  Directions  départementales  de  la

protection des populations ( DDPP) les autorisations concernant la détention, le

transport, l’utilisation de spécimens d’EEE pour les établissements de recherche et de

conservation ;

• elle  apporte  un  appui  aux  agents  des  DRAAF  concernant  les  contrôles

phytosanitaires et vétérinaires, et suit à minima leurs actions ;

• elle  est  susceptible  d’apporter  également  un  appui  aux  agents  des  douanes  sur

d’éventuels contrôles portant des spécimens animaux et végétaux ;
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• elle  participe  à  l’élaboration  d’un  plan  de  contrôle  des  établissements  détenteurs

d’EEE en lien avec le service des installations classées et, le cas échéant, l’OFB.

La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels signa en 2019  une convention avec le

Ministère  en  charge  de  l’écologie  pour  l’appuyer  dans  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie

nationale relative aux EEE. Plusieurs actions sont prévues :

• la  coordination  des  différentes  structures  impliquées  dans  la  mise  en  œuvre  de  la

stratégie;

• la conception de techniques de maîtrise des EEE ;

• la constitution d’un réseau national de sites pilotes ;

• l’optimisation de l’élimination et  de la  valorisation des déchets animaux et  végétaux

issus des opérations d’intervention.

Afin d’assister la DREAL dans l’élaboration de la stratégie, une mission d’assistance et d’appui

technique fut confié en 2019 au Conservatoire d’espaces naturels du Nord-Pas-de-Calais.

Un poste de chargé.e de mission scientifique espèces exotiques envahissantes (CDD 1 an) est

alors  prévu  d’être  créé  au  Conservatoire  d’espaces  naturels  du  Nord-Pas-de-Calais.  Une

lettre  de  mission  est  par  la  suite  élaborée  par  la  DREAL  et  partagé  avec  l’association  et

comprend :

• élaboration de la stratégie régionale sur les EEE ;

• mise en œuvre de la stratégie régionale :

 animation de la stratégie régionale ,

 hiérarchisation des EEE en Hauts-de-France,

 organisation de la veille sur les EEE,

 mise en œuvre d’un plan de communication et de sensibilisation,

 structuration des opérations d’intervention.

Ce poste fut pourvu début septembre 2020 au Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-

de-France, créé en juin 2020 suite à la fusion des deux conservatoires d’espaces naturels.

CE QU’IL FAUT RETENIR 

L’élaboration de la stratégie régionale, coconstruite avec l’ensemble des acteurs régionaux,

constitue  une  mission  clé  de  l’animatrice  régionale  (Conservatoire  d’espaces  naturels  des

Hauts-de-France).  Élaborée  autour  des  5  axes  de  la  stratégie  nationale,  cette  version

régionale a pour ambition d’intégrer les besoins, enjeux et attentes locales pour faire preuve
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d’un maximum d’opérationnalité. Un travail de hiérarchisation des espèces en est une étape

pour prioriser les actions de gestion.

2.  Gouvernance régionale

La gouvernance sur la stratégie relative aux espèces exotiques envahissantes s’inscrit au sein

de la GréB (Gouvernance régionale de la biodiversité) Hauts-de-France.

Elle regroupe la Direction régionale de l’environnement et du logement, la Région Hauts-de-

France, l’Office  français de la  biodiversité et  les Agences de l’eau Artois Picardie et  Seine

Normandie, et est l’instance de gouvernance régionale de la biodiversité dans les Hauts-de-

France.

À travers la GRéB, les acteurs institutionnels de la biodiversité s’attellent en région à soutenir

la  définition,  la  promotion,  l’application et  la  valorisation d’une stratégie et  d’une  politique

commune  en  faveur  de  la  biodiversité.  À  cet  effet,  la  GRéB  se  veut  être  un  espace  de

coordination et de mise en cohérence de l’action de chacun de ses membres. Notamment dans

les  domaines  de  l’acquisition  et  de  la  valorisation  de  la  connaissance,  de  la  gestion  des

espaces naturels, des espèces exotiques envahissantes, de la mobilisation des territoires, de

l’éducation  à  la  biodiversité  et  à  la  géodiversité  et  de  toute  thématique  en  lien  avec  la

biodiversité dont la GRéB pourra se saisir (Annexe 5). 

L’organisation de la gouvernance régionale relative aux EEE est présentée en Annexe 6 et les

rôles de chaque instance en Annexe 7.

3.  Hiérarchisation des espèces exotiques 
envahissantes

Hiérarchisation des espèces animales
Fin 2011, le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais a réuni un groupe

de travail pour travailler sur la hiérarchisation des espèces animales exotiques envahissantes.

Le but était de lister les espèces nécessitant la mise en place de plans de lutte régionaux. Ce

travail a abouti en 2015 à une liste hiérarchisée des espèces animales exotiques envahissantes

dans la région Nord - Pas-de-Calais.
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La méthode ISEIA (Invasive species environnemental impact assessment), employée dans le

cadre du programme « Harmonia » a été retenue pour ce travail. Relativement simple à mettre

en place,  ce protocole croise des critères  environnementaux  avec  le niveau de  répartition,

aussi appelé niveau d’invasion, de l’espèce. Cette méthode attribue ainsi des notes dont le

cumul  détermine  la  liste  d’appartenance  de  l’espèce  et  ainsi  son  niveau  d’impact  sur  le

territoire. Il est à noter que seul les impacts environnementaux sont pris en compte.

Les résultats de ce travail ont été présentés au CSRPN Nord-Pas-de-Calais mais n’ont pas été

validés.

A ce jour, une démarche de hiérarchisation des espèces animales exotiques envahissantes en

Hauts-de-France a été initié. Lors de la première réunion du Groupe d’expertise, scientifique

et  technique  EEE  (09/10/20)  fut  décidé  de  mettre  à  l’emploi  la  méthode  nationale  de

hiérarchisation  développée  par  l’UMS  PatriNat  (B.  Pisanu)  afin  d’en  tester  les  limites  et

l’applicabilité  en  région.  Cette  méthode  fut  testée  sur  3  espèces  (Raton-laveur,  Frelon

asiatique,  Gobie  à  tâche  noire)  grâce  à  la  participation  de  4  experts  par  espèce  (min.  3

experts). La liste des experts est présente en Annexe 8. A l’issue de ce travail, un document

d’évaluation fut  produit  par  l’UMS PatriNat et  partagé à  l’ensemble du Groupe d’expertise,

scientifique et technique EEE ainsi qu’aux experts. La méthode fut adoptée lors de la première

réunion du groupe de Hiérarchisation (03/12/2020).

Hiérarchisation des espèces végétales

Les  espèces  végétales  exotiques  envahissantes  ont  été  hiérarchisées  en  2011  par  le

Conservatoire  Botanique  National  de  Bailleul  en  région  Picardie.  La  Liste  régionale

hiérarchisée  des  espèces  végétales exotiques envahissantes et  priorisation des actions de

lutte à  mener est  ainsi  paru  dans  le  volume 29 du Bulletin  de la  Société Linnéenne Nord-

Picardie.

La méthode de hiérarchisation des espèces végétales a été construite en prenant en compte

les travaux similaires déjà réalisés sur les EEE au niveau national et au niveau régional. Ces

démarches  distinguent  les  espèces  exotiques  envahissantes  avérées  et  les  potentielles  et

identifient ainsi deux listes (Toussaint (coord.), 2005). Le travail réalisé en 2011 actualise la

liste  en  la  confrontant  aux  impacts  écologiques,  sanitaires  et  économiques  potentiels  et

constatés des espèces.  A cette nouvelle liste s’ajoute l’efficacité technique des méthodes de

lutte et le niveau d’effort requis. Le croisement avec ces paramètres permet d’aboutir à une

priorisation des actions de lutte à mener contre les plantes exotiques envahissantes avérées,

celles dites potentielles ne faisant pas l’objet d’une priorisation mais pouvant faire l’objet de
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mesures de prévention. Au terme de ce travail, 37 espèces végétales exotiques envahissantes

avérées et 48 potentielles avait été identifiées en Picardie.

Cette  liste  fut  révisée  par  la  suite  selon  la  même  démarche  en  excluant  les  paramètres

efficacité  technique  des  méthodes  de  lutte  et  niveau  d’effort  requis.  La  Liste  des  plantes

exotiques envahissantes présentes et susceptibles d’apparaître en Picardie fut ainsi publiée

en 2012.

A ce jour, une démarche de hiérarchisation des espèces végétales exotiques envahissantes en

Hauts-de-France a été initié. Le Conservatoire Botanique National de Bailleul en a été identifié

comme la structure pilote. Le processus de hiérarchisation fut présenté et validé lors de la

première réunion du groupe de Hiérarchisation (03/12/2020).

CE QU’IL FAUT RETENIR 

Le processus de hiérarchisation des espèces exotiques envahissantes a été initié en

septembre 2020 par un état des lieux des méthodes existantes aux échelles nationales

et régionales. Le CBNBl, responsable de la hiérarchisation des espèces végétales, a

identifié le processus de catégorisation et de priorisation à déployer sur ces espèces

(cf. présentation 03/12/2020). La méthode de l’UMS PatriNat a été sélectionnée par le

GT de hiérarchisation (Réunion GT – 03/12/2020) suite à l’évaluation de 3 espèces, les

experts  en  ayant  reconnue  l’applicabilité  et  la  qualité.  Les  deux  méthodes  seront

présentées en CSRPN.

4.  Actions et outils réalisés

Outils & publications

Date Intitulé Structure auteure
Inconnue Exposition « Les espèces exotiques envahissantes. Les avez-

vous vues ? »

CPIE Val d’Authie

Inconnue Affiches « Quelques espèces exotiques envahissantes 

aquatiques et amphibies des Hauts-de-France » et « Quelques 

CPIE Val d’Authie
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espèces exotiques envahissantes des Hauts-de-France »

Inconnue Les plantes exotiques envahissantes du Ternois, des 7 vallées et 

du Montreuillois. Guide d'identification, Retour d'expériences

CPIE Val d’Authie

Inconnue Les animaux exotiques envahissants du Ternois, des 7 vallées et  

du Montreuillois. Guide d'identification

CPIE Val d’Authie

2001 Stratégie régionale de lutte contre les plantes exotiques 

envahissantes de Picardie

CBNBl

2005 Les espèces animales invasives des milieux aquatiques et 

humides du bassin Artois-Picardie 

Agence de l’eau 

Artois-Picardie

2010 P  rotocole de suivi des chantiers de gestion des plantes exotiques   

envahissantes dans le nord-ouest de la France

CBNBl

2010 Affiche "Alerte aux plantes exotiques envahissantes en Picardie" 

à destination des communes de Picardie

URCPIE de Picardie

2011 Guide Planter sans se planter  à destination des communes et des 

particuliers

URCPIE de Picardie

2011 Dépliant sur les invasions biologique en Picardie à destination du 

grand public

URCPIE de Picardie

2011 Les espèces marines animales et végétales introduites dans le 

bassin Artois-Picardie 

CNRS et Agence de 

l’eau Artois-Picardie

2011 Liste régionale hiérarchisée des espèces végétales exotiques 

envahissantes et priorisation des actions de lutte à mener 

CBNBl

2014  Les plantes exotiques envahissantes du Nord-Ouest de la France CBNBl

2015 Hiérarchisation des espèces animales exotiques envahissantes 

dans la région Nord-Pas-de-Calais

CEN Nord-Pas-de-

Calais

2016 Livret Espèces animales exotiques envahissantes de Picardie Picardie Nature

2016 Synthèse des connaissances à l’échelle des Hauts-de-France 

concernant 5 espèces exotiques envahissantes 

CBNBl

2018 Étude en vue de protocoles de tests avec essais pour la lutte 

contre des plantes invasives terrestres et aquatiques dans le 

Valenciennois menée avec la Communauté d’Agglomération de 

La Porte du Hainaut

CAPH

2020 Mise en place d’un Observatoire régional des espèces   animales   

exotiques envahissantes 

GON/Picardie Nature

2020 Bilan de l’enquête régionale « Surveillance, gestion, 

communication et sensibilisation relatives aux espèces exotiques 

envahissantes » 

CEN Hauts-de-

France & DREAL 

Hauts-de-France
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CSRPN

Date Intitulé
28/02/2019 Présentation en CSRPN de la réglementation EEE et avis favorables

sur  les arrêtés préfectoraux  Ouette d’Égypte et  Érismature rousse

sur les 5 départements des Hauts-de-France

24/04/2019 Avis favorable CSRPN sur la lutte contre la Jussie rampante au sein

du marais audomarrois

Journées techniques, formations & séminaires

Date Intitulé Structure pilote
12 & 13 octobre 2005 Colloque « Alerte aux belles 

invasives »
Agence de l’eau Artois-Picardie

2008 & 2009 EEE en milieux aquatiques AFB

19 octobre 2010 Conférence « Biodiversité et 
espèces invasives aquatiques »

Agence de l’eau Artois-Picardie

2013 Sensibilisation concernant les 
espèces exotiques envahissantes
en région Picardie à destination 
du comité régional de randonnée 
pédestre

CBNBl - Comité départemental 
de randonnée de l'Aisne

2013 Formation concernant les 
espèces végétales exotiques 
envahissantes à destination des 
élus et des agents techniques 

CBNBl   -  CPIE  vallée  de  la
Somme

21 & 22 mars 2013 Colloque régional Nord-Pas-de-
Calais « Espèces exotiques 
envahissantes »

CPIE  Val  d’Authie  –  Conseil
général  du  Pas-de-Calais  –
DREAL Nord-Pas-de-Calais

2014 Les plantes exotiques 
envahissantes

CBNBl

2014 Sensibilisation concernant les 
espèces végétales exotiques 
envahissantes (présentation des 
espèces et de leur gestion,  prise 
en compte dans le cadre de la  
gestion différenciée des bord de 
routes) à destination de la DIR 

CBNBL  -  Entente  Oise  Aisne  -
FREDON
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Date Intitulé Structure pilote
Nord, de VNF,du Conseil général 
de l'Aisne et du Conseil régional 
de Picardie (14 participants). 
Cette intervention a été effectuée
en partenariat avec  l'Entente 
Oise Aisne et la FREDON.

2014 Formation concernant les 
espèces végétales exotiques 
envahissantes à destination de la 
voirie départementale de l'Oise  

CBNBl

2014 Formation concernant les 
espèces végétales exotiques 
envahissantes 

CBNBL - CPIE Pays de l'Oise

2014 Formation concernant les 
espèces végétales exotiques 
envahissantes 

CBNBL - CPIE Pays de l'Aisne

2015 Journée d'échanges techniques 
organisée par la DREAL Picardie 
au sujet de la reconnaissance et 
de la gestion des espèces 
exotiques envahissantes (15 
participants).

DREAL - CBNBl

2015  Sensibilisation aux espèces 
végétales exotiques 
envahissantes des milieux 
aquatiques du bassin de la Bresle
(dans le cadre d'une animation 
du document d’objectifs NATURA 
2000 site n°FR2200363 « Vallée 
de la Bresle »)

EPTB Bresles - CBNBl

2015 Formation concernant les 
espèces végétales exotiques 
envahissantes à destination du 
comité départemental de 
randonnée de la Somme 

CBNBL  -  Comité  départemental
de randonnée de la Somme

2015 Sensibilisation concernant les 
espèces exotiques envahissantes
du territoire du PNR Oise Pays de 
France

CBNBL - CPIE des Pays de l'Oise
-PNR Oise Pays de France

2015 Formation/ sensibilisation 
concernant la situation de la 
Berce du Caucase dans la vallée 
de la Serre et sa gestion 

CBNBL  -  CPIE  des  Pays  de
l’Aisne - Union des syndicats de
rivière 
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Date Intitulé Structure pilote
14 décembre 2015 Journée d’échanges techniques 

sur la gestion des EEE
DREAL - CBNBl

2016 Sensibilisation  concernant les 
espèces exotiques envahissantes
dans le contexte de la vallée de la
Bresle  

EPTB Bresles - CBNBl

2016 Formation à la reconnaissance et 
à la gestion des espèces 
végétales exotiques 
envahissantes

CPIE de l'Oise - CBNBl

2016 Sensibilisation concernant les 
espèces végétales exotiques 
envahissantes réalisée dans le 
cadre du programme régional 
relatif à la mise en place du zéro-
phyto dans les lycées 

Région  Picardie  dans  le  cadre
programme  régional  relatif  à  la
mise  en  place  du  zéro-phyto
dans les lycées 

30 mai 2016 Journée  d’information  sur  la
reconnaissance  des  plantes
exotiques  envahissantes  sur  les
infrastructures de transport

Fredon - CBNBl

2017 Plantes exotiques envahissantes 
- les connaitres, les reconnaitre 
et limiter leur dispersion

CBNBL - URCPIE Picardie

2017 Sensibilisation  aux  EEE  et
chantier  de  lutte  en  partenariat
avec le CPIE vallée de la Somme.

CPIE Val de Somme

2017 Sensibilisation  aux  EEE  et
chantier de lutte 

CPIE Pays de l'Aisne

2017 Réalisation  d'une  journée  de
formation sur les EEE  élus du sud
du  département  de  l'Oise  ainsi
que  des  techniciens  et  des
employés communaux. Travail en
partenariat avec le CPIE de l'Oise
(14 participants). 

CBNBL - CPIE Pays de l'Oise

2018 Journées  de  formation  ou
d’information  sur  les  plantes
exotiques  envahissantes,  à  la
demande,  principalement  à
destination des élus, des agents
techniques et des techniciens des
collectivités de l’Aisne

CPIE des Pays de l’Aisne - CBNBl

2018 Journée  de  sensibilisation  aux
Espèces exotiques envahissantes

CPIE Pays de l'Oise - CBNBL

21 mars 2019 Matinée  technique  sur  les
espèces  exotiques
envahissantes :  rassemblement
de  plus  de  72  participants  pour
aborder la stratégie de lutte et les
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Date Intitulé Structure pilote
techniques  innovantes  et/ou
efficaces

18 juillet 2020 Réunion bilan de la campagne de
lutte 2019 contre le rat musqué et
le  ragondin  sur  le  territoire  du
Nord et du Pas-de-Calais

Fredon Hauts-de-France

09 octobre 2020 1ère réunion du Groupe 
technique, scientifique et 
d’expertise EEE

DREAL Hauts-de-France

03 décembre 2020 1ère réunion du Groupe de travail 
Hiérarchisation

CEN Hauts-de-France

Chantiers de gestion

Le  territoire  régional  est  soumis  à  une  forte  dynamique  de  gestion  des  espèces
exotiques envahissantes. Quelques exemples sont présentés en Annexe 9.

5.  Actions et outils en cours

Outils & publications
Date Intitulé Structure auteure

Inconnue Dépliant et exposition (triptyque)
sur  les  écrevisses  dont  celles
exotiques  envahissantes  de
l'Aisne

 CPIE des Pays de l’Aisne

Inconnue Dépliant et exposition (triptyque)

sur les mammifères semi-

aquatiques dont ceux exotiques 

envahissantes de l'Aisne 

CPIE des Pays de l’Aisne

Inconnue Livrets  d’aide  à  l’identification

des EEE de la région

CPIE Val de Somme

Novembre 2020 Lancement  de  l’enquête  sur  les

pratiques  de  lutte  contre  les

Espèces exotiques envahissantes

en Hauts-de-France

Cerema

Décembre 2020 Publication  de  la  brochure CBNBl
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Plantes exotiques envahissantes

des Hauts-de-France     : 34 fiches  

de reconnaissance et d'aide à la

gestion

Janvier 2021 Mise  en  ligne  du  Centre  de

ressources  Espèces  exotiques

envahissantes  des  Hauts-de-

France 

CEN Hauts-de-France & DREAL

Journées techniques, formations & séminaires
Date Intitulé Structure pilote

26 novembre 2020 Demi-journée  technique  « Rats

musqués et ragondins en Hauts-

de-France  :  quels  enjeux  ?

Quelles réponses ? »

Fredon  Hauts-de-France  -
DRAAF

1er trimestre 2021 Journée  technique  « Élaboration

de la stratégie régionale relative

aux  espèces  exotiques

envahissantes » (CEN Hauts-de-

France & DREAL)

CEN Hauts-de-France & DREAL

23 mars 2021 Journée  technique  « Avant  et

après  la  lutte  contre  les  EEE  -

Gérer les intrants et valoriser les

produits de gestion »

Cerema

Démarches régionales
Intitulé Structure auteure

Extension de la lutte contre le Ragondin et le Rat musqué à 

l’ensemble des Hauts-de-France

Fredon Hauts-de-France

Évaluation de la méthode de hiérarchisation de l’UMS PatriNat sur 3

espèces animales :  le  raton-laveur,  le  gobie  à tâches noires  et  le

frelon asiatique

CEN Hauts-de-France
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Actions de surveillance

L’ensemble des méthodes et techniques de surveillance utilisées par les acteurs régionaux est 

présenté en annexe 4 de l’Enquête sur les espèces exotiques envahissantes en Hauts-de-

France. 

Quelques exemples : 

• Inventaire des espèces d’écrevisses en parallèle de la recherche des dernières 

populations d’Écrevisse à pieds blancs - 2018 (CPIE des Pays de l’Aisne)

• Inventaires pour actualiser et compléter la connaissance sur le Ragondin, le Rat 

musqué et le Raton-laveur dans l'Aisne (CPIE des Pays de l’Aisne)

Chantiers de gestion

Le  territoire  régional  est  soumis  à  une  forte  dynamique  de  gestion des  espèces  exotiques
envahissantes. Quelques exemples sont présentés en Annexe 9.

Une liste non exhaustive des acteurs régionaux impliqués sur la thématique des espèces
exotiques envahissantes est accessible en annexe  10.
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ANNEXES
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ANNEXE 1

FLORE

Nom de l’espèce Réglementation Niveau

Ailante glanduleux, Ailanthus altissima UE3& FR4 -

Asclépiade de Syrie, Asclepias syriaca UE3 & FR4 -

Balsamine de l’Himalaya, Impatiens 
glandulifera

UE3 & FR4 -

Berce du Caucase, Heracleum 
mantegazzianum

UE3 & FR4 -

Élodée de Nuttall, Elodea nuttallii UE3 & FR 4 -

Grand lagarosiphon, Lagarosiphon major UE3 & FR4 -

Hydrocotyle fausse-renoncule, Hydrocotyle 
ranunculoides 

UE3 & FR4 -

Jacinthe d’eau, Eichhornia crassipes UE3 & FR4 -

Jussie à grandes fleurs, Ludwigia grandiflora UE3 & FR4 -

Jussie rampante, Ludwigia peploides UE3 & FR4 -

Myriophylle du Brésil, Myriophyllum 
aquaticum 

UE3 & FR4 -

Myriophylle hétérophylle, Myriophyllum 
heterophyllum 

UE3 & FR4 -

Séneçon en arbre, Baccharis halimifolia UE3 & FR4 -

FAUNE

Nom de l’espèce Réglementation Niveau

Bernache du Canada, FR5 1

Cerf sika, FR5 1

Chien viverrin  FR5 & UE6 2

Crabe chinois  FR5 & UE6 2

Écrevisse américaine  FR5 & UE6 2

Écrevisse de Californie  FR5 & UE6 2

Écrevisse de Louisiane  FR5 & UE6 2

Érismature rousse  FR5 & UE6 2

3 Règlement d’exécution 2019/1262 de la commission du 25 juillet 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 pour mettre à jour la liste 
des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union 

4 Arrêté du 14 juillet 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire 
métropolitain

5 Arrêté du 14 juillet 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire 
métropolitain

6 Règlement d’exécution 2019/1262 de la commission du 25 juillet 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 pour mettre à jour la liste 
des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union 
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Frelon asiatique  FR5 & UE6 2

Ibis sacré  FR5 & UE6 2

Martin triste  FR5 & UE6 2

Ouette d’Égypte  FR5 & UE6 2

Perche soleil  FR5 & UE6 2

Perruche à collier FR5 1

Pseudorasbora  FR5 & UE6 2

Ragondin  FR5 & UE6 2

Rat musqué  FR5 & UE6 2

Rat surmulot FR5 1

Raton laveur  FR5 & UE6 2

Tamia de Sibérie  FR5 & UE6 2

Tortue de Floride  FR5 & UE6 2

Xénope lisse FR5 1
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ANNEXE 2

Outils internationaux

Convention Internationale pour la
Protection des Végétaux (CIPV) - 1951

Son objectif est de protéger les plantes cultivées et
sauvages par la prévention de la dissémination et de

l’introduction d’organismes nuisibles aux végétaux et
produits végétaux 

Convention de RAMSAR - 1971

Demande aux Parties contractantes de prendre des
mesures pour affronter les problèmes causés par les

espèces exotiques envahissantes dans les
écosystèmes et zones humides . (Article 12)

Elle leur demande également « d’entreprendre des
évaluations de risque concernant les espèces

exotiques qui pourraient menacer les caractéristiques
écologiques des zones humides [...] » (Article 15)

Convention de Washington (CITES) - 1973
Apporte des recommandations relatives au commerce
des espèces exotiques envahissantes et à la gestion

des risques encourus.

Convention de Barcelone (Convention pour
la protection du milieu marin et du littoral de

la Méditerranée) - 1976

Réglementent, entre autres, l’introduction d’espèces
allochtones dans les aires protégées 

Convention de Bonn - 1979

Fixe l’objectif de contrôler l’introduction d’espèces
exotiques envahissantes, de les surveiller et de les

éliminer afin de  protéger les espèces migratrices  en
danger (annexe I) et les habitats importants pour le

maintien d’un état de conservation favorable des
espèces migratrices inscrites à l’annexe II. (Article III

4.c) & article V 5.e))

Convention de Berne - 1979 Établit que chaque État signataire se doit de contrôler
l’introduction des espèces non indigènes. (Article

11.2.b))

Plusieurs recommandations ont été données pour
atteindre les objectifs de la Convention et sont

notamment relatives au commerce, à introduction, à la
surveillance, à l’éradication ainsi qu’à la stratégie
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européenne sur les EEE. La coopération et la
participation de « toutes les parties intéressées » est

également de mise.

Convention sur la Diversité Biologique
(Convention de Rio)  - 1992

Établit l’objectif d’empêcher l’introduction des espèces
exotiques envahissantes et de veiller à les contrôler et

les éradiquer (Article 8.h)

Accord sur la conservation des oiseaux
d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA)

- 1995

Établit l’engagement des Parties contractantes à lutter
contre l’introduction d’espèces allochtones d’oiseaux

d’eau dans l’environnement

Convention internationale pour le contrôle
et la gestion des eaux de ballast et

sédiments des navires (Convention BWM) -
2004

« Vise à empêcher la propagation d'organismes
aquatiques nuisibles d'une région à une autre, en

établissant des normes et procédures pour le contrôle
et la gestion des eaux de ballast et sédiments des

navires. » *

Conventions régionales (Caraïbes,
Pacifique, Antarctique, Océan indien) -

Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) 

Invitent les États à prendre des mesures pour prévenir
l’introduction des espèces exotiques envahissantes

dans le milieu naturel, notamment marin.

Organisation Mondiale de la Santé animale
(OIE) – Législation vétérinaire

Permet aux autorités et services vétérinaires  de
surveiller, détecter et contrôler les maladies animales

et zoonoses.
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ANNEXE 3

Outils européens

Directive « Oiseaux » - 1979

Établit que les États membres doivent veiller « à  ce que 
l’introduction éventuelle 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 locale ». (Article 11)

Directive « Habitats » - 1994

Précise que les États membres de l’Union européenne 
doit instaurer une réglementation relative à 
l’introduction des espèces exotiques envahissantes ou 
l’interdire strictement si nécessaire (Article 22.b))

Directive 2000/29/CE - 2000

Précise les mesures nécessaires pour se prémunir 
contre l’introduction d’organismes nuisibles aux 
végétaux et aux produits végétaux, en provenance 
d’autres États membres ou de pays tiers ainsi que 
contre leur propagation. Elle définit également les 
procédures de contrôle aux frontières et à l’intérieur 
des nations.

Directive Cadre Eau - 2000

Précise les facteurs biologiques à considérer dans le 
cadre de programmes de surveillance, de mesures 
correctives et d’état des lieux et y intègre les EEE sans 
pour autant l’exiger

Directive Cadre - 2008
Identifie les espèces non indigènes comme une menace
pour la biodiversité marine européenne et inclut les EEE
dans la description du « bon état écologique »

Règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif à la prévention et à la gestion

A pour objectifs d’établir un « cadre d’action destiné à 
prévenir, réduire au minimum et atténuer les incidences

État des lieux Espèces exotiques envahissantes en Hauts-de-France — 34 / 48



de l’introduction et de la propagation des
espèces exotiques envahissantes - 2014

négatives des EEE sur la biodiversité et les services 
écosystémiques » et à « limiter les dommages subis sur
le plan socio-économique ». 

Appel à la nécessité de mettre en place 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 »

Prévoit l’élaboration d’une liste des EEE préoccupantes 
pour l’Union européenne dont le contenu définira 
l’intervention. 

Règlement (CE) n°708/2007 Cadre les pratiques aquacoles impliquant l’utilisation 
d’espèces exotiques et/ou absentes localement
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ANNEXE 4

Outils nationaux

Loi Barnier - 1995

Ajoute l’article L211-3 dans le Code rural interdisant 
« l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par 
négligence ou par imprudence [...] » de tout spécimen 
d’une espèce animale ou végétale « à la fois non 
indigène au territoire et non domestique » ainsi que 
« de tout spécimen de l’une des espèces animales ou 
végétales désignées par l’autorité administrative. »

Stratégie Nationale pour la Biodiversité 
- 2004

Annonce la mise en œuvre nationale et 
interministérielle de la stratégie européenne relative 
aux espèces exotiques envahissantes. Un plan d’action 
devra permettre de ralentir et limiter l’apparition de ces 
espèces dans l’environnement. 

Grenelle de l’environnement - 2007

Établit que pour arrêter l’effondrement de la 
biodiversité et « restaurer et maintenir ses capacités 
d’évolution », l’État se doit de mettre en œuvre des 
plans de lutte contre les EEE, terrestres et marines, afin 
de prévenir leur installation, leur propagation et réduire 
leurs impacts négatifs.

Article L.251-3-1 du Code rural et de la
pêche maritime

Classe le ragondin et le rat musqué, au titre de la 
protection des végétaux, organismes nuisibles aux 
végétaux

Article L411-8 du Code de l’environnement

Établit  les  conditions  dans  lesquelles  des  mesures
doivent être engagées pour capturer, prélever, garder
ou  détruire  des  espèces  mentionnées  aux  articles
L.411-5 ou L.411-6

Article L411-5 du Code de l’environnement

Interdit l’introduction volontaire, par négligence ou par 
imprudence, dans le milieu naturel d’espèces  animales 
et végétales sauvages et non indigènes au territoire 
d’introduction (niveau 1)
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Article L411-6 du Code de l’environnement

Interdit l’introduction sur l’ensemble du territoire 
considéré ainsi que tous les usages associés des 
espèces animales et végétales non indigènes de niveau 
2

Articles L415-3 et R415-1 du Code de
l’environnement

Définissent les risques encourus, peines et amendes, si
violation des interdictions ou prescriptions inscrites 
dans les articles L.411-1, L411-4 à L.411-6 ainsi 
qu’aux dispositions d’un certain nombre d’arrêtés 
préfectoraux
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ANNEXE 5

Version de travail
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ANNEXE 6

Version de travail
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ANNEXE 7

Rôle des instances de la gouvernance régionale EEE

Animateur – Conservatoire d’espaces
naturels des Hauts-de-France

L’animateur est chargé de structurer et de coordonner 
le réseau régional des acteurs impliqués sur la 
thématique des espèces exotiques envahissantes. Il  
facilite et travaille à l’élaboration de la stratégie 
régionale et la met en œuvre. Il a une mission 
d’animation, d’assistance et d’appui technique. Afin 
que la stratégie soit parfaitement opérationnelle, il est 
indispensable que l'animation soit portée au cœur des 
territoires par les différents partenaires (Syndicat de 
rivières, VNF, EPCI....) mais aussi par les services de 
l'état et ce, dans le cadre des MISEN(1). Il est donc  
important de s'appuyer sur les réseaux déjà existants 
pour relayer les travaux en lien avec la stratégie. 
Chacun des membres a le rôle indispensable d’animer 
son propre réseau. 

(1)Misen : La Mission Inter-Services de l’Eau et de la 
Nature (Misen) est une instance de coordination inter-
service en charge de mettre en œuvre, dans chaque 
département, la politique de l’eau et de la nature. 

Comité technique - DREAL Hauts-de-
France, Agence de l’eau Artois Picardie,

Conseil régional, OFB

• Il définit le fonctionnement de la brique dont il a
la charge ; 

• Il définit les modalités de fonctionnement et de
déclinaisons  vers  l’ensemble  du  territoire,  des
partenaires et  réseaux de la  région Hauts-de-
France, de la thématique dont il a la charge ; 

• Il  peut  se  réunir  avec  ou  sans  les
animateurs/gestionnaires  ayant  été  désignés
dans chaque brique afin d’adopter des positions
communes  sur  l’ensemble  des
actions/productions réalisées ;

• Il s’assure également de l’état d’avancement des
projets et veille au respect des productions avec
les orientations prises par le COPIL GRéB ;

• II assure un retour au secrétariat technique de la
feuille de route de la brique. 

Groupe de travail scientifique, d’expertise
et technique

"Cheville ouvrière " du dispositif, il assure le rôle 
d’expertise scientifique de proximité en lien avec le 
comité technique. Il contribue en grande partie à la 
rédaction de la stratégie en s’appuyant sur le comité de 
coordination et a pour rôle:

• de mettre en place et d’assurer la veille sur les 
EEE ;
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• de réaliser l'expertise sur les luttes à mener, les 
techniques et moyens à mettre en place ;

• de contribuer à l'élaboration de la stratégie de 
communication sur les EEE ;

• de mettre en œuvre la hiérarchisation des 
espèces au niveau régional. 

Comité de coordination

Instance que chaque brique peut décider de mettre en 
œuvre. Il permet de rassembler différents organismes 
pour échanger et les informer des travaux menés sur la 
thématique EEE.  Il peut être consulté et associé sur les 
travaux menés par le GT et notamment sur la rédaction 
de la stratégie.
Son principe général est d’assurer un lien entre les 
orientations fixées par la GRéB, le territoire et les 
réseaux régionaux et locaux. Il participe également à la 
structuration, à la diffusion et au bon fonctionnement 
de la stratégie qui sera mise en place et les différents 
travaux du GT.
Il s’appuie sur un socle de réseaux et de partenaires. 

Clubs EEE

Ils pourront être organisés pour animer des partenaires 
tels que les bureaux d'étude, les collectivités etc.
En fonction des échanges et des besoins des différents 
groupes professionnels, des groupes de travail (ou 
clubs) permettront de réunir les acteurs qui sont 
confrontés aux mêmes problématiques sur les EEE (e.g.
modalités de gestion ou de luttes, mesures de 
précautions lors de travaux, traitement des déchets…). 
Ces clubs seront pilotés par les membres du GT.

Centre de ressources régional

Calé sur l'architecture de la plateforme nationale,  ce 
site a pour ambition d'être le portail référence sur les 
EEE à l'échelle des Hauts de France. Le Centre de 
ressources est un outil destiné à apporter un appui 
technique. Il vise à renforcer la connaissance et les 
informations sur les espèces exotiques envahissantes 
présentes en région et s’adresse à une multitude 
d’acteurs concernés : gestionnaires d’espaces naturels,
associations, chercheurs, collectivités, entreprises, 
établissements publics, services de l’État…
Ce  site  permet  de  communiquer  sur  l’élaboration  de
méthodes, la capitalisation et la diffusion des données.
Il  a  également  vocation  à  présenter  la  stratégie
régionale,  sa  gouvernance  et  les  acteurs  qui  y
contribuent,  à  communiquer  les  actualités  locales  et
nationales  ainsi  que  partager  des  ressources
réglementaires, techniques et scientifiques.
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ANNEXE 8

Frelon asiatique
Luc PLATEAUX Picardie Nature

Sébastien LEGRIS Picardie Nature

Simon BARBIER Picardie Nature

Théalie DHELLEMMES GON

Guillaume LEMOINE GON

Gobie à tâche noire
Gaëlle JARDIN OFB

Gildas KLEINPRINTZ Fédération de pêche du Nord

Loïc LEROY Fédération de pêche de l’Oise

Philippe HORNAIN OFB

Raton laveur
Arnaud BOULANGER GON

Guénaël HALLART CPIE Pays de l’Aisne

Sébastien LEGRIS Picardie Nature

Stéphane LEGROS Fédération des chasseurs de l’Aisne
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ANNEXE 9

Titre des actions

FLORE
Renouée du Japon

Gestion par bâchage et faucardage

Gestion par compétition interspécifique : mise en défend des colonies de renouées par 
des grumes ou de la ronce

Gestion par traitement à l’huile essentielle de Cèdre

Gestion par pâturage mixte (ovin-caprin-porcin)

Gestion par pose de géotextile

Fauche répétée avec exportation (5-6 passages/an) sur plusieurs années

Crassule de Helms
Bâchage, curage et rebouchage de mare

Berce du Caucase
Coupe sous le collet de la Berce du Caucase avant fructification 

Chantiers de lutte contre la Berce du Caucase en vallée de la Serre et en vallée de 
l'Aisne 

Balsamine de l’Himalaya
Arrachage manuel ou fauchage de la Balsamine de l'Himalaya lors de la floraison 

Jussies
Suivi et prospection de Ludwigia grandiflora sur les secteurs entre Amiens et Picquigny 

Arrachage manuel sur la commune d’Ailly sur Somme

Au sein du marais Audomarrois, prospections et mise en œuvre de mesures de lutte
(chantiers d’arrachage en particulier) puis de suivis afin d’éviter et limiter les éventuels
nouveaux foyers de recolonisation.

Lindernie fausse-gratiole
Prospection  sur  la  moyenne  vallée  de  l’Oise  afin  de  cartographier  les  stations  de
Lindernia dumbia, travaux de décapage sur la principale station, réalisation de suivi et
expérimentation  de  test  de  génie  végétal  comme  moyen  de  lutte/réduction  par
l’agrostide commune (Agrostis stolonifera)

Hydrocotyle Fausse-renoncule
Lutte contre l'Hydrocotyle Fausse Renoncule par arrachage mécanique et pose de filet 
récupérateur sur le canal de la Sambre 

Euphorbe fausse-baguette
Plusieurs méthodes en cours d’expérimentation contre l’Euphorbe fausse-baguette 
(arrachage + enfouissement, désherbage thermique, bâchage, confinement « racinaire
», pâturage)
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Myriophylles
Chantier de lutte contre le Myriophylle hétérophylle sur la Somme et ses canaux

Plusieurs espèces
Étude préalable à la mise en place d’opérations de lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes dans le bassin de la Somme -
Séneçon en arbre, Crassule de Helms, Berce du Caucase, Jussies, Myriophylle 
hétérophylle, Myriophylle du Brésil

FAUNE
Crustacés

Test sur les écrevisses allochtones de pressions de pêche par nasses (animations, 
sensibilisation)

Amphibiens
Éradication d’une population de Xénope lisse, Xenopus laevis

Insectes
Organisation de formations et constitution d’un réseau de référents locaux afin d’aider 
à l’identification du Frelon asiatique, informer et conseiller sur l’espèce. Cartographie 
de l’espèce.

Oiseaux
Mise en place d’un GT suite à la problématique rencontrée sur la Perruche à collier 
(impacts sur le verger du Centre régional de ressources génétiques). 
Mise en place d’un protocole de suivi.

Lutte par tir et par destruction des œufs de l’Érismature rousse, Oxyura jamaicensis et 
de l’Ouette d’Égypte, Alopochen aegyptiaca 

Mammifères
Lutte contre le Raton laveur par tir et piégeage

Lutte contre le Ragondin et le Rat musqué par tir et piégeage
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ANNEXE 10

Structures impliquées sur la thématique des EEE

ADEP Communauté de Communes du Liancourtois 

ADREE Communauté de Communes du Pays des 
Sources 

Agence de l’eau Seine - Normandie Communauté de communes des Hauts de 
Flandre

Agence de l’eau Artois - Picardie Communauté de Communes du Canton de 
Charly sur Marne

Ameva – EPTB de la Somme Communauté de Communes du Pays des 
Trois Rivières 

APANGA Communauté de Communes Nièvre et 
Somme

Aquaterra Communauté de l'Agglomération Creil sud 
Oise

ARS Hauts-de-France Communauté d'agglomération Maubeuge 
Val de la Sambre

Association des entomologistes de 
Picardie

Autres Communes, Communautés de 
Communes ou d’Agglomération

Association régionale de pêche Hauts-
de-France

Conseil départemental de l’Aisne

CBNBl Conseil départemental de l'Oise

CEREMA Conseil départemental de la Somme

Chambre d'agriculture des Hauts-de-
France

Conseil départemental du Nord

Comité départemental de la randonnée 
pédestre de la Somme

Conseil départemental du Pas-de-Calais

Comité départemental de la randonnée 
pédestre de l’Aisne

Conseil Régional Hauts-de-France

Comité départemental de la randonnée 
pédestre du Pas-de-Calais

Conservatoire d'espaces naturels des 
Hauts-de-France

Comité départemental de la randonnée 
pédestre du Nord

Conservatoire du Littoral

Comité départemental de la randonnée 
pédestre de l’Oise

CMNF

Communauté d'Agglomération du 
Douaisis

CPIE Ville de l'Artois
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Structures impliquées sur la thématique des EEE

CPIE Chaîne des terrils Fédération des chasseurs 62

CPIE des Pays de l'Aisne Fédération des chasseurs 80

CPIE Flandre maritime Fédération des chasseurs 59

CPIE Oise Forum des marais Atlantique - Antenne 
Relais pour la Manche et la Mer du Nord

CPIE Val d'Authie FREDON Hauts-de-France

CPIE Vallée de Somme GDEAM

CRPF Hauts-de-France GEMEL

DDTM 59 GON

DDT 62 La Roselière

DDTM 60 Lestrem nature

DDTM 80 LOG

DDT 02 Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature 

OFB Métropole européenne de Lille

ONF Hauts-de-France Naturagora

Parc naturel marin des Estuaires 
Picards et de la Mer d’Opale

Picardie Nature

CPIE des Pays de l’Aisne PNR Avesnois

Délégation Inter-régionale Nord-Ouest
de l'ONCFS 

PNR Caps et Marais d'Opale

DRAAF PNR Oise Pays de France

EDEN 62 PNR Scarpe-Escaut

ENRx SAGE Haute Somme

EPF SAGE Sensée

FDAAPPMA  02 Société mycologique du nord de la France 

FDAAPPMA  60 Syndicat Interdépartemental du SAGE de la 
Nonette 

FDAAPPMA  80 Syndicat mixte Baie de Somme – 3 Vallées

FDAAPPMA 59 Syndicat mixte Baie de Somme – Grand 
Littoral Picard

FDAAPPMA 62 Syndicat mixte Escaut et Affluents

Fédération des chasseurs Hauts-de-
France

Union des Syndicats d’aménagement et de 
gestion des milieux aquatiques 

Fédération des chasseurs 02 Université du Littoral Côte d'Opale

Fédération des chasseurs 60 Université de Lille
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Structures impliquées sur la thématique des EEE

Université de Picardie Jules Verne

USAN

Ville de Grande-Synthe

VNF
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