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Réglementation – listes d’EEE

METROPOLE
Projet d’établissement d’une liste d’EEE réglementées au niveau national : 1 
famille, 10 genres, 69 espèces supplémentaires (liste initiale) – en attente pour 
le moment
Consultations des organismes professionnels effectuées + rencontre de 
sensibilisation sur la thématique EEE au mois de mai 

OUTRE-MER 
Finalisation de l’édifice réglementaire (arrêtés niveau 1 / 2 parus au JO pour 
l’ensemble des RUP)
Contentieux probable sur l’arrêté faune de niveau 2 La Réunion
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Actualités / France 
Réglementation – Voies d’introduction

Article 13 du règlement UE 1143/2014 : obligation pour chaque Etat membre de 
mettre en place un plan d’introduction sur les voies non intentionnelles

Contentieux européen en cours

Rédaction du plan quasi-achevée, démarrage des consultations fin septembre, 
parution et notification à l ’UE prévue en janvier / février

Actions concernant principalement les contrôles (détenteurs / frontières) et la 
prévention (communication / sensibilisation / formation)



Actualités / France 
Mission parlementaire sur les plantes EE

Audition d’une vingtaine de structures sur les plantes exotiques envahissantes 
par une commission de députés

Rapport paru en juillet 2021, 23 recommandations, en cours d’analyse

Congrès mondial de la nature

Pas d’annonces spécifiques sur les EEE, proposition de l’UICN de créer une unité de 
biosécurité au niveau français



SNEEE : 
- Rappel du contenu :

I
Prévention de l’introduction 

et de la propagation 
des espèces exotiques envahissantes

II
Interventions de gestion 

des espèces et 
restauration des écosystèmes

III
Amélioration et 

mutualisation des connaissances

IV
Communication, sensibilisation, 

mobilisation et formation

V
Gouvernance



Actualités / France 
Bilan de la SNEEE

Bilan en cours de réalisation de la SNEEE

En 1ère analyse : 2/3 des actions bien engagées / achevées

Questions à traiter :
- Articulation avec SNB3 et plan d’action voies d’introduction
- Priorisation de certaines actions au vu des moyens disponibles



Actualités / France 
Contrôles EEE

Stage MTE sur les contrôles EEE (frontière / détenteurs)

Constats :
- Insuffisance de moyens / contrôles aux frontières
- Articulation à trouver entre DDPP / SD OFB sur contrôles animaux
- Absence d’implication de l’OFB sur les contrôles végétaux
- Insuffisance de moyens DDPP / OFB
- Pas de positionnement de contrôles spécifiques EEE au niveau des plans de 

contrôles



MERCI !


