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Ce qui vient d'arriver concernant
les espèces invasives...

Proposition de
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
(9 septembre 2013)
ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm
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Une démarche... (1)
• Etablissement d'une liste de 50 espèces
exotiques envahissantes préoccupantes pour
l'Union,
•

•
•
•
•
•
•

ne pouvant pas intentionnellement :
a) être introduites sur le territoire de l'Union ou transiter par ce
territoire;
b) être mises en situation de se reproduire;
c) être transportées, à l'exclusion du transport d’espèces vers
des installations d’éradication;
d) être mises sur le marché;
e) être utilisées ou échangées;
f) être détenues ou cultivées, y compris en détention confinée;
g) être libérées dans l'environnement.

Une démarche... (2)
• Evaluations des risques : protocoles coordonnés,
• Prévention : interdiction des espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l'Union,

• Détection précoce et éradication rapide :
–
–
–
–

mise en place d'un système de surveillance "officiel",
contrôles aux frontières de l’Union,
notifications de détection précoce,
éradication rapide au début de l'invasion.
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Une démarche... (3)
• Gestion des espèces exotiques envahissantes
largement répandues :
– mesures de gestion,
– restauration des écosystèmes endommagés.

Date d'entrée en vigueur : 2015 ?
Informations régulières des états membres à la
Commission (trois ans après entrée en vigueur puis tous
les quatre ans)

Plan d'accompagnement...
• Passer d'une approche fragmentée à une action
commune sur des espèces prioritaires
– faire porter les efforts sur les EEE prioritaires,
– évaluations des 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,
• Sensibilisation et communication
– sensibilisation des parties prenantes.
• Actions de soutien de la Commission
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Un signal fort … mais des notions
d’échelles qui laissent la place aux
initiatives nationales et locales
• Des priorités à définir en fonction d’enjeux pour
certaines zones biogéographiques,
• Des négociations à venir indispensables entre étatsmembres, dont l'établissement de la liste d'espèces
préoccupantes pour l'Union,
• Des besoins permanents de gestion courante pour les
EEE déjà installées,
• Des nécessités de concertation avec tous les acteurs et
de sensibilisation du public…
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