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Rappels sur la réglementation
En France, alors que les EEE et leurs effets sont bien documentés, la législation est peu développée. C’est l’article L411-3 du 
code de l’Environnement (accompagné des textes annexes) qui fournit les principaux éléments de réglementation des EEE. 
L’introduction de plusieurs espèces de vertébrés terrestres (dont les tortues de Floride) et des jussies est bien interdite, mais 
rien n’est prévu concernant leur commerce et leur détention et il n’y a à ce jour aucun dispositif réglementaire.

Du nouveau au niveau européen
La Commission européenne a adopté le 13 juillet 2016 une liste des EEE préoccupantes pour l’Union européenne. Cette liste 
comprend 37 espèces (dont 14 plantes) contre lesquelles les États membres devront mettre en place, dans un délai de 18 mois, 
des mesures de détection, prévention et de lutte contre leur propagation.

Deux arrêtés ministériels sont parus le 14 février 2018. Ils listent les EEE de faune et de flore interdites d’introduction dans le 
milieu naturel, mais également les espèces interdites de détention, de transport, de colportage, d’utilisation, d’échange, de 
mise en vente ou d’achat. En métropole, ces arrêtés reprennent les espèces listées par le règlement européen (liste actualisée 
comprenant 49 EEE préoccupantes pour l’Union). Pour la faune, l’arrêté ministériel intègre, en plus des espèces européennes, 
les espèces interdites d’introduction dans le milieu naturel listées dans l’arrêté ministériel du 30 juillet 2010 (maintenant 
abrogé).
• 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
• 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      

Qu’est ce qu’une EEE ? 
Qu’elles soient introduites volontairement ou accidentellement, le devenir des espèces
exotiques est variable. Peu d’entre elles s’implantent dans la flore locale (on parle alors
d’espèce naturalisée) et une très faible proportion (1 % environ) finit par devenir une
Espèce Exotique Envahissante ou EEE.

Les raisons qui fondent le « succès » d’une EEE tiennent en trois points : 
 �un grand pouvoir de multiplication (soit en produisant un grand nombre de graines, 
soit par des facultés de reproduction végétative étonnantes), 
 �une capacité d’adaptation et de résistance aux perturbations,
 � l’absence de prédateurs et de concurrents naturels. 

L’installation et la prolifération de ces espèces ne sont pas sans conséquences :  
certaines espèces présentent un risque pour la santé humaine (ambroisie, berce du  
Caucase) et d’autres concurrencent et éliminent les espèces locales : il en résulte une  
baisse de la biodiversité.
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http://www.gt-ibma.eu/reglement-europeen-12-nouvelles-especes-ajoutees-a-la-liste-des-eee-preoccupantes-pour-lunion-europeenne/
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AA16EE731C224D9223E1227DCFC97180.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000036629851&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036629740
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AA16EE731C224D9223E1227DCFC97180.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000036629851&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000036629740


Les bonnes pratiques 
 �Préventif

 • Pas d’implantation volontaire d’EEE
 • Privilégier les filières locales 
 • Ne pas abandonner d’animal domestique dans la nature (exemple : tortues)
 • Ne pas déplacer ou transporter des espèces (exemple : écrevisses)

Dissémination et naturalisation
Flore

 �Zoochorie : dissémination des graines par l’intermédiaire d’un animal
 �Naturelle : vent, ruissellement, cours d’eau
 �Humaine : passivement et activement

 • Transport de matériaux contaminés par des graines ou des rhizomes
 • Remaniement du sol et création de zones nues
 • Semences / agriculture

Faune
 �Espèces échappées d’élevage
 �Espèces introduites pour le loisir (chasse, pêche)
 �Animaux de compagnie relâchés en milieu naturel
 �Transport international

©
 Pexels 



Negundo
L’érable négundo (Acer negundo) est un arbre originaire de l’ouest du continent nord-américain qui a été importé en Eu-
rope pour agrémenter les collections des jardins botaniques au 17e siècle. Il s’est par la suite naturalisé et s’est rapidement 
propagé sur tout le territoire métropolitain. Il est capable de produire un grand nombre de semences qui sont dispersées 
essentiellement par le vent grâce à ses samares ailées. L’arbre est capable de coloniser efficacement les espaces ouverts 
ainsi que les sous-bois. Lorsque un individu est stressé (taille, coupe, blessure…), il rejette vigoureusement à partir de la 
souche. On le rencontre le plus souvent en contexte de ripisylve.

Pour plus d’informations
Evaluation des méthodes de lutte contre l’érable négundo : www.orenva.org/IMG/pdf/vernin_2011.pdf

ExEmplEs d’EspècEs

Tortue de Floride
Il existe un grand nombre de tortues nord-
américaines qui ont fait l’objet d’introductions 
en France, la plus connue étant la trachémyde 
à tempes rouges (Trachemys scripta elegans) 
aussi appelée tortue « de Floride ». On la 
reconnaît grâce à la tache orange à rouge 
située derrière l’oeil. Chez nous, ses potentialités 
de reproduction sont faibles et sa capacité de 
dispersion limitée, mais sa longévité importante 
pose problème : elle peut vivre en moyenne une 
vingtaine d’années dans la nature et jusqu’à une 
quarantaine d’années en captivité. 

Relâchée en milieu naturel, la tortue de Floride a un impact direct :
• Sur les espèces natives : compétition entre la tortue de Floride et la cistude d’Europe pour la nourriture et les sites 
d’exposition au soleil. L’espèce peut également transmettre des parasites aux tortues indigènes,
• Sur les écosystèmes au sens large : si les tortues sont présentes en forte densité, leur alimentation a un effet négatif sur 
la flore et la faune aquatiques, en particulier sur les amphibiens et les invertébrés.

Pour plus d’informations
Récupération des tortues autour du lac du Bourget :  
www.enviscope.com/nature/eau/la-recuperation-des-tortues-de-floride-a-commence-autour-du-lac-du-bourget/14626
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ExEmplEs Et cas concrEts

Que faire de ma tortue de Floride ? 
Si vous souhaitez vous séparer de votre tortue ou si vous en trouvez une dans la nature, surtout ne la relâchez pas ! 
Contactez l’association la plus proche de votre domicile : www.ffept.org/associations.php, votre mairie ou la Direction 
Départementale de Protection des Populations DDPP (anciennement Services vétérinaires) de votre département. En 
la relâchant, vous risquez d’entraîner des contaminations ou d’engendrer une concurrence sur des sites où les espèces 
ne devraient pas se rencontrer. Les associations placent les spécimens qu’elles recueillent dans des établissements qui 
possèdent les autorisations et structures nécessaires.

Des liens utiles :
Centre d’Études de Protection et d’Élevage des Chéloniens :
www.cepec-tortues.fr/les-florides-qui-contacter-ou-les-placer-comment-faire
Centre de récupération des Tortues de Lyon : 
www.zoo.lyon.fr/zoo/sections/fr/missions/projet_nature/bassin_tortues/centre_tortues_flori

Ne jetez pas le contenu de vos aquariums et vos déchets verts dans les milieux naturels !
Abandonner ses déchets verts ou ses plantes d’aquarium dans la nature peut avoir des conséquences dramatiques sur la 
faune et la flore locales. Certaines espèces, comme les jussies et les élodées, sont commercialisées pour l’aquariophilie 
et le fleurissement des bassins et mares de jardins. Elles colonisent désormais la plupart des milieux aquatiques euro-
péens (étangs, mares, marais, lacs et cours d’eau). Elles occasionnent un très fort impact sur les écosystèmes : altération 
physico-chimique de l’eau à cause du tapis végétal dense qui bloque la diffusion de l’oxygène de l’air, diminution de 
l’intensité lumineuse pour les espèces immergées, réduction de la richesse spécifique dans les sites envahis et, à terme, 
eutrophisation et atterrissement du milieu. À titre d’exemple, le mode de dispersion de la jussie est essentiellement (sinon 
exclusivement) végétatif : chaque fragment de tige comportant un nœud peut se bouturer et former très rapidement un 
nouvel individu. La vitesse de croissance de la plante est très importante (jusqu’à 2 cm/jour !)

Reportage de France3 sur la Jussie dans l’Ain :
france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/2014/08/13/la-jussie-ennemie-des-cours-d-eau-531650.html

Les Labels « Vraies messicoles » et « Végétal local » 
La Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, l’Afac-Agroforesteries et Plante & cité ont développé le projet 
« Flore-locale & Messicoles ». Il vise à mettre en place et promouvoir des filières de production d’espèces végétales 
locales adaptées à des territoires spécifiques. Pour la restauration des milieux, la provenance locale est une nécessité 
écologique et économique. Elle permet de reconstituer des communautés végétales cohérentes et favorise la réussite 
des semis et des plantations avec des végétaux adaptés aux conditions locales. Les labels « Végétal local » et « Vraies 
messicoles » sont ainsi nés en 2015. Depuis, 25 collecteurs, pépiniéristes et semenciers ont reçu le droit d’exploiter ces 
signes de qualité.

Pour aller plus loin...

Plus d’informations sur le projet « Flore-locale & Messicoles » : www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles
Les espèces labellisées par région d’origine et par fournisseur : www.fcbn.fr/tableau-d-especes-labellisees
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