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Les espèces indigènes sont très vulnérables face au développement des EEE, à l’encontre desquelles 
elles ne disposent pas de moyens de défense efficaces. Les EEE sont souvent plus compétitives et plus 
voraces que les espèces indigènes; certaines véhiculent en outre de nouveaux agents pathogènes qui 
peuvent s’avérer fatals pour les espèces avec lesquelles elles co-habitent dans leur aire d’introduction. 
L’écureuil gris est, par exemple, porteur sain d’un virus qui décime depuis plusieurs décennies les 
populations anglaises de son cousin européen, l’écureuil roux. 

Nombre d’espèces exotiques envahissantes peuvent aussi altérer la structure et le fonctionnement 
des écosystèmes, notamment en modifiant les propriétés du sol et de l’eau. C’est ainsi qu’en formant 
des tapis denses à la surface de l’eau, les plantes aquatiques étouffent littéralement tout le milieu 
aquatique. L’écrevisse de Louisiane occasionne pour sa part d’importants déséquilibres dans les étangs 
en consommant la végétation et en accroissant la turbidité de l’eau.

Beaucoup d’EEE occasionnent également des nuisances socio-économiques. En sus des préjudices 
qu’ils causent à la biodiversité, les peuplements denses de la renouée du Japon endommagent les 
infrastructures à proximité desquelles ils se développent. D’autres espèces comme l’ambroisie à feuilles 
d’armoise, la berce du Caucase, le raton laveur et le rat musqué constituent un véritable problème de 
santé publique à cause des allergies ou des brûlures qu’elles provoquent ou encore des maladies 
qu’elles transmettent à l‘homme.
   

     

Les EEE peuvent occasionner de véritables hécatombes au sein des populations d’espèces indigènes. L’écureuil 
gris menace l’écureuil roux par l’intermédiaire du virus qu’il véhicule tandis que le vison américain décime le grand 
campagnol qu’il va déloger au fond de ses galeries.

Quelles nuisances occasionnent-elles ?
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Les EEE ont une capacité d’adaptation hors norme et tirent souvent profit des perturbations des milieux 
naturels occasionnées par l’homme pour se développer. A titre d’exemple, beaucoup d’espèces 
aquatiques exotiques envahissantes comme l’hydrocotyle fausse-renoncule (photo) prospèrent mieux 
dans les eaux polluées riches en nutriments que dans les eaux de bonne qualité. D’autres comme les 
écrevisses exotiques, la grenouille taureau et l’écureuil gris profitent de la simplification des chaînes 
alimentaires et de la pression de prédation réduite qui en découle.

La bonne santé des écosystèmes constitue donc un frein important au développement de la plupart 
des EEE. La prolifération de ces espèces constitue à la fois un symptôme de la dégradation de 
notre environnement et une menace supplémentaire pour nos écosystèmes.
  

Les plantes aquatiques exotiques envahissantes prospèrent surtout dans les eaux riches en nutriments.

Les EEE : cause ou conséquence du déséquilibre des écosystèmes ?
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Pour la première fois de son histoire, l’Union européenne s’est dotée d’un Règlement permettant 
de mettre en place des actions coordonnées pour lutter contre les EEE à travers toute l‘Europe !
Le Règlement UE n°1143/2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation 
de ces EEE est né d’un triple constat : ces espèces constituent une préoccupation internationale 
d’ampleur croissante, leur gestion est coûteuse (12 milliards d’euros par an selon la Commission 
européenne) et les mesures prises dans certains pays à leur encontre sont souvent entravées par 
l’inaction de pays voisins. 

Bien qu’il soit entré en vigueur le 1er janvier 2015, ce Règlement n’est complètement opérationnel 
que depuis l’adoption en juillet 2016 d’une première liste d’EEE dites préoccupantes pour l’Union. En 
effet, bon nombre d’obligations s’y réfèrent. Ainsi, sauf exceptions dûment prévues par le Règlement 
européen, il est désormais interdit d’importer, transporter, commercialiser, échanger, détenir, utiliser, 
conserver, cultiver, élever, faire se reproduire ou libérer, intentionnellement ou non, les 37 espèces de 
la liste de l’Union. 

Le Règlement repose sur le principe de solidarité entre États membres : l’envahissement des zones 
non encore colonisées est contrecarré par la mise en place de mesures de prévention, d’éradication 
et de gestion des populations des espèces listées partout en Europe. Ces différentes mesures sont 
présentées dans les pages qui suivent. 
 

Une approche coordonnée pour lutter contre les EEE en Europe
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La jacinthe d’eau figure parmi les 37 espèces de la liste de l’Union. Cette plante n’a encore colonisé 
qu’une faible fraction de son aire de distribution potentielle en Europe (voir carte). En inscrivant celle-ci 
sur la liste d’EEE préoccupantes pour l’Union, l’objectif de la Commission est d’éviter sa dispersion au-
delà de son foyer principal et d’éradiquer toute nouvelle population apparaissant en dehors de cette 
zone. La solidarité prévaut aussi pour l’importation, la vente et la culture de cette plante. Celles-ci sont 
interdites sur tout le territoire de l’Union, c’est-à-dire également dans les zones où la jacinthe d’eau ne 
peut s’installer durablement du fait de sa sensibilité au gel hivernal. L’adoption de mesures uniformes 
partout en Europe permet à la fois de prévenir le transport de la jacinthe d’eau au sein du territoire 
de l’Union vers les zones où elle pourrait s’établir et de respecter les règles relatives au commerce 
édictées dans le Traité de l’Union.

     

Zone où l'espèce est
bien répandue

Jacinthe d'eau

Zone où l'espèce est
absente ou émergente

Zone où l'espèce
ne peut pas s'installer

Zone envahie (rouge) et aire de distribution potentielle (orange) de la jacinthe d’eau en Europe. Très sensible au 
gel, cette plante aquatique est incapable de subsister plus au nord. Carte adaptée d’après EPPO (2008)  1. 

1   EPPO (2008) Pest risk analysis report for Eicchornia crassipes. European Plant Protection Organization.

Le principe de solidarité
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« Mieux vaut prévenir que guérir ! ». Le dicton est connu et, en matière d’EEE, prévenir l’arrivée 
de nouvelles espèces constitue toujours l’option la plus efficace. Elle est en outre nettement moins 
onéreuse que les actions de lutte.

A ce titre, le nouveau Règlement interdit sous peine de sanctions la vente, l’élevage, la détention 
et le transport des EEE considérés comme très dommageables pour l’environnement. Les autorités 
douanières sont en outre chargées d’en contrôler l’importation sur le territoire européen et de saisir les 
cargaisons non conformes. 

Et qu’en est-il pour les espèces qui étaient déjà détenues avant l’entrée en vigueur du Règlement ? 
Les végétaux devront être détruits dans les meilleurs délais car il est imposible d’empêcher leur 
reproduction. S’agissant d’animaux de compagnie, le Règlement permet aux particuliers de les 
conserver jusqu’à leur mort naturelle, à condition qu’ils soient détenus en milieu confiné et qu’ils ne 
puissent pas se reproduire. Quant aux commerçants d’animaux, ils ont droit à une période transitoire 
d’un an pour épuiser leurs stocks.

Prévenir l’introduction intentionnelle de nouvelles EEE

Ne jamais introduire d’animaux exotiques dans la nature ! 

Vous ne pouvez plus vous occuper de votre animal de compagnie ? 
Ne l‘abandonnez surtout pas dans la nature. Ce n’est jamais 
une bonne solution car cet acte nuit à la fois à son bien-être et 
à l’équilibre des écosystèmes ! Adressez-vous plutôt à un refuge 
agréé.
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De nombreuses plantes exotiques envahissantes se sont échappées de nos parcs et jardins. Mais 
bien souvent, le potentiel de nuisance de ces « belles invasives » reste très méconnu. Informer les 
professionnels de l’horticulture et les amateurs de jardinage s’avère donc nécessaire pour prévenir les 
invasions dans la nature.

Une sensibilisation de ce public-cible a été réalisée avec succès entre 2010 et 2014 au travers du projet 
LIFE AlterIAS. Elle a permis la mise en place d’un code de conduite incitant les professionnels à ne plus 
vendre et à ne plus planter 28 plantes exotiques envahissantes reprises sur une liste de consensus. Plus 
de 500 professionnels de l’horticulture y ont souscrit !

     

Le projet AlterIAS a permis de réduire l’utilisation de plantes ornementales exotiques envahissantes en Belgique et 
de favoriser la plantation d’espèces alternatives non envahissantes. 

La Belgique sur la bonne voie

© projet AlterIAS © projet AlterIAS
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Il est souvent plus difficile de prévenir l’introduction involontaire d’EEE que d’éviter leur introduction 
délibérée dans l’environnement. À cet égard, le nouveau Règlement invite néanmoins les États 
membres à mener des actions pour réduire la dissémination accidentelle d’EEE sur leur territoire. Ce 
qui implique de contrôler les principales voies d’introduction ou de propagation en partenariat avec les 
secteurs d’activité liés à celles-ci...

La navigation

La coque et les hélices des bateaux doivent 
être soigneusement nettoyées pour préve-
nir la dispersion accidentelle d’organismes 
aquatiques exotiques. Ici, élodée à feuilles 
alternes prise dans les hélices d’un moteur.

     

Le rempoissonnement

Les poissons doivent être soigneusement 
triés avant d’être utilisés pour repeupler 
des rivières ou des pièces d’eau. Lors de 
ces opérations, il faut à tout prix éviter 
d’introduire par inadvertance des goujons 
asiatiques, des écrevisses nord-américaines 
ou d’autres espèces exotiques.

     

Limiter l’arrivée des passagers clandestins

© Te Runanga o Ngai © Maison de la Pêche asbl
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Le transport de terres contaminées

Des mesures de précaution doivent être 
mises en place pour éviter de transporter 
des propagules de plantes exotiques enva-
hissantes (graines, fragments de tiges ou 
de racines) lors des mouvements de terre. 
Ces pratiques favorisent souvent la disper-
sion des rhizomes de renouées asiatiques 
(photo).

     

L’évacuation de déchets verts

Les déchets verts doivent faire l’objet d’une 
gestion spécifique (compostage industriel) 
et ne peuvent être éliminés dans la nature 
sous peine de favoriser la dispersion des 
plantes exotiques envahissantes (photo : 
vigne vierge sur un talus).

     

     

  

 

Une vigilance accrue de tous les instants ! 

En apportant un surcroît d’attention dans le cadre des pratiques 
à risque qui viennent d’être décrites, tout un chacun peut ainsi 
contribuer à limiter la propagation accidentelle des EEE.

© Étienne Branquart © Étienne Branquart



26

Le nouveau Règlement impose aux États membres de mettre en place un système de surveillance 
permettant de détecter la présence et de cartographier précisément la distribution des différentes EEE.

En Wallonie, toute observation d’EEE peut être communiquée au travers d’un portail d’encodage dans 
lequel les éléments suivants seront fournis :

 l’adresse email
 le nom de l’espèce
 la date d’observation
 la localisation de l’observation
 le nombre d’individus
 une photographie numérique (dans la mesure du possible)

Des fiches d’aide à la détermination sont disponibles dans ce portail d’encodage pour chacune des 
espèces visées par le Règlement.

  
                 

Détecter la présence d’EEE sur le terrain

Une récolte active des différents indices de présence du raton laveur est réalisée en Wallonie grâce à la contribution 
de nombreux observateurs. Ces données nous montrent que l’espèce a fortement progressé depuis 1986 au départ 
de son foyer allemand ; elle est aujourd’hui très répandue au sud du sillon sambro-mosan et commence à coloniser 
les régions situées au nord de celui-ci. Données: DEMNA/SPW.
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En savoir plus ?  http://biodiversite.wallonie.be/invasives 2

2   Les personnes pourvues d’un identifiant pour le portail «Observations.be» peuvent aussi communiquer leurs données par ce 

biais.

Ouvrez l’œil ! 

Tout un chacun peut jouer le rôle de sentinelle et contribuer à 
améliorer les connaissances sur la distribution des différentes EEE 
en Wallonie !

© Photohunter
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Lorsqu’elles sont détectées juste après leur installation, il est possible d’éliminer complètement les 
populations d’EEE à un coût raisonnable, lequel reste bien inférieur aux dommages qu’elles sont 
capables d‘infliger dans le cas de figure où l’on ne réaliserait aucune action de destruction pour limiter 
leur prolifération.

Toutefois, les coûts d’intervention grimpent considérablement à mesure que ces populations se 
développent et leur éradication complète ne peut souvent plus être réalisée en cas de détection et 
d’interventions tardives.

D’où l’importance de maintenir une surveillance constante et d’intervenir rapidement dès que de 
nouvelles populations d’EEE sont détectées sur un territoire. Les mesures de destruction apportées 
doivent se conformer aux bonnes pratiques et aux règles du bien-être animal. Elles doivent aussi 
minimiser les impacts sur les espèces non ciblées. 3

 

     

Effet des mesures d’éradication et de 
gestion mises en place pour limiter les 
populations d’EEE.

D’après Branquart & Fried 20163

3   Branquart, É. & Fried, G. (2016) Les espèces envahissantes d’ici et d’ailleurs. Editions du Gerfaut, Paris, 190 pp.

Éradiquer les EEE émergentes

détection 
 tardive
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Éradication d’écureuils exotiques en Belgique

De nombreuses actions de lutte contre les EEE préoccupantes pour l’Union ont été menées par 
les autorités régionales, provinciales et communales de Belgique bien avant l’entrée en vigueur du 
Règlement. En Flandre, par exemple, une campagne de piégeage de l’écureuil à ventre rouge a été 
réalisée avec succès dans un parc urbain de 15 hectares (Dadizele), où 248 individus ont été capturés 
entre octobre 2005 et janvier 2011, pour un coût total de 200 000 EUR environ. En Wallonie, 1 individu 
d’écureuil fauve a pu être rapidement éliminé en 2015 après sa détection en bordure de la forêt de 
Soignes.

     
  

À gauche: écureuil à ventre rouge capturé à Dadizele à l’aide d’un piège non létal.  
À droite: écureuil fauve photographié dans un parc privé en bordure de la forêt de Soignes.

Pas de place pour l’improvisation ! 

En Wallonie, les actions d’éradication précoces d’espèces végétales 
et animales sont coordonnées par la Cellule interdépartementale 
Espèces invasives du Service Public de Wallonie (CiEi), qui conseille 
des bonnes pratiques de lutte pour chacune d’entre elles.

©  INBO ©  Rafaël Pauwels
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Quand les EEE sont largement établies, comme c’est le cas pour la balsamine de l’Himalaya, l’écrevisse 
signal, le goujon asiatique, la bernache du Canada, le rat musqué ou le raton laveur en Wallonie, il n’est 
plus possible de les éradiquer. On peut toutefois encore tenter de confiner ces EEE dans certaines 
parties du territoire ou de réduire leurs effectifs pour limiter le plus possible leurs incidences sur 
la biodiversité et les écosystèmes.

Pour rencontrer ces objectifs, les actions doivent être mises en place en priorité dans les milieux de 
grande valeur biologique que sont les réserves naturelles et les sites Natura 2000, à l’intérieur desquels 
ces mesures peuvent être cofinancées par la Commission européenne. 

En vertu du nouveau Règlement, les États membres sont en outre encouragés à restaurer les habitats 
endommagés par les EEE et à prendre les mesures nécessaires pour augmenter leur résistance à de 
nouvelles invasions. 

       

     

Différentes actions sont mises en place en Wallonie pour réduire les effectifs des populations d’EEE largement 
répandues. À gauche : les chasseurs contribuent à réduire significativement les populations de bernache du Canada. 
À droite : le piégeage organisé par le SPW permet de contrôler la dynamique des populations de rats musqués.

Lutter contre les EEE déjà établies en Wallonie
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