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La Commission européenne a publié en décembre 2008, une communication intitulée « Vers une 
stratégie  de  l’Union  européenne  relative  aux  espèces  envahissantes »  (COM  (2008)789  final)1.  Cette 
communication propose plusieurs options de stratégie communautaire, susceptible d’intégrer un dispositif 
réglementaire, en vue de favoriser l’harmonisation et la cohérence de la lutte contre ces espèces et leurs 
impacts négatifs. La législation communautaire existante couvre partiellement différents aspects des EEE et 
la  Commission  estime  qu’il  est  difficile  d’en  assurer  la  mise  en  œuvre  coordonnée.  Aussi,  4  options 
stratégiques sont proposées par la Commission pour lever cette difficulté:

− A: Statu quo

− B:  Optimisation  de  l’utilisation  des  instruments  juridiques  existants  couplée  à  des  mesures 
volontaires

− B+: Adaptation de la législation existante

− C: Instruments juridique communautaire spécifique et complet.

Les conclusions du Conseil de l’Union du 25 juin 2009 ont incité à s’orienter vers une combinaison 
des options B+ et C.  La Commission pour  se doter d’une stratégie d’ici 2012 a lancé à l’automne 2010 
trois groupes de travail, chacun en charge de traiter un thème : prévention ; détection précoce et éradication 
rapide ; gestion d’espèces installées et restauration d’écosystèmes. L’ensemble des groupes de travail doit 
remettre à la Commission un rapport écrit proposant différents scénarii et analysant les avantages et les 
inconvénients qu'il pose. La Commission s’appuiera sur les 3 rapports finaux de chacun des groupes pour 
élaborer sa stratégie d'ici fin 2012. 

Sans  attendre  l’évolution  du  cadre  européen,  une  stratégie  nationale  est  mise  en  œuvre  en 
application de l’article 23 de la loi Grenelle I. La lutte contre les espèces exotiques envahissantes ayant un 
impact négatif sur la biodiversité se structure  en 4 axes : la prévention, la surveillance en vue de permettre 
la détection précoce et l’éradication rapide d’une espèce tout nouvellement identifiée sur le territoire, la 
gestion des espèces installées. Le MEDDTL a choisi de s’entourer de deux coordinateurs techniques : le 
Muséum National d’Histoire Naturelle et la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux et de ses 
établissements publics pour :  

- la prévention de l’introduction dans le milieu naturel d’espèces exotiques envahissantes

- la constitution d’un réseau de surveillance 

- la  conception  et  la  mise  en  œuvre  de  plans  nationaux  de  lutte  contre  les  espèces  exotiques 
envahissantes déjà installées

- le renforcement de la police de la nature

- le développement d’actions transversales de communication, la formation, la recherche

En plus, différentes études ont été lancées pour une meilleure connaissance de la problématique et 
de  la  pratique  des  acteurs  (recensement  des  actions  de  lutte;   étude   relative  aux  espèces  exotiques 
envahissantes et aux infrastructures). Enfin, l’Outre-mer, du fait que les territoires sont souvent insulaires et 
accueillent une biodiversité fragile et précieuse, a fait l’objet depuis le début de la mise en œuvre de la 
stratégie du Ministère, d’une attention particulière. 

1http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/1_FR_ACT_part1_v6.pdf  .
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