
La Commission européenne a publié le 13 juillet 2016  

la liste des espèces invasives à combattre 
 

 

 
 
Le baccharis qui prolifère sur le littoral du Golfe du Morbihan ai si ue l’i is sa   font 
partie de la liste des 37 « espèces exotiques envahissantes » contre lesquelles les Etats 
membres vont devoir agir. 
 
A partir du 1er août, les Vingt-Sept so t te us d’appli ue   le règlement européen,  qui 
p voit d’i te di e l’i po tatio , la ve te, la ep odu tio , la culture ou l’ levage de es 
animaux et végétaux qui menacent la biodiversité. 

 

Voi i la liste des  esp es e oti ues e vahissa tes o t e les uelles les pa s de l’U io  
européenne vont devoir prendre des mesures de protection et de lutte. En italique, les 
espèces présentes en France. 

 

VÉGÉTAUX 

Baccharis à feuilles d’arroche, berce de Perse, berce Sosnowski, cabomba de 

Caroline, faux arum, grand lagarosiphon, grande camomille, hydrocotyle fausse-renoncule, 

jaci the d’eau, jussie à gra des fleurs, jussie ra pa te, kudzu, myriophylle du Brésil, 
renouée perfoliée. 

 

ANIMAUX TERRESTRES ET AMPHIBIENS 

Coati roux, écureuil à ventre rouge, écureuil fauve, écureuil gris, grenouille taureau, ibis 

sacré, mangouste de Java, muntjac de Reeves, ragondin, raton laveur, tamia de Sibérie, 

tortue de Floride. 

 

OISEAUX ET INSECTES 

Co eau o u  ou o eille de l’I de , érismature rousse, frelon asiatique, ibis sacré. 

 

POISSONS ET CRUSTACÉS 

Ecrevisse américaine, écrevisse de Californie, écrevisse de Louisiane, écrevisse des marais, 
écrevisse virile, perche soleil, pseudorasbora. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R1143
http://www.lemonde.fr/culture/


Ces espèces entrent en compétition avec les espèces locales et privent celles-ci de 
leurs ressources naturelles ou itu e, o g e, lu i e… , ua d elles e leu  
transmettent pas des aladies o telles. Pou  peu u’elles dispose t d’u e fo te capacité 
d’adaptatio  et d’u e ep odu tio  pe fo a te, elles peuve t constituer un réel danger. 

La Commission Européenne estime à 12 milliards par an le coût des effets nuisibles de ces 
espèces. 

Mme Pompili, S tai e d’Etat ha g e de la iodive sit , lors de son déplacement dans le 
Morbihan,a p is l’e gage e t ue d’i i ove e  les textes requis par le règlement 
de l’U io  Eu op e e se o t pu li s et u’elle pu lie a u e st at gie atio ale su  les 
espèces exotiques envahissantes. 

Elle esp e pu lie  gale e t à ette date le d et d’appli atio  de la loi su  la 
reconquête de la biodiversité votée mi-juillet 2016. 

Espérons que ces engagements seront tenus. 

25 Juillet 2016 

 

 

 

http://www.lemonde.fr/en-competition/
http://www.lemonde.fr/ressources-naturelles/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/constituer/

