
Listes EEE réglementées

Espèces relevant du  niveau 1 d’interdictions (L.411-5)
annexe I de l’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.

Faune     : 
• Castor canadien
• Cerf sika
• Wallaby de Benett
• Vison d'Amérique
• Rat surmulot
• Tous les Sciuridae, sauf la Marmote et l’Ecureuil roux
• Lapin américain
• Bernache du Canada
• Perruche à collier
• Chrysemys spp., Clemmys spp., Graptemys spp., Pseudemys spp., Trachemys spp.
• Grenouille verte de Bedriaga
• Grenouille verte des Balkans
• Xénope lisse

Flore     : 
• Pas de liste pour la flore.

Espèces animales relevant du  niveau 2 d’interdictions (L.411-6)
annexe II de l’arrêté du 14 février 2018 (faune)

• Écureuil de Corée (Tamias sibiricus)
• Écureuil fauve (Sciurus niger)
• Écureuil gris (Sciurus carolinensis)
• Écureuil de Pallas (Callosciurus erythraeus)
• Muntjac de Chine (Muntiacus reevesi)
• Ragondin (Myocastor coypus)
• Raton laveur (Procyon lotor)
• Coati roux (Nasua nasua)
• Mangouste de Java (Urva javanica)
• Rat musqué (Ondatra zibethicus)
• Chien viverrin (Nyctereutes procyonoides)(report au 02/02/19)

• Ouette d’Egypte (Alopochen aegyptiacus)
• Érismature rousse (Oxyura jamaicensis)
• Ibis sacré (Threskiornis aethiopicus)
• Corbeau familier (Corvus splendens)

• Grenouille taureau (Lithobates catesbeianus)
• Tortue de Floride (Trachemys scripta)



• Goujon de l’Amour (Perccottus glenii)
• Pseudorasbora (Pseudorasbora parva)

• Crabe chinois (Eriocheir sinensis)
• Écrevisse américaine (Orconectes limosus)
• Écrevisse américaine à pinces bleues (Orconectes virilis)
• Écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii)
• Écrevisse marbrée (Procambarus fallax)
•  Écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus)

• Frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax)

Espèces végétales relevant du  niveau 2 d’interdictions (L.411-6)
annexe I de l’arrêté du 14 février 2018 (flore)

Plantes aquatiques
• Eventail de Caroline  (Cabomba caroliniana)
• Jacinthe d’eau (Eichhornia crassipes)
• Hydrocotyle fausse renoncule (Hydrocotyle ranunculoides)
• Grand lagarosiphon (Lagarosiphon major)
• Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora)
• Jussie rampante (Ludwigia peploides)
• Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum)
• Elodée de Nutall (Elodea nuttallii)
• Myriophylle à feuilles hétérogènes (Myriophyllum heterophyllum)

Plantes terrestres     :
• Baccharis à feuilles d’arroche ou séneçon en arbre (Baccharis halimifolia)
• Berce de Perse (Heracleum persicum)
• Berce de Sosnowsky (Heracleum sosnowskyi)
• Grande camomille (Parthenium hysterophorus)
• Renouée perfoliée (Persicaria perfoliata)
• Kudzu (Pueraria montana var. Lobata)
• Asclépiade de Syrie-herbe à ouate (Asclepias syriaca)
• Faux arum (Lysichiton americanus)
• Herbe aux alligators (Alternanthera philoxeroides)
• Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)
• Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera)
• Herbe à échasses japonaise (Microstegium vimineum)
• Herbe fontaine (Pennisetum setaceum)
• Rhubarbe géante du Chili (Gunnera tinctoria)


