Explication 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

PROFESSIONNELS DETENANT DES STOCKS COMMERCIAUX
1er cas

2ème cas

Détention, transport, colportage, utilisation, échange, mise en vente, vente, achat
Détention, transport, colportage, utilisation, échange, mise en vente, vente, achat INTERDITS sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l'introduction sur le
INTERDITS sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l'introduction sur le
territoire et dans le milieu naturel
territoire et dans le milieu naturel
(sauf autorisation spéciale pour travaux de rechercher ou dans des cas
(sauf autorisation spéciale pour travaux de recherche ou dans des cas exceptionnels)
exceptionnels)
Les détenteurs d'un stock commercial des espèces suivantes sont autorisés à les
détenir et à les transporter si le stock était régulièrement détenu avant le 3 août
2016.
Ils sont à déclarer avant le 31 mai 2018

Les détenteurs d'un stock commercial des espèces suivantes sont autorisés à les
détenir et à les transporter si le stock était régulièrement détenu avant le 2 août
2017.
Ils sont à déclarer avant le 31 mai 2018
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CERFA 15883*01

Les détenteurs doivent épuiser leurs stocks en vendant ou transférant avant le 3
août 2018 à des établissements autorisés (travaux de recherches, cas exceptionnels)
ou en les éliminant

Les détenteurs doivent épuiser leurs stocks en vendant ou transférant avant le 2
août 2018 à des utilisateurs non commerciaux ou avant le 2 août 2019 à des
établissements autorisés (travaux de recherches, cas exceptionnels)
ou en les éliminant

Liste des animaux concernés

Liste des animaux concernés
Nom scientifique
Mammifères

Mammifères
Callosciurus erythraeus

Ecureuil de Pallas, écureuil à ventre rouge Nyctereutes procyonoides

Herpestes javanicus

Mangouste de Java
Muntjac de Chine, muntjac de Formose,
cerf aboyeur
Ragondin
Coati roux
Raton-laveur
Ecureuil gris
Ecureuil fauve, écureuil renard
tamia de Sibérie, écureuil de Corée

Muntiacus reevesi
Myocastor coypus
Nasua nasua
Procyon lotor
Sciurus carolinensis
Sciurus niger
Tamias sibiricus
Oiseaux
Corvus splendens
Oxyura jamaicensis
Threskiornis aethiopicus
Reptiles
Trachemys scripta
Amphibiens
Lithobates catesbeianus
Poissons
Perccottus glenii

Corbeau familier
Erismature rousse
Ibis sacré
Trachémyde écrite, tortue de Floride
Grenouille-taureau
Goujon de l'amour

Ondatra zibethicus

Nom vernaculaire
Chien viverrin
Rat musqué

Oiseaux
Alopochen aegyptiacus

Ouette d'Egypte

Pseydirasbora parva
Insectes

Pseudorasbora

Vespa velutina nigrithorax

Frelon à pattes jaunes, frelon asiatique

Crustacés décapodes
Eriocheir sinensis
Orconectes limosus
Orconectes virilis

Crabe chinois
Ecrevisse américaine
Ecrevisse américaine

Pacifastacus leniusculus

Ecrevisse de Californie, écrevisse signal

Procambarus clarkii
Procambarus fallax

Ecrevisse de Louisiane
Ecrevisse marbrée

* Toutefois des spécimens de l'espèce "Cervus nippon" peuvent être introduits volontairement jusqu'au 31/12/2020 sous certaines conditions

