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 Le forum belge sur les espèces invasives 

Faciliter le transfert de connaissances 
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Deux dimensions pour la classification 
L’impact environnemental et le stade d’invasion 



• Crédibilité 
Evaluation fondée sur des données publiées et la meilleure expertise; 

• Standardisation 
Eviter les opinions subjectives; 

• Transparence et traçabilité 
Assignation au sein des différentes catégories; 

• Réplicabilité 
Résultats comparables par différents évaluateurs; 

• Universalité 
Utilisable pour tous les groupes taxonomiques. 
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Evaluation de l’impact environnemental 
Propriétés du protocole ISEIA 



Paramètre               Score 

[Naturalisation]   

Capacité de dispersion  1-3 

Colonisation d’habitats naturels 1-3  

Impacts sur les espèces  1-3 

Impacts sur les écosystèmes  1-3 

ISEIA index    4-12 
      

Liste noire :   indice ISEIA = 11-12 

liste de surveillance :  indice ISEIA = 9-10 
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Evaluation de l’impact environnemental 
Principes de base du protocole ISEIA 
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Exemples d’utilisation de l’outil 
Le code de conduite AlterIAS 

Ailanthus altissima 
Aster lanceolatus 
Aster x salignus 
Baccharis halimifolia 
Fallopia japonica 
Fallopia sachalinensis  
Fallopia x bohemica  
Heracleum mantegazzianum 
Impatiens glandulifera  
Prunus serotina  
Solidago canadensis 
Solidago gigantea 
 
Crassula helmsii  
Egeria densa  
Hydrocotyle ranunculoides 
Lagarosiphon major 
Ludwigia grandiflora  
Ludwigia peploides   
Myriophyllum aquaticum  
Myriophyllum heterophyllum  
 



 

Exemples d’utilisation de l’outil 
Législations nationale et régionales 

Capobrotus spp. 
Crassula helmsii  
Egeria densa  
Hydrocotyle ranunculoides 
Lagarosiphon major 
Ludwigia grandiflora  
Ludwigia peploides   
Myriophyllum aquaticum  
Myriophyllum heterophyllum 
 
Callosciurus erythraeus 
Cervus nippon 
Lithobates catesbeiana 
Muntiacus reevesi 
Neovison vison  
Perccottus glenii 
Procamabarus clarkii 
Sciurus carolinensis 
Sciurus niger 
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Exemples d’utilisation de l’outil 
Applications à l’étranger 



Difficultés pour assurer un financement récurrent destiné à : 

o Réaliser un exercice ambitieux d’horizon scanning; 

o Evaluer de nouvelles espèces; 

o Mettre à jour l’information pour les espèces déjà évaluées; 

o Compléter cette information avec d’autres types de risque 

selon le nouveau protocole (santé humaine, santé animale, 

santé des végétaux). 
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Difficultés rencontrées 
Mises à jour des listes et analyses en routine 
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Evaluation des risques à l’échelle de la bio-région sur base  
du nouveau protocole belge (Harmonia+). 
Projet de coopération au niveau de la région atlantique (BE, FR, NL), 
en vue de la mise en œuvre du nouveau Règlement EU. 

 

Perspectives 
Coopération internationale 
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Merci pour votre attention ! 

 


