
Objectifs du groupe de travail « plantes invasives »

 Le groupe travaille autour d'objectifs de connaissance, de gestion et de communication sur les
plantes invasives :

Connaissance

  Trois axes sont développés concernant la connaissance des espèces exotiques
envahissantes :     
    -  hiérarchisation des invasions (listes, analyse de risques, mesures d’impacts...) avec
l’établissement d’une liste régionale des espèces invasives du Centre  afin de se doter
d’un outil spécifique aux problématiques régionales (
Vahrameev P., Nobilliaux S., 2014. Liste des espèces végétales invasives de la région Centre,
version 

 2.3. Conservatoire botanique national du Bassin parisien, délégation Centre, 41p. ) ;  
    -  connaissances générales sur la biologie et l’écologie des espèces (connaissances de
terrain, veille bibliographique) ;   
    -  cartographie de répartition des espèces invasives à travers un observatoire des plantes
invasives qui permet, à travers la collecte et la centralisation des données de terrain des
différents acteurs impliqués de la région, une veille scientifique des invasions.   

  

Si vous observez une plante invasive, un bordereau est disponible pour vous permettre de
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faire remonter votre donnée au groupe de travail.

 Pour vous guider dans votre recherche, le Conservatoire botanique national du Bassin parisien
a mis au point des stratégies de recueil de données des espéces invasives   par département.

Gestion

    
    -  définir une stratégie de gestion des espèces invasives, réaliste et pragmatique ;  
    -   recueillir les expériences concernant la gestion des espèces invasives (techniques, coûts,
suivis…) ;   
    -  sensibiliser les acteurs en amont de l’introduction d’espèces invasives ;  
    -  créer des systèmes de détection et d’éradication précoces.  

  Si vous souhaitez effectuer des travaux de destruction d’espèces invasives, vous
pouvez nous contacter pour avoir des informations sur les cahiers des charges à mettre
en place ou pour des retours d’expérience. 
 Si vous effectuez des travaux de lutte contre certains végétaux invasifs, un bordereau de
suivi de chantier
est disponible pour faire remonter votre expérience au groupe de travail "plantes invasives" en
région Centre.
 
 
Pour vous aider dans la gestion des plantes invasives en région Centre, le groupe de travail a
mis au point un tableau synthétique des 
dates de gestion
pour chacune de ces plantes.
 
  

Communication

    
    -  diffuser la connaissance en organisant des journées de sensibilisation des acteurs (élus,
gestionnaires…), des sessions de formation des équipes techniques ;   
    -  créer des supports de diffusion de l’information (plaquettes, site internet, …).  

  

Le CBNBP organise chaque année deux journées de formation à la reconnaissance des
espèces invasives. Elle est complétée par deux journées de formation à la gestion de ces
espèces. Ces formations s’adr
essent en priorité aux techniciens de rivières et aux membres du réseau mais sont également
ouvertes à tous les autres acteurs gestionnaires de milieux (naturels ou espaces verts), tels que
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les employés de collectivités locales, d'associations de protection de la nature... 
 Pour vous inscrire ou obtenir plus de renseignements, contacter Simon Nobilliaux (CBNBP) ou 
Hélène Gervais
.

 Le groupe de travail plantes invasives en région Centre a mis en place une charte
d'engagement pour les collectivités
qui souhaiteraient montrer leur intérêt vis à vis de la problématique en ne plantant plus les
espèces présentes dans la liste des plantes invasives déterminées par le CBNBP. Vous pouvez
télécharger le document 
ICI
.

  

Le groupe de travail a poursuivi son travail de sensibilisation sur les plantes invasives plantées
grâce à la distribution et à l'envoi d'une plaquette, sur la gestion alternative des plantes
invasives en Zones non Agricoles , à
toutes les collectivités de la région Centre. Cette plaquette a été financée par l'ONEMA dans le
cadre du plan Ecophyto et réalisée sur une initiative de Nature Centre.

  

Une exposition "Espèces Exotiques Envahissantes"  a été élaborée par le groupe de travail
Bassin de la Loire, vous pouvez la réserver dès à présent.

 Pour plus d’information sur le groupe de travail plantes invasives en région Centre, 
 Vous pouvez consulter Les comptes-rendus des réunions du groupe de travail « plantes
invasives »

Et pour aller plus loin

  Vous souhaitez en savoir davantage sur les plantes invasives ?

 Mieux connaître les plantes invasives du bassin de la Loire grâce  au guide d'identification
des plantes exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne

 Bonnes pratiques et retours d'expériences avec 
le manuel de gestion des plantes exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne     La

base de données 
Flora
: elle offre une vision la plus précise possible de la répartition des espèces exotiques
envahissantes.
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Le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP), service scientifique du
Muséum national d’Histoire naturel (MNHN), propose la base de données Flora présentant
l’ensemble des espèces végétales présente sur le Bassin parisien et leur répartition. Tout
botaniste faisant partie du réseau peut demander un accès réservé à la base de données.     
Le site du DAISIE
: le programme européen en vue du recensement des espèces exotiques envahissantes
présentes en Europe (site en anglais). 
 
 
Le site du 
centre de ressource du Plan Loire grandeur nature
 
 
 
Vous souhaitez une information générale sur les espèces invasives en région Centre?
 
Visitez le site de 
l'Observatoire Régional de la Biodiversité du Centre
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