Pays Monts et Barrages

Sensible à cette question, le Pays Monts
et Barrages a décidé de s'impliquer.
« L'objectif : réaliser un outil
d'identification accessible à tous et un
plan de gestion efficace ». Pour cela, une
stagiaire a ainsi réalisé des fiches
d'identification et de sensibilisation des
principales plantes envahissantes du
territoire, et Christel met en place des
stratégies d'intervention à l'échelle de
communautés de communes. Ainsi, sur la
communauté de communes de Noblat se
trouve la 2e station en France où pousse
l'envahissant lysichiton d'Amérique ! Vous
avez repéré une plante envahissante à la
lisière de chemins ou sur des terrains en
friche ? Contactez Fredon qui vous dira
quoi faire.
Fredon : www.fredon-limousin.fr/
Programme : www.plantes-exotiquesenvahissantes-limousin.fr
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Arbre à papillon, bambou, herbes de la
pampa... autant de plantes populaires qui
sont pourtant envahissantes ! Christel
Goutieras est animatrice du programme
Espèces exotiques envahissantes à
Fredon Haute-Vienne. Elle s'occupe de
recenser ces espèces et de les limiter à
travers des actions de sensibilisation,
d'accompagnement et de gestion.
« Depuis 2012 en Haute-Vienne, nous
réalisons des inventaires en lien avec les
CPIE de Corrèze et de Creuse, avec qui
nous avons créé un Observatoire des
plantes envahissantes », explique la
technicienne. Mais pourquoi sont-elles si
gênantes ces balsamines de l'Himalaya,
ambroisie à feuilles d'armoise et autres
renouées du Japon ? « Je mets un point
d'honneur à rappeler que ce ne sont pas
de mauvaises plantes ! Cependant, elles
sont très envahissantes. Dans leur
écosystème naturel, elles sont limitées
par les autres végétaux, des champignons
ou des bactéries, ici rien ne les retient et
elles entrent en compétition avec la flore
locale », résume Christel.
De plus, une plante comme la renouée du
Japon envoie des toxines qui détruisent la
biodiversité du sol.
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