Quelques actualités concernant les espèces invasives
En région bas-normande :
Bilan 2015 du Programme Régional d’actions sur les Espèces
Invasives (PREI)
Voici le bilan annuel du PREI, qui revêt une nouvelle formule plus
synthétique et plus « attrayante », pour une meilleure
vulgarisation de la thématique, tout en balayant les principales
actions et informations de l’année passée. N’hésitez pas à le
diffuser autour de vous, auprès des collectivités, gestionnaires,
associations locales et autres…

Brigade préventive sur les espèces invasives, un appui aux
territoires… Bilan technique 2015
Afin de mutualiser les interventions et démultiplier les actions
préventives, le CEN-BN a créé une équipe saisonnière de gestion
des espèces invasives durant l’été 2015. Composée de 3
personnes, cette « brigade verte » a réalisé plus d’une vingtaine
de chantiers d’arrachage manuel durant 3,5 mois. Mise à
disposition gratuitement, elle s’est avérée être une réelle force
d’action et de sensibilisation auprès de nombreux acteurs locaux.
Le renouvellement d’une équipe saisonnière, en bonne voie pour 2016 !
Le projet de brigade préventive de gestion des invasives est en bonne voie pour être
renouveler cette année. Une bonne nouvelle pour les partenaires bénéficiaires, garantissant
un suivi des chantiers effectués par l’équipe en 2015, et de nouveaux chantiers possibles !
Le CEN-BN a d’ores et déjà lancé le recrutement des 3 saisonniers. Vous pouvez donc diffuser
dans vos réseaux les fiches de postes du technicien et des deux agents techniques, à pourvoir
dès le 1er Juin prochain, pour une durée de 4,5 mois.
Par ailleurs, si vous pensez à de nouveaux chantiers à initier en 2016 par cette équipe,
contactez-moi : f.mercier@cen-bn.fr ou 06.31.14.29.94
Financement FEADER 2016 :
Pour rappel, il est possible de mobiliser des fonds FEADER (Fonds Européens Agricoles pour le
DEveloppement Rural) pour effectuer des travaux de lutte contre les espèces exotiques
envahissantes. Formulaire de demande, notice et annexes par ici !

Evaluation de la stratégie : un questionnaire en préparation pour
recueillir vos avis et attentes !
Le plan d’actions 2013-2015 inscrit dans la stratégie touche à sa fin. 2016
sera donc une année d’évaluation du document, afin de poser un premier
bilan des actions menées et en faire ressortir constats et perspectives. A ce
titre, vous serez prochainement sollicitez au travers d’un questionnaire
pour sonder vos avis et attentes, et participer aux réflexions sur l’évolution
de la thématique.

Et ailleurs… :
Règlement européen, où en-est-on ?
Le règlement européen sur les espèces exotiques envahissantes, entré en vigueur au 1er janvier 2015,
s’articule autour de la mise en œuvre d’une liste d’espèces faune et flore préoccupantes pour l’Union
européenne. La Commission avait jusqu’au 1er Janvier 2016 pour proposer cette liste d’espèces,
seulement aucune liste n’est adoptée à ce jour. L’application concrète du règlement européen prend
donc du retard ! Espérons que cela ne saurait trop tarder…

Documentation :
Guide des plantes exotiques envahissantes du Nord-Ouest de la France
Réalisé par le Conservatoire botanique national de Bailleul, ce guide
propose une aide à la reconnaissance des principales plantes invasives
recensées à ce jour dans le Nord-Ouest. Il réunit des fiches d’identification
sur 30 espèces ou groupes d’espèces considérées comme exotiques
envahissantes, ainsi que 12 espèces pouvant être problématiques à moyen
terme dans le Nord-Ouest du pays. Téléchargez la brochure ici
Les espèces envahissantes d’ici et d’ailleurs
Par E.Branquart et G.Fried
Cet ouvrage offre de nombreux repères pour mieux comprendre les
invasions biologiques. Il suggère des solutions innovantes pour en réduire
les dommages, mais aussi pour apprendre à vivre avec ce nouveau
phénomène planétaire. Plus d’informations ici

Site-internet :
 Le site du GT IBMA fait peau neuve ! Avec encore plus de retours d’expériences, un
moteur de recherche plus performant, une cartographie dynamique des démarches
initiées… ce site fourmille d’informations sur les invasions biologiques en milieux
aquatiques.
 La création d’un site internet sur la Perruche à collier, projet lancé par le Conseil
départemental des Hauts de Seine, a pour vocation principale l’information du grand
public sur l’espèce et ses impacts potentiels.

Agenda :
Journées d’échanges sur les espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne le 15 et 16
novembre 2016, à Orléans. Pour en savoir plus, contacter Sylvie Varray de la FCEN :
sylvie.varray@reseau-cen.org

Si vous désirez partager une expérience de gestion, la découverte d'une espèce invasive ou
une autre actualité sur la thématique au bénéfice du réseau : contactez-moi! f.mercier@cenbn.fr

