
Constats : Manque d’interventions sur certaines espèces invasives, du à de nombreux freins : délais administratifs conséquents, difficultés de

financement, compétences techniques spécifiques, …

Attentes des gestionnaires : Favoriser les chantiers préventifs, minimiser le délai d’intervention, simplifier les demandes financières

Création d'une équipe saisonnière d’action préventive des espèces invasives,
mobilisable par et pour tous!

La «brigade préventive » :

 3 personnes à plein temps, embauchée par le CEN-BN

De juin à octobre 2015 et 2016

 Intervenant dans toute la Basse-Normandie

 Mobilisables gratuitement pour tous

 Encadrée par le CEN-BN et les partenaires locaux

Myriophylle du Brésil
2015 : 6 chantiers
2016 : 6 chantiers

Jussie sp
2015 : 2 chantiers
2016 : 2 chantiers

Renouée du Japon
2015 : 1 chantier
2016 : 1 chantiers

Ecrevisse du Pacifique
2015 : Prospections

Méthodes de gestion :

Myriophylle du Brésil, Jussies, Crassule de Helms : Pose de filets pour éviter la 
propagation, arrachage manuel / étrepage, exportation sur parcelles sèches 
(dessiccation).

Balsamine de l’Himalaya : Arrachage manuel, déchets végétaux laissés sur place 
(dessiccation).

Renouée du Japon : Coupe manuelle, déchets végétaux laissés sur place puis bâchage 
de la station.

Berce du Caucase : Coupe des hampes florales, exportation pour incinération et
décolletage des pieds laissés sur place.

Brigade réactive, menant de nombreux chantiers préventifs en gestion manuelle sur les espèces invasives émergentes de la Basse-Normandie

Un bon outil de communication pour faire connaître plus largement les problèmes liés à l’envahissement d’espèces exotiques en région.

Volonté des partenaires de pérenniser le projet d’équipe saisonnière «espèces invasives»

Réelle force d'action et de sensibilisation pour le territoire

Précieux soutien technique aux partenaires locaux

Méthodes

L’équipe en 2015 :

Crassule de Helms
2015 : 2 chantiers
2016 : 2 chantiers

Balsamine de l’Himalaya
2015 : 6 chantiers
2016 : 7 chantiers

Berce du Caucase
2015 : 7 chantiers

2016 : 11 chantiers

Contexte

Résultats

Conclusion

2015 : 
24 chantiers + 5 prospections
40 000 €  (frais salariaux de l'équipe + matériel)

2016 : 
29 chantiers + 4 prospections
50 000 €  

Une stratégie régionale d’actions sur les espèces invasives

depuis 2013, animé par le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie (CEN-BN)

De nombreux chantiers de gestion réalisés par les acteurs locaux bas-normands (syndicats de rivières,
collectivités, gestionnaires d’espaces naturels…)

Une brigade 

d’action préventive

sur les espèces invasives : 

un appui aux territoires

Partenaires techniques et financiers :

Pour plus d’informations : equipe-invasives@cen-bn.fr


