LES PLANTES INVASIVES
RECONNAISSANCE & GESTION
FOCUS SUR LA RENOUEE DU JAPON

OBJECTIF
1
Comprendre les mécanismes d’installation des plantes invasives
Savoir reconnaître les Renouées Asiatiques
Adopter les bons réflexes pour gérer sa présence, éviter sa propagation, prévenir au mieux
son implantation

Il sera pris en compte les particularités des territoires régionaux voire locaux dont le groupe est
originaire.
Dans la mesure du possible une reconnaissance terrain sera réalisée.

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE
•

Chapitre Comprendre les mécanismes d’installation des plantes invasives
-

•

Chapitre Mieux connaître les Renouées Asiatiques
-

•

Réglementation existante
Dynamique d’implantation des plantes invasives
Les différents types de plantes invasives et leur fonctionnement (annuelles, vivaces, ligneuses)
Les différentes méthodes de gestion

Historique de l’implantation
Aspects reconnaissance botanique
Biologie et écologie de la plante (mode de reproduction…)

Chapitre Lutter contre les renouées asiatiques
-

Comment prévenir l’installation des Renouées Asiatiques ?
Comment gérer des sites infestés, de quels moyens disposons-nous ?
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MÉTHODES ET MOYENS
-

Diaporama ; Remise de documents pédagogiques
Echanges d’expériences
Observation sur le terrain si possible

MODALITÉS
2

-

Durée : 1 jour (Formation) soit 7h
Formation en intra ou inter (inscription individuelle ou inscription de groupe)

PUBLIC CIBLE
-

Responsables et agent d’entretien d’espaces verts
Paysagistes
Tout gestionnaire d’espace contenant des renouées asiatiques et/ou des zones à risque (cours
d’eau, voies de circulation (ferroviaire, routière…)

PRE REQUIS
-

Aucun

LIEU de la Formation
-

Formation dans nos locaux ou sur site

Nom du responsable de stage
Laurie Anne COSTE

Tarif de la session
-

Tarif individuel : 250 € net de Taxe
Tarif de groupe nous consulter
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