ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES EN AUVERGNE

RECUEIL DES EXPERIENCES DE GESTION DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Titre de l’expérience

Gestion des EEE sur les berges de l’Allier à Vichy

Nom de l’espèce concernée

Renouée du Japon (Reynoutria gr. japonica), Balsamine de l’Himalaya (Impatiens
glandulifera)
Faune exotique envahissante

Structure porteuse

Flore exotique envahissante

Ville de Vichy

Dominique SCHERER

Personne contact

Directeur des espaces verts de la ville de Vichy
B.P. 42158 - 03201 Vichy Cedex
Structure maître d’œuvre (si différente)
Personne contact

Territoire ou site d’intervention
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Département : Allier
Commune : Vichy
Berges de l’Allier à Vichy

Localisation de l’action

Contexte de l’intervention
(Programme, projet, règlementation, partenaires,
financements mobilisés, période…)

Travaux de renaturation des berges

Enjeux et impacts de l’espèce
Enjeux territorial, régional, national,
européen
Impact (santé, biodiversité, économie…)

La Renouée du Japon et la Balsamine de l’Himalaya sont deux espèces exotiques
envahissantes avérées qui menacent la biodiversité.

Enjeux constatés sur le site (type de
milieu colonisé, étendue de la station,
contexte…)

Intervention(s) réalisée(s)

Renouées du Japon : Expériences ponctuelles de purge de foyers naissants lors
des travaux de renaturation des berges (travaux prescrit par un BE de Génie

Le recueil des expériences de gestion des espèces exotiques envahissantes est soutenu par :

ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES EN AUVERGNE

Type d’intervention

Végétal et réalisés par une entreprise spécialiste des travaux paysagers ;
Balsamine de l’Himalaya : Installation contenue par arrachage (aux bons soins de
l’entreprise lors des travaux de confortement et de parachèvement).
Connaissance, suivi
Travaux, actions
Communication
Formations

Actions en amont de l’intervention
(formation, sensibilisation… sur quels publics)

Travaux, actions
- Périodes d’intervention
- Réalisation (régie, entreprise…)

En régie
Autres :

Par une entreprise

- Technique utilisée

Actions après l’intervention
- Communication
- Formation
- Suivis…

Résultats, bilan de l’intervention
- Technique
- Financier
- Partenarial

Eléments facilitateurs et difficultés rencontrées
- Eléments facilitateurs du bon déroulement du projet ou
de certaines phases du projet
- Difficultés rencontrées et solutions apportées

- Difficultés rencontrées sans solutions apportées

Valorisation de l’action
(auprès de quel public, comment, quand, pourquoi…)

Perspectives

Pour en savoir plus : Liens internet,
bibliographie, contact…

•

Article du journal La Montagne, publié le 27/10/2012
http://www.lamontagne.fr/vichy/environnement/2012/10/27/cette-plante-asiatiquepousse-sur-toutes-les-berges-des-rivieres-et-colonise-meme-lamontagne_1311948.html
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