
Réunion thématique : communiquer et sensibiliser les communes sur les EEE 

 

Le kit de communication 
un outil à destination des collectivités 

Charline Teffaut,  

Chargée de mission plantes invasives 



Le Groupe de travail Plantes invasives 

en région Centre-Val de Loire 

GTPI 



FDPPMA 18 

FDPPMA 45 

FDPPMA 28 

FDPPMA 36 

Cen Centre-Val de Loire  
ANIMATEUR 

Coordinateurs départementaux  

CBNBP  
OPERATEUR TECHNIQUE pour la gestion des 

données flore 

FDPPMA 18, 28, 36, 37, 41, 45  
(Fédérations Départementales de la Pêche et de la 

Protection des Milieux Aquatiques) 

 

 

EPTB 

Vienne 
Bassin versant  

de la Vienne et 

de la Creuse 

 organisation locale de la collecte des 

informations de terrain 

 surveillance active des zones indemnes et 

intervention précoce sur les nouveaux foyers 

 sensibilisation des collectivités locales et 

administrations 

FREDON (Fédération Départementale des 

Groupements de Défense contre les Organismes 

Nuisibles) 

GTPI 
Groupe de travail Plantes invasives 



 

 
Échanges avec différents 

groupes de travail supra-

régionaux (bassin Loire-

Bretagne, …) 

Communication 

Information, 

sensibilisation du public et 

restitution de l’information 

collectée aux acteurs 

(colloque, site internet, 

guide…) 

 

Formations 

 

 

Gestion globale des 

invasions (stratégie de 

gestion, organisation des 

moyens) 

Systèmes de détection et 

d’éradication précoce 

Sensibilisation des acteurs 

en amont de l’introduction 

d’espèces invasives 

Techniques de lutte et 

mises en œuvre 

Gestion 

 

 

Connaissance 

Hiérarchisation des 

invasions (liste, analyse de 

risque, mesure d’impacts, 

veille bibliographique) 

Connaissances générales 

sur la biologie et l’écologie 

des espèces (connaissances 

de terrain) 

Cartographie ou 

répartition des espèces 

(observatoire des plantes 

invasives) 

GTPI 
Axes de travail 



Le kit de communication  

à destination des collectivités 



Le kit de communication 

• réalisé par le GTPI 

• collectivités et groupements de collectivités soucieux 

d’intégrer cette problématique dans leurs actions 

• être informé et communiquer 

• « clé en main » : BM, organisation d’évènements 

• téléchargeable sur 

www.cen-centrevaldeloire.org/groupe-plantes-invasives 

 

Accompagne la charte d’engagement  

à la non-introduction de plantes invasives  
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Zoom sur la Charte 

 

Engagements de la collectivité 
 

- Ne pas planter en régie les plantes 

présentes sur la liste des plantes 

invasives établie par le 

Conservatoire botanique du Bassin 

Parisien 
 

- Mentionner dans les cahiers des 

charges d’aménagements la non 

introduction de ces plantes (favoriser 

la flore locale) 

 



Zoom sur la Charte 

 

La collectivité est encouragée à 
 

- faire remonter au CBNBP les 

données d’espèces invasives sur son 

territoire en milieu naturel 

- gérer à l’aide de méthodes 

alternatives aux produits chimiques 

- contrôler ou confiner les espèces 

invasives dans les zones à enjeux 

- sensibiliser les habitants à ne pas 

planter ces espèces dans leur jardin 



 

Engagements du GTPI 
 

- Apporter des conseils de gestion 

sur les plantes invasives présentes 

sur la commune  

- Proposer à la collectivité de 

participer aux formations de 

reconnaissance et de gestion des 

plantes invasives 

- Communiquer vers le grand public 

sur cette démarche (rédaction 

d’articles, de communiqués de 

presse, prêt d’exposition, réunions 

publiques d’informations…) 

 

La Berce du Caucase est originaire, comme son nom 
l’indique, de l’ouest de la chaîne Caucasienne. Importée dans 
le courrant du XIXème siècle pour l’horticulture, elle s’est, 
dans un premier temps, rapidement répandue à proximité 
des habitations et des axes de communication puis, plus 
tardivement, dans les milieux naturels. En France, l’espèce a 
commencé sa dynamique de propagation dans le nord-est du 
pays et dans les Alpes pour progressivement atteindre des 
régions plus atlantiques. 

L
a

 B
e

rc
e

 d
u

 C
a

u
c

a
s

e
 –

H
e

ra
c

le
u

m
 m

a
n

te
g

a
zz

ia
n

u
m

- Description -

H
au

te
u

r 
: 

2 
H

au
te

u
r 

: 
2 

--
5 

m
5 

m

Ombelles principales larges jusqu’à 50 cm, 
fruits poilus et +/-

visqueux

Tiges cannelées, poilues et ponctuées de taches 
rouges-noirâtres

Feuilles aussi 
larges que 
longues à 
contours +/-
pentagonaux (0.5 –
1 m)

Famille : Apiacées (Ombellifères)
Nom scientifique : Heracleum mantegazzianum Sommier & LevierType biologique : bisannuelle à vivace

Floraison:

période normale                        au regainFructification:
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La Berce du Caucase – Heracleum mantegazzianum
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Zoom sur la Charte 



Le kit de communication 
accompagne la charte et ses annexes 

 

• Synthèse réglementaire 
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Le kit de communication 
accompagne la charte et ses annexes 

 

• Synthèse réglementaire 

• Document « quand gérer les 

plantes invasives » 

• Bandeau/visuel internet  

(2 modèles) 



Le kit de communication 
accompagne la charte et ses annexes 

 

• Synthèse réglementaire 

• Document « quand gérer les 

plantes invasives » 

• Bandeau/visuel internet  

• 2 communiqués de presse 

>généraliste et « bons gestes » 

 



Le kit de communication 
accompagne la charte et ses annexes 
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Le kit de communication 
accompagne la charte et ses annexes 

 

• Synthèse réglementaire 

• Document « quand gérer les 

plantes invasives » 

• Bandeau/visuel internet  

• 2 communiqués de presse 

• Affiche pour interpeller 

• Affiches informatives  

> « Connaître les PEE du bassin Loire-

Bretagne » 

> « Ces plantes de nos jardins qui 

deviennent envahissantes » 

 

 

 



Le kit de communication 
accompagne la charte et ses annexes 

 

• Synthèse réglementaire 

• Document « quand gérer les 

plantes invasives » 

• Bandeau/visuel internet 

• 2 communiqués de presse 

• Affiche pour interpeller 

• Affiches informatives 

• Exposition 

 

 

 



D’autres outils également disponibles 

 

Guide de poche de présentation des 

plantes invasives en région Centre-Val de 

Loire 

 

 



Plaquette sur la gestion 

alternative des plantes 

invasives en zones non 

agricoles 

 

D’autres outils également disponibles 



 

• Un film à destination des 

collectivités 

D’autres outils également disponibles 



Merci de votre attention ! 

 

Le GTPI sur le site internet du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 

www.cen-centrevaldeloire.org/groupe-plantes-invasives 

 

 

Les animateurs du GTPI 

 

Florient Desmoulins 

CBNBP 

cbnbp-centre@developpement-

durable.gouv.fr 

Tel : 02 36 17 41 36 

Charline Teffaut 

Cen Centre-Val de Loire 

charline.teffaut@cen-

centrevaldeloire.org 

Tel : 02 47 27 81 04 

mailto:simon.nobilliaux@developpement-durable.gouv.fr
mailto:helene.gervais@cen-centre.org

