JOURNEE D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION SUR
LA REDUCTION/SUPPRESSION DE L’UTILISATION DES PESTICIDES EN ZONE NON AGRICOLE ET
LA GESTION DES PLANTES AQUATIQUES INVASIVES

Mardi 2 Décembre 2014
Salle « Le Belvédère » à Vierzon (18)
Organisée par l’Etablissement public Loire, en partenariat avec Nature Centre
à destination des membres des Commissions Locales de l’Eau
des SAGE Cher amont, Cher aval et Yèvre-Auron
PROGRAMME
9h30 Café d’accueil

14h Les plantes exotiques envahissantes en région Centre (Charlotte LE
MOIGNE, Nature Centre)
La notion de « plantes invasives » / Réglementation et programmes
d’actions / Le groupe de travail plantes invasives en région Centre / Les
outils de l’observatoire des plantes invasives / Les espèces végétales
invasives aquatiques et amphibies / Stade d’invasion et principe de
gestion / Et les déchets, qu’est-ce qu’on en fait ? / Où trouver des
informations ? / Les bons gestes à adopter
15h Temps d’échange

15h15 Retours d’expérience des Fédérations pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique en matière de gestion de la jussie dans différents milieux en
région Centre

10h Ouverture par l’Etablissement public Loire

10h15 Le plan Ecophyto en région Centre (Jonathan BOURDEAU-GARREL, Nature
Centre)

Etat des lieux et gestion de la jussie depuis son apparition dans le
Département du Cher : marais de Bourges, Yèvre, Cher (Mathieu
ROUSSEAU, FDAAPPMA 18)

Introduction – problématique « phyto » en région Centre
Le plan Ecophyto – déclinaison en région Centre
Réglementation, bonnes pratiques, actualité

Retour d’expérience d’arrachage de jussie sur des annexes hydrauliques
de Loire et de Vienne / Projet d’arrachage de jussie sur le Cher en 2015
(Grégoire RICOU, FDAAPPMA 37)

11h Temps d’échange

11h15 Objectif Zéro Pesticide dans nos villes et villages – Retour d’expérience
dans le département de l’Indre (Gilles DEZECOT, Indre Nature et Mélanie COURET,
CPIE Brenne Pays d’Azay)
Cadre règlementaire
L’opération « Objectif Zéro Pesticide dans nos villes et villages »
Des solutions alternatives pour anticiper l’échéance de 2020
La sensibilisation des administrés
12h Temps d’échange
12h15 Déjeuner (pris en charge par l’Etablissement public Loire)

Coordination d’arrachage de jussie avec des bénévoles à Saint-Aignan /
Gestion de la jussie en plan d’eau par arrachage mécanique et décapage
des sédiments en Sologne (Isabelle PAROT, FDAAPPMA 41)
16h15 Temps d’échange
16h30 Conclusion

