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Les plantes invasives sont des plantes exotiques introduites, volontaire-ment ou non, sur un nouveau
territoire sur lequel elles trouvent les conditions favorables à leur installation et à leur développement.
Elles colonisent rapidement ce milieu qu’elles trans-forment et qu’elles dégradent au détriment des
plantes locales.
Ce phénomène est également observé dans le monde animal (tortue de Floride, écrevisse de Louisiane…).
Le saviez-vous ? La prolifération des espèces invasives est devenue la seconde cause mondiale de perte
de biodiversité après la dégradation des habitats.

Quel est donc le problème ?
Les plantes invasives ont plus d’un tour dans leurs...feuilles !
Développement très rapide
Ni parasite ni prédateur
Préférence pour les milieux perturbés
Les nuisances sont parfois irréversibles :
Disparition d’espèces locales (concurrence)
Diminution de la biodiversité locale
Transformation des paysages
Problème de santé publique (allergies, problèmes respiratoires…)
Entrave aux activités humaines (pêche, activités nautiques…)
Le saviez-vous ? Une vingtaine de plantes invasives sont recensées dans la Vallée du Cens
SOS : que du bon sens !
Ne pas acheter, ni planter, ni semer des plantes reconnues invasives : s’informer avant tout achat.
Préférer les plantes, arbres et arbustes locaux : ils ﬂeurissent tout aussi bien les jardins et les
bassins !
Informer votre entourage des risques liés à l’utilisation de plantes invasives : environne-ment,
santé…
Ne pas déposer des déchets verts dans la Val-lée du Cens (tonte, tailles de haie…). La dé-chèterie,
route du Croisy, est à votre disposi-tion et est accessible du lundi au dimanche de 10h à 18H (sauf
jours fériés).
Aucune intervention individuelle sur les plantes invasives dans la nature (ni arrachage, ni
fauchage…). Contacter plutôt la mairie d’Orvault si vous découvrez de nouveaux sec-teurs colonisés

Quelques plantes invasives présentes dans la Vallée du Cens :
Renouée du Japon
Lamier
Laurier sauce
Laurier palme
Erable sycomore et érable negundo :
Autres arbres à caractère invasif : Marronnier d’Inde, robinier pseudo-acacia, mimosa, peuplier...
Autres plantes invasives : Bident feuillé, balsamine de Balfour, Balsamine de l’Hi-malaya, vergerette
à feuilles nombreuses, vergerette de Sumatra, fraisier d’Inde, palmier-chanvre, bambou, vigne
vierge à cinq folioles, vigne vierge commune...

Dans l'agenda
lun, 28/10/2019 - mer, 30/10/2019

Réalisation d'une fresque sur un poste de transformateur électrique
sam, 16/11/2019 - 14:00 - 18:00

Atelier Répare et vous
ven, 03/01/2020 - dim, 19/01/2020

Collecte de sapins de Noël
jeu, 14/05/2020 - 18:30 - 20:00

Place aux légumes d'été !
mar, 19/05/2020 - 10:00 - 12:00

Préparons les légumes d'été !

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Déclaration des Ruches

Voir toutes les actualités

Contact
Direction de l’Aménagement et des Services Techniques : 02 51 78 33 66
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