CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

Gratuit

JOURNÉE BIODIVERSITÉ

Photo : Berce du Caucase

Les espèces exotiques envahissantes : les connaître,
les reconnaître et limiter leur dispersion

Vendredi 05 novembre 2021

De 09h00 à 16h00 à Ressons-le-Long (AISNE)

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Public concerné :
Cette journée de formation est à
destination des particuliers.

ADRESSE
Le lieu exact sera communiqué après votre
inscription, quelques jours avant la journée.

Cette journée est organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le
soutien de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec la commune
de Ressons-le-Long.

Pourquoi cette journée ?
Les espèces exotiques envahissantes constituent une des principales causes d’érosion de la biodiversité à l’échelle
mondiale. Connues ou moins connues, ces espèces ne colonisent pas que l’espace public ! Vous êtes propriétaire d’un
jardin, qu’il soit petit ou très grand ? Vous souhaitez mieux les connaître pour mieux agir ?
Cette journée est faite pour vous !

MATINÉE

APRÈS-MIDI

• Accueil café de 09h à 09h15
• Présentation du programme et tour de table
• Côté flore : Les principales espèces de plantes
exotiques envahissantes (PEE) (Renouées
asiatiques...), menaces et problèmes
rencontrés en région, actions de lutte
• Côté faune : présentation de quelques
espèces emblématiques (Frelon asiatique...),
menaces et problèmes rencontrés, actions
de lutte
• Pause déjeuner : repas tiré du sac

• Déplacement sur le terrain sur la commune
de Ressons-le-Long
• Reconnaissance in situ de quelques EEE
• Retours d’expériences de lutte
• Retour en salle, bilan et évaluation
• Clôture de la journée à 16h
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Covid-19 : Au cours de cette journée, les recommandations sanitaires en
vigueur seront appliquées. Merci de prendre en compte le fait qu’un pass
sanitaire (certificat de vaccination, certificat de rétablissement ou test négatif)
sera nécessaire pour pouvoir participer à la journée.

