
Espèces Végétales 

Invasives 
 

Inventaires et objectifs de 

gestion sur l’Ile de Ré 



 Travail initié depuis 2011 

 Plus de 20 espèces invasives trouvées sur l’Ile de Ré 

 3 catégories : avérées, potentielles, émergentes 

 Les plus présentes sont : l’Ailante, l’Herbe de la 

Pampa, le Baccharis, le Yucca, la Canne de 

Provence 

1 – Le constat sur l’Ile de Ré 



 Connaître l’importance de la dissémination des 

espèces invasives  

 Gérer les espaces envahis 

 Travailler avec les services publics et les 

professionnels pour trouver des solutions concertées 

 Communiquer vers le grand public 

 Initier des démarches scientifiques pour mieux 

comprendre les espèces invasives et savoir les gérer 

2 – Nos objectifs 



 Inventaires généralisés sur toute l’île : 

 Inventaire Ailante réalisé entre 2011 et 2012 

 Inventaire des autres espèces initié en 2014 

3 – Les actions menées 



 

 Inventaires généralisés sur toute l’île : 

 Mise en place d’un partenariat avec l’INRA de Bordeaux sur le 

projet INTRUS : arbres invasifs, comprendre pour mieux gérer  

 Analyse des dynamiques d’invasion de l’Ailante glanduleux 

(Ailanthus altissima) 

 Mise en place d’essais de contrôles adaptés à la biologie 

de l’espèce 

 Communication autour des espèces 

invasives en travaillant avec les 

communes et les pépiniéristes pour limiter 

les risques d’invasions. 

 

3 – Les actions menées 



 Inventaires généralisé sur toute l’île  

 Mise en place d’un partenariat avec l’INRA de Bordeaux sur le 

projet INTRUS : arbres invasifs, comprendre pour mieux gérer  

 Gestion : 

 Zones tests pour la gestion  

 Gestion sur les parcelles du conservatoire du littoral infestées : 

arrachage manuel, arrachage mécanique, sel, ail, traitement chimique local, 

cerclage, broyage,  décaissage… 

3 – Les actions menées 



 Inventaires généralisé sur toute l’île : 

 Mise en place d’un partenariat avec 

l’INRA de Bordeaux sur le projet INTRUS : 

arbres invasifs, comprendre pour mieux 

gérer  

 Gestion  

 Communication / concertation : 

 Ateliers pédagogiques pour le grand public 

 Panneau d’information 

 Engagement par une charte de bonnes 

pratiques 

3 – Les actions menées 



Travailler avec les professionnels sur : 

 La communication : édition de plaquettes grand 

public, édition d’un livret  technique 

(identification + gestion) 

 L’engagement : mise en place d’une charte, 

étiquetage des espèces invasives 

 La concertation : choix d’espèces alternatives… 

4 – Initiation d’une concertation 


