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panâenariat avec âe
$ôpartement, urte rÉsfiien

puhl*qu* sur [* gestïen des
pl**tes invasivas est onga*isâ*
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sentes », note Stéphanie Vemier,
responsable du service des ouvrages hydrauliques de I'eau et des

milieux aquatiques au Département.
Aussi, le Département s'est associé à l'initiaüve de Ia commission

fleurissement de la commune de
a problématique des plantes
invasives n'est pas nouvelle
dans le Territoire de Belfort et

la situation n'est pas plus'critique
qu'ailleurs. Mais chaque armée, on

entend parler de renouée du Japon, ambroisie ou grande berce.
u Nous savons que ces espèces ne
cessent de se développer. Certaines cotrrme la balsamine et la renouée dulapon sont déjàbien pré-

Chaux qui organise ce samedi ma-

tin une réunion publique suiüe
dune üsite sur le terrain. n On entend beaucoup de choses quand il
s'agit de plantes invasives. fe voulais pouvoir éclaircir le paysage ,,
résume fac§ Chipeaux, responsable de la comrnission fleurissement
etréférent ambroisie de la commune.

Savoir reconnaître
Llobjectif de cette réunion est de
sensibiliser le grand public sur la
bonne gestion de ces plantes » en
facilitant notamment la reconnaissance. Car l'ambroisie, qui n'est
«

(( o, entend beaucoup

de choses quand it s'agit
de plantes invasives »
facky Chipeaux,
responsabte de la
commission
fleurissement de Chaux

pas encore aussi présente dans Ie
département que dans le Doubs et

la Haute-Saône, représente ainsi
un danger non négligeable car hautement allelgisante.
C'est le cas aussi de Ia grande
berce, dont la sève provoque des
brûlures. D'ailleurs, à l'issue de la
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La renouée du fapon est déià bien prêsente dans le Territoire de Belfort. Archives ER/Nicotas GALMICHE

réunion, les participants pourront
découwir cette plante sur un site à
proximité immédiate de la salle du
foyer.
Ce type de réunion pourrait ainsi

se développer dans le département, « Cela se fait en fonction des
intérêts des communes ,, confir-

me Stéphanie Vernier. Ainsi

à

ser d'autres réunions d'informa-

Etueffont, a été organisée une

tion plus spécifiques », conclut

identification de sites de plantes
invasives. À Anjoutey, c'est un

fackyChipeaux.

chantiertest d'éradication de la renouée du |apon qui est en cours.
« En cas de succès de cette réunion, n«)us cnüsagerons dklrgani-

Laurent ARttOtD
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> Ce samedi 2 iuin, â partir de h,
dans la salle du foyer communal, 1,

rue Srlnt-ttlrrtln, Chlux.

