COMMUNIQUE DE PRESSE

Espèces exotiques envahissantes…
Y a-t-il des menaces ? Comment agir localement ?
Adoptons les bons gestes !
De nombreux territoires sont concernés par le développement d’espèces exotiques
pouvant devenir envahissantes et générer des impacts sur les écosystèmes, les
activités économiques ou la santé humaine. Pour mieux comprendre les enjeux, le
Réseau des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon
vient d’éditer une plaquette de sensibilisation avec le soutien de la Région
Languedoc-Roussillon, de l'Etat et de la Fondation Nature & Découvertes :
> http://enplr.org/IMG/pdf/Plaquette_Especes_exotiques_envahissantes_adoptons_les_bons_gestes_RGENPLR.pdf

En prenant conscience des risques, chacun peut devenir acteur !
Un outil de communication ayant vocation à être largement utilisé…
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Cette plaquette a été réalisée par le groupe de travail « Sensibilisation aux espèces
exotiques envahissantes » qui a associé des gestionnaires, scientifiques, services de l’Etat,
collectivités et professionnels. Cette plaquette a pour objectif d’accompagner la
sensibilisation faite par les gestionnaires autour des enjeux pouvant être liés aux espèces
exotiques envahissantes, les bonnes pratiques existantes et l'implication des acteurs sur
leurs territoires. Elle se compose de différents volets s'ouvrant sur un poster central autour
des modalités d'actions et de la mobilisation des acteurs ; le verso permet au lecteur d’en
savoir plus et de connaître les coordonnées du gestionnaire le plus proche de chez lui.

et pour se poser les bonnes questions
Les notions et logiques autour de la question ne
sont pas si simples à saisir : cette plaquette
envisage donc de donner des clés objectives de
compréhension, d’éviter tout dramatisme mais
aussi de poser les bases pour une communication
apaisée. Il est d’ailleurs rappelé le fait que seules
certaines populations d’espèces exotiques peuvent
devenir envahissantes et impactantes lorsqu’elles
franchissent plusieurs étapes. Les espèces ou leur
origine ne peuvent donc pas être considérées de
fait comme un problème et il est important de
savoir évaluer quels sont les impacts et quelles
peuvent en être les causes.
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Une nécessaire contribution de tous !
Au regard des impacts potentiels pouvant
apparaître (sur la biodiversité, sur l’économie ou la
santé), il est rappelé l’utilité d’œuvrer sur la
prévention, la détection précoce et la réaction
rapide, et pour cela, de mobiliser toutes les forces
vives ! Grand public, chasseur, pêcheur,
producteur, collectivité, aménageur, naturaliste,
scientifique, gestionnaire … chacun peut agir !

Courriel :
enplr@cenlr.org

www.enplr.org

Un Réseau régional pour valoriser notre patrimoine naturel :

avec le soutien de :

Les gestionnaires d’espaces naturels en région représentent plus de 80 structures et 500 salariés. Ils
sont structurés au sein d’un Réseau régional soutenu et piloté par l’Etat et la Région LanguedocRoussillon. Véritable outil d’information, d’échange d’expériences, de mutualisation des compétences
et de réflexion, le Réseau des gestionnaires vise à promouvoir la gestion durable des espaces
naturels protégés grâce aux structures qui le composent : parcs naturels, réserves naturelles, sites
des conservatoires du littoral et d’espaces naturels, sites Natura 2000, Grands Sites de France, etc.

Partez à leur découverte !

> www.enplr.org
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