
           Sites Natura 2000 du Val de Loire  

             ZPS « Vallée de la Loire de Iguerande à Decize »  

            et ZSC « Bords de Loire entre Iguerande et Decize » 

 
 

Pour tous renseignements et renvoi de la fiche : 
Conservatoire d’Espaces Naturels de l'Allier – Maison des associations - Rue des Ecoles - 03500 Châtel-de-

Neuvre 04.70.42.89.34. - conservatoire.allier@espaces-naturels.fr – http://cen-allier.org/ 

 

Recensement des plantes exotiques envahissantes 

sur la Vallée de la Loire 
Date observation : …………………    Nom observateur : …………………………………… 

Coordonnées obs. : …………………………………… 

Nom de l’espèce : …………………  
(balsamines, ailanthe, raisin d’Amérique, solidages, renouées grimpantes...liste complète avec fiches sur le 

site internet) 

 

Localisation 

Commune : …………………………………  Lieu-dit : ……………………………………… 

   

Type de milieu :   

 bord de Loire                      Rive gauche  Photo (si possible,  

 bras mort ou boire  Rive droite envoi par mail) 

 mare  

 plan d'eau / gravière   autre ………………………………………………… 

 

Importance de l’espèce    

 quelques pieds isolés   

 paquet(s) épars inférieur(s) à 1 m²  

 tapis plus ou moins continu de quelques m²   

 recouvrement plus important  : ……m²  

  

Envisagez-vous une intervention ?   oui  non  Si oui : avec quelle technique ? 
Dans ce cas merci de contacter le Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Allier 

 
 

Ce recensement doit permettre : 

- de connaître l’implantation d’espèces peu présentes sur le site mais pouvant se développer et poser 

problème et pour lesquelles l’intervention est nécessaire pour enrayer le développement, 

- de connaître l’apparition de nouvelles espèces susceptible de poser problème…pour lesquelles 

l’intervention doit être rapide, 

 

 

Actions de prévention pour les plantes aquatiques exotiques envahissantes :  

 

▪ ne pas cueillir, couper et fractionner la plante            ▪ ne pas traverser les herbiers à pieds ou en bateau, 

▪ ne pas arracher ces plantes                                       ▪ ne pas faire de bouture, 

▪ ne pas transférer ces plantes dans des mares ou des plans d’eau                           ▪ diffuser l'information 

 

 

Vous pouvez retrouver des informations sur les espèces exotiques 

envahissantes de la zone Natura 2000 sur le site internet : 
 http://val-loire-iguerande-decize.n2000.fr/ 
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