
     COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lannion, le 04/07/2017 
Point Presse le 5 juillet 2017 à 16h 30 – Landrellec – îlot en face du CGU – Pleumeur-Bodou 

https://goo.gl/maps/S6BAXsJiuU72 

 
Stratégie intercommunale de lutte contre les espèces 

exotiques envahissantes « EEE » 

 
Six chantiers de lutte contre les plantes invasives sur le territoire de LTC : priorité 

aux sites naturels et aux Bassins Versants 
 
Une  espèce  exotique  invasive  est  une  espèce  animale  ou  végétale  exotique  (non  indigène)  dont 
l’introduction  volontaire  ou  fortuite  par  l’Homme  sur  un  territoire,  menace  les  écosystèmes,  les 
habitats  ou  les  espèces  indigènes  avec  des  conséquences  écologiques,  économiques  et  sanitaires 
négatives, parfois graves.  
 
Les  espèces  exotiques  invasives  sont  aujourd’hui  considérées  comme  l’une  des  plus  grandes menaces 
pour  la  biodiversité.  Le  territoire  de  Lannion‐Trégor  Communauté  est  concerné  par  plusieurs  de  ces 
espèces, c’est pourquoi une stratégie d’action est mise en œuvre, à l’initiative des élus de la commission 
« environnement »  de  l’agglomération,  tant  sur  les  espèces  animales  (ex.  Frelon  asiatique)  que  sur  les 
espèces végétales. 

Cette stratégie s’inscrit dans le prolongement des programmes d’actions déjà portés par l’agglomération : 
bassin versant vallée du Léguer, Natura 2000, SAGE, mais elle répond aussi aux préoccupations des élus 
du territoire confrontés à cette problématique.  

 

Des formations en 2016 
 
Parmi  les  actions  proposées  dans  le  cadre  de  cette  stratégie,  figure  notamment  la  constitution  et 
l’animation d’une cellule de référents communaux (techniciens et élus). En 2016, 3 sessions de formation 
réparties  sur  le  territoire  avaient  ainsi  permis  de  former  44  agents  communaux  et  élus  issus  de  20 
communes  de  LTC  à  la  reconnaissance  des  principales  espèces  végétales  invasives  présentes  sur  le 
territoire et aux techniques de lutte. 
 

2017 : Sensibilisation du public  
 
Cette  année,  les  services  de  LTC  proposent  un  nouveau  document  de  sensibilisation  à  destination  du 
grand  public,  qui  permettra  notamment  à  tous  de  reconnaître  les  principales  espèces  et  les  bonnes 
pratiques pour lutter contre l’invasion ! 

Les messages à retenir :  

Mieux vaut prévenir que guérir 

 Se  renseigner  sur  les  espèces  végétales  achetées  afin  d’éviter  d’introduire  des  plantes 

exotiques envahissantes dans son environnement 

 ne pas planter les espèces invasives 

 privilégier les espèces locales ou certaines espèces exotiques peu compétitives 

Que faire en présence de plantes invasives ? 
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 couper les tiges avant floraison ou fructification et renouveler si besoin 

 ne les jeter en aucun cas en milieu naturel 

 ne  pas  les mettre  dans  votre  compost  domestique  :  risque  trop  élevé  de  bouturage  ou  de 

résistance des graines 

 

du 1er au 8 juillet : Chantiers participatifs 
 
Du 1er au 8 juillet, avec l’appui du service espaces naturels et de l’équipe des bassins versants « Vallée du 
Léguer » (Lannion‐Trégor Communauté), plusieurs partenaires se mobilisent pour organiser des chantiers 
d’élimination  des  espèces  invasives :  association  « Géocacheurs  du  Trégor »,  Maison  du  Littoral  de 
Ploumanac’h, commune de Trébeurden, Syndicat de Bassin Versant Jaudy Guindy Bizien, …  

Ces  chantiers  sont organisés en particulier  sur  les  sites naturels  protégés :  sites Natura 2000 « Côte de 
Granit Rose – Sept‐Iles », « Rivière de Léguer »,… où les espèces invasives menacent des milieux rares et 
sensibles. 

Les  services  techniques  des  communes  apportent  également  leur  appui,  notamment  pour  l’évacuation 
des déchets produits lors de ces chantiers. 

Les déchets seront traités par le service déchets de LTC par la filière incinération, afin d’éviter tout risque 
de contamination. 

Ces chantiers sont ouverts aux volontaires, n’hésitez pas à contacter les organisateurs pour participer aux 
chantiers :  

Qui contacter pour participer ?  Lieu précis du chantier / RDV  Date et heure  Espèce(s) ciblée(s)   Précisions aux 
volontaires 

Stéphane Guiguen (service 
« Espaces Naturels » LTC) : 02 96 
05 09 17 

Presqu’Ile Renote à Trégastel 
https://goo.gl/maps/kmYsKy5j1KL2 

Samedi 1er juillet de 
10h à 12h 

Renouée du Japon 
/ Baccharis 
Halimifolia 

Prévoir matériel de 
jardinage (faucille, 
fourches, griffes, 
pioche) et gants 

Stéphane Guiguen (service 
« Espaces Naturels » LTC) : 02 96 
05 09 17 

Ilot en face du CGU à Landrellec ‐ 
Pleumeur‐Bodou 
https://goo.gl/maps/S6BAXsJiuU72 

Mercredi 5 juillet de 
17h à 19h 

Griffe de sorcière  Prévoir gants, griffe, 
râteau 

Odile GUERIN (adjointe au maire) 
02 96 15 44 00 mairie 

Parking du Toëno à Trébeurden 
https://goo.gl/maps/p4oYv6g5PZu 

Jeudi 6 juillet 
De 15h à 17h 

Renouée du Japon  Prévoir matériel de 
jardinage (faucille, 
fourches, griffes, 
pioche) et gants 

Vincent Guizouarn (« Bassin 
Versant Vallée du Léguer » LTC)  
02 96 05 55 63 

Kernansquillec, parking du site, 
Plounévez‐Moëdec 

Samedi 8 juillet de 
9h à 12 h 

Balsamine de 
l’Himalaya ‐ 
arrachage  

Prévoir gants et 
vêtements longs, 
cisaille et faucille 

Eric Poulouin (service « Espaces 
Naturels » LTC) 06 87 38 71 56 

Langoat ‐ Salle polyvalente  Mardi 4 juillet 9h à 
12 h 

Renouée du Japon 
(arrachage + 
bâchage) 

Prévoir matériel de 
jardinage (faucille, 
fourches, griffes, 
pioche) et gants 

Quentin Le Hervé 
lamaisondulittoral@perros‐
guirec.com 
Tél. 02 96 91 62 77 

Site de Ploumanac’h – parking de 
Pors Kamor 

Mercredi 5 juillet de 
14h à 17 h  

Monbretia 
crocosmia, 
arrachage 

Prévoir gants, 
pioche 
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Stéphane GUIGUEN – Service espaces naturels LTC ‐ 02 96 05 09 17 – 
stephane.guiguen@lannion‐tregor.com 


