
Pour vous inscrire, merci de retourner ce coupon réponse avant le vendredi 17 juin par e-mail à info@cpiebrenne.fr.
Nom de la commune :          Participera :    oui      non

Personnes présentes : Participera à la visite du

 NOM, Prénom  Fonction 21 juin 22 juin 23 juin

 oui      non oui      non oui      non oui      non

 oui      non oui      non oui      non oui      non

 oui      non oui      non oui      non oui      non

20 juin

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Journées techniques :
  Ambroisie à feuilles d’armoise  
       et Berce du Caucase

Dans la lutte contre l’Ambroisie  
à feuilles d’armoise et la Berce  
du Caucase, deux plantes exotiques 
envahissantes à enjeux pour la santé 
humaine, nous vous proposons de 
participer à des visites techniques 
au mois de juin. Ces journées  
permettront de mieux comprendre 
les enjeux liés à ces deux espèces  
et les moyens de lutte qui peuvent 
être mis en place à leur encontre.

Public : élus ; professionnels communaux de 
collecivités et/ou d’entreprises du BTP ; etc.

L’Ambroisie est une plante dont le pollen  
crée de fortes allergies en plus d’affecter  
le bon développement des cultures.  
Dans le cas de la Berce du Caucase, sa sève  
est dite phototoxique (brûlures sur la peau  
après exposition au soleil). Ces deux plantes  
affectent la santé des populations, sur  
lesquelles il est important d’agir pour limiter  
leurs impacts et leur progression.

Quatre visites techniques organisées  
dans l’Indre :

• Lundi 20 juin de 14h à 16h,  
salle du Jardin d’Adèle, Av. de la Mairie, 
Saint-Maur (36250)
• Mardi 21 juin de 10h à 12h,  
salle des associations, 32, rue de la Gare, 
Tournon-Saint-Martin (36224)
• Mercredi 22 juin de 10h à 12h,  
salle située à la mairie, Chaussée de César, 
Brives (36100)
• Jeudi 23 juin de 10h à 12h,  
espace socio-culturel, 7 rue du Château, 
Briantes (36400)

Au programme :
• Une présentation de la réglementation 
• Une présentation des deux espèces 
• Un temps sur le terrain pour découvrir  
ces plantes et pouvoir les reconnaître
• Des échanges sur la gestion
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