Chambéry, le vendredi 1er juillet 2016

Communiqué de Presse

La renouée du Japon sur le territoire du lac du Bourget
Maintenir la vigilance et les actions récurrentes pour limiter sa prolifération

 2016 : 5EME ANNEE DE LUTTE CONTRE L’ENVAHISSANTE RENOUEE DU JAPON
L’arrachage précoce des pousses de renouée sur les berges des rivières et les bords du lac est en cours
de réalisation, comme chaque année depuis 2011 : action préventive indispensable pour suivre son
évolution et limiter son expansion.

LA SENSIBILISATION DES PROFESSIONNELS DES ESPACES VERTS SE POURSUIT AVEC :


Une journée de formation : vendredi 1er juillet 2016 à Viviers-du-lac, afin de dispenser les
bons gestes en matière de gestion de renouée sur les chantiers ou les espaces verts collectifs.
2016 représente la 4ème année de formation des publics professionnels : agents d’entretien des
espaces verts issus de collectivités ou d’entreprises privées. A ce jour 130 agents ont déjà suivi
cette formation.



La sensibilisation des collectivités à la prise en compte de la gestion de la renouée dans les
appels d’offres publics sur le territoire.
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LA SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC CONTINUE :


Reconnaître la renouée et éviter les mauvais gestes : des plots d’information le long du
cheminement Au fil de l’eau et du Tillet sensibilisent depuis 2 ans les promeneurs.



Des vignettes ont été éditées et sont distribuées pour engager les habitants à une vigilance et
aux bons gestes.



les actions de sensibilisation se poursuivent en 2016-17 : les principaux acteurs publics du
secteur lacustre (Grand Lac, Département et CISALB) se sont réunis fin juin 2016 pour définir la
suite des actions de sensibilisation sur le territoire du lac du Bourget. Des plots ou panonceaux
seront installés :
- le long du chemin lacustre
- le long de la promenade du Sierroz
- le long du Sierroz vers son embouchure au lac
Des formations seront proposées aux jardiniers amateurs et riverains de cours d’eau impactés.
Des autocollants seront édités pour disséminer davantage le message des bons gestes à suivre
vis-à-vis de cette plante invasive.
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