Gestion du territoire et développement durable

LUPIN
Description du projet
Les plantes invasives sont des espèces généralement importées par l’homme, qui sont capables de se
multiplier et de se propager aux dépens de la flore locale. Il s’agit généralement de plantes ornementales
plantées dans des jardins, des pièces d’eau et des aquariums. Lorsqu’elles se retrouvent dans les milieux
naturels, elles envahissent les autres espèces et se répandent principalement dans les milieux aquatiques.
Ainsi, elles envahissent les milieux aquatiques, constituent une menace pour la biodiversité et contribuent
à une dégradation du fonctionnement des écosystèmes.
Pour y remédier, les partenaires instaurent une véritable stratégie de lutte contre la prolifération des plantes
invasives. Cette stratégie va de pair avec une stratégie de communication et de sensibilisation relative à
cette problématique.

Actions mises en œuvre
Le projet Lupin a pour objectif le développement transfrontalier des moyens de lutte contre les plantes
exotiques envahissantes. Afin d’avoir une meilleure idée du territoire affecté par ses espèces envahissantes,
un inventaire détaillé du territoire est établi. Les résultats permettent de déterminer une stratégie d’actions
à mettre en œuvre pour venir à bout des plantes envahissantes.
Ensuite, des actions de lutte sont menées, d’abord dans des zones d’expérimentation afin de pouvoir évaluer les résultats des différentes méthodes, puis sur toute la zone. Il va de soi que toutes les actions sont
écologiques. Pour chaque site, un suivi doit être effectué, afin de pouvoir suivre l’évolution dans le temps.
Après cette évaluation, les résultats sont publiés dans un ouvrage de référence développé conjointement.
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Éléments budgétaires
Budget total : 690.652,75 EUR
Montant FEDER : 353.375,25 EUR
Durée : 1 janvier 2012 – 31 décembre 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/211.html
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