
Nantes, le 6 mai 2011

INVITATION PRESSE

Colloque régional « Les plantes invasives en Pays de la Loire »

Mercredi 11 et jeudi 12 mai 
 

Terra Botanica (centre d'affaires), Route de Cantenay Epinard, 49000 Angers

La DREAL des Pays de la Loire (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Lo-
gement), a le plaisir de vous inviter à assister au colloque régional qui se tiendra, les 11 et 12 
mai prochains au centre d'affaires de Terra Botanica, Route de Cantenay-Epinard, 49000 An-
gers. (voir programme ci-joint)

Au terme de dix ans d’activité, le comité de gestion des plantes exotiques envahissantes des Pays de 
la Loire a souhaité présenter aux élus et aux techniciens de la région un bilan de son action, des 
connaissances acquises, des outils disponibles et aboutir, à l’issue du colloque, à une vision partagée 
de la stratégie à mettre en œuvre. 

Cette rencontre a pour objectif de mobiliser l’ensemble de ces acteurs autour des différents aspects de 
la gestion (scientifique, économique...) des espèces exotiques envahissantes afin de partager ses en-
jeux, ses bonnes pratiques, en croisant les réflexions et les points de vue.

Ce comité de gestion des plantes exotiques envahissantes des Pays de la Loire, animé par la DREAL 
Pays de la Loire, a été constitué en 2001 afin de mieux connaitre et mieux gérer les proliférations de 
nombreuses plantes exotiques. Il associe en son sein, gestionnaires de milieux, scientifiques et admi-
nistrations et a contribué à la mise en place de réseaux départementaux actifs. 

Pour plus d'informations, consultez le site internet de la DREAL à l'adresse suivante : http://www.pays-de-la-
loire.developpement-durable.gouv.fr
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