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Accueil > Une brigade verte pour lutter contre l'écrevisse rouge de Louisiane

Objectifs :

Lien(s) :
http://www.parc-naturel-brenne.fr/ [6]
Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
Thème ressource:
(EEE) qui menacent la biodiversité du territoire mais Biodiversité [7]
aussi développer la gestion écologique de prairies
humides ou de pelouses calcicoles par pâturage
(moutons, chevaux, ânes).
Contexte :
Le Parc oeuvre depuis de nombreuses années pour la
préservation de sa grande biodiversité grâce à un
entretien de parcelles via du pâturage écologique. Un
poste d’agent éco-pastoral a été créé en 1998.
Démarches et résultats :
Depuis 2009, une brigade de 4 agents vient renforcer
un travail de préservation, lutte et connaissance sur
la problématique des EEE. Des travaux de recherche
sont engagés avec l’université de Poitiers
(notamment sur les écrevisses dont la rouge de
Louisiane). La dimension sociale de cette opération
est également importante. Les emplois créés
bénéficient à des personnes en insertion
professionnelle et ont aussi permis de proposer des
temps complets lorsque cela faisait défaut, réduisant
ainsi la précarité des personnes.
Quelques infos sur les postes :
suivi de cheptel, gestion de calendriers de
pâturage, soins
chantiers d’entretien (convention avec lycées
agricoles locaux), implantation de clôture, fixes
ou mobiles
contact, accompagnement et information des
personnes avec lesquelles le Parc est en
convention
sensibilisation de la population via des
interventions, animations…
prêt de matériel et formation (nasses pour les
écrevisses)
Atouts et limites :
Recrutement d’une équipe très présente sur le
terrain et issue de la population local, d’où un
véritable rapprochement avec les habitants
Pérennité des sources de financement.
Date de début : 1998
Région : Centre-Val de Loire
Type d'intervention : Expérimentation
Tags :
Renforcer la cohésion sociale [1]
Lutter contre les pollutions [2]
Préserver - valoriser des patrimoines vivants [3]
Milieu naturel [4]
Biodiversité [5]
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