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AXE :  
Objectif Global : Rendre les Marcillois acteurs de la lutte contre 

les espèces invasives  
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                          

Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  

Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  

Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  

Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  

Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 

 

 

Présentation de l’action 
Porteur de l’action  Commune de Marcilly d’Azergues 

Contexte Depuis de nombreuses années, notre commune doit faire face à une 

extension de la présence de plantes invasives. A ce jour, la renouée 

du Japon a colonisé le long de l’Azergues et l’Ambroisie une bonne 

partie des terres cultivables de la plaine de la Gay.  

D’autres espèces invasives sont également en train de se répandre 

sur Marcilly. Citons par exemple : le raisin d’Amérique, la 

balsamine de l’Himalaya, l’ailante, la berce du Caucase. 

 

Les impacts de ces espèces invasives sont de plusieurs ordres : 

 La prolifération de ces espèces est un danger pour la 

biodiversité car elles prennent le dessus sur toutes les autres 

plantes  

 Certaines comme l’Ambroisie ou la berce du Caucase ou le 

raisin d’Amérique présentent de plus de graves risques 

sanitaires 

 

Un plan d’action est donc nécessaire pour essayer d’endiguer la 

progression de ces plantes.  

Il commence par une sensibilisation des Marcillois à ce fléau 

(connaissance des plantes concernées, connaissance des actions à 

réaliser pour lutter contre ces plantes), puis une implication de tous 

dans cette lutte (engagement de faire, matinées d’arrachage, …) 

Objectif Redonner la place à la biodiversité dans les zones envahies par des 

espèces invasives et mettre en place les actions nécessaires pour 

éviter la prolifération de nouvelles  

Moyens Organiser une réunion de sensibilisation au problème des espèces 

envahissantes  

Obtenir un engagement des Marcillois à signaler la présence 
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d’Ambroisie sur la commune via l’application Signalement 

Ambroisie 

Indicateurs de suivi Réalisation de la réunion de sensibilisation 

Demi-journée annuelle de lutte contre l’Ambroisie 

 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre Commission éco-citoyens de Marcilly d’Azergues 

Durée et/ou périodicité Une réunion de sensibilisation au premier semestre 2017   

Un flyer annuel ou parution dans le petit Bull’tin sur la lutte contre 

les espèces invasives. 

Une demi-journée par an de lutte contre l’Ambroisie 

Une TAP dédiée aux plantes invasives  

Date de l’exécution 

effective 

Plan ci-dessus à réaliser annuellement 

Partenaires et outils Département du Rhône (lutte contre l’Ambroisie, brigades vertes), 

Syndicat de Rivières 

 

Coût de l’action 
Estimation du coût global 500 euros par an pour l’organisation d’une réunion de sensibilisation  

Coût pour la commune 500 euros par an  

Aides et subventions Département du Rhône  

 


