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CONFERENCE : PLANTES INVASIVES ET OBSIDIONALES
SAMEDI 5 MARS 2016 à 15 H à MONTENACH
Bien que très jolies, les Renouées du Japon, Sumac, Berce du Caucase, Ambroisie, Buddleia
(ou arbre aux Papillons) et autres plantes invasives représentent une réelle menace pour
l’équilibre de nos milieux naturels.
Bien souvent introduites pour des raisons esthétiques en Europe au cours des siècles
derniers, certaines d’entre elles se sont presque "trop" facilement adaptées à leur nouveau
milieu de vie avec un développement parfois supérieur à celui de nos plantes locales. En
accaparant leur espace vital, elles monopolisent les ressources de ces dernières et leur
prolifération entraîne alors une importante perte de biodiversité.
Elles peuvent également être nocives pour l’homme ou l’animal : le pollen de l’ambroisie
déclenche par exemple des allergies extrêmement handicapantes, qui selon les prévisions
des chercheurs, occasionneront des dépenses importantes de santé publique dans les
prochaines années.
Ingénieur forestier à la retraite depuis 2011, François VERNIER est à l’origine de la création
de Floraine (Association des Botanistes Lorrains) et fait
partie du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel. Il est également membre de l’Académie Lor-raine des Sciences. Au titre de Floraine, il a dirigé avec
réussite la publication de l’Atlas de la flore lorraine,
paru en 2013 chez Vent d’Est. Il est par ailleurs l’auteur
de nombreux ouvrages de vulgarisation et d’articles sur
la botanique. Il a récemment publié chez Vent d’Est son
dernier livre « Plantes obsidionales ».
François VERNIER racontera tout d’abord l’histoire de
ces plantes envahissantes : comment et pourquoi sontelles arrivées là, et nous éclairera sur leur mode de
propagation particulièrement efficace. Il évoquera
également les recherches et les solutions mises en
place pour lutter contre leur prolifération.

Entrée gratuite – Renseignements au 03 82 88 77 49
François Vernier dédicacera ses deux derniers livres :
Atlas de la Flore Lorraine et Plantes obsidionales
Maison de la Nature du Pays de Sierck - La Cabane – 57480 MONTENACH
 03 82 88 77 49 -  contact@maisondelanature.eu -  www.maisondelanature.eu
SIRET 245 701 347 000 16 - TVA intracommunautaire SR 73 24 57 000 18 000 30

