
La gestion des plantes d'EEE n'apporte pas 
de bénéfices économiques comme c’est 
le cas de l'agriculture. 

C'est une dépense qui se justifie quand 
elle affecte á la santé publique ou cause 
des dommages économiques, mais quand 
son objectif est de protéger le paysage et 
maintenir la biodiversité, elle a besoin du 
soutien de la Citoyenneté bienveillante.  

Il est de notre devoir de lui fournir la      
formation et les outils spécifiques pour     
valoriser son effort altruiste. 

CONTACTER: 
 
RUA  DO GOLFIÑO, 127 
15177 OLEIROS  -  A CORUÑA - ESPAGNE 
 
TÉL: +34 664 232  235      
 
info@deraciner.cominfo@deraciner.cominfo@deraciner.cominfo@deraciner.com    
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Modes de gestion  

Fondamentalement, la gestion des plantes la gestion des plantes la gestion des plantes la gestion des plantes 

EEE s’effectue mécaniquement, chimique-EEE s’effectue mécaniquement, chimique-EEE s’effectue mécaniquement, chimique-EEE s’effectue mécaniquement, chimique-

ment ou biologiquementment ou biologiquementment ou biologiquementment ou biologiquement; L'option chimique 

est d'une efficacité douteuse et a des effets 

négatifs sur l'environnement et les person-

nes. L'option biologique en introduisant des 

espèces exotiques d'origine de la plante 

pour la réguler dans notre environnement, 

peut affecter également les plantes in-

digènes ou devenir envahissantes...                 

Il reste La gestion mécaniqueLa gestion mécaniqueLa gestion mécaniqueLa gestion mécanique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi choisir l'arrachage manuel avec 

des gants de protection ou  utiliser  des  

tracteurs, des pelles mécaniques, si il exis-

te une solution intermédiaire inexplorée: 

utiliser un outil manuel spécifique pour un outil manuel spécifique pour un outil manuel spécifique pour un outil manuel spécifique pour 

arracher les plantes EEEarracher les plantes EEEarracher les plantes EEEarracher les plantes EEE. 

 

 

 

Un nouvel outil manuel: 

√ Robuste pour travailler et 

pratique pour circuler par 

les sentiers 

√ Sélectif  et précis 

√ Ergonomique et adapté pour 

un usage sans pénibilité, 

sans besoin de préparation 

physique,  ni d’expérience  

√ Efficace pour un arrachage 

sélectif  sans couper les     

racines 
  

  Un mécanisme simple : 

√ Deux dents longues et        

robustes,  

√ Un levier monté sur deux 

roues à voie étroite  

√ Un support pour planter 

avec le pied et un guidon  
  

Les dents, pour pénétrer facilement et pro-

fondément; le levier, pour multiplier la force 

de l'opérateur; les roues, pour se déplacer 

confortablement au sol; le support, pour 

faciliter la pénétration et le guidon, pour 

positionner les dents avec précision, jus-

qu'au point exact pour l'extraction de la 

plante. 

Espèces Exotiques Envahissantes 
(EEE) 

√ Respectez le sol et protégez le couvert Respectez le sol et protégez le couvert Respectez le sol et protégez le couvert Respectez le sol et protégez le couvert 

végétalvégétalvégétalvégétal    

√ Ne pas utiliser de produits chimiques Ne pas utiliser de produits chimiques Ne pas utiliser de produits chimiques Ne pas utiliser de produits chimiques 

phytosanitaires phytosanitaires phytosanitaires phytosanitaires ----    herbicides herbicides herbicides herbicides ----    

√ Ne pas laissez, dans le milieu naturel, les Ne pas laissez, dans le milieu naturel, les Ne pas laissez, dans le milieu naturel, les Ne pas laissez, dans le milieu naturel, les 

restes végétaux de la plante: fleurs, grai-restes végétaux de la plante: fleurs, grai-restes végétaux de la plante: fleurs, grai-restes végétaux de la plante: fleurs, grai-

nes, fragments de tiges, racinesnes, fragments de tiges, racinesnes, fragments de tiges, racinesnes, fragments de tiges, racines    

√ Masquer ou restaurer la zone nue du sol, Masquer ou restaurer la zone nue du sol, Masquer ou restaurer la zone nue du sol, Masquer ou restaurer la zone nue du sol, 

où la plante étaitoù la plante étaitoù la plante étaitoù la plante était    

√ Réensemencer, si nécessaire, avec des Réensemencer, si nécessaire, avec des Réensemencer, si nécessaire, avec des Réensemencer, si nécessaire, avec des 

graines indigènes localesgraines indigènes localesgraines indigènes localesgraines indigènes locales    

√ Retourner cycliquement dans la zone Retourner cycliquement dans la zone Retourner cycliquement dans la zone Retourner cycliquement dans la zone 

pour vérifier le succès de l'éradication ou pour vérifier le succès de l'éradication ou pour vérifier le succès de l'éradication ou pour vérifier le succès de l'éradication ou 

le démarrage des éventuelles repoussesle démarrage des éventuelles repoussesle démarrage des éventuelles repoussesle démarrage des éventuelles repousses    

Cadre juridique de la gestion des EEECadre juridique de la gestion des EEECadre juridique de la gestion des EEECadre juridique de la gestion des EEE    

Le règlement européen (UE) 1143/2014, 

établit les règles et obligations pour la ges-

tion des EEE intéressant l'Union européenne 

- la liste de l'UE des EEE - applicables à tous 

les pays membres, et qui est complétée par 

les lois nationales et régionales sur chaque 

pays avec leurs listes EEE respectives.   

Bien que la compétence pour la gestion, 

l'alerte précoce et l'éradication rapide des 

EEE soit européenne, nationale et régionale, 

les conseils municipaux devraient canaliser 

les préoccupations des citoyens et servir de 

passerelle avec ces administrations. 

DERACINER DERACINER DERACINER DERACINER     Conditions essentielles 
pour une gestion optimale 

des plantes 


