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La renouée du Japon : une plante invasive
présente à Chaucenne !

La renouée du japon : des
effets nuisibles sur
l’équilibre des milieux

Le pouvoir couvrant de cette
espèce empêche l'expression
d'autres espèces
autochtones, herbacées,
arbustives ou même
arborescentes en limitant les
phénomènes de
régénération. On assiste
alors à un appauvrissement
biologique du milieu par
perte de biodiversité mais
également par fragilité des
sols mis à nu pendant la
période hivernale…

Date à retenir

Plusieurs pieds de renouée du Japon sont présents sur le territoire communal. Une opération
d’arrachage s’est déroulée le 6 décembre 2014 avec les élus et Dominique Tisserand pour un
pied qui se développait derrière le transformateur Grande Rue. Cette première intervention a
été l'occasion de faire connaissance avec la biologie particulière de ces espèces, d'échanger
sur les actions à mener mais également sur les erreurs à ne pas commettre…Ces espèces se
reproduisent quasi-exclusivement de façon végétative, à partir d'un rhizome alimenté régulièrement par la plante. Cette souche souterraine produit chaque année de nouvelles tiges aériennes très couvrantes qui régénèrent elles-mêmes le rhizome par l'apport de sucres issus de
la photosynthèse. Un fragment de rhizome détaché de la plante peut être à l'origine d'un nouveau départ d'infestation... le long de rivières par exemple, ou à l’occasion de chantiers avec
remaniements de terre infestée et dissémination par les engins... Les renouées ont donc un
pouvoir d'expansion important avec des effets nuisibles sur l'équilibre naturel des milieux ;
d'où la qualification d'espèces invasives. Elles résistent en effet très efficacement à l'arrachage, la fauche ou aux herbicides...Plusieurs techniques combinées entre-elles lors de programmes de lutte soutenus en divers secteurs semblent donner des résultats, toutefois une action
soutenue est nécessaire pendant plusieurs années :
-A l’automne dégager le sol au niveau du rhizome en essayant de ne pas laisser de morceaux,
arracher l’ensemble du pied
-Mettre tous les éléments arrachés dans des sacs plastiques et les incinérer (surtout pas de
dépôt dans la nature ou en compostage)
-Au printemps surveiller les nouvelles pousses et recommencer l’opération d’enlèvement du
rhizome. Le rhizome non alimenté par la lumière de la tige aérienne s’épuise
-Surveiller pendant plusieurs années.
Le déroulement de l’opération :

L’assemblée générale du
Comité des fêtes le vendredi
6 février 2014 salle de
convivialité à la mairie
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Nettoyage des abords du transformateur
(branchages issus de la taille des arbres) / Tri
des matériaux de façon à mettre en poubelle
tous les résidus de renouée avant de procéder à
l’arrachage des plants de l’année / Présence de
gros rhizomes encastrés dans le mur en pierre
sèche, avec impossibilité d’enlever tous les
morceaux / Les rhizomes se prolongent en
surface vers l’arrière du mur, une quarantaine
de rejets ont été prélevés au ras des rhizomes
sources / 6 sacs de 100 l ont été transportés à
la benne municipale puis traités par
incinération / Dès le printemps 2015 les
nouvelles pousses seront traquées…

Un autre zone située en forêt communale fait l’objet d’un début d’envahissement sur une
surface beaucoup plus importante… une concertation avec ONF devra démarrer pour établir
rapidement un plan d’action.
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Actualité et vie de la commune...
Les élections en 2015
- Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars
2015. La durée du mandat est de 6 ans, celles-ci remplacent
les élections cantonales.
- Les élections régionales auront lieu en fin d’année 2015 afin
de tenir compte de la réforme territoriale en cours.
Le bureau de vote se tiendra désormais 21 Grande Rue espace de convivialité à la mairie.

Fête de la musique 2015 à Chaucenne
L’association ‘Les Pampilles’ souhaite organiser la fête de la
musique le samedi 20 juin à Chaucenne, les musiciens amateurs de tous âges peuvent se faire connaître vers Fabienne
Rivaillon à l’adresse suivante rivaillon.fabienne@wanadoo.fr

Spectacle au profit d’ASUNOES le samedi
14 février 2015
Sylvie Pagnot propose une représentation de son spectacle
"Récréation" au profit exclusif
d'ASUNOES.
Emmenez-y votre amoureux(se)
pour la soirée de la Saint Valentin et n'hésitez pas à élargir le
cercle des spectateurs potentiels !!!
Petit Théâtre de la Bouloie le
samedi 14 février à 20 h 00. Réservation : 0623116963 ou eatchou@free.fr 10 €/pers jusqu’au 13 février ou 12 € sur place.
Gratuit pour les moins de 10 ans.

Information de la direction gestion des
déchets du Grand Besançon
En période hivernale, en cas d’intempéries, la direction Gestion des Déchets met tout en œuvre pour collecter les déchets aux horaires et jours habituels. Néanmoins, les conditions météo peuvent nous contraindre à quelques modifications d’horaires, de matériels… Soyez assurés que nous restons vigilants à apporter un service de qualité, en toute sécurité.

Ateliers pour les particuliers avec le CAUE
Vous avez un projet de construction, de rénovation, de réaménagement ou vous voulez vous informer sur le processus
de construction, choisissez votre ou vos atelier(s) : Bien penser son projet - vendredi 20 février 2015 / Réorganiser ou
agrandir sa maison - vendredi 24 avril 2015 / Rénover une
maison de village - vendredi 26 juin 2015 / Réaliser ses travaux chez soi - vendredi 28 août 2015 / Aménager les extérieurs de sa maison - vendredi 23 octobre 2015 / Vivre sans
chauffage ou presque - vendredi 20 novembre 2015 / Pour
plus d’informations : www.caue.org (Rubrique Actualités)

Après-midi jeux de société pour les seniors
le jeudi 19 février 2015
Le CCAS organise pour les seniors un après-midi jeux de société et de cartes, dictée et partage de la galette. Rendezvous à l’espace de convivialité à la mairie le jeudi 19 février
2015 à 14 h 00.

Protection des compteurs d’eau en hiver
L’entretien
du
compteur d’eau
est placé sous la
responsabilité du
propriétaire ou du
locataire. Afin de
protéger
votre
compteur des rigueurs de l’hiver, pensez à vérifier sa protection surtout si
celui-ci est à l’extérieur ou dans un espace couvert mal isolé.
Polystyrène et bois sont d’excellents protecteurs contre le
froid. Attention, il ne faut pas utiliser de la laine de verre, de
roche, de la paille ou des morceaux de tissu qui, captant l’humidité, risqueraient de geler les compteurs, et compliquent
grandement l’accès au compteur.

Centre de loisirs à Chaucenne du 02 au 06
mars 2015 avec les Francas
En partenariat avec le SIVOM de Audeux, Noironte et Chaucenne, les Francas organisent un centre de loisirs pour les
enfants de 3 à 11 ans à la salle polyvalente de Chaucenne du
lundi 2 au vendredi 6 mars 2015.
Les horaires : 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30 avec
possibilité de restauration (l’accueil se fera jusqu’à 9 h 45).
Contact : Aline Bertin au 06 72 35 87 81

Retrouvez l’information en détail sur le site Internet de la commune : www.chaucenne.com
Vos remarques et suggestions sont les bienvenues : mairie.chaucenne@wanadoo.fr
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