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En préambule

 Quelle est la demande ?

 Quelle justification pour un scientifique de s’impliquer 
dans des problèmes de gestion ?

 Pourquoi un gestionnaire s’adresse-t-il à un 
scientifique ?

 Comment passer d’une question de gestion à une 
démarche de recherche-action ?

 Trois impératifs pour une telle recherche-action :

 Qu’il puisse y avoir valorisation scientifique

 Un réel partenariat gestionnaires-scientifiques

 Une avancée dans la gestion avec des propositions de 
démarche, sinon de solution

Notre duo Dimitri Bouron- Jacques Haury



I - Quelques questions sur cette 
espèce dans le Massif armoricain

D’où vient-elle ?

Quelles sont les difficultés d’identification ?

Quels problèmes posés ?

Histoires de partenariats : comment les 
scientifiques peuvent-ils nous aider ?
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Saga d’Egeria densa
dans le Massif armoricain

1 - Zone d’apparition
(début des années 1960)

2 - Proliférations
(début des années 1960-70)

3 – Phase 1 : Appels pour 

identification (Canal Nantes à Brest, 

Mortier de Glénac, Etang de Callac)

4 – Phase 2 : Expertise / Syndicat des 

eaux du Morbihan: Pen Mur à 

Muzillac

5 – Phase 3 : vers un  partenariat / 

Basse vallée du Don : complexe 

d’invasives  Expérimentation 

Egérie vs Jussie

6 – Phase 4 : Partenariat et suivi de 

chantier /

Rivière Vendée



II - Relations scientifiques/gestionnaires : 
d’une demande d’identification puis 

d’expertise ….
 11 - La première phase : 

 quelle est donc cette espèce d’Elodée ?

 Beaucoup de demandes d’identification

 Et de confusions avec l’Elodée du Canada

  Formation et information

 12 – Et les questions qui viennent 
immédiatement après (phase 2): 

 pourquoi ?  Expertise

 La demande conjointe du Syndicat Départemental 
des Eaux du Morbihan, de la SAUR, de la fédé et de 
l’association locale de pêche de Muzillac sur Pen Mur



Egeria sur Pen Mur 
(Muzillac – 56)

Etape 1 : analyse du problème (1996) 

==> Restitution : demande d’une année d’étude.

Année 1997 : proposition de suivi  d’environ 30% à moins de 
0,1 % (Hiver sévère 96-97 + Cyanos ?)

Suivis annuels  peu de reconstitution des herbiers

Méthode des
transects (15)

Evaluation 
des
profondeurs

Etat des 
colonisations

Chimie des 
sédiments

Dutartre et al., 1999





III - Relations scientifiques/gestionnaires : 
d’une demande d’expertise au partenariat

 Une troisième phase : l’expertise sur les 
proliférations avec des acteurs déjà engagés 
sur le problème

 … La demande du Syndicat du Don : un problème 
encore pire que la Jussie : que peut-on faire ?

 Syndicat du Don : existe-t-il un équilibre 
Jussie/Egérie ?  Expérimentation



31 - Invasions macrophytiques par 
des complexes d’espèces : exemple du Don

Comment gérer les espèces invasives ?

Prolifération 
d’Egeria

densa (Egérie 
dense)

(0,8kg MS/m²

• Modifications des équilibres des biomasses  quelles 

stratégies d’occupation de l’espace ?

•Diminution de la biodiversité  Réalité ? Comment la mesurer ?

Quelles sont les caractéristiques des invasions par les macrophytes sur le Don ?

Expérimentation en milieu contrôlé (Rheu).

Est-ce qu’on peut jouer sur la concurrence entre les deux espèces ?

Etudes in situ (Don)

Quels effets des espèces invasives sur les communautés ?

Enlèvement de 
Ludwigia grandiflora

ssp. hexapetala
(Jussie) 

(2kg MS/m²)

CONSTAT



Mesures de terrain en 2007

4 
Transects 
sur 3 sites

Profils de colonisation d’Egeria densa.

5 quadrats/ 
zone

Biomasse et biovolume.

Analyse chimique des 
macrophytes.

Vérification de la colonisation dans le cours principal et dans 
les annexes hydrauliques (étangs, fossés et plaine inondable). 

Cartographie Recouvrement des macrophytes.

Evolution depuis 2001 

Prélèvements 
de sédiments

Analyses zones marginales / chenal

 Pas de différences

 

Transect 2 : zone peu profonde



Résultats des recouvrements des 
macrophytes et biomasses pour 2007

Biomasse fraîche 
d’E.densa.

40132 Tonnes soit 
7900g/m²

Biomasse sèche

d’E.densa.
4290 Tonnes soit 844g/m²

(450g/m²<x<1,7kg/m²)

Biovolume 60 295 m3

Recouvrement moyen des hydrophytes selon les zones
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Estimation des recouvrements des macrophytes invasifs sur les secteurs. 

Biomasses d’Egeria densa localement (en g par m²) et sur le secteur aval.



32 - Expérimentation

Inra Site de Le Rheu 

(35) 1 2 3 4 5 6
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Profondeur croissante

5J 

5E

10J

10E

10J 

+10E

5J

+5E

5 Ludwigia

5 Egeria

10 Ludwigia

10 Egeria

10 Ludwigia +10 Egeria

5 Ludwigia + 5 Egeria

•6 modalités 

•Boutures de 50 cm

a    b   c   d   e    f

5J 

10E

5E

5J

+5E

10J 

+10E

10J

D  D

IC+D

IC+D

D

IC+D

IC+D

IC

Paramètres mesurés : longueur des tiges de Jussie, biomasse finale des deux espèces.



H1 : Compétition de Ludwigia grandiflora sur Egeria densa ?  Non

H2 : Facilitation d’Egeria densa par Ludwigia grandiflora ? Oui mais 
irrégulière  ?

Hypothèse d’auto-limitation des populations et communautés dans les 

mésocosmes fermés due à la très forte plasticité (avec néanmoins 

des réductions de longueur de tiges chez la Jussie à forte densité).

Intéractions neutralistes (indépendance de comportement) qui serait 

due aux types biologiques différents. Ce neutralisme pourrait être 

dû à la haute phénoplasticité de ces espèces.

Résultats

cf Pen Mur, quasi-disparition après bloom de cyanobactéries !

Sur le Don, régression brutale en 2008



IV – Phase 4 : un partenariat 
pour résoudre un problème 
et accompagner l’action -

Rivière Vendée à Fontenay le Comte : 
gestion des proliférations d’Egeria densa

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Marais Poitevin, Bassin de la 

Vendée, de la Sèvre et des Autizes

Appui technique : Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du 

Milieu Aquatique

Suivi de chantier réalisé par Jacques HAURY et l’équipe AGROCAMPUS 

OUEST et financé partiellement par la DREAL Pays de la Loire

Opérateur (entreprise choisie après appel d’offre) : HLB Environnement

Les questions :
- Quelle quantité de biomasse ?
- Quel coût et quelle efficacité ?



Localisation 

des 

chantiers:

Suivi des chantiers (Gestionnaires et AO)

•sectorisation du chantier en 2 tronçons et 34 secteurs afin d’obtenir:

- le % de recouvrement avant et après chantier par secteur

- le volume et le poids de plantes retirées par secteur

• Suivi du chantier avec l’entreprise 



Méthodologie d’estimation des 
recouvrements : parcours, 
photographies et schémas



Evaluation des volumes enlevés (T1)
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(T1)
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chantier
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ment 
avant 

opération

rapport 
volume/p

oidsPoids (T)Volume (m3)

Longueur du 

secteur 

(m)Secteurs

Au 30 juillet 2010, le volume total retiré pour la campagne 2010 a été de 845 m3

soit 380,25 tonnes de plantes fraîches. 615 m3 ont été retirées au niveau du 

tronçon 1 et 230 m3 pour le tronçon 2 ce qui correspond à 276,75 tonnes pour le 

tronçon 1 et 103,50 tonnes pour le tronçon 2. 

Le chantier a duré 3 semaines et demi, ce qui était globalement prévu. 



Estimation de l’efficacité
Relation % recouvrement / biomasses

Efficacité réelle du chantier par secteur

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2
_
1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
2

3
3

3
4

94 99 98 94 95 80 86 86 77 78 94 93 92 71 84 88 93 84 76 73 91 92 92 80 88 90 93 50 60 80100100

5 1 1 5 5 1012,512,517 20 5 5 7 10 4 5 2 4 6 4 3 2 2 5 5 2 1 5 2 1 0 0

90 70 50 90 95 50 90 90 75 90 90 67 85 35 25 40 30 25 25 15 35 25 25 25 40 20 15 10 5 5 5 5

Secteurs, efficacité, recouvrement après et avant

%
 d

'e
ff

ic
a
c
it

é

L’efficacité est :

- toujours supérieure à 50% 

- dans la plupart des cas, elle est supérieure à 70%

-> Évaluation rigoureuse de l’efficacité de la méthode et possibilité de suivi sur 

plusieurs années  Mise en place d’une méthodologie adaptée

Relation statistique Recouvrement / Biomasse  Session 8

Secteurs

Efficacité

Rec.après(%)

Rec.avant(%)



Des quadrats pour quantifier les biomasses

Paramètres pris en considération
Profondeur
Richesse floristique,
% recouvrement de chaque espèce
Volume in situ

Prélèvement et séparation des espèces
Volume frais
Poids frais égoutté
Biomasse sèche



Résultats 100 % Egeria seule

Difficulté constat / 
1ères données



Evaluation et propositions d’amélioration

 Intérêt d’une entreprise qui travaille sérieusement et 
avec laquelle il est possible d’avoir un travail minutieux 
et une évaluation des biomasses ou au moins des 
volumes  séquençage des interventions et 
information mutuelle

 Intervention plus tôt : moins de biomasse et niveaux 
d’eau suffisants, sans soutien d’étiage

 Mais peut-être alors nécessité d’un autre passage ?

 Entretien préalable du cours d’eau / passage des 
engins.

 Barrage relevé plus souvent et double barrage

 Finition manuelle indispensable pour limiter les 
recolonisations à partir des herbiers des anses, à 
l’amont des souches, dans les nénuphars, …



Conclusion provisoire …

 L’histoire est loin d’être terminée, ….

 Car cette espèce reprend des proliférations dans de 
nombreux sites

 Car on ne connaît pas les causes de ses cycles 
d’expansion-régression

 Car les modes de gestion ne sont pas satisfaisants

 D’où la constitution d’un groupe de travail 
« Hydrocharitacées », trans-régional

 Avec différents exemples concrets de problèmes posés et 
de solutions de gestion

 Envisageant une formation d’acteurs,

 Reprenant des recherches à la fois cognitives sur la 
production et les facteurs de production et appliquées sur 
les techniques de gestion, ….



…et évaluation du partenariat

 Du point de vue du scientifique,

 Intérêt d’avoir un travail qui apparaît utile et qui 
correspond à une réelle demande

 Possibilité (limitée) de publier des travaux s’ils sont 
menés de façon rigoureuse, avec de réelles 
questions scientifiques.

 Du point de vue des gestionnaires

 Un regard extérieur permettant d’avancer sur les 
pratiques de gestion, 

 Une caution parfois nécessaire dans le montage de 
dossier,

 Une aide à la formalisation des actions et des 
protocoles permettant une mise en commun des 
expériences.
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