
COMITÉ DES PAYS DE LA LOIRE POUR LA GESTION 
DES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Compte-rendu de la réunion plénière du 10 février 2012

Présents : Benjamin Bottner (IAV), Dimitri Bouron (Fédération pêche 85), Fabien 
Dortel (CBNB), Barbara Gérard (Fédération de pêche 44), Nathalie Hamel (ONEMA),
Jacques Haury (Agrocampus), Aurélia Lachaud (Bretagne Vivante), Pascal lacrois 
(CBNB), Bernard Lasne (CG 44), Hervé Lebouler Conservatoire national forestier de 
Guéméné Penfao), Nathalie Lerat (Agence de l’Eau), Roland Matrat (DREAL), Marie-
Laure Piau ( Fédération de pêche 53), Nicolas Pipet (IIBSN), Nathalie Saur (GIP 
Loire Estuaire), Pascal Trintignac (SMIDAP), Françoise Peyre (DREAL), Jean-
françois Maillard (ONCFS), Dominique Thierry (DDT 49), Ségolène Tricot (PNR Loire
Anjou Touraine), Laurent Illegems (CORELA), F. Stevant (CG 44).

1. Bilan d’activités 2011 et perspectives des réseaux départementaux

Vendée (cf. présentation de Dimitri Bouron)     :

Bonne couverture départementale

Mise en évidence des difficultés suivantes :
- Structurer le réseau sur certaines espèces
- Quelles espèces prendre en compte ?
- Comment s’organiser entre structures ?
- Comment  disposer  d’argumentaires  scientifiques  sur  les  conséquences  de

certaines plantes ?
- Difficultés à suivre tous les nouveaux sites
- Interrogations sur la non intervention sur certains sites 

Perspectives : avoir plus d’informations sur certains secteurs (exemple : les mares
de chasse). Besoin de journées de formation sur espèces émergentes. Retravailler
sur les fiches compte tenu de l’évolution prévisible du Comité aux espèces terrestres
et à la faune.

Remarque de Pascal Lacroix sur un travail engagé sur la spartine anglaise (espèces
de littoral colonisant les schorres).
Complément de Nicolas Pipet  sur l’expansion de l’élodée de Nuttal et de l’égerie
dense (nombreux petits foyers).

Mayenne (présentation Marie-Laure Piau)

Réseau structuré.
Bonne efficacité des interventions sur renouées en raison des fauches manuelles
répétées (diminution de la biomasse).
Les fauches réduisent les volumes mais n’épuisent pas complètement les foyers.



Question sur le bâchage (envisagé sur l’Erve).

Informations d’Elisabeth Lambert sur Cofiroute  + travail en cours sur synthèse biblio
par étudiants.
Attentes 2012 : suivis protocoles sur renouées.

Nicolas  Pipet :  il  serait  bien  d’avoir  un  bilan  des opérations  de fauche faites  en
Mayenne.

Loire-Atlantique (présentation Barbara Gérard – Bernard Lasne)

Cartographie réalisée par la Fédération (+ informations et communication).
Subventions suivies par le Conseil général.

Bilan partiel de 2011 sur chantiers et suivis cartographiques : difficultés pour suivre 
l’intégralité des sites et des espèces.

Printemps 2011 « favorable ».

Diminution des plantes dans le secteur Sèvre (à confirmer).
Explosion des densités et extension de certains foyers de jussie.
Colonisation de mares déconnectées.
Fiches de relevés-type peu utilisées.
Données jussie majoritaires.

Information ONCFS : stagiaire MII sur réserve de Massereau pour faire le point sur 
les invasions végétales.

Information B. Bottner : 

- Travaux d’entretien sur voies d’eau navigables.
- Tests d’enfouissement en cours et expérimentation de curage sur marais de 

l’Isac (contacts avec DDT 44)
- Révision SAGE Vilaine : souhait d’inclure des éléments pour faire apparaître 

dans les PLU des listes d’espèces à ne pas planter : point à revoir.
- Projet de GT bassin de Vilaine et travail avec DDT 35 (sur vidanges étangs).
- Etangs privés : relations avec eaux vives 35 et ADERP 44
- Projet Intererg sur prairies inondées (dont jussie terrestre)

Perspectives et attentes : Reconduction du dispositif de gestion (bilan en cours), 
travail à mener avec le service des routes, relancer un groupe technique d’échanges 
(très important), forte demande des techniciens.
Il est bien d’avoir des expérimentations mais il faut des protocoles validées.
Prendre contact avec le service espaces verts 44 (contact à fournir par Aurélia 
Lachaud).



Maine et Loire

Difficultés de lier la problématique « inondations » avec espèces invasives : un 
rencontre avec l’Unité Loire de la DDT serait souhaitable (à voir en 2012).

Site de Saumur : souches arrachées, compostage à faire sur le broyat.

2. Bilan d’activités régionales 2011 et perspectives (hors suivis scientifiques)

I. Gestion

Analyse des chantiers d’ enlèvement     :

 2011 : 

Finalisation du rapport « Analyse des chantiers de gestion des plantes envahissantes
en Pays de la Loire et évaluation de leur efficacité » (Anaelle Langevin) disponible 
sur l’extranet et présenté lors du colloque de mai 2011.

Modification de la fiche « suivi de chantiers » et envoi aux têtes de réseaux

2012 :

 Réalisation d’un second stage sur l’économie et l’évaluation de l’efficacité des 
méthodes de gestion (Aude Krener de mars à fin août ) : 

- Actualiser l’analyse réalisée en 2010 en particulier par la vérification et la mise à
jour de la base Acess.
- Approfondir l’analyse des chantiers et des coûts réalisée en 2010 avec une 
approche départementale détaillée (ainsi que sur quelques sites particuliers – rivière 
Vendée, marais de l’Isac et Marais de Brière…) en lien avec le groupe IBMA.
- Poursuivre l’évaluation de l’efficacité des opérations de gestion par des approches 
statistiques et cartographiques.
- A partir de ces éléments, il s’agira d’élaborer des propositions d’outils d’aide à la 
décision pour les gestionnaires en termes d’intervention ou de non intervention en 
particulier 

II Suivis et cartographie

2011 : développement de l’application par la société Atol

2012 : 



 - Livraison de l’application « finalisée » (après résolution des erreurs) courant février 
et mise à disposition des têtes de réseaux pour tests
 - Livraison de l’application « stabilisée » après choix de l ’hébergement définitif 
courant avril
 - Organisation d’une session de formation pour les têtes de réseau en avril
- 2012 : année de calage des référentiels  et adaptation locale par département 

2013 : Version n° 2?
-  Modifier les types de milieux
- modifier « les visites de sites »
- Revoir la notion « d’absence avérée »
- …

Amélioration de la cartographie 2010 :

- Intégration des données « ambroisie » de la FRDON/FDGDON à la cartographie 
DREAL.

- Intégration des données du Conservatoire botanique

- Intégration de données diverses (Données renouées conseil général de la Sarthe, 
données Noirmoutier…)

- Cartographies CARMEN : http://www.pays-de-la-loire.developpement-
durable.gouv.fr/plantes-envahissantes-r586.html

III. Guide technique Pays de la Loire 

2012 :
- Mise en ligne en février d’une version actualisée 2012 du guide technique (et 
actualisation page Internet)

IV. Communication

Colloque régional sur les plantes invasives :

- 2011 : Colloque à Terra botanica le 11 et 12 mai 2011
- 2012 : publication des actes du colloque du 11 et 12 mai 2011 dans la revue 
Aestuaria en septembre 2012 

Stratégie régionale : version du 6 février 2012 (dossier de séance)
- A finaliser en février/mars 2012 (Actes)

PM. : Extranet (http://extranet.pays-de-la-loire.developpement-
durable.gouv.fr/comite-regional-plantes-invasives-r190.html)

V. Formation 

Journée techniciens Mayenne (21 juin 2012 ?)



- Prévoir une partie de travail sur le terrain
Journée « plans d’eau » en Sarthe (second semestre 2012 ?)
- Extension à la faune 
- Journée « gestionnaires routes et espèces terrestres »
Pays de la Loire et Bretagne :Organisation en partenariat avec le CETE de l’Ouest : 
dates à confirmer (fin avril-début mai) 

VII. Réglementation

2012 : bilan sur les incidences de la présence de jussie terrestre sur les territoires 
concernés par des MAE (à mener par DDT/DREAL)
Réponse DDTM 44 : En cas d'invasion sur une prairie de Jussie, il y a 2 possibilités : 
    -soit l'agriculteur a fait remonter l'info et dans ce cas, il est possible que son 
contrat MAE prenne fin avant terme 
    -soit lors d'un contrôle, les inspecteurs constatent l'invasion de la plante : dés lors 
c'est l'ensemble du contrat qui peut être mis en cause 

Sur les marais salants de Guérande, certaines MAE concernent directement la 
suppression du baccharis par brûlage. 
Quel encadrement réglementaire pour les chantiers d’arrachage ?
- 2012   : bilan à faire (DDT/DREAL)
Possibilités de mise en œuvre de contrats, Natura 2000 avec volets plantes 
invasives ? 
-2012   : bilan à faire (DDT/DREAL)

VIII. Élargissement du comité à la faune invasive

Stage réalisé par Raphaël ROUX (DREAL/DDT Sarthe) sur le département de la 
Sarthe
Préfiguration de la commission « faune invasive » : réunion DREAL, Onema, ONCFS
le 15 mars 2012 :
-Quel mandat pour cette commission ? (plus value à définir en fonction des espèces 
vis-à-vis des suivis et luttes existantes)
- Quelle composition ?
-
 Modifier le nom du Comité régional : Comité des Pays de la Loire pour la gestion 
des espèces invasives 

Divers

- Instrument législatif au niveau communautaire : la phase de consultation des Etats-
membres vient de se terminer avec une dernière réunion à la Commission le 26 
janvier. Une consultation "finale"du public vient d'être mise en ligne (jusqu'au 12 avril)
:http://ec.europa.eu/environment/consultations/invasive_aliens.htm
ou
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/invasive_aliens.htm


- Announce of “The week of Biological Invasions” which will be held in Pontevedra
(Spain) in September 2012.
Two conferences on invasive alien species will take place: 
- NEOBIOTA 2012  Halting Biological Invasions in Europe: from Data to Decisions.
7th European Conference on Biological Invasions (12-14 September). (Conference
registration now open and call for abstracts).
-  EEI  2012  Gestión  de  especies  exóticas  invasoras:  compartiendo  problemas
comunes,  buscando  soluciones  comunes.  4º  Congreso  Nacional  sobre  Especies
Exóticas Invasoras (10-11 September). (Abierto el plazo para las inscripciones y el
envío de notas científicas)

3. Bilan d’activités scientifiques 2011 et perspectives 

- Suivis Agrocampus
- Suivis du Conservatoire botanique national de Brest

1 – Poursuite des recherches sur le développement de la jussie sous sa forme 
terrestre :
 
- Thèse (Hélène Hanse)
- Poursuite programme Mazerolles 

- Poursuite programme Brière. 

2 - Appuis scientifiques aux départements 

2.1 : Lutte contre les renouées et essai de mise en compostage (Maine et Loire)

- Visite des plate-formes à prévoir pour définir le programme 2012 (NB : compostage 
2011 identique à 2010).
 
- Rencontre à prévoir avec l’Unité Loire de la DDT.
 
- Suivi du site de Saumur (développement de l’ailhante) ?

2.2 : Suivi d’un chantier d’arrachage d’élodée dense en Vendée (commune de 
Fontenay le Comte) et contact avec le Thouet

2.3 : Suivi de méthodes de gestion de grandes renouées en Mayenne

 - Suivi quadrats renouées et balsamine
-   Projet bâchage près Erve (recherche biblio, suivi)
-  Suivi pâturage chèvres

- Suivi sur grands travaux (LGV en particulier)
-



2.4 Suivi de chantiers dans les marais Nord Loire (Loire-Atlantique)
 
-Financement GIP 
- Grille d’analyse (DREAL)

-
   2.5 Annexes hydrauliques  Loire (arbre de décision- suivis de non intervention 
(Groseilliers ?))
 
 3 Étude Renouées Cemagref Grenoble (cf. dossier de séance)
 
 - Convention Cemagref-DREAL 

4- Suivi du site de Vioreau (44) (CBNB)

 - Avis sur projet enlèvement Crassule de Helms à Donges (mare colonisée)
(sollicitation du Port Nantes-Saint Nazaire)
 

 - Visite CBNB/DREAL le 9 février

5 - Crassule de Helms en Brière
 
 
6 -  Élaboration d’une liste d’espèces prioritaires « à suivre » et « à surveiller »

4. Bilan d’activités du groupe Loire-bretagne 2011 et perspectives

Cf. diaporama de Stéphanie Hudin.

5. Bilan d’activités du groupe IBMA 2011 et perspectives

Cf. diaporama de Emilie Mazaubert.

6. Avancement de la stratégie nationale

Cf. note de Hélène Ménigaux.
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