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

Compte-rendu de la réunion plénière du 25 janvier 2011

Présents : Nathalie Lerat (AELB), Pascal Trintignac (SMIDAP), Jacques Haury 
(Agrocampus), Gérald Guedon (FREDON), Bruno Boyard (DDT 53), Loic Anras (FMA), 
Christel Astier (DRAF), Guillaume Rocher (CG 49), Jean-Luc Maisonneuve et Cédric Barguil
(EDENN), Emilie Mazaubert (Cemagref), Laurent Thibault (Fédération pêche 44), Marie-
Laure Piau (Fédération pêche 53), Sandrine Foret (CG 53), Elisabeth Lambert (UCO Angers),
Philippe Boudeau (FMA), Dimitri Bouron (Fédération pêche 85), Julien Renard (CG 85), 
BenjaminBottner (IAV), Fabien Dortel (CBNB), Roland Matrat (DREAL).

Excusés : Marine Ruaux, J.A. Dachary, N. Pipet, D. Forestier, Stéphanie Hudin, J. P. Dubos, 
G. Delaunay, D. Lafage, J.P. Damien, D. Masinski.

1. Présentation synthétique des bilans d’activités 2010

1.1 Démarches nationales et groupe IBMA : Emilie Mazaubert (Cemagref)

- Travail en cours sur les listes d’espèces introduites pouvant potentiellement
poser des problèmes (environ 960 espèces) en cours d’enrichissement.

- Production d’une synthèse sur les interventions de gestion (identification des
méthodes les plus fréquemment utilisées et des espèces le plus citées).

Question de P. Trintignac : quid du devenir et de l’utilisation de la liste à des fins
juridiques
Réponse : il n’y a pas de visée réglementaire à ce stade et les discussions sur la
hiérarchisation sont encore à tenir.

- Synthèse  sur  les  changements  climatiques  et  les  invasions  biologiques
(master 2010)

- Recueil de bonnes pratiques à venir (suite au séminaire IBMA)
- Rappel  du  séminaire  national  « gestion  des  espèces  invasives  dans  les

milieux aquatiques » du 12 au 14 octobre 2010.

Pour plus de détails, consulter le diaporama joint au présent compte-rendu.

 1.2 Groupe bassin Loire-Bretagne : Stéphanie Hudin (FCEN) 

La présentation est faite par Roland Matrat (Stéphanie Hudin excusée).

- Rappel des objectifs du groupe bassin : mutualiser au maximum



- Principaux  travaux  achevés :  outils  communs  (manuel  de  gestion,  fiches
espèces, fiches terrain ( relevés, chantiers), étude de synthèse des coûts, site
Internet.

Pour plus de détails, consulter le diaporama joint au présent compte-rendu.

1.3 Comité des Pays de la Loire : Roland Matrat (DREAL) et Jacques Haury
(Agrocampus)

Consulter le tableau-bilan joint au présent compte-rendu.

2. Présentation détaillée des bilans d’activité 2010 en Pays de la Loire

2.1 Bilan régional (DREAL- Agrocampus)

 Analyse des coûts de gestion (stages réalisées en 2010)

La fiche « suivi de  chantier » a permis de récolter beaucoup de données depuis sa
mise en service (2006) pour environ 450 chantiers (depuis 1994).

L’arrachage manuel est prépondérant, le traitement chimique est faible (du moins
pour la lutte collective) et le traitement mécanique relativement stable.

On constate un manque de données sur les méthodes d’élimination des déchets
végétaux (imprécision sur le compostage en particulier).

Pour plus de détails, consulter le diaporama joint au présent compte-rendu.

 Appuis scientifiques 

- Suivi du chantier d’enlèvement d’égerie dense à Fontenay le comte (85)

Consulter le diaporama joint au présent compte rendu.



- Programme jussie terrestre

Les jussies ne sont pas présentes partout potentiellement en zones inondables.

Les biomasses souterraines sont supérieures aux biomasses érigées.

Les biomasses augmentent jusqu’en octobre.

Les expérimentations de semis n’ont pas pu être menées à terme (problème de main
d'œuvre automnal).

Un roulage pour tasser le semis sur sol tourbeux serait probablement bénéfique.

Il faudrait distinguer deux types de formes terrestres, celles de prairies inondées, et
celles connaissant des gradients d’humidité variés (berges).

Il y a de très fortes différences de biomasses entre les formes de gradients, tandis
que les formes terrestres sont plus homogènes.

Une nouvelle collègue de J.Haury Va travailler sur l’adaptation et la dérive génétique.

En Brière, il y a une explosion des foyers continus.

La carte de l’évolution du site de l’Aisne est probante sur la dynamique d’infestation.

Pas de reproduction sexuée en Brière avec L. Peploïdes, ce qui est surprenant.

- Programme marais nord Loire

Comment gérer la jussie en canaux et fossés (lieu : estuaire Loire, avec le GIP).

Comparaisons arrachage à la griffe, avec curage.

Dans un secteur mésophylle, le curage avec laisse de bourrelet donne de bons 
résultats, avec une très faible reprise dans l’eau (quasiment rien).

Les arrachages à la griffe montrent des reprises dans l’eau.



 Suivi et cartographie

- Informations sur la base données web (bureau Atol retenu) : le travail est en
cours  pour  disposer  d’un  outil  de  saisie  (avec  stockage  des  données  et
application cartographique) à tester au mois de septembre 2011.

- Les cartes Mayenne et Sarthe ont été réalisées
- La visualisation cartographique sous CARMEN est également disponible (pour

l’instant seulement  pour la jussie (2004-2009) sur le site DREAL.

 Communication 

- Rappel  de  la  journée « étang »  réalisée en 2010 en Mayenne :  démarche
intéressante à renouveler sur d’autres départements.

2.2 Bilan par département (Fédérations de pêche, conseils généraux, DDT 72)

Maine et Loire (Conseil général – G. Rocher)

Deux gros chantiers :

• Communication sur la mise en place du logiciel STERNE du Parc Loire Anjou
Touraine.  Auprès des techniciens.  Permet  de  recentraliser  sous un même
format pour le Conseil général.

• Projet  d’expérimentation  sur  des  renouées,  sur  un  site  en  banc  de sable,
repris  par  les  services  de  l’Etat,  qui  ont  effectué  une  dévitalisation,
apparemment efficace.

• Compostage testé sur partie aérienne, apparemment efficace (en mélange).

Ces expérimentations seront reconduites en 2011 (suivi par le comité régional).
Budget d’environ 90 000 euros, dont 90% pour la jussie.

Sarthe (Conseil général Sarthe/fédération de pêche)

 Normalement c’est la DDT qui anime le réseau (le Conseil général est membre du
réseau).

 Trois rivières seulement sont suivies, car gérées par le Conseil général. 
La jussie est présente sur la partie aval de la Sarthe, le Loir et absente de l’amont
sauf au Mans. La jussies sur la  Sarthe aval est en  régression, en augmentation sur
le Loir. 
Des travaux ont été réalisés tardivement avec de plus gros volumes arrachés que
l’année précédente (budget d’environ 30 000 euros. Élimination en plate forme de
compostage).
Il n’y a pas de marché ouvert, mais des consultations avec rémunération du travail
des entreprises sur base de coût horaire.



D’autres plantes seront intégrées dans le plan d’action en 2011, mais il n’y a pas
encore de diagnostic. Ceci pour avoir la réactivité en cas de nouvelle infestation.

Des affluents sont colonisés mais le Conseil général /fédération n’intervient pas, et
ignore si d’autres interviennent.

Roland Matrat confirme que la DDT anime ce réseau et va intensifier le réseau.
NB du Conseil  général  :  il  existe  de  nombreux  CRE qui  devraient  permettre  de
recruter des techniciens ? Par ailleurs, le service route du Conseil général s'intéresse
aux renouées et voudrait intégrer le groupe.

Roland Matrat  :  faut-il  reconduire les journées plan d’eau en Sarthe, (comme en
Mayenne) ?
En Sarthe, il y a une forte motivation pour travailler sur la faune aquatique invasive :
un travail de stage va être lancé en 2011 par la DREAL (état des lieux biblio).

NB : la fédération de pêche 44 indique qu’elle dispose aussi d’une liste des espèces
invasives animales en cours d’eau depuis les années 80.

Mayenne     ( Marie-Laure Piau, Sandrine Foret)

Milieux aquatiques : fédération de pêche, milieu routier : Conseil général.

La jussie grandiflora est présente sur le département.

Oudon : L’effacement d’ouvrage a conduit à des eaux plus courantes sur les grands
cours d’eau, a réduit  les faciès favorables. Par contre les petits affluents ont des
foyers. Malheureusement, le privé n’est pas accessible.

Renouées, balsamines et élodées du Canada sont également présentes en cours
d’eau et friches.

Il existe un grand linéaire de 7 kms d’élodées du Canada.

Sur l’Erve , les interventions ont été faites il y a plusieurs années (début d’infestation)
et la colonisation résiduelle est satisfaisante.

Sandrine Foret a  sensibilisé ses collègues des services  routiers  en 2010.  Ils  ont
réalisé un relevé GPS sur leur SIG : 73 foyers sur 1124 ml pour 2200 m² sur les 3700
kms de route départementales. Cela va être densifié. Plus de la moitié des foyers
sont petits (37 inférieurs à 10 m², 21 de 10 à 50 m², 8 de 50 à 100 m², 2 de plus de
100 m²).
Elle a essayé d’interpréter à partir d’observations de terrain, sur les infestations liées
à des pratiques d’entretien par les services routiers.

Sur les foyers de bord de Mayenne, il y a eu arrachage et fauchage sur divers foyers
pendant trois ans. Au vu des données, il y aurait stagnation de l’emprise des foyers
au total.  Les biomasses enlevées diminuent  tandis que les temps consacrés ont
diminué de plus de la moitié (malgré toujours 3 à 5 passages).



Sandrine Foret irait visiter les 12 unités d’exploitations pour examiner leurs moyens
et coordonner leurs actions (priorisation : petits foyers, etc...).

Bilan Vendée ( Dimitri Bouron et Julien Renard)

les infestations d’égéria  sont  présentes  sur  plusieurs sites  où elles  n’étaient  pas
avant.
Expérience  d’abaissement  d’ouvrage  sur  l’Yon :  comportement  intéressant  de
l’espèce : les nénuphars prennent le dessus (sur la première année) : on redoute une
reprise...
Les agents des services routes ont été sensibilisés : ils font un état des lieux (30
personnes)...qui gérera cette prise d’informations par la suite.

Loire-Atlantique : fédération de pêche (Sébastien Peset)

Rappel : le Conseil général fournit des aides financières en contre partie desquelles
les MO doivent remonter des données d’observation.

L’organigramme des interlocuteurs + carte de ceux-ci sont présentés.

Il semblerait que les myriophylle prennent le dessus quand la jussie régresse dans
les zones gérées.

En complément, voir les diaporamas présentés par plusieurs réseaux.

2.3 Autres informations de réseaux 

- Journée technique « plantes invasives » organisée le 8 juillet 2010 à Redon
par l’EPTB Vilaine (B. Bottner).

- Projet de stage 2011 sur la télédetection des plantes aqautiques invasives
(EPTB Vilaine (B. Bottner)).

3. Perspectives 2011/2012

3.1 Démarches nationales et groupe IBMA : Emilie Mazaubert (Cemagref)

Consulter le diaporama joint au présent compte rendu.

3.2 Groupe bassin Loire-Bretagne : Stéphanie Hudin (FCEN)

Consulter le diaporama joint au présent compte rendu.



3.3 Comité des Pays de la Loire : Roland Matrat (DREAL) et Jacques Haury
(Agrocampus)

Consulter le tableau-bilan joint au présent compte-rendu.


