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Originaire d'Amérique du Nord, le  Baccharis halimifolia ou Séneçon en arbre a colonisé depuis le 
début du XXème siècle un grand nombre d'espaces sur la presqu'île guérandaise et plus récemment les 
marais  de  Brière.  Ses  proliférations  ont  des  conséquences  à  la  fois  écologiques,  paysagères  et 
économiques.  Ses  bosquets  ferment  les  perspectives  dans  des  espaces  anciennement  ouverts  et 
réduisent  localement  la  biodiversité.  L’effet  brise-vent  des  fourrés  de  Baccharis  peut  limiter 
considérablement l'évaporation dans les marais salants et réduire la production salicole. 

Après  une  phase  expérimentale  menée  notamment  avec  le  Service  Régional  de  Protection  des 
Végétaux, le contrôle des peuplements s'est organisé selon le type de milieux colonisés et les densités 
observées.  Plusieurs  méthodes,  physiques  ou  chimiques,  ont  été  mises  en  œuvre,  leur  efficacité 
confirmée ou non et leur acceptation par les acteurs éprouvée selon les secteurs d'intervention. Les 
stratégies ont également varié dans le temps et l’espace. 

Ainsi,  CAP  Atlantique  et  les  paludiers  se  sont  fortement  mobilisés  dès  1999  pour  limiter  la 
colonisation des marais salants dans un premier temps puis des sites à haute valeur environnementale 
et maintenant des zones rétro-littorales. 

En Brière, dès l’identification par le Parc Naturel Régional de Brière de l’amorce de la colonisation 
des marais, la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière, organisme gestionnaire, a engagé 
une lutte intensive pour réduire tous les foyers connus, et maintient depuis une pression de contrôle et 
d’entretien pour éliminer reprises et nouvelles implantations. 

Si  l'éradication  de  l'espèce  exotique  n’est  pas  d’actualité,  les  expériences  de  contrôle  raisonné 
montrent que la contenir hors des secteurs fortement colonisés serait a priori envisageable. Cependant, 
les  limites  à  une  intervention  collective  élargie  sont  nombreuses  :  biologiques,  réglementaires, 
administratives  ou  encore  financières… D’autres  voies  restent  cependant  à  explorer,  comme  une 
gestion des espaces réduisant le risque d’implantation du Baccharis.
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