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Analyse des chantiers et de leur efficacité
Les invasions biologiques sur un territoire donné, correspondent à une prolifération d’espèces (végétales ou 
animales) introduites et qui causent des nuisances ou des dommages. En France, les plantes envahissantes 
ont  été  introduites  volontairement,  pour  des  raisons  ornementales  ou  accidentellement,  lors  d’échanges 
commerciaux à l’échelle mondiale. Les espèces exotiques envahissantes que l’on trouve à l’échelle régionale 
sont les Jussies,  les  Grandes  Renouées  (Renouée  du  Japon,  Renouée  de  Sakhaline,  et  leurs  hybrides), 
l’Elodée du Canada, l’Elodée de Nuttall, l’Egérie dense, le Myriophylle du Brésil… 

De nombreuses actions de gestion et de régulation ont été engagées dans la région des Pays de la Loire dès le 
début des années 90. En 2001, un comité régional a été créé et des réseaux départementaux ont été mis en 
place pour gérer cette problématique. Afin de disposer d’éléments de décisions pertinents, le comité a réalisé 
en 2005 une fiche destinée à collecter plus facilement les informations concernant les opérations de gestion 
engagées par les collectivités locales.

En 2010, le comité a souhaité valoriser les nombreuses informations recueillies concernant  les chantiers 
(espèces, type d’intervention et de milieu, surfaces colonisées, coûts…). 

Une analyse de la répartition des chantiers suivant leurs caractéristiques, les surfaces traitées et les volumes 
de végétaux extraits a été réalisée par département et au niveau régional et il a été procédé à une analyse des 
coûts des chantiers.

L’étude  a  permis  de  définir  des  mercuriales  de  coûts  par  surface  et  volume  dans  le  cas  des  espèces 
aquatiques avec toutefois des fluctuations parfois importantes qui semblent liées aux prestataires chargés de 
l’intervention.

Dans le cas d’une intervention manuelle, un lien entre coût d’intervention et nombre de journées travaillées 
par homme a été démontré. Des précisions relatives aux filières d’élimination seraient nécessaires.  

Les fiches «  suivi  de  chantier » permettent  donc de fournir  une première  évaluation de l’efficacité  des 
chantiers (nombre de « premiers » chantiers, croisement des cartes de présence des plantes et des cartes de 
localisation des chantiers…).

Perspectives

Pour conforter cette démarche, il faudra mieux faire ressortir les éléments coûts/efficacité.

Devant les incertitudes liées à l’efficacité des chantiers d’arrachage réalisés, la possibilité et l’intérêt de la 
« non intervention » sont régulièrement évoqués.

Ces  questions  rejoignent  celles  relatives  à  la  quantification  de  l’impact  des  plantes  envahissantes  en 
particulier sur la biodiversité et aux pertes éventuelles en termes économiques en l’absence d’intervention

Actuellement, très peu de travaux sont menés sur cette problématique. Toutefois, certains sites sont très bien 
suivis.  A  partir  de  données  sur  les  coûts  des  chantiers,  la  biodiversité,  les  activités  économiques,  les 
témoignages des acteurs locaux, il serait intéressant d’apprécier les conséquences d’une non-action. 


