
Une aide croissante du Conseil Général de la Vendée
 Opération Opération isolée Plafond
 coordonnée (CRE) (hors CRE) de dépense

Cours d’eau 30 % 20 % 800 € / km

Marais 50 % 25 % entretenu

en Vendée

Montants des aides cumulées 
apportées par le Conseil Général de la 
Vendée en faveur de la lutte contre les 
plantes envahissantes

Évolution de la présence des plantes envahissantes 

sur le département

Les principales plantes rencontrées en Vendée

Les plantes envahissantes

en Vendée

2004
2010

Égerie dense
Présence localisée sur les rivières Vendée et Yon.

Envahissement préoccupant non maîtrisé

Renouée asiatique 
Présence importante sur l’ensemble du  département. 

Envahissement préoccupant non maîtrisé en expansion

de renouée asiatique
sur les rives de l’Yon.

Fauche
de renouée asiatique
sur les rives de l’Yon.

Tondo-broyage
de jussie sur
les cours d’eau

Arrachage manuel
de l’Égérie sur
la rivière Vendée à 
Fontenay-le-Comte

FaucardageArrachage
 mécanique 

de jussie et/ou
myriophylle
dans les marais.
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Myriophylle du Brésil 

Le myriophylle est essentiellement présent sur les plans d’eau vendéens. 
Bonne maîtrise de l’envahissement

Jussie
Observation d’herbiers plus épars.

Difficultés d’interventions lorsque la jussie prend 

une forme terrestre.

Bonne maîtrise de l’envahissement

Lagarosiphon
Faible présence sur le département.

Envahissement maîtrisé

2 groupes techniques spécialisés

	 •	 1	groupe	technique	“plantes	aqua
tiques	envahissantes”	depuis	2004,

	 •	 1	groupe	technique	“plantes	terre
stres	envahissantes”	depuis	2009.

 Pilotage : cellule Marais et Rivières du Conseil Général.

Composition

Techniciens	de	marais	et	rivières,	se
rvices	de	l’État	(DDTM,	ONEMA,	DR

EAL),	Agence	de	l’Eau,	Fédération	

de	Vendée	pour	la	Pêche	et	la	Prote
ction	du	Milieu	Aquatique,	Forum	de

s	Marais	Atlantiques.	

Objectifs

	 •	 dresser le bilan	de	l’année	n	et	présenter	les	persp
ectives	de	l’année	n+1,

	 •	 échanger	sur	les	différentes	techniques	de	lu
tte	utilisées,	sur	l’état	d’envahissement de ces plantes  

	 	 exotiques,	sur	les	outils	de	commu
nication,

	 •	 organiser des sorties sur le terrain sur les techniques de lutte testées en partenariat avec les 

  gestionnaires.

La	Vendée,	un	départeme
nt	actif

Cellule Marais et Rivière
Conseil Général de la Vendée

Fédération de Vendée
pour la pêche

et la protection du milieu aquatique

Animation Échanges
d’expériences

Synthèse

Retour

Fiches de suivi

Une vingtaine de structures gestionnaires
(syndicats mixtes de marais et rivières, institutions interdépartementales, 

communautés de communes…)

Groupe technique 
départemental

Comité Régional
DREAL

Des professionnels
au service de la lutte

Des techniques d’intervention adaptées

avant après

Ouverture de vanne
en période estivale

Des outils de communication
pour sensibiliser à la lutte 

Pour toutes informations complémentaires

Fédération Départementale pour la Pêcheet la Protection du Milieu Aquatique
02 51 37 19 05

contact@federation-peche-vendee.fr

Conseil Général de la Vendée, Service de l’Eau02 51 44 26 12
eau@vendee.fr

La lutte contre les renouées asiatiques
Les méthodesd’intervention Conseils de gestion

Fauchage manuel ou mécanique
Intervention par coupes successives etrépétées pendant la période végétativepour affaiblir la plante et favoriser la reprisedes plantes indigènes.

Période d’intervention : mi-avril à mi-octobreselon les conditions climatiques.
Fréquence d’intervention : intervention mensuellepar fauchage répété dès que la plante atteint 50 à60 cm de hauteur soit entre 6 et 8 interventions par an.Matériel nécessaire : faux, croissant,débroussailleuse à lame...

Arrachage manuel 
Cette intervention est envisageable lorsqu’il s’agit denouveaux pieds sur une zone en début de colonisationavec des pieds épars de petite taille.

Période d’intervention :
avril /mai
Stockage des résidus
de fauche hors zones
inondables, possibilité
de broyage,
compostage.

À faire
Entasser les tiges sur le même site,pour limiter le transport et le risque de contamination.
Mettre en place un filet dans le lit du cours d’eau lorsqu’il s’agitd’une intervention sur berge ou à proximité immédiate de l’eau.

Nettoyer les outils, les pneuset chenilles des véhicules.

À ne pas faire
Ne pas planter, ni distribuer la plante.

Ne pas traiter chimiquement enbordure de cours d’eau ou enzone naturelle préservée.
Ne pas jeter les résidus de fauche

dans la nature.
Ne pas déplacer les terres

contaminées.
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Origines
Impacts sur le milieu
Réglementation
Description des espèces
Limiter leur propagationSO
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Stoppons cette invasion ! Réagissons...

Guide local
Taillez les plantes avant la floraison pour limiter ladissémination des graines.

Cette méthode est réalisable uniquement sur de jeunesindividus (1 à 2 ans).

Arrachez l’herbier à l’aide de pelle mécanique ou tractopelle en prenant soin d’éliminer toutes les racines.

La coupe et la fauche doivent être répétées plusieurs fois dans l’année. Veillez à récolter et à évacuer la totalité des tiges et résidus.

Plantez des espèces végétales locales comme le noisetier, le fusain, le saule, l’aulne ou le frêne. Elles permettent unerevégétalisation du milieu et mettent ainsi en concurrence les différentes espèces.

L’un des vecteurs de propagation de la plante est le transfert de matériaux infestés. Ainsi, lors de travaux oud’aménagements, tout apport de terre végétal ou autreremblai doit être effectué avec l’assurance de la provenance des matériaux.

Syndicat Mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay36 rue du Bourg - 85800 Givrand - Tél 02 51 54 28 18 / Fax 02 28 10 95 48email : marais.vlj@wanadoo.fr
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 ACTION PREVENTIVE

ARRACHAGE MANUEL

ARRACHAGE MÉCANIQUE

FAUCHE ET COUPE
RÉGULIÈRE

PLANTATION
D’ESPECES LOCALES 

CONTROLER L’ORIGINE DES MATERIAUX 

ESPÈCES VISÉES*

*LÉGENDE

•	1,3	million	d’euros	consacré	à	la	lutte	en	8	ans.

pour la lutte
contre
l’Égerie


