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Depuis 2004, le Conseil Général de la Vendée, en partenariat avec la Fédération de Vendée pour la 
Pêche  et  la  Protection  du  Milieu  Aquatique  a  mis  en  place  un  réseau  technique  départemental 
regroupant l’ensemble des acteurs gestionnaires des marais et rivières de la Vendée (une vingtaine de 
structures).

Un groupe technique départemental se réunit une fois par an pour dresser le bilan global de l’année et 
échanger  sur  les  différentes  expériences  de  chacun.  Ce  groupe  est  également  l’occasion  de  faire 
remonter les informations et fiches de suivi de travaux au groupe régional piloté par la DREAL Pays 
de la Loire.

Différentes espèces sont présentes sur le département et  en particulier la Jussie,  le Myriophylle du 
Brésil et l’Egérie dense pour les espèces aquatiques ; la Renouée, le Baccharis et l’Herbe de la Pampa 
pour les espèces terrestres.

Grâce  au  partenariat  avec  la  Fédération  de  Pêche,  le  Département  dispose  actuellement  d’une 
cartographie exhaustive de l’envahissement des plantes exotiques sur l’ensemble de la Vendée depuis 
2003. 

Plusieurs types d’interventions sont réalisés en Vendée pour lutter contre ces espèces : 

- l’arrachage mécanique est utilisé dans les zones de marais lorsque les foyers sont denses et 
pour les travaux de restauration, 

- l’arrachage manuel est mis en œuvre pour les travaux d’entretien, lorsque les foyers sont peu 
denses et éparses (action souvent combinée avec l’arrachage mécanique).

- le faucardage ou moissonnage de l’Egérie dense est également réalisé sur la rivière Vendée à 
Fontenay-le-Comte. Un suivi scientifique piloté par AGROCAMPUS OUEST de Rennes a été 
mis en place en 2010.

- la fauche et le tondo-broyage de la Renouée sur les berges de l’Yon est mis en place par 
l’Agglomération de La Roche-sur-Yon depuis 2003,

- l’ouverture  d’ouvrage hydraulique  en période  estivale  a  été  mise  en œuvre  en  2010 pour 
limiter la prolifération de l’Egérie dense sur la rivière Yon.

Dans le cadre de son règlement financier pour l’hydraulique et les milieux aquatiques, le Département 
de la Vendée a apporté plus d’1,3 Millions d’Euros d’aides à ces interventions de lutte contre les 
espèces végétales exotiques envahissantes depuis 2003.

Même si certaines espèces restent préoccupantes sur le département (Egérie dense et Renouée), les 
mesures mises en place depuis 2003 en Vendée ont permis de maîtriser globalement les foyers de 
plantes aquatiques (Jussie et Myriophylle du Brésil).
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