
Session n° 4

Les rôles de la fédération de Pêche et du Conseil Général dans la lutte contre les 
espèces envahissantes : cas du Maine-et-Loire

Guillaume  Rocher  (Conseil  général  de  Maine  et  Loire,  g.rocher@cg49.fr),  Nicolas  Chatard  
(Fédération  de  Maine  et  Loire  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu  aquatique,  
fede.peche.49.chatard@wanadoo.fr)

La mise en place d’une gestion des plantes exotiques aquatiques envahissantes au niveau de la région 
est essentielle pour arriver à lutter efficacement contre leurs propagations. L’évolution rapide de la 
répartition de ces plantes, toujours croissante, impose à l’échelle de chaque territoire la réalisation 
d’un suivi  cartographique exhaustive puis la mise en place de travaux de lutte ainsi qu'une évaluation 
de ces mesures. Pour cela, des comités se sont constitués dans les départements les plus touchés afin 
d’assurer, en collaboration avec le Comité scientifique régional Pays-de-la-Loire, la coordination de 
l’ensemble de ces moyens de lutte. En tant qu'acteurs de la gestion des cours d'eau, la Fédération de 
Pêche et  le Département de Maine-et-Loire au travers de sa cellule ASTER (Animation et Suivi des 
travaux en Rivières et zones humides) animent le réseau départemental. Elles jouent un rôle majeur et 
accompagnent les différents maitres d’ouvrages notamment au travers des missions suivantes :

 la  cartographie  des  sites  colonisés  (via  le  logiciel  STERNE,  outil  développé  par  le  Parc 
Naturel Régional Loire Anjou Touraine). L’utilisation d’un outil libre, gratuit et commun à 
tout  le  département  permettra  d’avoir  une  information  homogène  sur  le  territoire.  La 
centralisation des éléments cartographiques est simplifiée ainsi que leurs transmissions à la 
DREAL pour l’élaboration des cartes régionales.

 L’accompagnement financier :

Le département finance les chantiers à hauteur de 30% du montant hors taxes.

Quelques chiffres :

Depuis 2004, plus de 80 000 € de subventions accordées pour un coût global d’intervention de 
près de 340 000 € (travaux réalisés par Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
et associations)

Depuis  2002,  467 000 €  dépensés  par  le  Département  sur  le  bassin de  la  Maine (Maine, 
Mayenne, Sarthe, Oudon et Loir) avec 1012 tonnes de matières égouttées arrachées et plus de 
1 100 jours de travail sur ces cours d'eau.

 la mise en place de chantiers en assurant un accompagnement technique : 

- la réalisation des cahiers des charges et le montage financier des dossiers

- la formation sur les techniques d’arrachages, sur l’organisation des chantiers

- le  devenir  des  Jussies  et  des  autres  plantes  envahissantes  (compostage ; 
valorisation agronomique…)

- le suivi à mettre en œuvre

 la sensibilisation (via bulletins, articles, Internet …) et des collectivités des différents usagers 
de la voie d’eau et sur les dangers de ces plantes envahissantes et la rediffusion des dernières 
informations collectées.

Le signalement  de  la  présence de ces  plantes  envahissantes  ou la recherche de toute  information 
complémentaire, supposent de contacter la Fédération de Pêche ou le service de la gestion de l'eau - 
cellule ASTER du Conseil Général de Maine-et-Loire. Ces structures apportent conseil et aide à la 
gestion.


