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1. Les recommandations du comité en terme de politique générale

 Les proliférations d’espèces végétales exotiques vont  représenter  dans les 
années  à  venir  des  enjeux   écologiques  et  économiques  encore  très 
largement sous estimés notamment dans les milieux aquatiques et les zones 
humides. 

 Les proliférations remettront en cause les usages des ces espaces ainsi que 
les  politiques  engagées  pour  leur  conservation  et  la  préservation  des 
richesses biologiques qui s’y développent. 

 Le comité des Pays de la Loire insiste donc sur l’importance majeure 
des phénomènes de prolifération végétale et considère que ces phénomènes 
risquent de s’amplifier à l’avenir en particulier en lien avec les changements 
climatiques,  l’intensifications  des  échanges  commerciaux,  les  capacités 
d’adaptation de ces espèces, de l’absence d’une réglementation suffisante et 
adaptée et une prise en compte encore insuffisante au niveau politique des 
dommages qu'ils engendrent,

 Le comité appelle à accentuer les démarches de prévention et de gestion 
précoce  afin  de  limiter  les  interventions  et  les  impacts  sur  les  milieux 
aquatiques ainsi que l’extension des proliférations (Par exemple: l’information 
des  citoyens,  la  surveillance,  l’entretien  des  milieux  en  privilégiant  les 
conditions défavorables à l'implantation de ces espèces…),

 Le comité  souhaite  que les  programmes de science appliquée  soient 
amplifiés pour qu’émergent des outils et des stratégies de gestion efficaces et 
acceptables écologiquement et financièrement,

 Le comité insiste sur la nécessité d'une forte mobilisation de l’ensemble 
des acteurs, privés ou publics, de la protection et de l’exploitation des espaces 
naturels pour une gestion rationnelle des espèces végétales envahissantes,

 Le  comité  attire  l’attention  des  Ministères  concernés  sur  l’urgence  à 
mettre en œuvre des mesures réglementaires appropriées pour lutter contre 
l’extension  de  ces  espèces  exotiques  de  nature  à  mettre  en  danger  la 
biodiversité.



2. Les recommandations du comité  pour la Gestion 

Le comité considère que les opérations de restauration, d’entretien et  de gestion 
devront permettre de  : 

- Rétablir l’équilibre et/ou le fonctionnement perturbés ,
- Préserver la biodiversité en particulier sur les espèces  ou les espaces  à caractère 
patrimonial,

- Préserver les usages compatibles avec le milieu et les objectifs de gestion.

Il conviendra pour cela de :

 Définir  des stratégies d’intervention par département et/ou bassin 
hydrographique en  s’appuyant  en  particulier  sur  les  cartographies 
disponibles 

Ces stratégies d’intervention devront s’appuyer sur les principes suivants     :   

 Mettre  en  place  un  dispositif  de  « veille »  des  phénomènes  de 
prolifération  grâce  à  l’élaboration  rapide  d’une  liste  d’espèces  envahissantes  et 
potentiellement envahissantes, Ce dispositif s’appuiera sur la liste régionale mise au 
point par le Conservatoire botanique de Brest,

 Densifier  et  maintenir  une  connaissance  actualisée  sur  l’état 
d’envahissement par des suivis de terrain et des applications cartographiques 
adaptées,

 Organiser régulièrement des journées de sensibilisation,

 Intervenir  rapidement lors de l’apparition de nouvelles espèces, 
afin  d’éviter  les  proliférations  et  permettre  l’éradication  en  particulier  lors  de 
l’apparition de ces espèces dans une aire géographique proche,

 Organiser rationnellement les interventions à une échelle spatiale 
adéquate,

 Maintenir la pression sur des secteurs ayant fait l’objet de programme 
de restauration (entretien régulier),

 Définir les priorités d’intervention :

   Secteurs présentant des risques de perte de biodiversité plus élevé (sites 
Natura 2000, ZNIEFF…),



 Secteurs  constituant  des  sources  de  colonisation  potentielle  (front  de 
colonisation) de zones indemnes ,

 Secteurs  constituant  des  sources de  recolonisation  pour  des  zones ayant 
déjà fait l’objet d’interventions ,

 Secteurs  sur  lesquels  les  usages  sont  fortement  pénalisés  par  les 
phénomènes de prolifération.

En terme de techniques d’enlèvement,  il  est  demandé tout  particulièrement  
de     :  

 Choisir  la  technique  la  moins  perturbatrice du  milieu  parmi  celles  qui 
seront adaptées à l’espèce et au contexte écologique,

 Choisir la période d’intervention la plus adaptée à l’espèce (en général, 
une intervention précoce dans l’année limite les quantités enlevées),

 Prévoir la destination des déchets dès la mise en place du programme,

 Veiller au respect des réglementations existantes,

 Exercer, après la première intervention, un contrôle régulier comportant 
de  la  surveillance,  des  opérations  éventuelles  d'entretien et  des  méthodes  de 
régulation préventives (de façon à limiter la recolonisation du site),

 Eviter  tout  traitement  chimique en  milieu  humide  ou  aquatique  et  se 
conformer strictement aux réglementations existantes.
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