


Avant propos

Ce guide technique a été réalisé en 2003 à l'initiative de la région des Pays de la Loire. Il est 
issu d'un travail collectif et pluridisciplinaire, regroupant une équipe de scientifiques, des ges-
tionnaires de terrain, des organisations régionales et départementales et des représentants de 
l'état chargés d'harmoniser la communication entre les différents acteurs.

La première édition du guide a eu lieu en août 2004. Son actualisation régulière permet de 
suivre les avancées scientifiques et les résultats techniques dans les Pays de la Loire.

L'utilisation de tout ou partie de cet ouvrage pour la réalisation de guide technique dans un 
autre contexte géographique est autorisée à condition d'en tenir informé le Comité régional 
des Pays de la Loire de gestion des plantes exotiques envahissantes par l'intermédiaire de R. 
MATRAT (DREAL des Pays de la Loire). Toute utilisation de l'édition 2004 doit, en outre, faire 
l'objet de la référence bibliographique suivante :

Matrat R., Anras L., Vienne L., Hervochon F., Pineau C., Bastian S., Dutartre A., Haury J., 
Lambert E., Gilet H., Lacroix P., Maman L. (2004, 3eme ed. 2009) Gestion des plantes exo-
tiques envahissantes en cours d'eau et zones humides - Guide technique. Comité des Pays 
de la Loire de gestion des plantes exotiques envahissantes. Agence de l'eau Loire Bretagne, 
Forum des Marais Atlantiques, DREAL des Pays de la Loire, Conservatoire régional des rives 
de la Loire et de ses affluents.

Toute utilisation de la présente édition 2012 doit faire l'objet de la référence bibliographique 
suivante : Matrat R., Haury J., Anras L., Lambert E., Lacroix P., Guédon G., Dutartre A., 
Pipet N., Bottner B. et al., 2012 (2004, 1ére édition)

Classeur non paginé, téléchargeable à l'adresse suivante :  
www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

Rubrique : Domaine d’intervention
      Eau & milieux aquatiques
    Espèces envahissantes
           Publications
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Comment utiliser ce guide ?
Ce guide est destiné à faciliter la mise en place de programmes d’intervention par les 
gestionnaires de cours d’eau et de zones humides et à optimiser ces actions en se 
plaçant dans une volonté forte de préservation des hydrosystèmes*.

Il est articulé autour de la fiche d’aide figurant à la page suivante.

Chacune des rubriques fait l’objet de renvois (signalés par une main) vers les diffé-
rentes pages qui composent ce guide technique. Le guide est organisé en quatre 
parties :

 . Caractéristiques des espèces : cette partie présente des informations sur 
l’origine, la biologie et l’écologie de l’espèce et propose des éléments de reconnais-
sance. 

 . Réglementation, les bonnes questions à se poser : cette partie présente 
l’encadrement réglementaire des interventions.

 . Organisation territoriale et programme d'action dans les Pays de la Loire : 
cette partie présente la mise en place, l’organisation et les projets de production.

 . Méthodes et recommandations pour la gestion des plantes envahissantes.

Toutes ces pages sont référencées de la manière suivante : 
   R 3 = R pour partie REGLEMENTATION
   3 pour le numéro de page de la partie R

Il est prévu une mise à jour régulière permettant d’intégrer les dernières connais-
sances, à la fois biologiques et en terme de gestion.
Ces éléments seront téléchargeables sous forme de pages à ajouter ou substituer au 
présent document, sur le site Internet de la Direction Régionale de l’Environnement , 
de l'Aménagement et du Logement des Pays de la Loire :

www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

Note : pour les termes 
accompagnés d’une 
astérisque, se reporter 
au glossaire en fin d’ou-
vrage



Fiche d’aide à la constitution d’un 
dossier d’intervention
Le dossier d’intervention doit contenir les informations ci-après pour prétendre bénéficier d’un 
financement de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne :

1 – Analyse et diagnostic préalables

Pourquoi intervenir ?

- Préciser les usages et/ou les fonctions altérées.

Quels sont les objectifs du programme d’intervention ?

Où se situe le projet ?

- Localiser (sur un extrait de carte au 1 /25000) le secteur global d’intervention et les sites 
concernés à l’intérieur du secteur (voir schéma de définition de site et secteur page suivante).
- Situer le projet à l’échelle du bassin versant et préciser si des interventions sont  prévues sur 
d’autres secteurs.
- Préciser, le cas échéant, l’intégration du projet dans un programme pluriannuel.

Quel est le contexte réglementaire?

- Préciser l’articulation du projet avec d’autres politiques de 
gestion et/ou des contraintes réglementaires.

Quelle est la nature de la prolifération ? 

- De préférence, utiliser la fiche de suivi de terrain validée 
par le comité des Pays de la Loire (plantes concernées, 
importance et taille des herbiers, etc.).

Caractéristiques et fonctions du secteur d’intervention :

- Préciser 

pour le secteur considéré :
- L’évolution observée du régime hydrologique (crues et étiages),
- L’usage prédominant (pâturage, tourisme, captage, parcours de pêche …),
- Les occupations du sol (cultures, prairies, habitations …),
- Les fonctionnalités connues (rôle d’expansion de crues, présence de zones de frayères…).

pour chaque site :
- Ses dimensions (largeur, longueur, superficie totale et superficie concernée par l’interven-
tion).
- L’éclairement (présence/absence de ripisylve),
- La transparence des eaux (évaluation visuelle hors crues),
- L’état et la vitesse d’envasement,
- L’accessibilité (pente des berges, importance de la végétation rivulaire, côteaux, nature du 
sol, portance pour un engin, chemins d’accès),
- La nature de la végétation présente (formations végétales, liste des espèces, présence de 
plantes protégées …).

� Chapitres 2.1 et 2.2

� Chapitres 1 et 3.2
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2 – De l’analyse préalable à la réalisation des travaux :
les méthodes d’interventions proposées par le maître d’ouvrage (nature, tech-
niques, coûts…)

Démarches réglementaires prévues par le maître d’ouvrage

Description et justification des méthodes envisagées

A préciser sur l’ensemble de la filière :
- Arrachage et/ou destruction sur place.
- Stockage intermédiaire (localisation, modalités).
- Enlèvement (logistique et mode de transport).
- Stockage final et/ou élimination et/ou recyclage, incinération, enfouissement, compostage, 
engrais vert, etc.

Pour chaque étape de la filière, préciser également les précautions prévues pour optimiser 
l’intervention et limiter ses impacts (de l’arrachage à l’élimination).

Planning prévisionnel du programme d’intervention.

Estimation prévisionnelle des coûts.

Plan de financement prévisionnel.

3 – Evaluation et suivis

Evaluer le niveau de réalisation des objectifs :

- Préciser le matériel et les méthodes d’évaluation prévues (fiches de terrain, visites, etc.).

- Prévoir un bilan technique (temps passé, nombre de personnes, matériels etc.) et financier 
de l’intervention.

Evaluer l’impact sur le milieu :

- Proposer des suivis simples (visuels...) de l’évolution du site après travaux.

4 – Schéma de définition de secteur et de site

S3, S2, S1 : Secteurs homogènes
S3-1, S3-2 : Sites

S1

S3

S2
S3-1S3-2

� Chapitre 4

� Chapitres 2.2 et 2.3
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Introduction

Plantes exotiques envahissantes : définitions et origines

La notion d’envahissement s'appuie sur une dynamique de colonisation rapide et importante des plantes. 
Elles sont également envahissantes dans le sens où elles élargissent leur aire de répartition géographique 
dans le nouveau territoire colonisé.

Les plantes exotiques colonisent des écosystèmes différents de leur aire de répartition naturelle. Certaines 
d’entre elles coexistent avec les espèces indigènes ou autochtones. D'autres sont des "espèces envahis-
santes" lorsqu'elles colonisent le milieu au détriment des espèces indigènes et développent des popula-
tions importantes grâce aux faibles pressions qu’elles subissent en matière de prédation, de concurrence 
et de parasitisme par les autres organismes vivants.

La présence de ces espèces résulte d'actes humains volon-
taires ou non. Ils découlent de l'intensification des échanges 
commerciaux intercontinentaux : importations actives d'es-
pèces exotiques pour des activités commerciales, importa-
tions passives (par des voies aériennes, ferroviaires et 
routières, maritimes, dans les soutes des navires ou sur les 
coques, dans des cargaisons, dans des produits plus ou 
moins manufacturés, etc.) suivies de disséminations sou-
vent incontrôlées ou parfois volontaires.

La notion d'envahissement doit toutefois être utilisée avec 
précaution. Elle est souvent employée par le grand public 
pour désigner un fort développement végétal avec une 
occupation de tout ou partie d’un cours d’eau ou d’une zone 
humide. Il peut s'agir aussi bien d'espèces indigènes que 
d'espèces exotiques. 

Le présent guide ne traite que des phénomènes d’enva-
hissement de cours d’eau ou de zones humides par 
des végétaux exotiques.

nature des nuisances et des Perturbations induites sur 
les milieux et les usages

Ces proliférations consécutives à une colonisation aboutissant à un envahissement sont sources de divers 
problèmes :

vis-à-vis de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques :

Comme les proliférations se déclarent sur des périodes de temps relativement courtes, les changements 
radicaux que cela entraîne sur les êtres vivants et le paysage sont perçus comme une altération de la 
valeur patrimoniale des milieux colonisés.

En général les proliférations mettent en difficulté le maintien des équilibres biologiques. Une période 
d’acclimatation est parfois nécessaire avant qu'elles ne se manifestent. L’envahissement entraîne souvent 
une diminution du nombre des espèces animales ou végétales indigènes, et du nombre d’individus de ces 
espèces. Les proliférations induisent aussi des déplacements de niches écologiques*, mais rarement une 
éradication totale des autres plantes et animaux. 
Certaines observations semblent montrer que ce phénomène peut diminuer avec le temps dans certains 
cas, comme pour l’Elodée du Canada qui est en nette régression après avoir occasionné de nombreuses 
nuisances à la fin du XIXème siècle.

I 1 Comité des Pays de la Loire pour la gestion des plantes exotiques envahissantes
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Myriophylle parsemé de jussies en formation terrestre dans un 
fossé asséché.
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Les proliférations peuvent modifier de manière plus ou moins réversible la conformation des lieux (comble-
ment par sédimentation des éléments en suspension, nouveau dessin du fond et des berges par érosion 
en raison des modifications des veines de courant et de la diminution de la section d’écoulement, etc.) 
Elles peuvent altérer la qualité de l’eau, en changeant la disponibilité de l’oxygène, en augmentant la tur-
bidité*, en diminuant la lumière dans la tranche d’eau, etc. Cela entraîne finalement une modification des 
habitats* à laquelle les autres espèces indigènes ne pourront pas forcément s’adapter, ce qui entraînera 
la disparition rapide (mais localisée) d’un certain nombre d’entre elles.

vis-à-vis des fonctions et des usages :

• Les proliférations végétales peuvent former des herbiers constituant des obstacles à l'écoulement des 
eaux, par le ralentissement qu'ils occasionnent dans les lits des cours d’eau.

• Ces herbiers denses constituent une gêne pour la navigation professionnelle et pour les activités de loi-
sirs dont ils restreignent l’espace ou qu'ils contraignent fortement (encombrement des hélices et gouver-
nails, résistance à l’avancement, difficulté à ramer ou pagayer, limitation de la pêche, de la baignade, etc.).

• Les forts peuplements végétaux produisent des quantités importantes de débris. 
Ceux-ci vont très souvent encombrer les ouvrages hydrauliques dont ils gênent la manœuvre ou limitent  
l'efficacité. 

• Les herbiers denses sont aussi la cause d’encombrements des prises d'eau pour l'alimentation de sta-
tions de captage, de colmatage des dégrilleurs de micro-centrales électriques.

• Le comblement accéléré de certaines zones péri-fluviales* restreint ainsi les capacités de stockage des 
crues. Cela entraîne des risques d’inondation accrus à l’amont et sur site.

I 2Comité des Pays de la Loire pour la gestion des plantes exotiques envahissantes
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Un site de la rivière Don, envahi de végétaux exotiques (jussies)...

...le même site après intervention pour libérer le lit de la rivière.
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