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Comité des Pays de la Loire pour la gestion des plantes exotiques envahissantes
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ORGAnISAtIOn tERRItORIALE Et PROGRAMME D’ACtIOnS
 DAnS LES PAYS DE LA LOIRE

1. Historique

Les départements de Loire-Atlantique et de Vendée, comme d’autres départements de la façade atlantique, ont été 
les premiers concernés en Pays-de-la-Loire par la prolifération de certaines espèces végétales exotiques, à l’origine 
de perturbations des écosystèmes aquatiques et de gênes pour les usages.

Depuis le début des années 90, voire même parfois un peu avant, de nombreuses collectivités chargées de la gestion 
de ces milieux  aquatiques en Loire-Atlantique et en Vendée se sont investies dans différentes démarches. Il s’agissait  
notamment d’inventaires cartographiques et des premiers programmes de contrôle et de gestion.

Plusieurs collectivités ont commencé à mettre en place des opérations d’arrachage avec des moyens manuels ou 
mécaniques (pelles mécaniques, bateaux faucardeurs, etc.), voire des traitements chimiques.

Toutefois, de nombreuses et importantes questions restaient sans éléments de réponse :

• Ces plantes sont-elles ou peuvent-elles être interdites à la vente ?
• Quelle est la méthode de régulation la plus efficace ?
• Quels sont les impacts des travaux d’arrachage ou des traitements chimiques sur le milieu naturel ?
• Que faire en cas de colonisation des prairies ?
• Que faire des masses de végétaux extraits ?
• Comment doit réagir un particulier, propriétaire d’étang infesté, par exemple ?
Etc.

Afin de fournir des éléments de réponse et d’aide technique et méthodologique aux gestionnaires, la DIREN des Pays-
de-la-Loire (devenu Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement en 2009) a mis en place 
en 2001 un comité de gestion avec la collaboration active de plusieurs partenaires, en particulier du Forum des Marais 
Atlantique, de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, du Conseil Général de Loire-Atlantique et du Conservatoire Régional 
des rives de la Loire et de ses affluents.

2. Organisation territoriale

2.1. Constitution et fonctionnement du Comité régional 

Il est composé de représentants du milieu scientifique et universitaire (Agrocampus, UCO Angers, Cemagref…), de 
services de l’Etat (Direction départementale des territoires et Directions départementales des territoires et de la mer), 
d’établissements publics (Agence de l’eau Loire-Bretagne), de collectivités (Forum des marais atlantiques, Conseil 
régional, conseils généraux …), du Conservatoire botanique de Brest, d’associations (Fédérations de pêche, CORELA, 
FREDON), de Parcs Naturels Régionaux (Brière, Loire-Anjou-Touraine), de syndicats de rivières, du SMIDAP… 
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Il travaille principalement sur les espèces aquatiques (Jussie, Myriophylle du Brésil…) mais tend à élargir son activité 
vers des espèces végétales plus « terrestres » (Renouée, Ambroisie).

Le pilotage général est assuré par la DREAL Pays-de-la-Loire.

Les thématiques abordées par le Comité sont les suivantes : gestion coordonnée, constitution et fonctionnement des 
réseaux départementaux, partage des savoirs, synthèse et valorisation des données, réseau d’expertise, actualisation 
du guide technique et actions de formation et de communication.

Les missions du Comité des Pays-de-la-Loire s’articulent autour de cinq objectifs principaux :

 1. Disposer d’une connaissance actualisée de l’état d’envahissement en Pays-de-la-Loire ;
 2. Développer la connaissance et l’analyse des moyens de contrôle et de gestion (efficacité et conséquences sur 
.....le.milieu) ;
 3. Développer la communication et l’information ; 
 4. Promouvoir la formation ;
 5. Suivre les évolutions réglementaires.

L’animation se décline en deux commissions thématiques :  

- la commission scientifique chargée de la recherche appliquée, de la veille scientifique, de l’expertise et de l’appui à 
la formation (animation : Agrocampus Ouest) ; 

- la commission « gestion-communication-formation » chargée du suivi et de l’évaluation des interventions d’enlève-
ment et de gestion, de la mise en place et du fonctionnement des réseaux départementaux, des suivis cartographiques 
et de l’actualisation du guide technique, de la veille réglementaire (veille documentaire, actions d’informations auprès 
du MEEDDM et du MAAP), de la mise en place d’actions de communication, d’information et de formation (organisa-
tion de séminaires).

2.2. Organisation au niveau départemental et financement des actions

Le comité s’inscrit dans un réseau régional avec des liens étroits et permanents avec le niveau départemental 
(Fédérations de pêche et conseils généraux en particulier, DDT pour le département de la Sarthe).

Afin d'assurer la cohérence des dossiers d'interventions constitués par les gestionnaires, les Conseils généraux et 
l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, en étroite collaboration avec la DREAL des Pays-de-la-Loire et le Forum des marais 
atlantiques, ont souhaité appuyer la constitution de comités départementaux.

La commission Gestion-Formation-Communication du Comité régional s'appuie en partie sur les animateurs de ces 
comités pour suivre l'état d'envahissement ainsi que pour réaliser le bilan des interventions sur le territoire régional.

-  Département de la Loire-Atlantique

Un comité départemental a été institué en 2002 sous la présidence du Conseil général afin de valider les dossiers de 
demandes de financement et de mettre en place un programme d'action.

Les suivis et cartographies de présence des espèces sont réalisés et présentés annuellement aux gestionnaires de 
milieux naturels par la Fédération de pêche dans le cadre d’une convention signée avec le Conseil général.

Les cartes de présence des espèces (données 2009) sont consultables sur le site Internet de la Fédération de Pêche 
http://www.federationpeche44.fr/.

Les bilans des chantiers financés ainsi que la programmation des chantiers prévus sont réalisés et présentés 
annuellement aux gestionnaires de milieux naturels par le Conseil général lors d’une réunion du comité départemen-
tal.

Le Conseil général finance actuellement la réalisation d’interventions sur les espèces invasives végétales (quelle 
que soit l’espèce) en prenant en charge les coûts salariaux liés au recrutement de saisonniers pour réaliser l’arra-
chage, ou en subventionnant à 50 % les travaux confiés à des entreprises. Le choix des opérations retenues est 
concerté lors du comité de pilotage départemental.

Le réseau d’observateurs est principalement articulé autour des syndicats de rivière, de bassin et de marais et asso-
cie également la Fédération de chasse, l’ONEMA, des associations de protection de la nature, des membres d’ 
AAPPMA… 
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·  Département de la Mayenne

Les plantes invasives aquatiques présentent en Mayenne une aire de répartition pour l’instant plus limitée.

Les actions de gestion pour lutter contre les plantes invasives aquatiques sont en général moins nombreuses que 
dans les départements littoraux.

Toutefois, une coordination départementale  est également assurée  par la Fédération de la Mayenne pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique et le Conseil général.

Actuellement, une collecte des fiches de chantiers et de fiches de présence des espèces invasives est assurée par 
la Fédération de pêche qui les transmet à la DREAL (pour la réalisation des cartes régionales et départementales).

Le réseau d’observateurs est principalement articulé autour des syndicats de rivière et de bassin.

Il convient de signaler que le Département a engagé depuis quelques temps  une démarche particulièrement impor-
tante de prospection et d’intervention sur les grandes Renouées.

Le Conseil général finance actuellement les interventions sur les espèces invasives végétales à hauteur de 20 % 
dans le cadre des Contrats restauration entretien établis avec l’Agence de l’eau.

·  Département de la Sarthe

Depuis 2007, la Direction départementale de l’agriculture (devenue en 2010 la Direction départementale des terri-
toires) assure la coordination départementale en liaison avec la Fédération de pêche et le Conseil général.

En 2010, une journée de formation des techniciens de rivière et autres organismes en charge de cette probléma-
tique a été organisée avec le soutien de la DREAL, d’Agrocampus et de l’ONCFS pour dynamiser le réseau.

Le réseau d'observateurs est principalement articulé autour des syndicats de rivière et de bassin, de la Fédération 
de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique (relais de l'information vers les AAPPMA,  les particu-
liers et les collectivités propriétaires de plans d'eau), et du conseil général. 

Deux zones sont prospectées annuellement par le Conseil général : la Sarthe Aval et le Loir (rivières domaniales) ; il 
réalise et finance le suivi des zones infestées et les chantiers d'arrachage. 
Pour le reste du département, les signalements sont faits ponctuellement par les membres du réseau (techniciens 
de rivière, ONEMA, FDPPMA) et les chantiers sont financés dans le cadre des CRE le cas échéant. 

Toutes les fiches sont envoyées à la DDT qui les transmet ensuite à la DREAL.

·  Département de la Vendée

Un comité départemental a été créé en 2003 sous la présidence du Conseil général au sein de la nouvelle cellule 
“Marais et Rivières ", co-financée par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Celle-ci s'articule autour du travail d'inven-
taire cartographique et d'animation mené par la Fédération de pêche de la Vendée. Cette cellule a pour mission de 
répondre à une vision globale à la fois technique et financière sur la politique de gestion des milieux aquatiques en 
Vendée. La validation et l'aide à la programmation des dossiers de demandes de financement font partie intégrante 
de sa mission.

Le réseau d’observateurs est principalement articulé autour des syndicats de rivière et de bassin et associe égale-
ment la FDGDON, l’ONEMA, la DDTM… 

Les suivis et cartographies de présence des espèces sont réalisés et présentés annuellement aux gestionnaires de 
milieux naturels par La Fédération de pêche, conventionnée  par le Conseil général.

Les bilans des chantiers financés ainsi que la programmation des chantiers prévus sont réalisés et présentés 
annuellement aux gestionnaires de milieux naturels par La Fédération de pêche.

Le Conseil général finance actuellement les interventions sur les espèces invasives végétales. Le taux de subven-
tion varie en fonction du type de milieu concerné (cours d’eau ou marais) et du type d’opération (isolée ou coordon-
née) :
- sur les cours d’eau, le Conseil général peut apporter une subvention à hauteur de 30 % dans le cadre des 
Contrats restauration eEntretien (opérations coordonnées) établis avec l’Agence de l’eau et de 20 % sur les opéra-
tions isolées ;
- sur les marais, la subvention du Conseil général s’élève à 50 % pour les opérations coordonnées et à 25 % pour 
les opérations isolées. 
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·  Département du Maine-et-Loire

Avant la mise en place de la cellule d'Animation et de suivi des travaux en rivière et zones humides (ASTER) par le 
Département de Maine-et-Loire, la Fédération de pêche organisait seule la coordination départementale.
Depuis l'été 2008, la cellule ASTER accompagne la Fédération de pêche pour animer et coordonner les actions à 
l'échelle du département. 

Pour la cartographie des espèces envahissantes présentes sur le territoire, le travail est réalisé à l'aide du logiciel 
STERNE, outil développé par le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Des conventions entre les partenaires 
ont été signées. Cet outil de saisie cartographique sera mis gratuitement à disposition des structures qui exercent 
une compétence dans la gestion des milieux naturels. Le réseau d’observateurs est principalement articulé autour 
des syndicats de rivière et de bassin avec la participation de l’ONEMA, de la FDGDON et de l’ONCFS. 
L'organisation du travail autour de STERNE est suivie en grande partie par la Fédération de pêche. 
Pour l'accompagnement technique lors des chantiers, c'est la cellule ASTER qui accompagne et fournit les explica-
tions aux différents maitres d'ouvrages. Chaque année, la cellule ASTER organise deux réunions techniques au 
cours desquelles la thématique des plantes envahissantes est souvent abordée.

Actuellement le Département finance les actions de lutte contre les invasives. Ci-dessous l'extrait du règlement d'at-
tribution des aides :
 - gestion des plantes envahissantes (arrachage manuel des végétaux par des associations ou des entreprises d'in-
sertion) : 30 % d'une dépense HT sous réserve de validation par les services départementaux d'un cahier des 
charges précisant les conditions techniques d'arrachage et d'élimination des végétaux.

2.3. . Les synergies avec les autres régions et le bassin Loire-Bretagne

Le Comité des Pays-de-la-Loire pour la gestion des plantes exotiques envahissantes souhaite un rapprochement 
des initiatives et un partage des expériences, à une échelle plus large que la région et le bassin.

La DREAL et d’autres membres du Comité ont assuré en 2008, 2009 et 2010 des formations et présentations de 
l’action du Comité dans les différents départements des Pays-de-la-Loire, en Bretagne, en Basse-Normandie et en 
Aquitaine.
Le Comité souhaite affirmer le partenariat avec l’organisation mise en place par le Conseil régional Poitou-
Charentes.

Le comité des Pays-de-la-Loire participe au Groupe Loire-Bretagne sur les plantes invasives animé par la 
Fédération des conservatoires d’espaces Naturels.

3. Programmes d’actions et productions du Comité régional

Depuis la mise en place du comité, de nombreuse actions ont été réalisées dont les plus notables sont la réalisation :
-  d’un guide technique de gestion (2004, actualisé en 2006 et à la base du présent document) largement diffusé, y 
compris hors bassin de la Loire et téléchargeable sur les sites Internet de la DREAL et de plusieurs partenaires ;
-  d’une plaquette de communication grand public disponible en cinq versions départementales (2007 et actualisée 
en 2010) ;
-  et de nombreux documents techniques (bilan des chantiers de 1994 à 2009 dans la Région, cahier des charges 
types, rapport sur le compostage de la Jussie…). 
L’ensemble de ces documents est téléchargeable sur le site de la DREAL

Deux journées de formation ont également été organisées en 2005 pour les têtes de réseau et les techniciens de 
rivières.

En 2009, la mise en place d’une base de stockage de données (présence des plantes) et d’un outil de saisie (à 
l’attention des têtes de réseaux départementales) a été engagée : la mise à la disposition des têtes de réseaux 
(Fédérations de pêche) de ces deux outils est prévue pour 2012.

Une importante synthèse bibliographique a été réalisée en 2009 par Elisabeth Lambert (CEREA-UCO-Angers).

Le réseau d’experts est également régulièrement sollicité par la DREAL sur des demandes techniques ponctuelles.

Des expertises scientifiques ont été menées principalement avec l’appui d’Agrocampus Ouest sur les marais de 
l’Erdre relativement à la problématique de la forme terrestre de la Jussie, afin d’expérimenter des méthodes de 
gestion de cette espèce en prairies (essai de broyage, de retournement des prairies et de semis de graminées) 
ainsi qu’en Brière sur le complexe Jussie/Ecrevisse de Louisiane.
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Une journée régionale d’information  a été consacrée aux Renouées invasives en avril 2009.

Le Comité régional a validé en 2008 un document stratégique disponible sur le site internet de la DREAL destiné 
à permettre un meilleur positionnement des maîtres d’ouvrage et des financeurs lors de la planification des opéra-
tions de gestion. Une nouvelle version actualisée de ce document sera en ligne en 2012.

Parmi les autres actions prévues à ce jour figurent encore :
- un appui technique sur des opérations de compostage de Renouées (Maine-et-Loire), sur des essais de gestion  
..de Renouées (Mayenne) et sur des chantiers d’enlèvement d’Elodée dense (Vendée) ;
- la poursuite d’expérimentations sur les formes terrestres de Jussie (Loire-Atlantique) ;
- la collaboration avec le GIP Loire Estuaire sur les marais Nord Loire (état de référence et suivi de chantiers) ;
- l’analyse de l’efficacité des chantiers

4. Conclusions-perspectives

Les actions du Comité s’inscrivent dans la perspective de l’élaboration d’une stratégie nationale par le Ministère de 
l’ Ecologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer qui a confié aux DREAL les missions suivantes :

- sensibiliser les publics concernés ;
- recenser les actions ;
- recenser les organisations scientifiques ;
- renforcer les relations avec la protection des végétaux, les établissements publics et les collectivités territoriales ;
- développer les contrôles de la réglementation existante.

Site Internet de la DREAL : http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr
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