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(par exemple les services des routes, les personnes en charge de l’urbanisme, pour les friches…) seront donc les 
bienvenus.
Des analyses populationnelles doivent également être menées pour connaître le type de multiplication (végétative et/
ou reproduction sexuée) des espèces envahissantes présentes.

Il est donc important d’engager des programmes pluriannuels pour conforter les acquis de surveillance et de gestion 
déjà engagées.

1.2. Méthode et outils de suivis

Il convient, avant la mise en œuvre d’un programme d’enlèvement ou de gestion des plantes invasives, de disposer 
d’informations standardisées sur la présence des espèces rencontrées.
La possibilité d’accéder à ces informations passe par la saisie des données de terrain sur une fiche d’enquête type 
(au moins par la fourniture de données minimales) (cf annexe xx), à la fois dans l’objectif d’aide à la gestion de chaque 
projet, mais aussi pour contribuer à une vision partagée à l’échelle des territoires du bassin en ayant une base com-
mune d’analyse.

La fiche d’enquête devra permettre de prendre en compte les différents cas de figure rencontrés en termes de milieux 
(cours d’eau, marais…), d’espèces (terrestres ou aquatiques) ou de formes de la plante (exemple de la « forme » 
terrestre de la Jussie). Pour tout cas présentant un caractère particulier, des éléments complémentaires devraient être 
précisés dans les informations recueillies.

Dans toute la mesure du possible, les données recueillies seront stockées dans une base de données permettant un 
interfaçage avec un logiciel de gestion cartographique.

1.3. Cartographie

Le rôle des documents cartographiques peut être différent selon le niveau géographique et le public concerné :

Au niveau régional, les cartes intègreront principalement les notions de « présence-absence », de continuité ou non 
des populations rencontrées. Ces documents, présentant la répartition à grande échelle des espèces, pourront figurer 
sur un site internet « tout public ».

Au niveau départemental, deux types de cartes sont possibles :
-  les cartes présentant le même type d’informations que les cartes régionales qui pourront également être consultables 
sur des sites Internet (cartes de « communication » grand public) ;
- les cartes présentant en outre des informations complémentaires sur la densité des populations et pouvant être 
déclinées par bassin versant : ces cartes de « technicien » sont plus spécifiquement destinées aux collectivités char-
gées de la mise en œuvre des actions.

Au niveau des bassins versants, correspondant à l’échelle d’analyse la plus fonctionnelle - souvent interdéparte-
mentale voire interrégionale - la question est d’assurer une cohérence des cartographies obtenues et des actions qui 
en résultent.

2. Facteurs de limitation et de prévention

De nombreuses observations ont permis de préciser le comportement de ces espèces végétales face à des facteurs 
qui peuvent induire une perte de performance dans le développement des espèces.

2.1. Les facteurs indirects (hors intervention spécifique)

a. Facteurs abiotiques

-  Les nutriments

Les plantes exotiques envahissantes sont souvent des plantes nitrophiles et relativement exigeantes en nutriments. 
Les éléments azotés sont naturellement abondants dans les marais à substrat argileux, et le phosphore souvent faci-
lement disponible. La production de biomasse de ces plantes est souvent corrélée à la disponibilité en nutriments, mais 
leur installation dans de nouveaux sites correspond dans la plupart des cas à la présence de biotopes favorables. Les 
actions visant à limiter les apports de matières organiques ou de nutriments dans les bassins versants devraient en 
théorie réduire les capacités de production de ces espèces, mais pourraient ne pas influer de manière notable sur leurs 
potentialités d’installation. De plus, les preuves expérimentales manquent actuellement sur les relations nutriments-
développement des populations d’invasives et surtout sur l’effet limitant de la réduction des nutriments. En effet les 
programmes de maîtrise des pollutions en cours s'inscrivent dans la durée et leurs effets ne sont pas perceptibles à 
court terme.
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·  Le gel

Les parties aériennes de nombreuses espèces amphiphytes (Jussies, Myriophylle du Brésil…) meurent sous l'effet du 
gel. Il en est de même des rhizomes si la zone concernée est en assec et que les sédiments gèlent en profondeur 
(température inférieure à -5° C et durée suffisante des gelées). Mais ces résultats sont à vérifier sur des populations 
qui semblent de plus en plus éco-adaptées aux climats locaux (études en cours). Par contre, les rhizomes et les par-
ties anciennes protégés du froid par l’eau et les sédiments peuvent survivre. Ainsi, si les Jussies peuvent en théorie 
s'implanter et se maintenir dans toutes les régions françaises (sauf dans les zones de montagne), les phénomènes de 
proliférations s'observent essentiellement dans les régions tempérées (Ouest, Sud). Par contre, l’action du gel (asso-
ciée à l’assec) semble plus efficace sur le Myriophylle et le Lagarosiphon. Par ailleurs, les parties bien visibles d’autres 
espèces herbacées telles les Renouées disparaissent en hiver comme celles de nombreuses géophytes à rhizomes.

·  La nature et la texture du sol

Ces facteurs pédologiques ont une influence notamment pour les espèces terrestres. Ainsi, les Renouées et l’Ambroi-
sie s’implantent sur les sols remaniés (zones des lits majeurs soumises aux crues fréquentes) où elles prolifèrent, ainsi 
que sur les zones de déblais ou de remblais (bords de routes, friches industrielles). Les sols calcaires semblent limiter 
les possibilités d'expansion et de prolifération de ces espèces. 

Pour les plantes aquatiques, la plupart sont susceptibles de s'installer dans une très grande variété de sédiments (ou 
de sols, pour les amphibies), depuis des sédiments grossiers jusqu’à des vases organiques. Comme déjà signalé, la 
production de biomasse de ces espèces est partiellement corrélée aux disponibilités en nutriments. Les substrats 
grossiers (type graviers, cailloux, blocs..) limitent tout de même les possibilités de néo-implantation. Pour les Jussies, 
ces facteurs commencent à être explorés (Lambert et al., 2009) mais des informations sur des espèces immergées 
telles que le Lagarosiphon montrent des relations production de biomasse/disponibilité en nutriments très similaires 
(Dutartre, comm. Pers.)

b. Facteurs biotiques

·  La consommation

Les phytophages ou herbivores pourraient apparaître comme un facteur naturel de limitation des plantes exotiques 
envahissantes. 

Si divers insectes ou mollusques se nourrissent sur ou de ces plantes, leur action reste cependant limitée dans notre 
pays. Ainsi, les insectes phytophages présents sur les territoires français d'introduction des jussies ne semblent pas 
encore attirés par ces végétaux. Hormis les coléoptères, quelques larves de trichoptères et  delépidoptères  ont été 
observées sur les feuilles immergées des plantes : si les premiers consomment effectivement des parties des limbes 
des feuilles des rosettes flottantes, les autres utilisent des parties de feuilles pour la construction de leurs fourreaux 
nymphaux ou larvaires. 

Des observations assez récentes (P. Dauphin, 1996 ; Peltelszyc et al. 2006) ont montré que des coléoptères du genre 
Galerucella et Altica se nourrissant normalement de feuilles de nénuphars, de potamots ou de plantes de bord des 
eaux, peuvent occasionnellement consommer des feuilles de Jussie. Les Renouées sont également consommées par 
différents coléoptères polyphages indigènes, un seul (en Grande-Bretagne) a été signalé comme consommateur actif 
des racines, des rhizomes et du feuillage et pouvant détruire la plante : Otiorhynchus sulvatus. 

Il s’agit de consommation opportuniste et aléatoire : aucune maîtrise de ces comportements d’invertébrés phytophages 
n’est actuellement envisageable. Ce pourrait être à terme un des moyens de « naturalisation » des plantes exotiques, 
consommées de plus en plus régulièrement par des populations adaptées. Des observations régulières de ces com-
portements seraient donc utiles.
Les expériences d’introduction d’espèces phytophages en provenance de l’aire d’origine demeurent des opérations 
dont la faisabilité est inconnue. En outre, la sécurisation de ces procédés avant mise en œuvre nécessite plusieurs 
années de préparation, ce qui limite encore leur utilisation potentielle.
Toutefois, une telle opération vient d’être acceptée et lancée en Grande-Bretagne où un hémiptère importé du Japon, 
Aphalara itadori, a été récemment introduit pour réguler la Renouée du Japon.

·  La compétition, la prédation et l’allélopathie

La présence d’espèces sociales vigoureuses, telles le roseau (Phragmites) ou la baldingère (Phalaris) – ayant elles-
mêmes parfois un comportement envahisseur – peut limiter la progression de certaines plantes exotiques, comme les 
Jussies.

Diverses observations, notamment sur la vallée de l'Erdre en Brière et sur des marais Charentais, montrent toutefois 
une capacité des Jussies à envahir certaines roselières affaiblies par une pression de brouteurs (Ragondin, Rat mus-
qué), par la fauche ou par une augmentation des niveaux d'eau aux périodes propices pour les Jussies.
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Les roselières denses des rives peuvent également jouer un rôle de "filtre" des boutures des plantes amphibies en les 
empêchant d'accéder au contact eau/terre : les fragments de tiges transportés par les eaux ne peuvent s'enraciner. 
Des observations sur les rives de plusieurs plans d'eau des Landes, par exemple, montrent que les implantations de 
Jussies sur des berges très largement bordées de roselières ne se font que dans les ouvertures créées dans les 
roseaux par les usagers pour les accès de leurs bateaux. Une fois installées dans ces accès à la rive, les Jussies 
peuvent ensuite coloniser progressivement l'arrière de la roselière.

Il est également à signaler que des complexes d’invasives compliquent la gestion, avec des compétitions inter-spéci-
fiques, par exemple entre Jussie et Egérie dense ou autres hydrophytes submergées, ou même entre amphiphytes 
comme Jussie et Paspale, ou Jussie et Myriophylle du Brésil, voire même les deux espèces de Jussies (Haury et al., 
2009, Coudreuse et al., 2009).

Une hypothèse de recherche correspondrait à l’action de cyanobactéries pouvant entraîner des réductions des inva-
sives submergées. 

2.2.  Les facteurs directs et moyens techniques de prévention et d’accompagnement
....... (avec intervention spécifique possible)

·  Le courant

Les espèces exotiques aquatiques strictes ne s'implantent généralement pas dans les zones de fort courant. Elles ne 
peuvent se maintenir en herbiers denses qu'à proximité des berges (zones de faible courant), dans les bras morts et 
les milieux stagnants. Toutefois, leur implantation reste possible dans des biotopes courants où elles ne peuvent se 
développer en masse. Par exemple, le Lagarosiphon a été observé dans une partie courante de l'Adour, en petits 
herbiers protégés du courant par les herbiers de renoncules. De même, l’Egérie dense est présente dans la partie aval 
du fleuve Dordogne où elle se maintient en très petits herbiers dans des zones de courant modéré pouvant dépasser 
20 à 30 cm/s en été et les Elodées peuvent former des herbiers en courant, y compris dans des rivières à salmonidés. 
Dans tous les cas, ces espèces ne causent localement aucune nuisance mais conservent leurs capacités de produc-
tion de boutures vers l’aval.

Pour les Renouées, la dynamique fluviale, par les érosions de berge, peut favoriser le bouturage par arrachage des 
rhizomes sur les zones envahies et le transport à l’aval sur des sédiments mis à nu, avec éventuellement des dépôts 
de limons fins qui favorisent la reprise.

L’accélération de la dynamique fluviale est un élément intéressant pour réduire l’implantation des plantes aquatiques 
invasives. Mais il s’agit de manipulations de milieu qui ne sont pas généralisables. La problématique d’amélioration de 
la continuité écologique dans les cours d’eau qui se met actuellement en place, prévoyant sur certains secteurs des 
destructions ou des arasements de seuils, pourrait permettre d’évaluer les impacts de cette accélération de la dyna-
mique fluviale.
A l’inverse, l’installation de micro-seuils ou d’épis peut créer des milieux propices à l’installation de petites populations.
Il est également à souligner que les reconnexions d’annexes hydrauliques sont à mettre en œuvre avec beaucoup de 
prudence : lorsqu'il y a des herbiers installés, l’augmentation des débits (et des connexions milieux périfluviaux-cours 
principal) accentuent les risques de fragmentation et donc de bouturage. 
Une surveillance des milieux concernés par ces modifications hydrauliques est à préconiser.

·  La lumière

Les milieux ombragés sont généralement peu colonisés par les espèces amphibies qui ont des besoins lumineux 
notables. En revanche, les plantes immergées, dont particulièrement l’Egérie dense et le Lagarosiphon ont des 
besoins moindres et peuvent se développer dans des milieux ombragés ou des eaux relativement turbides.

Les plantations ou replantations d'arbres et d'arbustes sur les berges peuvent donc jouer à terme un rôle régulateur 
sur certaines des espèces, dont les Jussies et le Myriophylle du Brésil. Il conviendra toutefois de ne pas négliger 
l'aspect paysager, de prendre en compte l'effet éventuel sur les autres macrophytes présents, de diversifier autant que 
possible les espèces à implanter en veillant à leur caractère indigène et local et de ne pas généraliser ces plantations 
riveraines pour lesquelles il faut, de plus, prendre en considération la largeur des cours d'eau. Par ailleurs, la ripisylve 
peut s’avérer être une contrainte notable pour les interventions mécaniques depuis les berges et les opérations de 
replantation doivent être bien réfléchies (plantation sur une seule berge par exemple).

Plusieurs essais, aux résultats mitigés, ont été réalisés pour lutter contre les Jussies en recouvrant les surfaces en 
eau par des bâches tendues sur des châssis, afin d'occulter la lumière. Ceci n'est applicable que sur de courts linéaires 
(quelques dizaines de mètres) aux largeurs inférieures à 10 mètres avec un très faible courant. Cette occultation qui 
ne peut être complète agit sur tous les végétaux et conduit à la sélection des plantes les plus résistantes. Seul un 
ombrage de plusieurs mois voire plusieurs années serait susceptible d'affaiblir suffisamment les Jussies qui, grâce à 
leur rhizome persistant, conservent une capacité de reprise importante. Des bâches constituées par des géomem-
branes EPDM (Éthylène Propylène Diène Monomère), résistantes, épaisses, permettent en plus d’un ombrage,         
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une augmentation de température pouvant être préjudiciable aux Jussies. Mais la reprise demeure néanmoins pro-
bable à l'issue de ce traitement. De plus, des risques de fermentation existent selon les types de colonisation végétale 
et de sédiment des zones ainsi couvertes. Enfin, la dégradation des matières organiques piégées sous les bâches 
consomme de l'oxygène et peut provoquer des désoxygénations dans les sites en eau.
Les essais montrent que cette technique peut éventuellement être envisagée pour un herbier de petites dimensions 
mais semble à réserver essentiellement aux berges et/ou aux zones terrestres.

Des expérimentations de bâchage des Renouées sur berge ont été menées avec succès dans les Côtes d’Armor en 
utilisant du Bidim maintenu pendant plusieurs années, avec différentes opérations complémentaires de tassement et 
d’arrachage régulier des quelques pieds qui ont pu percer la bâche.

Cette méthode de bâchage est donc à envisager avec beaucoup de précautions car elle n'est pas du tout sélec-
tive et peut, à l'extrême, favoriser la repousse précoce des plantes à forte vitalité au détriment des plantes indigènes 
souvent peu compétitives. Elle suppose de laisser les bâches durablement et de s’assurer qu’elles ne sont pas per-
cées.

La croissance des végétaux invasifs strictement aquatiques serait également limitée par les fortes turbidités. Ces 
turbidités sont fréquentes dans les canaux et fossés des zones humides (fouissages par les animaux sauvages, 
chasses hydrauliques). Leurs causes sont souvent localisées et leurs effets plus ou moins temporaires. Elles 
demeurent peu souhaitables à court et moyen termes pour les autres organismes vivants (flore indigène, faune) et 
pour les fonctionnalités écologiques des milieux concernés.

·  La température 

Toutes les espèces ont des gammes de température favorables et une grande part des plantes exotiques envahis-
santes provient de zones subtropicales ou tropicales du globe, ce qui fait qu’elles sont à même de supporter des 
températures élevées. Elles sont en revanche moins adaptées à des températures basses qui peuvent réduire leur 
production de biomasse. Il est toutefois rare que de telles conditions soient établies durablement sur toute une masse 
d'eau et des recolonisations peuvent intervenir à partir des zones présentant des conditions moins défavorables. A 
l’inverse, pour l'Egérie dense, les températures élevées (30°C) et les fortes intensités lumineuses peuvent conduire à 
une sénescence des plantes. De telles conditions peuvent également être très défavorables aux plantes indigènes. 

Bien qu'il s'agisse de facteurs dont la maîtrise est très difficile à obtenir, des confinements forcés ou des baisses de 
niveaux d'eau permettent d'obtenir des amplitudes de température importantes, ce qui peut avoir un impact en parti-
culier sur les appareils végétatifs de certaines espèces.

·  La modification des eaux par une mise en 'assec

Ce procédé vise à exposer les plantes à des niveaux de dessiccation qui entraînent théoriquement la mort des parties 
érigées (tiges feuillées) et rendent impossible la survie des rhizomes.

Il implique la mise à sec d'une partie d'un fossé ou d'un cours d'eau (pose de batardeau ou utilisation d'ouvrages) ou 
la vidange d'un plan d'eau. L'eau doit être évacuée ou laissée à évaporer. L'efficacité de cette technique dépend de la 
nature du sédiment, du degré de dessiccation atteint en profondeur dans celui-ci (> 20 cm) et de la durée de la des-
siccation (plusieurs semaines). Certaines espèces aquatiques supportent toutefois assez bien des assèchements 
temporaires, voire prolongés (formes terrestres des Jussies).

Ces conditions sont difficiles à atteindre en raison de l'humidité résiduelle qui persiste très souvent dans les fonds, 
d’autant plus si les sédiments sont très organiques et conservent longtemps leur eau interstitielle. De plus, pour les 
Jussies, les banques de graines peuvent permettre une recolonisation rapide des sites après remise en eau.

Des assèchements ou des baisses de niveaux d'eau au moment de gels sévères peuvent permettre au moins 
l'affaiblissement de ces espèces. Il faut toutefois réaliser ces interventions en étangs et sur des tronçons courts (entre 
ouvrages, ou batardeaux de terre) et isolés des autres secteurs du cours d'eau pour ne pas nuire à d'autres orga-
nismes vivants. Les assecs ayant des impacts importants sur les biocénoses et les sédiments, il conviendra de s'assu-
rer des possibilités de récupération du milieu après une telle intervention.

Le délai d'intervention doit être court dès que se présente une fenêtre météorologique favorable, la durée de l'assec 
étant en lien direct avec l'ampleur des impacts sur le milieu et les plantes. Toutefois, un assec trop court risque de 
favoriser les deux taxa amphibies (Jussie et Myriophylle) susceptibles de résister à un gel modéré au détriment des 
plantes indigènes. Dans quelques cas, la mise en assec partiel de retenues sur des cours d’eau a même conduit à 
une accélération de la colonisation par les Jussies car les conditions de baisse des températures ont été insuffisantes 
pour que le froid affaiblisse les plantes.
C’est donc une modalité d’intervention à conduire avec prudence.
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détruire tout autre organisme ne disposant pas de forme de persistance.

2.3. Conclusion 

Dans un certain nombre de cas, la réhabilitation ou la restauration complète de la zone touchée peut s'avérer néces-
saire. Ceci peut conduire à une régulation indirecte par des aménagements et du génie écologique.

La plantation d'essences arbustives et de poacées (graminées) indigènes, concurrentes de ces plantes de rives 
(Renouées, Jussies) et à dynamique relativement importante, combinée à un entretien sélectif par coupe (pour les 
Renouées) ou arrachage (pour les Jussies), permet de réduire leur performance, mais généralement pas d’éliminer 
les espèces concernées.

Le remodelage des biotopes, suite à une opération d’enlèvement des plantes (sans forcément constituer une éradi-
cation), s'il a pour objectif d'empêcher les plantes exotiques de retrouver des conditions favorables, peut s'avérer une 
solution relativement efficace.

La gestion de l'ombrage par la restauration et l’entretien d'une ripisylve permet ainsi de réduire l'extension et la 
dynamique de prolifération des herbiers ou des Renouées, qui supportent mal la présence d'un couvert d'arbres.

Il s'avère en revanche plus difficile de gérer les caractéristiques de température et de richesse en nutriments. Dans le 
premier cas, elles relèvent du caractère aléatoire du climat et dans le second, des flux particuliers en provenance des 
bassins versants. 

Toutefois, le caractère confiné de certains des milieux, favorable au développement des hydrophytes envahissantes, 
peut être réduit par des modalités particulières de gestion de l'eau des tronçons touchés, dans le cas des cours d’eau.

Dans les marais en été, le rétablissement d'une circulation minimale (10 à 20 cm/s) peut suffire à réduire les pos-
sibilités de développement de ces espèces. Cela peut être réalisé par des circulations forcées (installation de pompes 
de relèvement), sur des biefs équipés de filtres (filets relevés quotidiennement). Ce principe nécessite au préalable de 
repenser la circulation de l'eau de manière concertée. Aucune solution de ce type n'a toutefois été expérimentée 
aujourd'hui. Par ailleurs, dans les secteurs contaminés, cette circulation minimale peut s’avérer être un facteur favori-
sant la dispersion des propagules des plantes, risque qu’il faudrait donc prendre en compte. 

En rivière, le maintien d'une circulation minimale pendant la période d'étiage peut contribuer à limiter la prolifération 
des espèces exotiques, sous réserve qu'il n'y ait pas de bouturage par les activités nautiques ou les ragondins. Il est 
par contre nécessaire que tous les efforts des gestionnaires des rivières tendent vers la restauration de débits minima 
et le décloisonnement des cours d'eau. Si, effectivement, ce fractionnement des cours d'eau peut limiter les problèmes 
à certains secteurs, ce même confinement demeure un facteur favorable pour faire perdurer l'implantation d'espèces 
indésirables. 
Il faut toutefois rester vigilant pour éviter que ce décloisonnement des secteurs infestés n’occasionne des colonisations 
à l'aval importantes (ainsi des chasses après curage de biefs dans le Canal de Nantes à Brest ont entraîné la coloni-
sation de plusieurs kilomètres de réseau par l'Egérie dense).

3. Les méthodes d’enlèvement et de destruction

3.1 Les précautions à prendre 

a. Cas des plantes aquatiques

Toute intervention d'enlèvement doit faire l'objet d'une préparation minutieuse, avec certaines dispositions à prendre 
au préalable : l’objectif principal est d’empêcher la dispersion de fragments et de boutures, et d’évacuer les biomasses 
des secteurs à risques.

Les plus grandes précautions doivent également être observées lors des phases de transport des fragments de 
plantes et du nettoyage du chantier.

-  L'établissement de barrages

Afin d'éviter la dissémination possible de débris flottants ou entraînés entre deux eaux, il convient de sécuriser le 
périmètre où s'effectue toute opération susceptible d'entraîner la création de boutures ou de fragments de plantes. Si 
le système peut être confiné facilement grâce à la présence de vannes à proximité, il faut recourir systématiquement 
à la fermeture de celles-ci, à l'amont et à l'aval. Lorsque l'on ne dispose pas de barrages positionnés de manière pra-
tique, il convient d'établir des barrages amovibles :
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- la pose de filets
Un premier moyen consiste à réaliser un barrage en filets à maille fine (<1 cm) sur la largeur du cours d'eau avec un 
double jeu permettant le levage du filet colmaté sans perte de boutures. Ce procédé a l'avantage de s'adapter à toute 
largeur de cours d'eau, pour peu que le courant soit faible à nul. Un courant trop important pour le filet en charge peut 
entraîner des difficultés pour le ramener, voire la perte de celui-ci avec son contenu… Signalons qu’un dispositif 
adapté d’ancrage et de pose est à prévoir en fonction de cette charge. Tout comme on évitera de devoir déplacer trop 
souvent les dispositifs, ce qui suppose une récupération des boutures entre la zone de travail et les filets avant leur 
enlèvement.
Sur les petits cours d'eau ou en marais, la faible largeur (<10m) peut permettre d'utiliser de petits filets. Toutes les 
boutures recueillies dans le filet devront être soigneusement extraites pour traitement ultérieur.
Les barrages flottants qui ne touchent pas le fond sont à proscrire, car ils n’empêchent pas le passage de boutures 
par le fond lorsque la charge du filet entraîne une déviation du courant qui passe par dessous.

- l'établissement de batardeaux
Si l'on dispose d'une pelle mécanique pour l'enlèvement, il peut être simple et rapide de réaliser au préalable un bar-
rage de terre (batardeau) de part et d’autre de la zone à traiter.
Ce dispositif est parfaitement étanche, et peut de surcroît permettre le pompage et la mise à sec pour l'enlèvement, si 
nécessaire. Les conséquences de ces barrages et de la mise éventuelle en assec sur la flore et la faune non visées 
par ces interventions doivent être préalablement évaluées.

·  L'écumage

La procédure d'enlèvement des végétaux, quelle qu'elle soit, produit des fragments. Ceux-ci présentant le risque de 
bouturer, il faut en réaliser un ramassage méthodique. La majorité des fragments végétaux de tiges et de feuilles sont 
flottants, ce qui n'est pas le cas des rhizomes. Ce ramassage se fait habituellement à l'épuisette, voire à la main. Cela 
permet d'atteindre des endroits difficilement accessibles (entre des pieds de roseaux, des éboulements de berges) et 
de réaliser ainsi une finition aussi rigoureuse que possible. Il faut signaler que les boutures peuvent avoir des tailles 
très différentes. Or les avancées scientifiques ont permis d’évaluer certains risques : pour les Jussies, par exemple, 
une feuille avec son bourgeon axillaire peut constituer une bouture.

·  Les transferts et le stockage temporaire

La gestion des fragments de végétaux est aussi nécessaire pendant l'opération d'enlèvement. En effet, les végétaux 
extraits sont souvent d'abord entreposés dans une embarcation (enlèvement embarqué), ou directement sur berge 
(enlèvement mécanique ou manuel depuis le bord), ou directement en remorque (enlèvement mécanique depuis le 
bord). Ces phases doivent être soigneusement réalisées, car elles comportent des risques de dissémination ou de 
prolifération des plantes. Dans le cas des Jussies, tout fragment oublié qui se retrouve au contact d'un sol humide est 
susceptible de prendre racine. Le risque est moindre avec les autres espèces hydrophytes. Toutefois, le fragment peut 
être entraîné à nouveau dans l'eau ou être exporté (vent, lessivage par la pluie, animaux…). 

Dans le cas d'un transfert et entreposage à la main (ou à la fourche) sur berge, il faut soigneusement préparer le 
terrain qui reçoit temporairement le dépôt. Il faut éviter de multiplier les zones de stockage, les identifier précisément, 
et en limiter l’accès au public. La pose de bâches de taille suffisante est souhaitable pour recevoir les dépôts qui 
viennent d'être extraits du lit. Selon la hauteur et la conformation des rives, il peut être également nécessaire de pro-
céder à un bâchage temporaire de la rive pour éviter le départ de fragments. Cela présente toutefois l’inconvénient de 
rendre la reprise mécanique difficile, puisque celle-ci risque à tout moment d’endommager la bâche, et de la rendre 
ainsi inutile. 

Ensuite, les dépôts doivent être soigneusement mis en sacs ou transférés en bennes, etc. avec les mêmes précautions 
pour tous les fragments se trouvant sur les bords de bâches, qui dépassent des sacs, qui s'envolent des griffes des 
engins élévateurs, etc.

La surveillance de la finition du chantier devrait donc être confiée spécifiquement à une personne pour assurer une 
qualité optimale de l'intervention.
Il est de plus préconisé de réaliser à nouveau une finition manuelle environ une à deux semaines après la fin de l’inter-
vention.

b. Cas des plantes de berges

Pour le Baccharis, qui est une plante à fleurs, le principal facteur de dissémination et d'infestation est le vent. Il convient 
donc d'intervenir avant septembre, période où les fruits se dispersent. Il n'y a donc pas de problème de portance des 
sols pour la logistique nécessaire, si les travaux sont réalisés pendant l'été.

Pour les Renouées, leur présence près des rives et en trouées des sous-bois rend leur accessibilité difficile. La période 
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de végétation est la seule permettant de les observer. Il convient d'être prudent pour réduire les impacts d'engins 
lourds sur les berges et sous les ripisylves. L'apparition de crues printanières peut accroître les risques d'entraînement 
et de dispersion des rhizomes, lors du remaniement des sols. Les précautions concernant la dissémination des frag-
ments présentées pour les plantes aquatiques sont également valables. En effet, les recherches actuelles ont montré 
qu’un morceau de tige de Renouée avec un nœud intact peut constituer une bouture.
Par ailleurs, il est désormais prouvé qu’il y a souvent formation de graines viables dans de nombreux massifs de 
Renouées, ce qui amènerait à intervenir si possible avant la floraison.

c. Le nettoyage des engins et des sites pendant les chantiers

Il est particulièrement important de porter toute son attention sur les éléments périphériques du chantier.

En effet, toute plante et tout fragment de plante disposent à la fois :
- d'une bonne capacité de survie hors de l'eau (quelques jours à quelques mois), notamment si le support à son contact 
est humide : sol humide, bâche mouillée, motte, flaque, fond de barque, bassine, etc. ;
- d'une excellente capacité de reprise végétative à la moindre occasion de fixation dans un milieu aquatique, même 
temporaire avec un minimum de substrat. 

·  nettoyage du matériel

Le premier point concerne le nettoyage des outils ayant été au contact des plantes : les godets et griffes de pel-
leteuses, ainsi que les outils manuels et les bottes ou chaussures du personnel. Si les outils manuels sont souvent 
nettoyés, il est trop souvent considéré que le soleil et le vent sont suffisamment efficaces pour les engins mécaniques.
Il convient d’être vigilant sur la propreté des engins avant leur arrivée sur site. Il faut de même s’attacher à les vérifier 
s’ils gagnent une autre zone d’intervention, ou d’entreposage et de stockage.
Il est fortement recommandé que tout chantier mécanique d'enlèvement soit doté de facilités pour le nettoyage des 
instruments sur site, par exemple génératrice portable, pompe à eau portable, nettoyeur haute pression portable (coût 
d'équipement à partir de 2 200€).

Le transport ne devrait pas présenter en lui-même de risques de dissémination de fragments.
Pour cela il convient que le maître d'œuvre s'assure de conditions pratiques qui rendent impossible la fuite de frag-
ments des contenants (containers, sachets, etc.) et des véhicules (remorques, bennes, etc.).

Il convient de surveiller l'état des sachets plastiques recevant les déchets végétaux. Il convient aussi de les fermer 
pour un transport en plein air sur remorque. 
Il faut aussi prendre des précautions particulières pour les transports en vrac sur remorque ou benne : il faut bâcher 
ou tendre un filet robuste à maille fine (2 cm maximum) pour éviter la fuite de fragments pendant le transport.

·  nettoyage des sites

Chaque chantier connaît le déploiement d'engins mécaniques, de véhicules et des dispositifs de stockage temporaire.

Bien que dédiés à une fonction de nettoyage, tous ces éléments présentent dans leur fonctionnement un risque poten-
tiel de contamination locale et de dissémination (mouvement des pelles, foulage et roulage...).

Il est donc important que toutes les personnes du chantier soient vigilantes sur ces questions et qu'une personne au 
moins soit désignée pour vérifier ces éventuelles contaminations, au fur et à mesure, sur des zones périphériques du 
chantier.

3.2. Les périodes d’intervention

Il apparaît judicieux que les interventions soient réalisées de manière précoce : la taille moindre des herbiers et des 
plantes conduit à un risque plus faible de production de boutures, pour un même niveau de précautions lors des tra-
vaux d’enlèvement.

Cependant, lorsqu’il s’agit d’arrachage mécanique de Jussie ou de Myriophylle du Brésil, il peut être conseillé de ne 
pas réaliser l’intervention trop précocement car les végétaux sont encore tendres en début de saison. Il est alors pré-
férable d’attendre un peu pour avoir une traction supérieure sur les plantes sans cassure, en raison d’une lignification 
partielle des tiges, ce qui permet de retirer le système racinaire plus efficacement. Par ailleurs une intervention trop 
précoce peut ne concerner qu’une partie des herbiers, certains n’étant visibles que relativement tardivement.

Il est donc important de suivre l’évolution du développement de ces plantes pour limiter les quantités                  
à extraire, tout en s’assurant de l’efficacité de l’arrachage. 
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3.3 Les techniques à utiliser

a. Les interventions mécaniques

Les interventions mécaniques ont pour objet d'améliorer le rendement des opérations d'enlèvement. Les rapports coût-
efficacité sont souvent intéressants.  
Ces interventions sont traumatisantes pour le milieu (remaniements brefs et intenses qui affectent tous les organismes 
vivants, pollution physique provenant de la remise en suspension des sédiments superficiels, etc.) et doivent être 
réservées à des opérations de restauration de sites fortement colonisés. Il demeure important de diagnostiquer au 
préalable la sensibilité du milieu pour connaître ce qui est susceptible d'être temporairement ou définitivement perdu 
en termes d'habitats ou d'espèces. Les cadres réglementaires doivent impérativement être respectés.

Il est souvent préconisé de considérer que les interventions mécaniques doivent surtout correspondre à des opérations 
« lourdes » de restauration et être accompagnées d’interventions complémentaires de finition ou d’entretien à base de 
techniques manuelles.

·  Le faucardage et la fauche

-  les plantes aquatiques immergées :

La technique de faucardage est très largement employée depuis de nombreuses décennies pour réguler les peuple-
ments de végétaux aquatiques indigènes. Il s'agit d'un système de barre de coupe composée de cisailles horizontales 
(barres de coupe adaptées des faucheuses agricoles). Elle peut aussi recourir au passage de lames coupantes trac-
tées sur le fond (principe de la faux).

Cette coupe, même suivie d’une récolte partielle des végétaux coupés est à proscrire dans le cas des végétaux 
exotiques en raison de la difficulté de gestion des boutures qui sont systématiquement produites. L’abandon dans les 
eaux de tout ou partie des matières organiques produites peut engendrer des consommations importantes d’oxygène 
pouvant créer des dommages à la faune aquatique dans les milieux stagnants. 

Une coupe et une récolte simultanée (moisson) est possible avec des engins spécifiquement conçus (bateau mois-
sonneur). Ces interventions sont réservées à des plans d'eau ou des milieux aquatiques de grandes dimensions aux 
fonds assez réguliers et concernent exclusivement les plantes immergées telles que le Lagarosiphon ou l’Egérie 
dense. Cette technique est également utilisable sur les canaux navigables en raison de l’absence de courant et de la 
possibilité de fermeture du secteur en travaux par des écluses par exemple. Elles sont à répéter annuellement et leur 
durée d'efficacité est généralement réduite à quelques mois. Par rapport au faucardage seul, elles présentent l'impor-
tant avantage de retirer du milieu aquatique les plantes coupées au fur et à mesure de l’avancée de l’appareil et donc 
de limiter l’abandon de boutures dans le milieu.

La coupe des végétaux est réputée avoir pour effet de stimuler leur repousse au cours de la saison de croissance et 
elle doit être renouvelée si l’on veut réduire fortement l’occupation du milieu par ces plantes. Dans tous les cas, elles 
n’auront pas véritablement souffert, les bases racinaires ou les rhizomes ayant été épargnés, conservant ainsi leur 
potentiel végétatif pour une reprise l’année suivante. Des essais d’arrachage de Lagarosiphon dans l’étang Blanc 
(Landes) ont montré une efficacité technique intéressante mais les apports de boutures depuis les zones périphériques 
de ces essais ont très fortement diminué la durée de la réduction de la colonisation

Dans les cas où ces techniques peuvent être utilisées, il est nécessaire de tenir compte des capacités de fuite des 
organismes nageurs. En effet, il convient d'adopter un rythme d'avancement du bateau en rapport avec les vitesses 
de fuite des alevins de poissons (15 à 20 cm/s soit 0,5 km/h), qui sont les hôtes privilégiés des herbiers de tous types. 
De plus, des tests réalisés sur la Sèvre Niortaise ont montré que les captures de poissons par les tapis roulants d’un 
bateau moissonneur étaient inférieures dans l’après-midi et lorsque l’appareil fonctionnait dans le sens du courant 
(Dutartre et al., 2005).

-  les plantes de  berges :

La coupe ou la fauche occasionnelles sont généralement déconseillées, puisqu'elles ne permettent d'aboutir qu'à une 
revitalisation des plantes, avec seulement des effets visuels très temporaires.

Pour le Baccharis, la coupe répétée sur une même saison pendant plusieurs années a toutefois donné de bons résul-
tats (sur quelques sites-tests entretenus par les paludiers sur les marais de Guérande). Cette opération réalisée avant 
la floraison peut en outre permettre d'épuiser le stock de graines. Elle permet également de traiter les pieds vivaces 
avec d'autres méthodes (arrachage de préférence, traitement chimique avec des produits non rémanents à privilégier 
si le pied mort n'est pas exporté, et en respectant la réglementation - y compris locale, notamment les arrêtés préfec-
toraux qui souvent interdisent tout emploi de phytocide en zones humides -).
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des fragments susceptibles de bouturer. Toutefois, elles donnent de bons résultats sur plusieurs années si elles sont 
faites de manière répétée au cours de la saison de végétation, ce qui tend à affaiblir les rhizomes. Le réglage de la 
barre de coupe suffisamment haut permet d’éviter de toucher et de disperser les rhizomes qui sont les éléments 
majeurs de dispersion de ces espèces.

-  L’enlèvement avec pelles mécaniques pour les plantes aquatiques

Les méthodes mécaniques, traumatisantes pour le milieu naturel, doivent être réservées à des stades avancés 
de colonisation. 

Les travaux basés sur l’utilisation d’engins dotés de bras hydrauliques permettent soit de réaliser des arrachages de 
tiges et/ou de pieds en grandes quantités, soit des enlèvements combinés de plantes avec le sédiment. Dans ce der-
nier cas, les opérations sont alors assimilables à des travaux de curage. Il convient donc de se mettre en conformité 
avec les procédures réglementaires correspondantes (cf partie réglementation, p. xx). 

Les pelles peuvent être montées sur pelleteuses, tractopelles ou sur radeau autotracté. Ces derniers sont réservés à 
des espaces en eau suffisamment vastes ou inaccessibles. Ils impliquent également des moyens logistiques complé-
mentaires (barge de stockage).

Ces travaux sont à réserver aux opérations de grande envergure (plusieurs centaines à plusieurs milliers de mètres 
cubes de végétaux humides), lorsque l’accessibilité aux engins de chantier est bonne.

Leur efficacité est diversement appréciée en termes de reprise, le risque principal demeurant la présence de boutures 
et le maintien de rhizomes ou de bases racinaires des plantes. Dans le cas des Jussies, un risque complémentaire 
secondaire est la présence possible d’une banque de graines. Les suivis de ces opérations réalisés depuis plusieurs 
années nécessitent d’être analysés. Mais ces travaux présentent l’intérêt d’ôter une partie conséquente des biomasses 
et donc de limiter momentanément les nuisances hydrauliques et biologiques.

-  Bras équipé d’un godet de curage : pratiques de restauration par curage

L’utilisation d’un godet de pelle mécanique, adapté au curage des fossés en marais, permet de combiner une opération 
de curage avec l’enlèvement des rhizomes des plantes, des jeunes plants et des boutures, et éventuellement des 
graines stockées dans les sédiments.

Attention une telle opération ne s’opère qu’une fois lors d’une restauration. Il peut arriver de pratiquer cette opération 
de manière répétée, si les colonisations sont récurrentes et ne régressent pas, mais seulement au rythme des curages 
en marais (de 5 à 20 ans). 

Cette opération est rarement réalisée « à sec », sauf dans des fossés atterris. Un godet de profil arrondi et étroit, d’une 
largeur de 1,5 à 2 m est habituellement employé.
La majorité des curages réalisés « en eau » le sont à l’aide de godets de même forme, mais ajourés pour permettre 
à l’eau de s’échapper. De nombreux bouturages résultent de cette pratique. Il convient donc de prendre les précautions 
d’usage (filets amont/aval, récolte des boutures à l’épuisette, récolte manuelle des brins en berge).

Le curage ne peut pas être réalisé en cours d’eau : il est donc strictement réservé aux marais connaissant de fortes 
sédimentations (marais littoraux, fossés des zones humides alluviales) et dont ces procédés font partie de l’entretien 
ordinaire.

-  Bras équipé d’un godet d’arrachage : pratique d’entretien

Des godets de formes variées ont été mis au point ces dernières années afin de permettre l’arrachage et l’enlèvement 
des plantes en milieu aquatique. Ils comportent classiquement une écuelle ajourée pour permettre à l’eau de s’échap-
per. Par rapport aux modèles précédents, ils disposent de dents rallongées et rapprochées, assimilables à des griffes 
courtes. Les fabricants recherchent le meilleurs compromis entre capacité d’arrachage, d’emport et de déversement.

Comme pour les méthodes de curage en eau, de nombreux bouturages résultent de cette pratique. Il convient donc 
de prendre les précautions d’usage (filets amont/aval, récolte des boutures à l’épuisette, récolte manuelle des brins en 
berge).

-  Bras équipé d’une griffe d’arrachage : pratique d’entretien

Cette méthode vise à extraire les plantes accompagnées ou non de tout ou partie de leurs rhizomes. 
Le dispositif est composé d’une griffe simple ou double (pince) articulée au bout d'un bras hydraulique. L’opérateur 
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plonge la griffe dans l’eau et se saisit d'une brassée de plantes. L'opérateur de l'engin tire ensuite le plus délicatement 
possible pour extraire les tiges de la vase, accompagnées de leur rhizome.

L’efficacité de cette technique est tributaire à la fois de la dextérité de l’opérateur, mais également de la résistance des 
fonds, et de la résistance des tiges. Cette dernière est variable selon le stade de développement des plantes.

Le bouturage est encore assez important et nécessite de prendre de nombreuses précautions. 

Il apparaît que dans le cas particulier des griffes montées sur un bateau, on obtienne une efficacité d’enlèvement 
améliorée. Les mouvements souples réduisent les risques de rupture des tiges.

Pour toutes ces techniques mécaniques, une finition à la main (arrachage des tiges résiduelles et ramassage des 
fragments à l’épuisette) demeure absolument nécessaire.

Attention : ces méthodes sont peu sélectives dans le cas de peuplements mixtes avec des végétaux indigènes, ou en 
marge de peuplements. Il convient alors de traiter ces secteurs à la main.

Le cas particulier des griffes montées sur un bateau (surtout pour les Jussies) est à signaler, car il permet de soulever 
l'herbier et d'avoir une assez bonne efficacité d'enlèvement. Il faut souligner qu'une hauteur d'eau minimale est alors 
requise pour la navigation.

·  L’enlèvement à la pelle mécanique des plantes de berges

La méthode d’extraction des racines par terrassement demeure la plus efficace pour les Renouées et le Baccharis. 
Ces pratiques radicales sont à réserver à des zones restreintes (quelques dizaines de mètres carrés) sur des secteurs 
à fort enjeu d’où elles doivent absolument disparaître. C’est le cas de nouveaux foyers isolés, ou de foyers à fort risque 
de dissémination.

Ces pratiques demeurent peu utilisées car il n’est pas envisageable de retourner les sols pour dessoucher sans garan-
tie de succès sur de grandes surfaces en zones humides et en bord de cours d’eau.

Les résidus de terrassement doivent être exportés, car le risque d’enfouir des boutures en comblant à nouveau les 
trous demeure important même avec un sol préalablement tamisé.
L’exportation est elle-même la principale source de dissémination de ces espèces, il convient donc de réaliser des 
opérations de traitement sur ces sols (concassage, dessèchement en couche mince) pour réduire les risques de bou-
turages des racines ou des rhizomes.
 
Dans tous les cas, il est déconseillé de parcourir les zones humides avec des engins lourds de terrassement pour 
effectuer un travail diffus, nécessitant de " labourer " des sols sensibles.
Il convient de privilégier autant que possible les opérations de prévention.

b. Les interventions manuelles

A l’heure actuelle, elles constituent un ensemble de méthodes qu'il convient de largement préconiser. Très sélectives 
lorsqu’elles sont mises en œuvre par du personnel formé, elles se justifient pleinement sur des milieux sensibles et/
ou à petite échelle. Elles sont le seul recours dans les milieux à faible accessibilité par des moyens mécaniques. Elles 
sont généralement préconisées en complément des méthodes mécaniques pour améliorer la durabilité des interven-
tions en contribuant à retirer du site de nombreuses boutures abandonnées par les machines de travaux.

Elles peuvent être utilisées au cas par cas pour des travaux de plus grande ampleur à visées curatives.

Il convient de noter le caractère très pénible de ce travail, associé aux risques sanitaires dus au contact direct avec 
l'eau (leptospirose, bactéries fécales, etc.), ce qui doit amener à ne le mettre en œuvre que dans des situations bien 
spécifiques, en adoptant des modalités pratiques qui permettent de réduire, autant que faire se peut, cette pénibilité.

·  Pour les plantes aquatiques

Le travail manuel est souhaitable dans la mesure où la main demeure le seul instrument permettant de jauger de la 
résistance et de l'intégrité des plantes, même dans des conditions où la visibilité est très réduite (eaux souvent tur-
bides). L’utilisation d’outils manuels (crocs, râteaux…) peut s’avérer un complément utile aux travaux strictement 
manuels.

Cette qualité permet de travailler en évaluant assez précisément la proportion de rhizomes extraits et réduit sensible-
ment le bouturage. Cette opération peut être réalisée depuis le bord avec des cuissardes, ou depuis une embarcation, 
dès que les conditions de vitesse de courant et de profondeur des eaux le permettent. Dans la mesure du possible, 
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l’utilisation d’une embarcation est d’ailleurs recommandée car elle limite les impacts locaux sur le site (absence de 
piétinement) et réduit la fatigue des opérateurs.
Il faut tirer doucement sur les plantes en saisissant d'abord plusieurs tiges, puis le rhizome. Il convient ensuite de tirer 
la plus grande longueur possible de celui-ci sans le casser. C'est ce travail qui offre les meilleures garanties, sous 
réserve d'opérateurs formés, soigneux et méthodiques.
L'arrachage manuel est la méthode la moins traumatisante pour le milieu : la progression des chantiers laisse le temps 
à la faune de s'échapper et la mise en suspension des sédiments est localisée (quelques dizaines de mètres carrés). 
Enfin, même si le foulage et l'extraction des rhizomes favorisent le remaniement des sédiments, ils conservent leur 
cortège d'espèces, ou peuvent être rapidement recolonisés.

En cas d'exondation des milieux aquatiques, l'arrachage manuel est délicat et peu efficace. Il est difficile d'intervenir 
sur les prairies humides hors période en eau et sur les berges asséchées. De plus, les interventions tardives, notam-
ment les années à faible niveau d'eau, limitent fortement l’efficacité de l’arrachage manuel et en augmentent la diffi-
culté. Les volumes à extraire peuvent aussi augmenter fortement. Il est donc primordial d'agir le plus précocement 
possible sur les herbiers en faisant coïncider l'émergence des plantes avec les premières interventions.

Actuellement, il n’existe pas de méthode éprouvée de gestion des formes terrestres de Jussies.

L'arrachage manuel des plantes aquatiques est efficace pour des plantes faiblement enracinées et des espèces peu 
cassantes. Il s'avère par exemple que la méthode semble assez peu efficace lorsqu'il s'agit de l’Egérie dense ou des 
Elodées qui sont facilement cassantes. 

·  Pour les plantes de berges

L'entretien par arrachage manuel est faisable très localement avec une pelle-bêche ou une binette pour les jeunes 
plants. Il faut les exporter dans des sacs ou les incinérer sur place (lorsque le site est adapté) en respectant la régle-
mentation en vigueur, pour éviter tout risque de ré-enracinement ou de reprise de boutures.

Cela requiert toutefois une surveillance précise des secteurs concernés pour pouvoir intervenir au moment opportun 
et suppose un inventaire et une délimitation des herbiers par une cartographie préalable.
L'arrachage manuel est simple à mettre en œuvre sous réserve d’une formation des opérateurs et ne nécessite que 
des moyens techniques courants (embarcations, sacs, waders, gants). Les aspects sanitaires pour le personnel de 
ces interventions doivent également être pris en compte.
L'augmentation de l'intensité des interventions permet d'exercer une pression importante sur les herbiers. Dans les 
cas les plus compliqués à traiter, les ramassages doivent être poursuivis toute la saison avec un délai entre passages 
successifs qui peut être réduit à trois à six semaines. Les volumes plus faibles à enlever au cours de ces interventions 
successives limitent la pénibilité des travaux et réduisent les coûts de main d’œuvre. Ils peuvent même constituer une 
alternative intéressante à des interventions mécaniques tardives.
La réussite de l'arrachage manuel est en lien direct avec une action étendue dans le temps (pluri-annualité des inter-
ventions, et parfois plusieurs passages dans la saison) et dans l'espace (intervention la plus exhaustive possible). 
Dans ces cas, il s'avère très efficace et peu producteur de boutures.

En conclusion, la récolte manuelle est un moyen à privilégier sur les zones nouvellement infestées, en "front de colo-
nisation", sur lesquelles il convient d'intervenir au plus tôt. Ce moyen est aussi indispensable pour la finition de chan-
tiers d’arrachage mécanique ainsi que pour l'entretien diffus. S’il est de mise en œuvre assez simple, il suppose 
néanmoins une formation minimale des opérateurs surtout dans l’objectif d’arrachages sélectifs et la mise en place de 
conditions de sécurité spécifiques et d’améliorations des conditions pratiques de ces travaux pour en diminuer la péni-
bilité (matériel adapté, etc.).

c. Les interventions chimiques

·  Pour les plantes aquatiques :

Depuis fin 2009, il n’existe plus aucun produit phytosanitaire homologué pour les milieux aquatiques. 

En outre, l’arrêté ministériel du 12 septembre 2006 précise les conditions de traitement à proximité des points d’eau 
(ZNT : zones non traitées). Cet arrêté a été depuis repris et précisé dans plusieurs départements  .

·  Pour les plantes de berges et les formes terrestres des plantes aquatiques :

Des herbicides restent autorisés pour des applications sur les plantes de rives (sous réserve d’une absence d’entraî-
nement du produit dans les eaux).
Aucun d'entre eux n'étant toutefois spécifiquement dédié à cet usage, il convient de mettre en œuvre des interventions 
présentant une efficacité certaine avec les risques les plus réduits possibles. Il est à souligner que même si leur usage 
est parfois autorisé nationalement, des arrêtés préfectoraux peuvent en interdire l’usage régionalement. De plus, il 
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convient de respecter la réglementation en bord de cours d’eau et fossé, qui dans de nombreux départements interdit 
l’usage de pesticides à proximité (respectivement moins de 5 mètres et moins d’un mètre).

Le glyphosate a été testé avec succès à plusieurs reprises sur les Renouées. Mais l'application sélective est très dif-
ficile dans des fourrés denses.

Le Baccharis fait l'objet de tests avec différents produits qui n'ont pas encore apporté de résultats probants. Depuis 
2003 la Communauté d’Agglomération Cap Atlantique (presqu’île de Guérande), avec l'aide du SRPV des Pays de la 
Loire, teste des protocoles (pulvérisation sur des rejets et dévitalisation de souches au pinceau) avec différents herbi-
cides sélectionnés pour leur faible rémanence, avec un suivi de leur dispersion pour évaluer leur impact écotoxicolo-
gique. Néanmoins les récents arrêtés préfectoraux interdisant l’usage des pesticides dans les zones inondables en 
limitent désormais très fortement l’usage, les développements en zone plus sèche étant très restreints.

Sur les Jussies colonisant les prairies humides, le glyphosate conduit à une sénescence sans mort des pieds. Si des 
expérimentations ont été menées en Brière, les arrêtés précités interdisent tout usage en milieu humide des autres 
molécules testées et les résultats de ces expérimentations n’ont pas été diffusés. 

d. Les travaux de curage

Il s'agit dans ce cas d'intervenir de manière ponctuelle dans le temps sur un milieu en phase d'atterrissement par 
interventions lourdes. Ces travaux supposent de respecter strictement la réglementation en vigueur sur les travaux en 
cours d’eau ou en plans d’eau.

Les pertes de fonctionnalités des milieux aquatiques (capacité hydraulique, capacités biotiques) peuvent parfois justi-
fier un recreusement. Ces milieux "vieillis" sont propices à l'installation de plantes envahissantes qui vont amplifier et 
accélérer le mouvement de comblement. De plus, ces sites sont des foyers potentiels de dispersion de ces plantes 
pour les milieux aquatiques environnants.

La méthode consiste en un enlèvement simultané d'une épaisseur de vase importante et des végétaux qui s'y sont 
implantés (rhizomes, tiges). Il a aussi pour intérêt d'extraire un stock de graines (fortement supposé dans le cas des 
Jussies, et avéré sur certains sites). 
Ce travail peut être fait en eau, ou à sec.

·  Le curage en eau

Cette pratique est conseillée pour les milieux recelant de la faune mobile (poissons, amphibiens), pouvant s’échapper 
du site sur lequel sont réalisés les travaux. Cette technique permet en outre des économies d’eau en absence de 
vidange. 

Dans ces conditions, il est en revanche difficile de modeler une ligne de fond et de n'enlever que ce qui est souhaité 
(règle du vieux fond - vieux bord). Une baisse progressive du niveau de l'eau avant le chantier (une semaine à quinze 
jours selon la taille du plan d'eau ou du bief) peut être une solution permettant l'échappement des animaux et l'obten-
tion d'une ligne d'eau suffisamment basse pour pouvoir s'en servir de référence pour le profilage longitudinal. La mise 
en œuvre de cette technique est beaucoup moins problématique dans les plans d’eau vidangeables.

·  Le curage à sec

Cette méthode est couramment employée pour effectuer un travail avec contrôle visuel.
Il est nécessaire d'effectuer une vidange préalable en prenant toutes les précautions nécessaires pour permettre 
l'échappement de la faune. Pour cela, conformément à la loi “pêche”, il convient de se rapprocher de l’ONEMA pour 
un cadrage de méthode, et des Fédérations départementales de pêche pour un soutien technique, tout particulière-
ment pour les secteurs relevant de la réglementation de la Pêche en eau douce (cf partie réglementation, p. xx).

De tels travaux menés en période froide (de la fin de l'automne au début du printemps), sont préjudiciables aux 
espèces enfouies – cistudes (tortues), anguilles, tanches, carpes - et peuvent avoir des incidences notables sur les 
biocénoses à l’aval des milieux aménagés (flux polluants d’eaux chargées en matières en suspension, en éléments 
toxiques…).

Il faut donc que ces travaux soient effectués en période de bascule de température, au moment où la faune 
mobile peut fuir : début du printemps ou fin d'automne, et de préférence avant que les végétaux envahissants 
aient commencé à produire de grandes quantités de biomasse.
L’extraction des rhizomes et des boutures subsistant dans les vases du fond nécessite une finition manuelle 
complémentaire.
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Le milieu ainsi traité reste faiblement accueillant pour la flore et la faune benthiques. Le sédiment subsistant est sou-
vent dur et les souches de micro-organismes à la base des chaînes alimentaires nécessitent la présence de vase molle 
ou de fonds meubles pour se développer de nouveau dans de bonnes conditions.
Si on est certain que les sédiments situés à proximité des travaux ne contiennent pas de fragments, boutures ou 
rhizomes de plantes indésirables, il est donc conseillé d'effectuer un "ensemencement" de loin en loin (tous les cin-
quante mètres en canal, par exemple). Pour cela, l'opérateur d'engin va recueillir une mince pellicule de vase de 
surface (5 cm) avec le godet de la pelle mécanique, qu'il étend précautionneusement sur quelques mètres carrés de 
la zone curée.
En cas de doute sur l'innocuité des vases, il convient de s'abstenir de tout apport de sédiment.

De même, il peut être intéressant d'effectuer à cette occasion la plantation de rhizomes ou de pieds d'hydrophytes si 
l'on dispose de souches résiduelles des populations qui étaient antérieurement présentes sur le site. Il en est de même 
pour les hélophytes de berges, aux endroits où les Jussies les avaient colonisées. Le recours à des plantes provenant 
d'autres milieux, même proches, est à proscrire. En aucun cas, on n'introduira des boutures dont l'origine génétique 
est inconnue (plantes vendues en jardinerie) mais on prélèvera (après recueil d'avis) des boutures de plantes autoch-
tones dans des milieux comparables.
Ce travail particulier nécessite une préparation préalable intégrée à un plan de restauration.

e. Cas particulier de l’Ambroisie

Quand l’Ambroisie commence à être signalée dans une région, il importe d’exercer une vigilance de tous les instants 
afin de ne pas se laisser envahir. Chaque habitant (propriétaire ou locataire) devient alors responsable des plants 
d’ambroisie qui peuvent se développer sur son terrain. Par conséquent, il doit veiller à mettre tout en œuvre pour les 
éliminer et éviter qu’ils se propagent. Il conviendra de mettre en place une campagne d’information et de sensibilisation 
adaptée.

Le devoir de tous est de surveiller, d’alerter et d’agir. Si une personne rencontre de l’ambroisie, le premier réflexe doit 
être de l’arracher. Si les quantités s’avèrent trop importantes, il doit prévenir immédiatement le propriétaire, locataire, 
gestionnaire ou la municipalité afin qu’une action soit entreprise.

·  Les solutions pour prévenir l’apparition de l’Ambroisie en agriculture

- Favoriser la rotation des cultures.
- Nettoyer les bords de chemins et de champs pour éviter la propagation.
- Prévoir le travail du sol après moisson des parcelles infestées.
- Faucher dans les jachères à partir de mi-juillet.

·  Les solutions pour prévenir l’apparition de l’Ambroisie dans les autres situations (espaces verts, jardins, 
voiries et axes de communication, terrains en friche, chantiers…)

- Favoriser la concurrence des autres végétaux et la diversité végétale, même sur des gazons, par exemple avec des 
plantes à fleurs.
- Végétaliser par semis ou implantation d’espèces herbacées et arbustives (type engrais vert : moutarde, trèfle, 
luzerne…).
- Installer un paillis en recouvrant le sol de matériaux qui bloquent la végétation (copeaux de bois, écorces, graviers, 
pierre concassée, etc.), près des arbustes et plantations.
- Installer un géotextile en étendant une membrane textile fibreuse sur le sol, qui empêche à long terme toute instal-
lation d’espèce végétale (ceci est à réserver pour la protection de stocks de terre et de matériaux).
- Apporter de la terre non infestée, en s’assurant auprès du fournisseur que la terre provient bien d’une zone non 
infestée par l’Ambroisie ; si elle est destinée à une pelouse  régulièrement tondue, cela n’est toutefois pas nécessaire.
- Nettoyer les outils d’excavation avant et après utilisation, pour effectuer les travaux impliquant d’importer ou d’expor-
ter de la terre.
Ces différentes solutions préventives s’adressent aux espaces verts, aux voies de communication, aux zones pavillon-
naires (après ou pendant la construction), aux terrains en friche, aux chantiers de travaux publics…

·  Les solutions pour détruire l’ambroisie

Une fois sortie de terre, l’Ambroisie est potentiellement nuisible. L’idéal est donc de détruire tous les plants visibles. Si 
certains contextes ne le permettent pas, de nombreuses solutions existent pour améliorer la situation et éviter la pro-
pagation des graines.

Arracher est la méthode la plus efficace pour réduire la quantité de pollen et de graines. Il faut arracher avant le mois 
d’août, période de la pollinisation de la plante. La plante n’est qu’exceptionnellement allergisante au contact cutané, 
mais l’usage des gants est recommandé.

Comité des Pays de la Loire pour la gestion des plantes exotiques envahissantes
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Tondre, broyer ou faucher sont à privilégier en cas de grande quantité d’Ambroisie ; on procède alors à une coupe 
haute (supérieure à 10 cm) en mai-juin, que l’on peut être amené à recommencer, puis à une coupe très basse à 
partir de fin juillet / début août, idéalement pendant la période de floraison (avant la pollinisation).

Appliquer diverses techniques agricoles, en milieu agricole ou dans d’autres contextes : la technique du faux-semis, 
l’utilisation du sarcleur, d’une houe rotative ou d’un rotoculteur permettent de détruire l’ambroisie par le travail du sol 
et le déracinement des plantes. D’une façon générale, on privilégiera les moyens alternatifs aux herbicides. Le dés-
herbage chimique sera réservé pour le traitement de grandes surfaces, en particulier en agriculture si une culture est 
menacée et qu’il n’est pas possible d’utiliser d’autres méthodes, (en choisissant des désherbants adaptés aux produc-
tions), pour des espaces non végétalisés ou dans le cas de préparation d’aménagements post-construction quand 
l’Ambroisie, bien qu’invisible, a déjà été observée dans des parcelles voisines, etc. (en utilisant cette fois des désher-
bants sélectifs épargnant les poacées, sans oublier que l’usage de tout phytocide est proscrit en zone humide et à 
proximité du réseau hydrographique, cf supra).

·  La gestion des déchets

Les plants arrachés ou fauchés peuvent être laissés sur place, hormis s’ils portent déjà des capitules. Si le temps est 
sec, les plants sècheront et disparaîtront rapidement. On peut également les mettre dans des sacs poubelle. Les 
déchetteries acceptent aussi les déchets verts, en cas de grosses quantités.

f. Cas particulier des grandes Renouées

La gestion des déchets des grandes Renouées pose une série de problèmes spécifiques et très délicats : les tiges 
forment une biomasse importante, éventuellement inflammable à la fin de la saison sèche. Les techniques de fauche 
qui sont préconisées ne peuvent être réalisées sans précaution pour les raisons suivantes : laisser les tiges sécher 
peut favoriser le feu, et en conditions humides (par exemple dépôt dans un fossé ou sur des hauteurs importantes 
conservant une humidité au sein de l’andain), on peut avoir un bouturage des tiges. Les techniques de brûlage des 
résidus sont localement interdites.
Les souches brûlent mal et sont autant de zone de redémarrage de nouveaux pieds. Il est donc déconseillé de les 
fragmenter et de les transporter dans des lieux indemnes de Renouées.
Pour les tiges et les souches, des essais de compostage en station agréée et particulièrement bien suivie sont en 
cours. Toutefois, sur la majorité des sites internet abordant ce thème du compostage (en l’absence de références 
bibliographiques scientifiques), celui-ci est fortement déconseillé, voire interdit.
L’enfouissement des tiges et rhizomes est préconisé par différents acteurs, notamment l’Agence Nationale anglaise 
de l’Environnement qui préconise un enfouissement à plus de 5 mètres de profondeur (EA, 2006). Toutefois d’autres 
auteurs ont donné des profondeurs moindres (Francis et al., 2008), tout en soulignant que le paramètre pris en compte 
est la densité de tiges et qu’il n’y a pas eu disparition totale des repousses, mais seulement des densités très dimi-
nuées. Des essais d’enfouissement profond sont envisagés dans les Côtes d’Armor (Le Guen et Haury, Agrocampus 
Ouest, comm. pers.)
La terre contaminée par les rhizomes ne doit absolument pas être traitée comme un matériau banal mais comme un 
matériau hautement contaminant, à ne transporter que dans des sites déjà envahis. Des essais d’immersion de cette 
terre contaminée à plusieurs mètres de profondeur se sont avérés infructueux (Boyer, 2005). 
Enfin des expérimentations initiales le long de cours d’eau à haute énergie (Boyer, 2009) et des essais d’application 
à plus large échelle sont en cours sur le concassage de la terre contaminée.

3.4. Le suivi des chantiers et l’entretien

Cette pratique s'inscrit dans une continuité d'action : il s'agit de revenir régulièrement sur un site pour réguler la colo-
nisation des végétaux indésirables, de manière à ce qu’elle reste acceptable par les usagers des sites et présente, si 
possible, des impacts écologiques non significatifs sur le fonctionnement des milieux.

Il y a deux types d’entretien : l’entretien saisonnier et l’entretien annuel. 

3.4.1.  L'entretien annuel

Celui-ci est motivé par la reprise constatée de la pousse des plantes. Si elle s'effectue à partir de boutures, de 
rhizomes ou de graines, il convient d'effectuer un enlèvement. Selon les niveaux jugés acceptables de prolifération, 
on devra éventuellement intervenir à plusieurs reprises dans l’année. En effet, une seule intervention annuelle ne 
suffit pas toujours pour assurer le niveau de régulation souhaité. Toutefois, cela dépend des milieux et des objectifs 
que l’on se fixe.

Selon les situations à traiter, une première intervention au printemps peut se faire en eau ou nécessiter une mise à 
sec.
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Dans le cas de sites à faible sédimentation connaissant une reprise importante après curage, un nouveau curage 
pourrait être motivé par la nécessité de retirer les repousses à nouveau présentes dans le sédiment. Le risque, avec 
des interventions successives utilisant la même technique de curage, est un surcreusement dommageable pour le 
milieu. Dans ce cas, il est plutôt conseillé d'effectuer un enlèvement par godet ou griffe en tirant les plantes délicate-
ment pour extraire les rhizomes sur leur plus grande longueur, puis d'effectuer une finition à la main. Sur un tel site, il 
convient de bien diagnostiquer la source et les causes de reprise, qui peuvent être considérées comme un échec 
partiel d’une restauration, par exemple.

Dans le cas de sites à sédimentation plus importante, comme dans de nombreux canaux et fossés en marais, pouvant 
présenter des accumulations annuelles de sédiments de 1 à 10 cm, le curage au godet peut être à nouveau réalisé 
sur l'épaisseur correspondant au « vieux fond ». 
Il est là aussi recommandé d'effectuer une finition à la main. Les mêmes remarques sur la recherche des causes 
d'infestation peuvent être formulées ici.

b. L'entretien saisonnier

Il peut être nécessaire de revenir sur un site une à deux fois au cours de l'été et au début de l'automne. Cette néces-
sité est souvent la conséquence d'un traitement partiel par le gestionnaire des causes et de la reprise de la colonisa-
tion. 
Si la reprise est importante en superficie, les enlèvements pourront se faire au godet ou à la griffe mécanique, avec 
une finition manuelle (récupération de brins et boutures flottantes). Il faut rappeler encore que cette méthode méca-
nique garantit moins de précision qu'un arrachage manuel, et qu'ainsi, une proportion plus importante de boutures et 
de fragments de rhizomes peut être produite.
Si, au contraire, la reprise est faible, il convient de réaliser un arrachage manuel en tirant sur les plantes pour en 
extraire les rhizomes. Les garanties d’un résultat plus durable sont meilleures.

4. La gestion des déchets

Comme toutes les plantes, les espèces exotiques envahissantes fixent naturellement du carbone atmosphérique en 
construisant leur biomasse. Aussi, dans la conjoncture actuelle, est-il important d'éviter tout rejet massif et rapide à 
l'atmosphère.  

Il est ainsi recommandé de choisir une filière de valorisation des matières organiques extraites (compostage et épan-
dage), plutôt que les filières d’élimination (incinération, enfouissement).

4.1. Le séchage

Le séchage est une opération utile dans la mesure où il permet une réduction quelquefois très importante des volumes 
à transporter. Les plantes sèches peuvent ensuite être incinérées (petits volumes), ou transférées en décharge. En 
revanche, si le devenir des plantes est de passer en compostage, le séchage n'est pas recommandé.

Pour être correctement menée, cette opération nécessite un espace où l'accès au public et aux animaux est réduit 
(enclos). De plus, il convient de choisir un lieu abrité des vents forts, afin de réduire le risque de dissémination de 
fragments de plantes.
Le sol doit être horizontal pour éviter tout entraînement de fragments, boutures et graines par les eaux de ruisselle-
ment. Pour des opérations de compostage techniquement satisfaisantes, on regroupera les produits d’extractions sur 
une aire bétonnée, ce qui permettra de limiter les risques de reprises et facilitera les manutentions ultérieures (notam-
ment la reprise des andains et leur retournement).

Si le sol est stabilisé et peu perméable, il faut aménager un système de rigoles pour évacuer les eaux d'écoulement 
des plantes et de la pluie. La mise en place d'une grille fine au niveau du collecteur doit permettre d'empêcher toute 
fuite de fragments.

La forte charge en matières organiques fermentescibles des lixiviats produits par un tas de plantes en fermentation 
doit amener à étendre suffisamment les plantes afin qu'elles sèchent et ne pourrissent pas au centre du tas et ne 
continuent pas à se maintenir en vie en surface.
Ainsi, les végétaux doivent être retournés régulièrement, à l'aide d'une fourche pour de petits volumes, ou à la griffe 
montée sur un tracteur pour les gros volumes. Dans ce cas, une attention particulière devra être portée au nettoyage 
des outils.

4.2. Le dépôt en déchetterie

Cette pratique est très répandue car c'est actuellement la plus économique, mais elle sera probablement  interdite à 
court terme.
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Elle débouche généralement sur un enfouissement des matières organiques, après égouttage ou séchage de 
quelques semaines. 
Il est recommandé au maître d'ouvrage d'informer le responsable de la plateforme de gestion des déchets. Celui-ci 
n'étant pas souvent au courant des risques liés aux plantes qu'il accueille, il est nécessaire de lui demander un enga-
gement rigoureux sur la sécurisation du périmètre d'entreposage, au moins pour ce qui concerne les espèces ter-
restres et amphibies plus susceptibles de résistance à la dessiccation que les plantes aquatiques

4.3. L'enfouissement

L'enfouissement ou la création de remblais, en combinaison avec d'autres matériaux inertes, souvent accompagné 
d'un chaulage, est le traitement de ces déchets qui suit la mise en décharge.

Aucun suivi sur ces produits en condition d'enfouissement n'ayant été réalisé à ce jour, il n'est pas possible de recom-
mander cette solution.

Si les déchets disparaissent à la vue, ils continuent néanmoins d'exister et de se dégrader lentement dans le sous-sol 
en anaérobiose. L'impact des percolations d'eau pluviale, à travers de tels champs de déchets sur les nappes pro-
fondes n'est pas connu. On peut suspecter qu'il n'est pas neutre. Les enfouissements à faible profondeur sont égale-
ment générateurs de gaz carbonique, de sulfures et de méthane qui diffusent lentement dans l'atmosphère.

Un cas particulier correspond à la mise en bordure des fossés curés des végétaux enlevés qu’on laisse sécher puis 
que l’on recouvre des boues de curage. Les avantages et inconvénients de cette technique sont actuellement à l’étude.

4.4. L'incinération

L'incinération est le deuxième procédé le plus employé.

Il est possible de traiter les déchets de petits chantiers (de 5 à 20 m3) par ce procédé, après un séchage soigneux. 
Plusieurs petits foyers peuvent être allumés sur les sites de séchage, pendant la période autorisée. Une attention 
particulière devra être portée aux modalités de mise à feu. Les demandes d'autorisations et déclarations correspon-
dantes doivent être faites auprès des autorités compétentes (mairie, préfecture, DDAF).

Il est en revanche déconseillé de traiter la totalité des déchets de gros chantiers par ce moyen. Le premier argument 
est fourni par les gestionnaires de stations d'incinération : les incinérateurs d'ordures ménagères n'ont pas la capacité 
de traitement pour de grosses quantités de produits organiques chargés en humidité résiduelle. D'autre part, l'impor-
tance des relargages de gaz carbonique et de monoxyde de carbone milite pour une autre solution.

4.5. Le compostage

Cette solution a été expérimentée avec un certain succès dans divers départements (Deux-Sèvres, Landes, Maine-et-
Loire, Loire-Atlantique…).

Les protocoles d'élaboration des composts sont en cours d'optimisation pour les Jussies. Une température optimale 
est recherchée afin d'annuler le risque de survie des graines. A l'heure actuelle, des résultats de laboratoire ont mon-
tré qu'une température de 50° C détruisait la capacité germinative des graines, or un compostage bien mené peut 
atteindre et dépasser 60° C. Un itinéraire technique de compostage, qui permette de retirer un maximum de valeur 
agronomique du produit, seul ou combiné à d'autres débris végétaux, est aussi recherché.

Des démarches similaires demeurent à entreprendre pour les hydrophytes envahissantes, dès lors qu'il sera raison-
nable de passer à des solutions alternatives à l'incinération ou l'enfouissement.

Cette filière reste à expérimenter pour les végétaux de rives (Baccharis et Renouées), aux tissus plus ligneux. 

Différentes études sont en cours quant à la valorisation de cette biomasse (compostage) 

4.6. L’utilisation agricole

L'épandage est une opération qui se décline de deux manières. 

·  L'épandage de fragments broyés très fin de végétaux frais, les produits de l'épandage étant ensuite repris 
immédiatement par le labour

Cette solution donne des résultats satisfaisants lorsque le milieu se prête à de tels épandages, en particulier sur des 
parcelles non humides où les plantes broyées peuvent être rapidement incorporées au sol. Des essais d’épandage de 
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plantes entières séchées au moins partiellement en sous-bois sec ont également montré une bonne efficacité. Le 
risque de reprise de boutures ou de graines demeure toutefois important pour les Jussies, si l'épandage est réalisé 
sur cultures en zones humides ou en sous-bois humides. 

·  L'épandage de produits de compostage

Cette solution semble donner des résultats probants sur des sols cultivés ou pour des besoins en horticulture, à partir 
du moment où le compost est suffisamment mâture et ne présente plus de risques de bouturage et de germination de 
graines.

La méthanisation (formation de biogaz) à partir de jussie ou autres espèces invasives a été envisagée par 
différents acteurs. De façon générale, si cette valorisation est possible, il faut souligner qu’elle nécessite des 
investissements élevés pour transformer une ressource organique qu’on espère restreindre très fortement et 
qui, par ailleurs, correspond à un apport saisonnier. Les coûts de transport sont par ailleurs assez élevés. Il 
semble donc que la méthanisation ne puisse s’envisager sur les seules plantes invasives, mais sur d’autres 
déchets organiques auxquels on pourrait ajouter en tant que de besoin les « récoltes d’invasives ».

 




