
Bilan des chantiers de gestion des plantes aquatiques exotiques 
envahissantes en Pays de la Loire pour 2006 

 
 
Ce bilan est issu de l’analyse du tableau de synthèse réalisé à partir des « fiches de suivi 
chantier » diffusées pour la première fois en avril 2006 avec les dossiers de demandes de 
subventions des 5 Conseils généraux de la région des Pays de la Loire. 
Ce tableau de synthèse est téléchargeable à partir du site Internet de la DIREN des Pays de la 
Loire et aussi du site Internet du Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses 
affluents. 

Ces données ne représentent pas, hélas, la totalité des chantiers réalisés en 2006 en Pays de la 
Loire : - certains chantiers sont effectués sans demande de subvention auprès des conseils 
 généraux, la fiche de suivi n’est alors pas complétée, 
 - certaines fiches de suivi chantier ne sont pas retournées aux têtes de réseau 

départementales, ou hors délai pour être prises en compte dans cette analyse. 
 
En 2006, ce sont 66 chantiers de gestion des plantes exotiques envahissantes qui ont été 
inventoriés en Pays de la Loire. 
 
 
Les espèces exotiques envahissantes concernées : 
Les chantiers ont pour la plupart concerné un seul type d’espèce exotique envahissante dont 
voici la répartition : 

- 45 chantiers ont concerné la jussie, dont 3 chantiers pour Ludwigia uruguyaensis et 5 
chantiers Ludwigia peploïdes. Nous n’avons pas le détail de la sous espèces pour les 
37 autres chantiers. 

- 4 chantiers ont concerné le Myriophylle du Brésil, 
- 1 chantier a concerné l’Elodée dense, 
- 1 chantier a concerné le Lagarosiphon major. 

 
Les 15 autres chantiers ont concerné un ou des complexes d’espèces selon la répartition 
suivante : 

- 11 chantiers concernant jussie + Myriophylle du Brésil, 
- 3 chantiers concernant jussie + Elodée dense, 
- 1 chantiers concernant jussie + Myriophylle du Brésil + Elodée dense. 

 
 
Techniques utilisées : 
L’arrachage manuel a été de très loin la technique la plus utilisée puisque cette technique a été 
mise en place sur 59 chantiers, soit sur presque 90% des chantiers. 

L’arrachage mécanique seul a été utilisé sur 1 chantier. Par contre, il a été combiné avec un 
arrachage manuel sur 3 chantiers. 

L’utilisation de produits phytosanitaires n’a été relevée que sur 2 chantiers. 

1 chantier a utilisé une autre technique, qui n’a pas été détaillée. 
 
 
Données sur les chantiers : 
En 2006 :  - 1 240 416 m² d’herbiers qui ont été arrachés, 
 - 500,2 kilomètres de cours d’eau ont été nettoyés, 
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 - 3 544 m3 de plantes exotiques envahissantes ont été retirées du milieu, 
 - ce qui représentent 492 tonnes. 
 
Ces chiffres sont à manipuler avec grande prudence car ils ne représentent pas à chaque fois la 
totalité des chantiers. Nous avons eu, au mieux 3 données par chantier, mais le plus souvent, 
nous n’avons récupéré que la surface et le poids, ou que la surface et le volume, ou que le 
linéaire de cours d’eau nettoyé et le volume, etc. 
De plus, concernant le poids, peu d’éléments complémentaires ont été fourni sur son détail : 
poids égoutté ? Poids avec sédiment ? Ce qui peut représenter de grandes différences au final. 
 
 
Elimination des déchets : 
Plusieurs techniques ont été utilisées pour éliminer les déchets végétaux. Voici la répartition 
selon le nombre de chantier, sachant que là aussi, plusieurs filières d’élimination ont parfois 
été utilisées sur un même chantier. 
 

- 15 chantiers ont utilisé le compostage comme filière d’élimination, 
- 12 chantiers ont utilisé l’enfouissement comme filière d’élimination, 
- 10 chantiers ont utilisé le stockage en lieu sûr comme filière d’élimination, 
- 10 chantiers ont utilisé l’incinération comme filière d’élimination, 
- 3 chantiers ont utilisé l’amendement organique comme filière d’élimination, 

 
- sur 1 chantier le compostage + l’amendement ont été mis en place, 
- sur 1 chantier le compostage + l’incinération ont été mis en place,  
- sur 1 chantier le stockage + l’amendement ont été mis en place, 
- sur 2 chantiers le stockage + l’incinération ont été mis en place, 
- sur 1 chantier l’amendement + l’incinération ont été mis en place 

 
Il est à noter que 10 fiches de suivi chantier n’ont pas été renseignées sur ce point.  
 
 
Coût des chantiers : 
Là aussi, il faut manipuler avec prudence les chiffres qui sont affichés ci-dessous puisque 
nous n’avons pas le coût de tous les chantiers (15 chantiers ne sont pas renseignés), le coût 
total affiché prend parfois en compte tous les postes de dépenses, mais le plus souvent ce n’est 
pas le cas. Bien souvent cela ne prend pas en compte le transport entre le chantier et le lieu de 
l’élimination des déchets, ou cela ne prend en compte que le coût de l’arrachage (sans 
forcément prendre en compte le coût de la main d’œuvre du technicien présent lors du 
chantier). 

Pour les 51 chantiers renseignés, le montant des dépenses liés au chantier d’arrachage des 
plantes aquatiques exotiques envahissantes s’élève à 337 630,82 euros TTC. 
 
 
Conclusion : 

Malgré les lacunes de connaissances ou de précision soulignées dans cette analyse, il faut 
noter que c’est la première fois à l’échelle de la région des Pays de la Loire que le Comité 
arrive à avoir des données aussi précises, en aussi grand nombre et demandant de sa part un 
temps de travail beaucoup plus court. L’utilité et l’efficacité de la mise en place de l’outil, 
qu’est la « fiche de suivi chantier », ne sont donc plus à prouver. En espérant que sont 
utilisation et son degré de renseignement par les acteurs de terrain en feront dans les années à 
venir un outil encore plus fin en terme d’analyse. 
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