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Résumé  
Cette proposition de stratégie régionale correspond à une réflexion menée depuis 5 ans au sein du Comité des 
Pays de la Loire pour la gestion des plantes exotiques envahissantes. Articulée en deux chapitres portant 
respectivement sur la politique générale et les recommandations de gestion, cette contribution finale au colloque 
et à l’action du Comité surtout centré sur les plantes aquatiques met l’accent sur l’urgence des actions et la 
nécessaire mise en cohérence des politiques publiques. Formulée sous forme de recommandations, elle n’évalue 
pas les moyens nécessaires, mais alerte les acteurs sur l’ampleur du problème et la nécessité de décisions 
courageuses si l’on veut préserver/restaurer la biodiversité et les usages des milieux « naturels ». Cette stratégie 
régionale est bien sûr à articuler avec les stratégies nationale et européenne en cours de développement. 
 

1 - Les recommandations du comité en termes de politique générale 
 
Préambule 
 

Les proliférations d’espèces végétales exotiques représentent désormais des enjeux 
écologiques et économiques importants. Leurs impacts et leurs coûts de gestion sont très probablement 
largement sous estimés notamment sur le littoral, dans les milieux aquatiques, les zones humides et de 
nombreux milieux terrestres.  

Le Comité des Pays de la Loire insiste donc sur l’importance majeure de l’impact des 
proliférations végétales et estime que ces phénomènes, d'ores et déjà bien présents, risquent de 
fortement s’amplifier à l’avenir en particulier en raison de l’absence de réglementations adaptées et 
d'une prise en compte encore insuffisante au niveau politique des dommages qu'ils engendrent, ainsi 
que l’intensification des échanges commerciaux, des changements climatiques et des capacités 
d’adaptation de ces espèces. 

Les proliférations sont de nature à remettre en cause les usages d’une grande partie de ces 
espaces ainsi que les politiques engagées pour leur conservation et la préservation des richesses 
biologiques qui s’y développent.  

Les coûts de gestion sont croissants et il est indispensable de les intégrer en amont de la 
réflexion stratégique en favorisant les plans d’action pluriannuels qui permettent une réduction des 
dommages et une atténuation des risques. 
 
Préconisations d’ensemble 
 

Le travail qui est fait sur les espèces invasives doit se situer dans un cadre général de 
connaissance des écosystèmes et de leur biodiversité, en considérant des écosystèmes en bon état (qui 
sont une référence) et ceux qui sont altérés par les invasions biologiques ou d’autres perturbations qui 
peuvent favoriser ces invasions.  
 

Une stratégie uniquement centrée sur les espèces invasives est insuffisante. 
 
Il est signalé que l’on connaît insuffisamment les impacts réels et quantifiés des invasions 

biologiques, notamment sur les caractéristiques fonctionnelles des écosystèmes et de leurs 
communautés. Il est donc nécessaire de continuer à évaluer ces impacts sur les écosystèmes et leur 
fonctionnement. 
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Il est nécessaire de renforcer la cohérence des actions et de bien articuler les coordinations 
entre les acteurs sans oublier le milieu agricole, les propriétaires de plans d’eau et de marais et les 
pisciculteurs. 

 
La subsidiarité régionale ou départementale pour les listes devrait être prévue dans les textes 

nationaux, par des arrêtés préfectoraux. 
 
Le rapprochement entre gestionnaires et scientifiques doit se poursuivre et s'amplifier.  

L'importance des sciences du vivant et de la terre est indéniable, mais les sciences humaines doivent 
être considérées comme une approche complémentaire et nécessaire. En effet, il y a autant de besoins 
de connaissances des logiques d’acteurs et de leurs perceptions, pratiques et motivations dans les 
actions de gestion que de connaissances écologiques et d’approfondissement des méthodes elles 
mêmes. 
 

Le Comité appelle donc à travailler à la fois de façon préventive et de façon curative. 
 
Il est évidemment nécessaire d’accentuer les démarches de prévention et de gestion précoce 

afin de limiter l’extension des proliférations, leurs impacts sur les milieux naturels ou semi-naturels et 
les usages ainsi que les interventions régulières indispensables pour les espèces installées.  

 
Il faudra prévoir la surveillance des nouvelles espèces exotiques potentiellement envahissantes 

par des réseaux adaptés, l’information des citoyens et des collectivités quant à l’utilisation de ces 
végétaux, l’élaboration de listes de végétaux interdits à la plantation intégrés au Plans locaux 
d’urbanisme, la concertation avec la profession horticole sur les végétaux de substitution et 
l’élaboration de chartes de bonne pratique, voire la profession agricole pour certaines cultures « à 
risque », l’entretien des milieux par des techniques renforçant les conditions défavorables à 
l'implantation et à la dispersion de ces espèces. 
 

Le Comité souhaite que les programmes de recherche appliquée à la gestion des espèces 
et des milieux soient amplifiés pour qu’émergent des outils et des stratégies de gestion efficaces, 
écologiquement, économiquement et financièrement acceptables. Ces programmes devront en 
particulier porter sur l’écologie populationnelle et génétique. 
 

Le Comité insiste sur la nécessité d'une forte mobilisation et d’une organisation de 
l’ensemble des acteurs, privés et publics, impliqués dans la protection et de l’exploitation des 
espaces naturels ainsi que du monde agricole et horticole pour une gestion rationnelle des espèces 
végétales exotiques envahissantes. 
 

Le Comité préconise la mise en place d’outils et d’actions d’observation permanente (par 
le recueil et l’analyse de données de terrain) et de gestion de ces espèces. 
 

Le Comité préconise la possibilité d’aides publiques pour des propriétaires gestionnaires 
privés de zones humides ou de masses d’eau au même titre que pour les gestionnaires publics, 
car les espaces privés sont aussi des sources de boutures et des zones de réception des espèces 
invasives et la gestion des territoires doit être intégrée. 

Le Comité attire l’attention des Ministères concernés sur l’urgence à mettre en œuvre 
des mesures réglementaires appropriées pour lutter contre l’introduction, la vente et la 
dissémination de ces espèces exotiques de nature à mettre en danger la biodiversité et pénaliser l’usage 
des milieux, en appliquant les analyses de risque phytosanitaire désormais internationalement 
reconnues. 

 
Le Comité demande le soutien financier, juridique, technique et scientifique pour la 

création de pépinières innovantes de végétaux et semences locaux fournissant les distributeurs et 
les utilisateurs à l’échelle des entités biogéographiques pertinentes (cf. Dupias et Rey, 1985), ou 
d’“écozones”, impliquant une traçabilité voire une labellisation de ces produits végétaux. 



 

 

 
2 - Les recommandations du Comité pour la gestion : stratégie d’intervention 

 
Le Comité considère que les opérations de restauration, d’entretien et de gestion doivent 

permettre de :  
- rétablir l’équilibre et/ou le fonctionnement des écosystèmes perturbés par les invasions, 
- préserver la biodiversité en particulier sur les espèces ou les espaces à forte valeur patrimoniale mais 
aussi dans les espaces considérés comme banals où s’effectuent la majorité des introductions, 
- préserver les usages compatibles avec le développement durable. 
 

Il conviendra pour cela de : 
- définir des stratégies d’intervention coordonnées par unité territoriale pertinente, hydrographique 
(bassin versant) ou administrative (département…) en s’appuyant en particulier sur les cartographies 
d'état des lieux disponibles et les observatoires existants, mais aussi en favorisant les coopérations 
entre collectivités. 
- établir des tactiques annualisées : il s’agit d’un plan d’action régional suivant une entrée par espèce 
définissant des objectifs d’intervention se déclinant en actions de connaissance, d’information, de 
gestion préventive et de gestion curative, par type de milieu et/ou d’écosystème. 
 
Ces stratégies d’intervention devront s’appuyer sur les actions suivantes (tableau I ) 
 
Tableau I : nature des opérations, priorités et durées des actions à entreprendre. 
Opération Priorité  Durée 
* Mettre en place un dispositif de veille et d’alerte sur les phénomènes de 
prolifération d’espèces exotiques reconnues comme envahissantes ou 
potentiellement envahissantes, permettant de recenser et d’évaluer au mieux 
l’ensemble des risques à l’échelle régionale. Ces espèces sont identifiées 
dans une liste régionale élaborée et mise à jour régulièrement par le 
Conservatoire botanique national de Brest, en collaboration avec les experts 
régionaux, en particulier le Conservatoire botanique national du Bassin 
Parisien (délégation sarthoise) et les scientifiques du Comité régional. Cette 
liste sera alimentée selon un protocole d’observation des espèces non 
indigènes présentes sur le territoire régional appliqué en relation avec un 
réseau régional d’observateurs. A cet effet, il est nécessaire d’étoffer et 
consolider la mise en place d’un réseau pérenne d’observateurs formés avec 
un protocole de remontée et de validation des observations. 

1 Montage 
sur 

plusieurs 
années puis 

action 
permanente 

* Densifier et maintenir une connaissance actualisée sur l’état 
d’envahissement des espaces potentiellement colonisables par des 
observations de terrain ou toute autre méthode pertinente, avec pour objectif 
d'alimenter des applications cartographiques adaptées, partagées et 
consultables par tous les publics (selon la directive Inspire4). 

3 Action 
permanente 

* Organiser régulièrement des journées de sensibilisation, de 
reconnaissance des espèces, et de formation sur les impacts et méthodes de 
gestion à destination des gestionnaires et des observateurs de terrain. 

4 Une fois 
tous les 2 à 
3 ans 

* Intervenir rapidement lors de l’apparition de nouvelles espèces 
envahissantes ou potentiellement envahissantes, afin d’éviter les 
proliférations et de tenter l’éradication en particulier lorsqu’elles 
apparaissent dans des aires géographiques encore vierges. Des protocoles 
d’éradication propres à chaque cas et pour chaque espèce doivent être 
élaborés de façon à satisfaire les critères d’autorisation administratives, et en 
cohérence avec une analyse de risque. La communication et la concertation 
devront être particulièrement approfondies avec les propriétaires d’étangs 

2 Action 
permanente 
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ou de zones humides pour pouvoir également intervenir rapidement sur ces 
territoires. 
 
   
 
Les tactiques d’intervention à l’échelle des bassins versants régionaux sont résumées dans le tableau 
II (plan régional) : 
 
Tableau II : plan régional d’action. 
 Pondération 

relative 
Durée  

* Définir les priorités géographiques d’intervention-  
- Secteurs présentant des risques de perte de biodiversité plus élevés 
(sites Natura 2000, ZNIEFF…), 
- Secteurs constituant des sources de colonisation potentielle (front de 
colonisation) de zones indemnes, 
- Secteurs correspondant à l’apparition de populations fertiles, 
- Secteurs constituant des sources de recolonisation pour des zones ayant 
déjà fait l’objet d’interventions, 
-  
Secteurs sur lesquels les usages et enjeux sont fortement pénalisés par les 
phénomènes de prolifération. 

 
À définir 
selon les 
enjeux 
locaux 

Action 
permanente, 
actualiser la 
pondération 
selon 
l’évolution 
des enjeux 

* Définir les priorités d’intervention par espèce en attribuant un 
objectif d’intervention à l’échelle régionale (contrôle du développement 
et de la dissémination, éradication systématique ou simple suivi) reposant 
sur une analyse de risque (qui est utilisée pour l’élaboration de la liste 
des espèces exotiques envahissantes, potentiellement envahissantes et à 
surveiller – voir analyse de Weber et Gut, 2004), du degré de 
dissémination à l’échelle régionale, de la fertilité des populations, et de 
l’existence ou non de moyens de lutte curative efficaces. 

À définir 
selon les 
enjeux 
locaux 

Action 
permanente, 
actualiser la 
pondération 
selon 
l’évolution 
des enjeux 
(risques) 

 
En terme de techniques d’enlèvement et de régulation, il est demandé tout particulièrement de : 
 
* choisir la technique légale la plus efficace en tenant compte des caractéristiques 
environnantes,  
* choisir la période d’intervention la plus adaptée à l’espèce cible et aux caractéristiques du 
biotope envahi (en général, une intervention précoce dans l’année limite les quantités enlevées et les 
coûts), en fonction des autres éléments biologiques de l’écosystème (par exemple la reproduction du 
poisson), 
* prévoir la destination et le traitement des déchets éventuels dès la mise en place du programme, 
* Veiller au respect des réglementations existantes : il est rappelé que l’application de produits 
phytosanitaires en milieux aquatiques et zones humides est maintenant interdite, 
* exercer, après la première intervention, un contrôle régulier comportant de la surveillance, des 
opérations éventuelles d'entretien et des méthodes de régulation préventives (de façon à limiter la 
recolonisation du site). 
* prévoir des mesures compensatoires si l’impact de la gestion sur le site induit des perturbations 
majeures (loi sur la protection de la nature, 19765). 
* s’il est envisagé la mise en place de travaux de grande ampleur (mécanique en particulier) par 
exemple dans un objectif d’éradication d’une espèce invasive présente, le projet devra soigneusement 
évaluer les impacts négatifs potentiels sur le milieu et les potentialités de régénération du site pour, 
dans les faits, pouvoir opter pour les solutions les moins perturbantes pour le milieu naturel. 
 

                                                 
5 Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. 



 

 

En termes de suivi et d’évaluation, il est préconisé de : 
 
* mettre en place des protocoles communs de suivi au sein des bassins versants et d’organiser le 
retour d’expériences pour une optimisation des méthodes de régulation des plantes et d’élimination 
des déchets,   et une rationalisation des coûts, avec un partage des retours d’expérience ; 
* rassembler l’information dans une base de données spécifique locale, interfaçable avec celle 
gérée au niveau du bassin versant (ou coordinateur supérieur) ; ceci pour permettre d’en analyser 
régulièrement le contenu ; 
* organiser chaque année le bilan des expériences acquises et des actions menées, et établir le 
programme stratégique de l’action à venir. 
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