
Plantes exotiques 

envahissantes en Franche-

Comté 

aperçu des actions menées et 

rôle du CBNFC-ORI 



Premières prises en compte des PEE en Franche-

Comté 

❖ RNN Ile du Girard : 

érable negundo, 

approche 

sitologique, années 

1980 

 

❖ association ECHEL : 

renouée du Japon, 

étude globale sur 

l’ensemble de la 

tête de bassin 

versant RMC (BV 

Petite Saône et 

Doubs), 1997-2002 

 

 



Evolution de la construction de la stratégie du CBNFC 
pour les PEE 

Evolution de la reconnaissance nationale des missions des CBN en la matière  

❖ 2007, loi « Grenelle 1 » réaffirme la nécessité d’une lutte contre les espèces 

invasives   

❖ fin 2008 MEDDAT élabore un dispositif de prévention et de lutte et sollicite l’appui 

des CBN pour les espèces végétales 

> intervention des CBN désormais reconnue et financée, dans le cadre d’abord 

d’une CPO qui dresse la liste des missions des CBN 

  

Trois missions : 

❖ Surveillance de l’apparition et de l’évolution des PEE 

❖ Contribution à la définition et à l’évaluation des méthodes de lutte contre les PEE 

❖ Appui technique aux gestionnaires dans le cadre de la lutte contre les PEE  

Missions 

fondamen

tales 

Mission 

optionnelle 



Evolution de la construction de la stratégie du CBNFC 
pour les PEE 

2004. 1ère liste de 

végétaux 

potentiellement 

envahissants en 

FC (42 taxons) 

  

2006. Proposition d’une liste plus conséquente 

: complétée (87 taxons) grâce à l’analyse des listes des 

territoires voisins, et hiérarchisée (4 groupes) en fonction 

du niveau de priorité d’intervention, grâce à l’évaluation 

de critères (niveau de nuisances, d’agressivité potentielle en 

FC et ampleur connue de l’invasion en FC) 

2007-2010. Constat qu’en l’absence 

d’un animateur, quasiment aucune action 

à l’encontre des taxons prioritaires (finalité 

majeure). Consultation des pouvoirs publics 

et des partenaires. 

2011-2013. 

Lancement et 

organisation de 

l’animation de la 

lutte pour les taxons 

prioritaires 

2010. Accélération de la 

réflexion, avec la 

découverte de plusieurs 

stations de jussie à grandes 

fleurs. (recrutement d’un 

stagiaire à la DREAL) 

2006-2007. Lancement 

du plan de lutte contre 

l’ambroisie à feuilles 

d’armoise dans le Jura. Le 

CBNFC est fortement impliqué 

(sensibilisation, formations, 

conseils techniques). Mais 

aucune animation. 



❖ Lors des inventaires 
courants du CBNFC 

❖ Via le réseau 
d’observateurs 
bénévoles et 
professionnels 

❖ Saisie des données  
bibliographiques 

En 2017, 27 300 données de 78 taxons 

dont 5 300 données d’ambroisie 

Surveillance 
 

Acquisition de données 

Formations 



Besoin de révision de la première liste d’espèces 

invasives et potentiellement invasives (2006) : 

❖  progression de la connaissance régionale des taxons 

❖ évolution de la répartition/du comportement/de la 

taxonomie de certaines espèces 

❖ structuration de l’expertise nationale sur les espèces 

invasives, recherche d’une cohérence parmi les CBN pour 

l’élaboration des listes d’espèces 

 

Besoin de redéfinition de la stratégie du Conservatoire : 

❖ précision des actions à déployer pour chaque catégorie 

d’espèces invasives ou potentiellement invasives et du 

niveau d’engagement du CBNFC dans ces actions 
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Surveillance 
 

Nouvelle liste hiérarchisée des PEE en Franche-Comté 

et préconisations d’actions 
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Querco	roboris	- Fagetea	sylvaticae	Braun-Blanq.	…

Filipendulo	ulmariae	- Convolvuletea	sepium	Géhu	…

Salicetea	purpureae	Moor	1958

Phragmito	australis	- Magnocaricetea	elatae	Klika	…

Potametea	pectinati	Klika	in	Klika	et	Novák	1941

Alnetea	glutinosae	Braun-Blanq.	et	Tüxen	ex	…

Crataego	monogynae	- Prunetea	spinosae	Tüxen	…

Agrostietea	stoloniferae	T.	Müll.	et	Görs	1969

Arrhenatheretea	elatioris	Braun-Blanq.	1949	nom.	…

Festuco	valesiacae	- Brometea	erecti	Braun-Blanq.	…

Lemnetea	minoris	Bolòs	et	Masclans	1955

Molinio	caeruleae	- Juncetea	acutiflori	Braun-…

Glycerio	fluitantis	- Nasturtietea	officinalis	Géhu	et	…

Galio	aparines	- Urticetea	dioicae	H.Passarge	ex	…

Charetea	fragilis	F.Fukarek	ex	Krausch	1964

Trifolio	medii	- Geranietea	sanguinei	T.Müll.	1962

Oxycocco	palustris	- Sphagnetea	magellanici	…

Sedo	albi	- Scleranthetea	biennis	Braun-Blanq.	1955

Scheuchzerio	palustris	- Caricetea	fuscae	Tüxen	1937

Vaccinio	myrtilli	- Piceetea	abietis	Braun-Blanq.	in	…

Epilobietea	angustifolii	Tüxen	et	Preising	ex	von	…

Littorelletea	uniflorae	Braun-Blanq.	et	Tüxen	ex	…

Melampyro	pratensis	- Holcetea	mollis	H.Passarge	…

Nombre	d'individus	de	classe	phytosociologique	atteints

Des apports pour la connaissance, l’orientation des inventaires 

Surveillance 
 

Nouvelle liste hiérarchisée des PEE en Franche-Comté 

et préconisations d’actions 



Surveillance 
 

Nouvelle liste hiérarchisée des PEE en Franche-Comté 

et préconisations d’actions 

Un cadrage des actions 

pressenties pour chacune des 

catégories d’espèces exotiques 



Surveillance 
 

Prospections ciblées pour espèces méconnues 



Surveillance 
 

Bilans stationnels pour espèces prioritaires 

❖ ampleur de l’invasion 

❖ caractérisation 
phytosociologique des 
habitats envahis 

❖ atteintes causées par la 
plante à la flore et aux 
habitats 

❖ risques de propagation 



Surveillance 
 

Bilans stationnels pour espèces prioritaires 



Surveillance 
 

Bilans stationnels et plans de lutte pour espèces prioritaires 



Appui technique aux gestionnaires 
 

Animation de plans de lutte contre des espèces prioritaires 

❖ Animation globale (régionale) mais 

dosée en fonction des enjeux de chaque 

station 

❖ Recherche de partenaires fonctionnels 

et financiers 

❖ Sensibilisation et engagement sans 

précédent en FC d’une multitude 

d’acteurs en faveur du contrôle des PEE 

❖ Appui/relance dans la durée de ces 

acteurs 

 



Appui technique aux gestionnaires 
 

Animation de plans de lutte contre des espèces prioritaires 

Des difficultés d’ordres divers : 

❖ La nécessité d’identifier une structure locale disposant d’une compétence 
environnementale pour « organiser » les chantiers 

❖ La difficulté pour initier des chantiers (méconnaissance du phénomène 
d’invasion et de ses impacts), les rendre efficaces et pour pérenniser « le 
passage de relais » des opérations de contrôle, alors que le nombre de 
stations d’invasives augmente 

❖ L’absence de réglementation et le cas des propriétés privées 

❖ Des actions parfois en décalage avec les attentes des gestionnaires, qui 
sont fortement demandeurs d’un soutien pour lutter contre des espèces 
invasives avérées 

❖ Un financement fragile, limité aux partenaires locaux, et imposant 
progressivement des arbitrages avec la connaissance de la flore 



• Services de l’Etat 

• Gestionnaires routiers, ferroviaires 

et fluviaux 

• Lyonnaise des eaux 

• ONF 

• EPTB 

• PNR 

• Municipalités 

• Gestionnaires d’espaces naturels 

• Bureaux d’études 

• Particuliers 

Stockage, 
synthèse et 

mise à 
disposition 

Accompagnement des acteurs de la lutte 
 

Collecte de documentations et recueils d’expériences 



Conseil des gestionnaires 

d’espaces naturels et semi-naturels 

Accompagnement des acteurs de la lutte 
 

Expertises, conseils et formations pour suivis ou gestion 



Accompagnement des acteurs de la lutte 
 

Expertises, conseils et formations pour suivis ou gestion 



Gérer la renouée sur les bords de route 
– proposition d’une stratégie 

Sur tout le réseau

Sur les petits massifs
(moins dʼ1 m2)

Les massifs plus vastes

éviter son apparition et sa propagation grâce à une organisation intégrant la problématique « renouée » : 
communication/information, arrêt du broyage, vérification de la présence de renouée lors dʼimport et dʼexport de terres  

les repérer suffisamment tôt et 
chercher à les éradiquer pendant que 

cʼest techniquement et 

financièrement possible 

identifier les sites méritant vraiment une intervention,

selon des critères de :

• sécurité routière

• atteinte à la conservation du patrimoine routier : pont, murs, etc.

• risque de propagation immédiate du massif à des milieux sensibles : 
prairies, parcelles cultivées, secteurs dʼintérêt écologique (voir atlas 

environnemental de la DIR)

Sites nécessitant une 
intervention

choisir une technique de gestion pour 
chaque site, selon :

• lʼimportance du nombre de sites 

identifiés sur le réseau et les moyens 
disponibles

• la surface et le contexte de chaque site

Sites ne nécessitant pas 
une intervention

Aucune gestion

Conseil des gestionnaires routiers pour la gestion 
de l’ambroisie à feuilles d’armoise et des renouées asiatiques 

Principaux modes de dissémination 

Reprofilage d’un talus routier, mêlant des matériaux 
colonisés par de la renouée développée en berge de 
cours d’eau en contrebas 

Nivellement d’une place de retournement forestière 

Par multiplication végétative sur place lors de travaux réalisés dans un 

terrain colonisé par de la renouée du Japon

Accompagnement des acteurs de la lutte 
 

Expertises, conseils et formations pour suivis ou gestion 



Sensibilisation et conseil aux 

communes et intercommunalités 

 

Accompagnement des acteurs de la lutte 
 

Expertises, conseils et formations pour suivis ou gestion 



Nombreuses sollicitations de la part des services de l’Etat et des collectivités locales 

pour la prise et la mise en œuvre d’arrêtés préfectoraux de lutte contre 

l’ambroisie à feuilles d’armoise dans les 4 départements de Franche-Comté 

Accompagnement des acteurs de la lutte 
 

Expertises, conseils et formations pour suivis ou gestion 



Accompagnement des acteurs de la lutte 
 

Réalisation d’outils de sensibilisation 



L’implication du CBNFC-ORI dans le 
contrat de rivière « vallée du Doubs et 

territoires associés »  

 

2014-2020  



L’implication du CBNFC-ORI dans le 
contrat de rivière « vallée du Doubs et 

territoires associés »  

 Un objectif global : améliorer l’efficacité des opérations de gestion contre les plantes 

exotiques envahissantes et optimiser les moyens humains et financiers liés dans une 

démarche territorialisée 

Deux volets d’actions menés en parallèle durant toute la durée du contrat, sur l’ensemble du 

territoire 

① Mise en place d’une stratégie coordonnée de lutte pour structurer les actions à 

l’échelle de la vallée, basée sur une solide connaissance de la situation 

② Contribution à la connaissance de la dynamique de propagation et des impacts 

réels des plantes exotiques envahissantes dans la vallée du Doubs, pour fonder des 

orientations de gestion sur des données plus objectives et contextualisées 

géographiquement 



L’implication du CBNFC-ORI dans le 
contrat de rivière « vallée du Doubs et 

territoires associés »  

 • Etat des lieux de la situation 

❖ Exposé de la problématique dans la vallée 

❖ Connaissance contextualisée des espèces 

❖ Identification des secteurs géographiques méconnus nécessitant des prospections complémentaires 
 

• Stratégie de lutte 

❖ Appropriation opportune de la récente stratégie de l’Agence de l’eau RMC pour la mise en œuvre de 

« plans d’actions contre la dispersion des espèces exotiques envahissantes », susceptible d’être 

déclinée dans le cadre des SAGE et des contrats du territoire RMC 

 

❖ Elaboration et animation d'un plan d'actions contre la dispersion des espèces végétales 

exotiques envahissantes prioritaires : assistance par le CBNFC-ORI des institutions et des 

structures chargées de la gestion de l’eau pour la définition des choix de gestion 

 

❖ Réalisation d'actions de sensibilisation et de formation concernant la veille, la prise en 

compte et la gestion des plantes exotiques envahissantes à destination des acteurs concernés : 

assistance par le CBNFC-ORI des institutions et des structures chargées de la gestion de l’eau pour 

l’animation d’un réseau d’acteurs territorial, de l’organisation de journées d’information, etc. 

 



Merci pour votre attention 


