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Présentation générale

superficie

40 m²

Date De réalisation

2007-2012
localisation De l’expérience
région pays de la loire 
Département de la loire 
atlantique 
commune de la turballe

type De Milieu 
concerné par l’action
Marais litoraux

enjeu associé 
à cette expérience
lutte contre les espèces 
invasives
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Structure
noM : Bretagne Vivante - sePnB

aDresse : 19 route de gouesnou – BP 62432 – 29221 Brest Cedex 2

téléphone : 02 98 49 07 18

eMail : contact@bretagne-vivante.org

contact : Aurélia Lachaud 

site web : www.bretagne-vivante.org 

Descriptif de la structure

Fondée en 1958, la société de l’etude et la Protection de la nature en Bretagne 
(sePnB) a joué un rôle précurseur en créant des réserves ornithologiques sur le 

littoral. son champ d’action s’est rapidement élargi à la défense de l’environnement 
des cinq départements de la Bretagne historique et ses principaux axes de travail 
sont la gestion et le suivi de sites naturels, l’expertise naturaliste et l’éducation 
à l’environnement. L’association gère un réseau régional d’une centaine de sites 
naturels (2 000 ha), comprenant une grande variété de milieux : îlots marins, 
landes, tourbières, prairies, anciens marais salants, marais littoraux, etc. A l’instar 
de nombreux autres gestionnaires, elle est confrontée depuis quelques années à 
la problématique récurrente des espèces exotiques envahissantes.
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Site d’intervention2
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Contexte
caDre Du projet
bénévolat

coût total

40 heures de bénévolat

financeur
bretagne Vivante

partenaires
lpo, Mairie de  la turballe

Le site géré est compris dans le site 
natura 2000 « Marais salant de 

guérande, traicts du Croisic, dunes 
de Pen Bron ». Cette zone comprend 
notamment un vaste ensemble 
de marais salants alimentés par 
des traicts, de prés et de steppes 
salés ainsi que des baies. elle est 

un site naturel majeur intégré au 
vaste ensemble de zones humides 
d’importance internationale de 
la façade atlantique (basse Loire 
estuarienne, Marais Poitevin, 
axe ligérien). elle est d’autre 
part en relation étroite avec les 
ZPs des Marais du Mès, du Mor 

Braz et de l’estuaire de la Loire-
Baie de Bourgneuf. Ce site abrite 
régulièrement au moins 45 espèces 
d’intérêt communautaire ainsi que 
20.000 oiseaux d’eau.
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Enjeux3
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Actions mises en œuvre4

LinéAire de Fossé Curé PAr LA MAirie de LA turBALLe

Objectifs du maître d’ouvrage

  lutter contre l’hydrocotyle fausse-renoncule dans le 
fossé

  informer et sensibiliser les collectivités et le grand 
public sur la présence de cette espèce sur le territoire ainsi que de son 

fort potentiel invasif 

Le chantier a été encadré par la bénévole de 
Bretagne Vivante en charge du suivi de ce dossier. 

des poches à huitre et des piquets ont été posés afin 
de former un filtre encadrant la zone traitée pour 
éviter la dispersion de boutures.

Les déchets de cette intervention ont été 
entreposés dans un trou creusé dans les fourrés 

à prunelliers situés sur une zone sèche non loin du 
chantier.

Afin d’informer et de sensibiliser le public, 
notamment concernant le rejet d’espèces 

exotiques dans le milieu naturel, un article a été 
envoyé aux journaux locaux. de même, un panneau 
de fabrication artisanale a été posé de part et d’autre 
de la passerelle enjambant ce fossé et empruntée 
par les promeneurs. Les collectivités (dreAL, 
communautés de communes, mairies) et organismes 
compétents (CBn de Brest, Pnr de Brière, espaces 
naturels de France, etc.) ont d’autre part été alertés 
de la présence de cette espèce sur le territoire et de 
son fort potentiel invasif. 

L’hydrocotyle fausse-renoncule 
(Hydrocotyle ranunculoïdes) est 

une hydrophyte dont l’écologie est 
proche de celle des jussies. Cette 
espèce se développe dans les eaux 
stagnantes ou à faible débit et son 
développement est favorisé dans les 
eaux riches en matières organiques. 

L’hydroCotyLe FAusse-renonCuLe A été déCouVerte Au déBut du Mois de jAnVier 2007 à LA turBALLe dAns un Fossé 
de Ceinture du MArAis sALAnt destiné à CoLLeCter L’eAu douCe. Cette introduCtion A ProBABLeMent eu Lieu APrès 
Le nettoyAge d’un BAssin d’AgréMent, CAr L’hydroCotyLe étAit ACCoMPAgnée de deux Autres esPèCes exotiques 
orneMentALes égALeMent utiLisées en BAssin extérieur, LA jACinthe d’eAu et LA LAitue d’eAu. Ces deux dernières 
ont été FACiLeMent réCuPérées et éVACuées. un ChAntier BénéVoLe inter-AssoCiAtiF A été orgAnisé Pour éLiMiner 
LA PLAnte dès que PossiBLe, AFin d’éViter sA ProPAgAtion. Les CoLLeCtiVités LoCALes ont été inForMées et se sont 
ProPosées Pour CoLLeCter LA PLAnte Conditionnée dAns des sACs PouBeLLe..

neuf bénévoles des associations Bretagne Vivante et LPo se sont 
réunis à la mi-février 2007 pour arracher manuellement l’hydrocotyle 

sur la station de 40 m². A posteriori, plusieurs passages réalisés 
jusqu’en 2009 par un bénévole de Bretagne Vivante ont été nécessaires 
afin de récupérer à la main ou à l’épuisette les morceaux épars dans la 
végétation et extraire les derniers fragments de plante, qui sont souvent 
peu visibles car enracinés dans la berge parmi la végétation indigène. 

suite à l’intervention, l’espèce n’a pas été revue jusqu’en 2012, où elle 
est observée sur une petite station d’environ 6 m², qui se développait 

dans un massif dense de typha. Le fossé au niveau de cette zone a 
été curé grâce à la mise à disposition par la mairie de La turballe d’un 
tractopelle et d’un agent. 
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 Mesures pour éviter la dispersion

 Devenir des déchets

 sensibilisation



OctObre 2015

réalisé par la FédératiOn des cOnservatOires d’espaces naturels
6 rue jeanne d’Arc, 45000 orléans - tél. : 02 38 24 55 00  - Fax : 02 38 24 55 01

Gestion

Résultats

9 bénévoles impliqués
d’ArrAChAge MAnueL.

15 passages de contrôle 
ou de gestion ponctuelle
entre 2007 et 2015

Suivis Scientifiques
le résultat après l’intervention de 2007 était visuellement probant, mais les 
travaux ont favorisé la fragmentation de la plante malgré les précautions 
prises lors de leur réalisation. le site de la turballe est surveillé régulièrement 
et bénévolement par l’association bretagne Vivante et 7 à 8 passages ont été 
réalisés entre 2012 et septembre 2014. suite aux travaux réalisés en 2012, 
trois passages ont fait l’objet de gestion ponctuelle d’hydrocotyle par la 
bénévole, avec le retrait de boutures flottantes à l’épuisette ou manuellement 
et l’arrachage manuel de quelques individus enracinés dans les berges. Depuis 
2013, l’espèce n’a pas été observée à la turballe.

Perspectives
Pendant plusieurs mois, la plante n’a plus été observée, laissant espérer le 
succès de cette méticuleuse opération mais l’hydrocotyle fausse-renoncule 
a de nouveau été repérée dans un massif de typhas, provenant certainement 
d’un tronçon de plante oublié au niveau de la berge. Le fossé, avec le massif de 
typhas et l’hydrocotyle, a été curé au tractopelle en 2012. A ce jour la plante n’est 
pas réapparue mais la vigilance reste de mise.

en savoir plus

Lachaux A., 2009. une nouvelle invasive pour le massif armoricain: hydrocotyle 
ranunculoïdes. e.r.i.C.A, Bulletin du CBn de Brest, numéro 22, 3-10.

Fiche rédigée par la FCen et relue par Loïc Anras (Forum des marais atlantiques)

Fossé de Ceinture APrès CurAge ©
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