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1.1.  INTRODUCTION 
 
L’expansion d’un certain nombre de plantes exotiques, considérée par beaucoup comme 
l’une des causes majeures de la perte de biodiversité, constitue un enjeu croissant dans le 
bassin de la Loire, tant d’un point de vue écologique qu’économique. Cet enjeu a motivé à 
partir de 2002, une action coordonnée à l’échelle du bassin, sous la forme d’un groupe de 
travail dénommé « Loire-Bretagne plantes envahissantes », sous l’égide de l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne. 
 
Ce groupe de travail, constitué de Maîtres d’Ouvrage, de gestionnaires et de scientifiques, 
s’est assigné une tâche ambitieuse : apporter des réponses scientifiques et techniques au 
problème des envahissantes, afin d’élaborer des stratégies coordonnées de gestion, qui 
soient applicables sur le terrain.  
 
Depuis 2002, de nombreuses actions ont déjà été menées, notamment dans le domaine de 
la connaissance et de la cartographie des dix espèces envahissantes jugées prioritaires. 
Toutefois, la tâche demeure encore vaste, en particulier pour fournir aux acteurs de terrain, 
les outils de gestion les mieux appropriés à leur problématique. A cela s’ajoute pour l’agence 
de l’eau Loire-Bretagne, un contexte budgétaire plus restrictif pour les années à venir, dans 
le cadre de son neuvième programme. 
 
 
La perspective de ces tensions budgétaires va obliger financeurs et gestionnaires à 
optimiser plus encore l’utilisation de leurs crédits, sachant que l’objectif initial demeure : faire 
en sorte que les plantes envahissantes ne mettent pas en péril la richesse et la diversité des 
milieux dans le bassin de la Loire. Cela passera par les actions suivantes : 
 

 Elaborer une stratégie globale de gestion qui permette de définir des priorités, au 
travers de l’évaluation combinée des enjeux écologiques, économiques et financiers ; 

 Lors de la gestion sur le terrain : 
 Mettre en œuvre les techniques opératoires les mieux adaptées à la problématique 
rencontrée ; 

 De ce fait, maîtriser au mieux les coûts de gestion. 
 



 

 
 
Pour répondre à ces objectifs, le présent rapport va s’attacher à : 
 

 Sur la base des données financières disponibles pour ces dernières années : 
 Procéder à un bilan économique de la gestion, en premier lieu pour la jussie qui 
constitue actuellement l’espèce envahissante majeure dans le bassin ; 

 Mettre en parallèle coût et efficacité des différentes techniques, afin de dégager les 
plus performantes ; 

 Afin d’optimiser l’utilisation des budgets : 
 Elaborer une sorte de mercuriale des prix pour les différentes tâches de 

gestion (arrachage, élimination, etc.). Cette mercuriale devra ainsi aider les 
gestionnaires, pour l’élaboration future de leurs budgets ; 

 Proposer un protocole d’analyse détaillée des coûts. Cela permettra pour 
l’avenir, d’affiner la mercuriale de prix, et de maîtriser de mieux en mieux les 
dépenses affectées à chaque tâche ; 

 D’un point de vue plus opératoire : 
 Inscrire nécessairement la gestion dans la durée, au regard des impératifs 
budgétaires ; 

 Proposer de nouvelles orientations dans les choix de gestion, au travers d’une 
question : doit-on intervenir partout, ou plutôt cibler les interventions, en fonction des 
enjeux écologiques, économiques, paysagers, etc. ? Dans la même logique : doit-on 
concentrer les moyens sur les espèces déjà envahissantes, ou bien intervenir sur 
toutes les espèces, y compris les émergentes qui ne posent pas encore problème ? 

 Analyser l’opportunité de fournir au plus vite aux acteurs de terrain, des outils 
opératoires à la fois simples et efficaces. 

 
Enfin, des propositions viseront à optimiser le fonctionnement futur du groupe de travail 
« Loire-Bretagne plantes envahissantes », suite à la restructuration de l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne. 
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2.2.  IDENTIFIER LES COUTS DE GESTION, POUR OPTIMISER 
LES BUDGETS  

2.1.2.1.  AVANT-PROPOS : LA DIFFICULTE A IDENTIFIER LES COUTS 
UNITAIRES 
 
Le constat n’est pas nouveau : au vu des données actuelles, il est fort difficile de faire une 
analyse fiable des coûts de gestion de la jussie en particulier, des espèces envahissantes 
en général. Il y a d’abord des raisons objectives : 
 

 Pour une même espèce, le contexte varie au gré des chantiers (dimension des foyers, 
type de milieu envahi, accessibilité aux sites, etc.) ; 

 La dimension des foyers influe significativement sur le coût unitaire des interventions, 
notamment pour l’arrachage manuel ; 

 Les techniques peuvent varier : pour prendre l’exemple de la jussie, si l’arrachage 
manuel est le plus courant, certains gestionnaires ont aussi recours à l’arrachage 
mécanique, aux coûts unitaires inférieurs. 

 
D’autres raisons ont plus trait à l’imprécision des données financières : 
 

 La méconnaissance des chiffrages et des budgets mis en oeuvre : 
 Pour prendre le seul exemple de la région des Pays de Loire, guère plus d’un tiers 
des opérations n’est chiffré1 ; 

 Pour certaines des opérations chiffrées, les quantités de végétation prélevée ne 
sont pas précisées. Impossible dans ces conditions, de détailler les coûts 
d’intervention ; 

 La nature des travaux est rarement détaillée ; 
 On ne sait pas toujours ce qu’englobe le montant d’une intervention :  

 S’agit-il seulement de l’arrachage, ou bien d’autres tâches sont-elles également 
incluses (filet de protection, élimination des déchets, valorisation des déchets, 
etc.) ? On ignore aussi les éventuelles sujétions qui pourraient aggraver les coûts ; 

 Lorsque diverses actions ont été combinées, le montant des travaux est le plus 
souvent globalisé, toutes tâches confondues. Il est alors très difficile sinon 
impossible, de savoir la part financière de chacune d’entre elles ; 

 S’agit-il d’un coût à l’intervention, ou bien le montant affiché englobe-t-il les 
interventions successives (souvent au nombre de deux) effectuées en un même lieu 
au cours de l’année ? Là aussi, les précisions ne sont pas toujours apportées ; 

 Les modalités de calcul des coûts varient selon les Maîtres d’Ouvrage ou les 
aménagements. Pour preuve les coûts unitaires : 

 Le volume (m3) ; 
 Le poids (tonne) ; 
 La surface (m²) ; 
 Le linéaire (mètre ou kilomètre) ; 

 Les informations relatives aux intervenants sont souvent déficientes : 
 Nombre de jours de chantier, tous intervenants cumulés ? 
 Intervention de bénévoles, conduisant alors à réduire « artificiellement » le coût réel 
des travaux ? 

                                                 
1 Guide de gestion des plantes exotiques envahissantes en cours d’eau et zones humides. Comité 
des Pays de Loire, édition 2006, P5 
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 Travaux réalisés par des salariés du gestionnaire, une entreprise d’insertion ou bien 
encore une entreprise privée ? Là encore, les incidences sur les coûts affichés des 
travaux sont significatives. 

 
La conséquence majeure de ces imprécisions, c’est la très grande disparité des coûts de 
gestion, qui avait été déplorée dans les rapports de stage successifs de l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne. 
 
Mais au-delà de ce constat, demeure l’objectif d’affiner les coûts de gestion, de façon à 
optimiser la budgétisation des opérations futures. Deux étapes pour atteindre cet 
objectif : 
 

 Première étape : à partir de la masse d’informations actuelles, établir une sorte de 
barème de coûts, au moins pour les opérations les plus courantes (arrachage manuel, 
arrachage mécanique, fauchage, valorisation des déchets, etc.) ; 

 Deuxième étape : pour l’avenir, établir un protocole d’analyse et de gestion des 
coûts. Cette sorte de comptabilité analytique des interventions, permettra : 

 En prévision des travaux, d’affiner les budgets au fur et à mesure des années ; 
 Au moment des travaux, de rationaliser les dépenses. 

 
 

2.2.2.2.  ANALYSE DES COUTS ACTUELS 
 
Au vu des trop nombreuses imprécisions, analyser sans discernement l’ensemble des 
données existantes n’aurait aucun sens. Nous avons donc préféré nous appuyer sur 
quelques exemples dont la provenance et la fiabilité étaient maîtrisées : 
 

 Des gestionnaires qui disposaient d’un acquis technique substantiel, après des années 
de lutte contre les envahissantes ; 

 Des gestionnaires qui disposaient de données financières suffisamment précises et 
détaillées ; ce sont souvent les mêmes que précédemment ; 

 Un panel de situations qui permette d’établir pour une même espèce, une mercuriale 
de prix en fonction des principales configurations rencontrées (dimension des foyers, 
techniques de gestion, mode de valorisation des déchets, etc.). 

 
Cette option rejoint d’ailleurs une préoccupation émise dès 2002 par l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne : 
 

« L’analyse d’un échantillon représentatif de dossiers milieux 
aquatiques est nécessaire à la détermination des coûts réels des 

actions… »2 
 
 
Cette analyse financière sera couplée autant que possible à une analyse technique, de façon 
à définir un ratio coût – efficacité des principales techniques de gestion. 
 
 
Nota Bene : concernant les aspects techniques, ceux-ci feront par la suite l’objet de propositions plus 
détaillées. 

                                                 
2 La politique des milieux aquatiques de l’agence de l’eau. Contribution à la définition des modalités 
d’intervention du futur programme. Nathalie Lerat, AELB, 2002, page 1 
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2.2.1.2.2.1.  LA  JUSSIELA JUSSIE  
 
On regroupera ci-après sous le même vocable de jussie, les deux espèces rencontrées dans 
le Bassin de la Loire (Ludwigia peploïdes et L. Urugayensis). Elle est la plante qui 
actuellement, pose les plus gros problèmes de gestion : 
 

 Elle est très présente dans les Pays de la Loire, et se manifeste de plus en plus en 
amont dans le Bassin ; 

 Depuis une quinzaine d’années, plusieurs techniques ont produit des résultats 
divers, et ce tant dans le Bassin de la Loire qu’ailleurs (Sud Ouest, Midi) ; 

 Quand bien même celles-ci sont imprécises, la jussie accapare l’essentiel des 
données financières dont nous disposons, toutes espèces envahissantes 
confondues. 

 
La jussie fera par conséquent l’objet d’une attention particulière, tant pour l’analyse des 
coûts que par la suite, pour proposer une démarche opératoire à l’usage des gestionnaires, 
sur le terrain. 
 
 

2.2.1.1.2.2.1.1.  Quelques éléments sur l’efficacité des techniques 
 
Deux techniques sont les plus couramment adoptées dans le Bassin de la Loire : 
 

 L’arrachage mécanique : 
 Il est utilisé essentiellement sur de gros foyers, là où la jussie abonde souvent 
depuis plusieurs années ; 

 Son efficacité n’est effective que s’il est couplé à de l’arrachage manuel : 
 En même temps que l’arrachage mécanique, au titre de la finition du chantier ; 
 Par la suite, au titre de l’entretien (arrachages de « routine », selon le terme 

utilisé par certains) ; 
 Lorsque cette procédure est respectée, le renouvellement des arrachages 
mécaniques doit devenir l’exception, par la suite ; 

 L’arrachage manuel : 
 Cette méthode est la plus répandue dans le Bassin de la Loire. Dans certains 
départements (par exemple le Maine-et-Loire), elle est d’ailleurs la seule adoptée 
depuis les toutes premières interventions ; 

 D’une manière générale, les résultats sont satisfaisants si : 
 Le protocole opératoire et la programmation des travaux sont respectés 

(au minimum deux interventions par an) ; 
 La gestion est également « préventive », sur de petits foyers émergents ; 
 La gestion s’inscrit dans le long terme, année après année ; 

 Lorsque la gestion est bien menée, l’on assiste d’abord à la régression des 
populations de jussies. Par la suite, deux possibilités : 

 Le cas le plus courant : la stagnation des populations à un niveau compatible 
avec le bon fonctionnement du milieu ; 

 Parfois, la disparition des populations, au moins en apparence ; 
 A la charge de l’arrachage manuel, on citera principalement son coût, sa pénibilité, 
mais aussi la sensation d’un travail inutile, face à de trop grands foyers. D’où le 
risque d’un découragement pouvant nuire à la qualité des interventions.  
Ces désagréments seront d’autant plus atténués que les populations sont de petite 
taille. 
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Des interventions sur de jeunes ou de petites populations, et répétées sur le long terme, 
constituent manifestement les bases d’une gestion rationnelle de la jussie, tant d’un point de 
vue technique que financier. L’arrachage manuel constitue alors la technique la plus 
appropriée. D’une part, elle est le gage d’une réactivité optimale ; d’autre part, les quantités 
à prélever ne sont plus de nature à rebuter et à décourager les opérateurs. Une condition 
impérative toutefois : une détection précoce, pour une intervention rapide.  
 
L’exemple du SIAB du Don est caractéristique de cette démarche : 
 

 Une action de longue haleine, d’année en année, a permis de réduire peu à peu les 
quantités de jussies ; 

 Des sortes de « brigades vertes » sont chargées de prélever les jussies au fur et à 
mesure de leur découverte. Grâce à cette veille biologique, quelques heures suffisent à 
une ou deux personnes pour des prélèvements qui ne dépassent pas trois mètres 
cubes. 

 
Nous sommes alors dans une échelle de coût notoirement amoindrie. A la limite, il n’y a plus 
véritablement de budget spécifique consacré à la jussie ; sa gestion fait partie des tâches 
dévolues au financement initial des agents de terrain. 
 
 

2.2.1.2.2.2.1.2.  Des coûts unitaires variables 

2..2..11..22 2..11..  Les données globales 2
 
Les données émanent essentiellement des années 2003 à 2006. N’ont été retenues que les 
opérations chiffrées où apparaissaient en outre, les quantités totales de matériel végétal 
prélevées (à la tonne ou au mètre cube) ou les surfaces concernées (au mètre carré). 
 
A noter que quelques données issues de la bibliographie ont été ajoutées ; on citera 
notamment à propos de l’arrachage mécanique, les évaluations mentionnées par le guide de 
gestion de la jussie édité par l’Agence Méditerranéenne de l’Environnement. 
 
Ces données sont sujettes à de grandes disparités et imprécisions, qu’il s’agisse de la valeur 
des coûts que leur contenu. On notera toutefois une sensible amélioration sur les dernières 
années, en particulier 2006 dans les Pays de Loire : la plupart des gestionnaires se sont 
efforcés de fournir le chiffrage de leurs opérations, avec également mention des quantités 
prélevées, voire des temps passés. 



 

 

 

Plantes envahissantes du Bassin de la Loire-Bretagne 
Bilan économique et technique ; propositions pour 2007/2012 

9



 

Plantes envahissantes du Bassin de la Loire-Bretagne 
Bilan économique et technique ; propositions pour 2007/2012 

10

 
Si l’on analyse l’ensemble des données : 
 

 Les coûts concernent quasi-exclusivement de l’arrachage manuel ; 
 Selon les gestionnaires, trois unités de mesure des coûts d’arrachage ont été 
adoptées : 

 La tonne ; cette unité tend à être la plus courante ; 
 Le mètre cube ; 
 Le mètre carré. L’adoption du mètre linéaire est trop anecdotique pour être 
exploitable ; 
Concernant l’unité de surface, deux échelles d’appréciation selon les gestionnaires : 

 Pour certains, le coût unitaire est calculé par rapport aux zones effectivement 
envahies, et ayant fait l’objet d’arrachages ; 

 Pour d’autres, le coût unitaire est rapporté à l’ensemble du secteur dont ils ont 
la charge, donc aussi bien les zones envahies que celles restées vierges. 
D’où bien sûr comparativement aux précédents, un abaissement substantiel 
du coût unitaire ;  

 Quelle que soit l’unité de mesure, la disparité des coûts unitaires est considérable : 
 Pour la tonne, ceux-ci vont de 66 euros TTC à 15 442 euros TTC ; 
 Pour le mètre cube, les prix s’échelonnent entre 4.80 euros TTC et 86 euros TTC 
pour l’arrachage mécanique, entre 11.65 euros TTC et 2331.50 euros TTC pour 
l’arrachage manuel ; 

 Pour le mètre carré, entre 0.04 euros TTC et 164 euros TTC. 
 
Certes, quelques grands ensembles de prix se dessinent, comme l’attestent les graphiques 
de répartition des coûts. Pour autant, cette disparité nous a paru trop vaste pour permettre 
une interprétation fiable. 
 

2..2..11..22 2..2..  Cibler l’analyse des coûts 22

2.2.1.2.2.1. Mode opératoire 
 
Au-delà de ce constat, un objectif demeure : aboutir à cette mercuriale de prix qui permettra 
d’affiner les budgets ultérieurs. Le mode opératoire pour atteindre cet objectif, est le suivant : 
 

 Dans un premier temps, nous avons sélectionné parmi l’ensemble des données dont 
nous disposions (y compris suite à des conversations complémentaires avec certains 
gestionnaires), les données qui nous semblaient les plus fiables. Cette méthode a été 
adoptée pour chacune des trois unités de coûts unitaires considérées ; 
Une source d’imprécision demeurait : certains avaient établi leurs coûts à partir de 
travaux effectués par leurs propres salariés (ou l’emploi de saisonniers), tandis que 
d’autres avaient fait appel à des associations d’insertion, ou à des entreprises privées. 
Il a donc fallu « lisser » les prix en les rapportant à une valeur étalon. Ce sera le coût 
« salarié d’un gestionnaire », puisqu’il est le plus couramment utilisé: 

 
Coûts journaliers d’arrachage manuel 

Association d’insertion 80 euros TTC 
Salarié du gestionnaire 200 euros TTC 
Entreprise privée 600 euros TTC 

 
L’ajustement des coûts, pour rapporter à l’étalon, est désormais le suivant : 

 Coût unitaire insertion x 2.5 ; 
 Coût unitaire entreprise / 3 ; 
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 Etablir l’échelle des principaux coûts unitaires, en commençant par la tonne. Pourquoi 
la tonne ? D’une part, il s’agissait de l’unité de mesure la plus courante ; d’autre part, 
une quantification au poids, si tant est que les pesées aient toujours été réellement 
effectuées, est plus fiable que l’évaluation d’un volume, plus encore d’une surface ; 

 Evaluer le coût unitaire au mètre carré, en s’appuyant sur deux données croisées : 
 La distribution des données chiffrées par les gestionnaires qui avaient eu recours à 
cette unité de mesure ; 

 Parallèlement, une correspondance entre les coûts au poids et à la surface, sur la 
base d’évaluations de la quantité de matériel prélevé à l’unité de surface ; 

 
Evaluation des quantités de matériel végétal prélevé au mètre carré* 

Faibles densités ou jeunes populations 5 Kg/m² 
Populations bien installées 20 Kg/m² 

 
* : cette échelle de correspondance émane d’un gestionnaire pratiquant 
depuis plusieurs années l’arrachage manuel de la jussie 

 
 Evaluer le coût au mètre cube, selon la même méthode. 

 
 

2.2.1.2.2.2. L’évaluation des coûts 
 

La   ton eLLaa ttoonnnnnee   
 

 
 

 A la lecture de ce graphique, apparaissent globalement trois « nuages » de coûts : 
 Les plus abondant s’étend de 400 à 1 300 euros TTC la tonne ; si la fourchette est 
étendue, on note une concentration des valeurs entre 700 et 1 000 euros ; 



 

 
 Deux « nuages » plus diffus correspondent à ces coûts significativement plus 
élevés : 

 Le premier entre 2 000 et 5 000 euros TTC ; 
 Le second se situe au-delà de 6 000 euros, voire 10 000 euros TTC. On aurait 

tort d’y voir des valeurs aberrantes ; elles reflètent au contraire un des aspects 
de l’arrachage manuel (voir paragraphe 2.2.1.3) ; 

 Si l’on s’efforce de rattacher ces « nuages » de coûts aux quantités arrachées : 
 

 
Certes l’on assiste à une forte disparité des coûts d’arrachage à la tonne. Néanmoins : 

 Les coûts les plus faibles correspondent aux plus grandes quantités de 
végétaux prélevées, jusqu’à plusieurs dizaines de tonnes ; 

 A l’inverse, les coûts les plus élevés correspondent à de très faibles quantités de 
jussies prélevées, de quelques dizaines de kilogrammes tout au plus ; 

 Sur la base de ces observations, nous proposons la mercuriale de prix suivante : 
 

Coûts d’arrachage manuel à la tonne* 
Populations bien installées (de l’ordre de la 

tonne prélevée) 
850 euros TTC/T 

Petites populations (quelques centaines de 
kilogramme prélevées) 

3 500 euros TTC/T 

Populations éparses (quelques dizaines de Kg 
prélevés) 

> 8 000 euros TTC/T 

 
* : ces coûts sont établis sur la base d’un salarié du gestionnaire : 

- si intervention effectuée par association d’insertion : coût/2.5 
- si intervention effectuée par entreprise privée : coût x 3 
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Le   mètre   carréLLee mmèèttrree ccaarrrréé   

 
Le choix de la surfaces semble à certains plus pertinent, pour évaluer ou retranscrire les 
coûts d’arrachage manuel de la jussie. Deux raisons à cela : 
 

 Lors des inventaires préalables à l’arrachage, ce sont des lieux et des surfaces qui 
seront d’abord cartographiés, pas des poids ou des volumes ; ces derniers ne 
pourront être quantités qu’une fois les arrachages effectués ; 

 Si l’on rapporte le coût de l’arrachage, non plus à la surface effectivement envahie, 
mais à l’ensemble de l’aménagement à la charge du gestionnaire, les coûts unitaires 
d’arrachage sont singulièrement amoindris. Rassurant pour le financeur, surtout 
lorsqu’il pourra constater une baisse des coûts unitaires au fil des ans, si la gestion 
efficace conduit à une réduction des surfaces occupées par la jussie. 

 
Rappelons toutefois que dans le cas présent, l’analyse des coûts au mètre carré s’appliquera 
autant que possible, aux surfaces effectivement envahies : 
 

 A la lecture de ce premier graphique : 

 
 Un premier « nuage » de coûts se situe entre un peu plus d’un euro et une petite 
dizaine d’euros TTC du mètre carré. En resserrant l’étendue du « nuage », la 
plupart des coûts se situent entre 4 et 6 euros TTC du mètre carré ; 

 Un second « nuage », autrement plus épars et constitué d’un faible nombre de 
points, se situe entre 10 et 20 euros TTC ; 

 Quant aux valeurs les plus élevées, elles sont jugées aberrantes ; 
Une incertitude demeure toutefois sur la validité de ces chiffres, vu l’incapacité à savoir 
précisément dans quelle mesure, seules les surfaces infestées ont été prises en 
compte dans les évaluations des gestionnaires ; 
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 Parallèlement, sur la base du ratio obtenu auprès d’un gestionnaire habitué à estimer 
les quantités de végétaux à prélever à l’unité de surface, l’on arrive aux valeurs 
suivantes : 

 
 Evaluation des coûts d’arrachage  

au mètre carré 
 Evaluation 

quantités 
Coût 

unitaire/Kg* 
Coût au mètre 

carré 
colonisé* 

Petites populations éparses ou 
jeunes 5 Kg/m² 0 .85 € TTC/Kg 4.25 € TTC/m² 

Populations bien installées 20 Kg/m² 0.85 € TTC/Kg 17.00 € TTC/m²

 
* : coût établi sur la base d’un salarié de gestionnaire 

 
En conclusion, malgré les incertitudes, il semble que l’on puisse, dans la perspective de 
budgétisations futures, partir sur la mercuriale suivante : 
 

 Situations favorables (ramassage aisé, dans petites populations) : environ 4 à 5 
euros TTC le mètre carré ; 

 Situations défavorables (abondance de végétation, dans populations installées) : 
environ 15 à 20 euros TTC le mètre carré. 

 
 
 

Le   mètre   cubeLLee mmèèttrree ccuubbee   
 
De la même façon que pour l’évaluation à la tonne, la présence de travaux effectués par des 
entreprises a obligé, pour élargir le panel des données, à lisser les prix correspondants, de 
façon à les rapporter à l’étalon « salariés » (cf. paragraphe 2.2.1.2.2.2) : 
 

 La répartition des coûts au mètre cube est bien trop disparate pour une interprétation 
cohérente ; 
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 En comparant désormais ces coûts unitaires d’arrachage, aux volumes de jussies 
prélevés : 

 
 Si la dispersion des coûts demeure, deux grandes unités semblent apparaître : 

 Pour de très faibles volumes (inférieurs à 2 mètres cubes), un coût unitaire 
voisin de 600 euros TTC ; 

 Pour des volumes conséquents (à partir de 20 mètres cubes), un coût unitaire 
qui fluctuerait aux alentours de 300 euros TTC le mètre cube ; 

 Impossible par contre, de considérer sur la base des données disponibles, 
une baisse significative des coûts pour de très grandes quantités.  

 
L’analyse des coûts d’arrachage manuel au mètre cube, par ailleurs basée sur un nombre 
de données très faible (23), s’avère donc pour le moins aléatoire. Une autre incertitude, si 
l’on compare ces coûts à ceux estimés à la tonne : sur le principe, la densité de la jussie est 
suffisamment élevée (au moins 2 à 3), pour que l’on puisse envisager que le coût unitaire à 
la tonne soit inférieur à celui se référant au volume ; or, dans le cas présent, ce serait plutôt 
l’inverse ! 
 

2..2..11..22 2..3..  Conclusion 23
 
Malgré quelques récentes améliorations dans le recueil des données, il s’avère toujours 
difficile de fournir une évaluation absolument fiable des coûts d’arrachage de la jussie.  
 
Dans l’état actuel des connaissances, nous sommes dans une logique d’évaluation des 
coûts, ne pouvant s’appuyer que sur deux référentiels : la surface et le poids. Pour le 
volume, si tant est que cette unité puisse avoir un intérêt pour la budgétisation des 
opérations futures, il faudra attendre pour obtenir une mercuriale de prix cohérente. 
 
Ce constat justifie d’autant plus pour les années futures, la nécessité de bâtir un protocole 
de recueil des données financières (cf. paragraphe 3.1.2). Pour cela, on pourra se référer à 
la démarche qui avait été adoptée avec un certain succès, à propos des inventaires 
cartographiques. 
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2.2.1.3.2.2.1.3.  Une hausse des coûts unitaires au service de la réduction 
des coûts globaux 
 
Agir très tôt sur de petites colonies d’envahissantes, risque fort de se traduire par une 
augmentation substantielle des coûts unitaires. Ce qui pourrait alors être interprété comme 
un échec, s’explique simplement : plus les colonies sont éparses et de petite taille, plus les 
charges « fixes » (temps consacré à l’inventaire des sites, déplacements d’un site à l’autre, 
mise en place des dispositifs d’arrachage, de protection et d’élimination, etc.) occupent une 
place importante dans le coût global de l’intervention, en comparaison du coût de l’arrachage 
sensu stricto. 
 
Un exemple, celui du département de l’Indre-et-Loire : 
 

 De 2003 à 2006, la Fédération de Pêche est intervenue systématiquement dans six 
sites, essentiellement pour de l’arrachage manuel à raison de deux interventions par 
an sur la plupart des sites ; 

 En 2003 : 
 Quatre sites étaient particulièrement envahis, avec des prélèvements allant d’une à 
plus de neuf tonnes ; 

 Les coûts unitaires à la tonne prélevée, au demeurant fort variables selon les sites 
(entre 694 et 4 358 euros TTC selon les six lieux), étaient plus faibles pour les plus 
grosses colonies de jussies (de 694 euros à 1233 euros TTC la tonne) ;  

 Le montant global des arrachages manuels s’est élevé à environ 17 000 euros TTC, 
dont 15 300 euros consacrés aux quatre sites les plus envahis ; 

 En 2005 : 
 Les coûts unitaires ont considérablement augmenté, puisqu’ils avoisinent désormais 
9 000 euros TTC la tonne (augmentation d’environ 1 à 8 pour les sites qui étaient 
initialement les plus infestés) ; 

 Par contre, les quantités récoltées, de l’ordre de quelques dizaines de kilogrammes 
quel que soit le site, ont notoirement régressé ; 

 Conséquence : le coût global de l’arrachage pour les six sites, s’élève désormais à 
environ 3 000 euros TTC, soit une réduction par cinq, par rapport à 2003 ; 

 Toutes les interventions de 2006 n’ont pas encore été chiffrées, mais il s’avère que 
dans la plupart des « vieux » sites entretenus depuis 2003, le coût global de la gestion 
poursuit sa baisse, grâce à la faiblesse des prélèvements. 

 
 
Les enseignements de ce constat : 
 

 Répéter les interventions d’année en année, permet bien de réduire efficacement 
les foyers de jussies ; cela veut dire que les efforts budgétaires doivent s’inscrire 
dans le long terme ; 

 L’aggravation considérable des coûts unitaires d’intervention sur les petits foyers, 
ne doit pas dissuader les financeurs. Ce qu’il faut surtout retenir, c’est la réduction 
des coûts globaux, corrélée à celle des volumes extraits ; 

 Cela confirme que pour optimiser l’utilisation des budgets disponibles, il faudra 
intervenir le plus tôt possible, sans attendre que les colonies d’espèces 
envahissantes aient pris de l’ampleur.  
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2.2.2.2.2.2.  LES  AUTRES  ESPECES  AQUATIQUESLES AUTRES ESPECES AQUATIQUES  
 
Au cours de la décennie quatre-vingt dix, l’élodée comme le myriophylle du Brésil furent 
couramment combattus à coups de traitements chimiques, avec apparemment un résultat 
mitigé. De toute façon, l’usage des désherbants chimiques a été depuis lors, abandonné à la 
demande entre autres, de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Lorsqu’elles sont gérées, ces 
espèces sont désormais le plus souvent soumises à un arrachage manuel. 
 
Il demeure que les données concrètes, vis-à-vis des élodées, du myriophylle mais aussi du 
lagarosiphon, demeurent actuellement très fragmentaires, d’autant plus que bien souvent, 
les interventions ont été couplés avec la jussie (en Vendée ou en Loire Atlantique, mais 
aussi dans le Cher) 
 

2.2.2.1.2.2.2.1.  L’élodée 
 
On regroupera ci-après sous le même vocable d’élodée, les deux espèces envahissantes 
dans le Bassin de la Loire (Egeria densa et E. nuttalii). L’expérience la plus concrète 
concerne le SIAB du Don (département de la Loire Atlantique) : 
 

 Un constat préalable. Les élodées ont proliféré à la faveur de l’enlèvement des jussies. 
Cela conduit à s’interroger sur l’opportunité de gérer des gros foyers, si c’est pour y 
voir arriver une autre espèce envahissante ; 

 Des chantiers expérimentaux ont été menés en 2005 :  
 De l’arrachage manuel, selon des techniques globalement analogues à celles 
adoptées pour la jussie. Avec des soucis toutefois : la fragilité des tiges, mais aussi 
une profondeur d’eau supérieure à deux mètres ; 

 L’arrachage mécanique à la pelle, accompagné d’un arrachage manuel. Le godet 
semble toutefois inapproprié, puisque le remous écarte la plante, sans possibilité 
désormais de la saisir ; 

 Quelle que soit la méthode, les résultats sont décevants ; 
 Le coût global a avoisiné 16 000 euros TTC, mais sans estimation des quantités 
prélevées. D’où l’impossibilité d’établir un ratio financier à l’unité de mesure (mètre 
carré, mètre cube, tonne). 

 
Dans un registre analogue, des travaux effectués en Vendée en 2000, s’étaient élevés à 
13 000 euros, mais toujours sans connaissance des quantités prélevées, ni évaluation des 
résultats. Bien difficile alors, de tirer des conclusions fiables.  
 
Pour l’avenir, nous proposons toutefois : 
 

 Aspects techniques : dans l’état actuel des connaissances, on ne peut établir pour 
l’élodée, un protocole opératoire aussi cadré et reproductible que pour la jussie, même 
s’il est fort probable qu’il y ait des analogies entre ces espèces. Les expérimentations, 
encadrées par le comité scientifique, doivent donc être poursuivies ; 

 Aspects financiers : on peut envisager par rapport à la jussie, un accroissement des 
coûts de gestion, du fait de la nature de l’espèce et des sujétions de travaux 
(notamment la profondeur d’eau).  
Nous proposons donc, selon l’unité de mesure (surface ou poids) :  
 

le ratio jussie x 1.5 
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2.2.2.2.2.2.2.2.  Le myriophylle du Brésil 
 
Essentiellement concentrées sur la Vendée et la Loire Atlantique, les interventions sur le 
myriophylle du Brésil semblent plus nombreuses, comparées aux élodées. Les Maîtres 
d’Ouvrage les plus concernés : CG44, SIAB de l’Ognon, SIAB de Logne-Boulogne, Syndicat 
de la Vie, du Ligneron et du Jaunay. 
 
Comme pour l’élodée : 
 

 Aspects techniques : 
 Le traitement chimique utilisé jusque vers 2002, fut par la suite abandonné ; 
 A l’époque du traitement chimique (combiné à l’arrachage mécanique et manuel), 
les populations tendaient à régresser ou stagner. Depuis que seul l’arrachage est 
pratiqué, les populations où les résultats ont été évalués, sont apparemment en 
stagnation ; 

 Le département du Cher fait état de grandes quantités (2 tonnes) dans les canaux 
des marais de Bourges. Mais vu l’abondance de la jussie dans ces canaux, c’est 
probablement à cette espèce que les quantités font référence ; 

 Aspects financiers : 
 Certaines interventions ont été couplées avec la jussie, d’où l’impossibilité de faire 
la part financière attribuée à l’une et l’autre espèce ; 

 Lorsque les opérations ont été chiffrées, les quantités prélevées sont inconnues ou 
trop imprécises. Ou bien, c’est lorsque les quantités sont connues, que le coût n’est 
pas chiffré (par exemple pour les marais de Bourges dans le Cher) ; 

 les deux seules données chiffrées émanent du Maine-et-Loire, sur la rivière 
Hyrôme : 

 
Coût unitaire Surface (m²)  Volume (m3) Coût global TTC m² m3 

100 
20 

2 
0.05 

1 500 
1 500 

15.00 
75.00 

750 
30 000

 
Dans la mesure où la seconde donnée est aberrante, un coût de 750 € TTC le 
mètre cube s’apparente aux évaluations financières faites pour la jussie. Mais avec 
une seule donnée disponible, cette interprétation reste fort sujette à caution ; 

 On peut alors envisager selon l’unité de mesure (surface ou poids), un ratio 
analogue à celui appliqué pour l’élodée, à savoir : 

 
ratio jussie x 1.5 

 
 
Dans la mesure où le myriophylle du Brésil a déjà montré en d’autres régions, ses fortes 
potentialités envahissantes, il va falloir autant que possible lui appliquer le principe de 
précaution, en l’éradiquant sitôt sa présence détectée (cf. paragraphe 2.2.1.1). 
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2.2.2.3.2.2.2.3.  Le lagarosiphon 
 

Encore peu présent, le lagarosiphon ne fait actuellement l’objet d’aucune réelle gestion. Mais 
dans la mesure où il fait partie des espèces envahissantes jugées prioritaires, il vaudrait 
mieux dès maintenant, lui appliquer le principe de précaution, par un arrachage dès la 
détection : 
 

 Les inventaires : essentiels pour la détection ; 
 Le mode opératoire : arrachage manuel, globalement analogue à la jussie ; 
 En parallèle, des essais pour affiner la méthode ; 
 Le coût : un ratio analogue à celui de l’élodée ou du myriophylle, soit selon l’unité de 
mesure (surface ou poids) : 

 
ratio jussie x 1.5 

 
 

2.2.3.2.2.3.  LES  ESPECES  TERRESTRESLES ESPECES TERRESTRES  
 
Comparées aux jussies, la prise en compte des espèces terrestres n’en est encore qu’à ses 
prémisses, dans le Bassin de la Loire. Les inventaires cartographiques ont débuté ces 
dernières années, mais si l’on excepte le cas des renouées et à un moindre degré celui de 
l’ambroisie à feuilles d’armoise, les données restent encore très fragmentaires, tant du point 
de vue technique que financier. 
 

2.2.3.1.2.2.3.1.  Les renouées 
 
Les renouées, en particulier celle du Japon, constituent une préoccupation croissante dans 
le Bassin de la Loire. Si la partie amont est actuellement la plus infestée, de plus en plus de 
gestionnaires s’en inquiètent à l’ouest du Bassin, en plus des problèmes qu’ils rencontrent 
avec les plantes aquatiques, jussies en tête. 
 
Il demeure qu’à l’heure actuelle, la gestion de la renouée n’est pas encore généralisée. Et 
c’est dans le département de la Loire que la plupart des actions ont été menées, ces 
dernières années. 
 

2..2..3..1223 1..11..  Quelques généralités sur des techniques courantes 
 
D’une manière générale, deux grands moyens de gestion à court terme prévalent, à savoir la 
lutte chimique et la lutte mécanique : 
 

 La lutte chimique à partir de désherbants totaux (notamment le glyphosate), semble 
donner des résultats satisfaisants, tant du point de vue de la rapidité que de l’efficacité 
d’action. En Suisse, deux méthodes ont été testées, en combinaison avec du 
fauchage3 : 

                                                 
3 La renouée du Japon, une espèce en phase d’expansion. Expériences menées à Neuchâtel. Office 
phytosanitaire cantonal, www.ne.ch/neophytes 
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 Application foliaire : fauchage entre mi et fin juin  laisser repousser  traiter 
entre mi-août et septembre  contrôle avec répétition éventuelle du protocole, à 
partir de l’année suivante ; 

 Injection de l’herbicide dans les tiges, après fauchage. Autrement plus 
respectueuse de l’environnement, cette solution semble toutefois inadaptée aux 
possibilités opératoires des gestionnaires du Bassin de la Loire (sans présager de 
l’abandon du traitement herbicide, prôné par l’Agence de l’eau) ; 

 La lutte mécanique. Elle se décompose en trois techniques principales : 
 Le fauchage, à raison de 6 à 8 interventions par an dans un même site, à 
renouveler sur plusieurs années (4 à  7 selon le degré d’envahissement). Et encore, 
les résultats ne sont pas acquis, sachant que des études menées en Angleterre 
semblent démontrer que le fauchage active le développement racinaire des 
renouées ! 

 L’arrachage des rhizomes. Il ne peut toutefois concerner que de jeunes individus 
de l’année, si l’on ne veut pas inconsidérément bouleverser le milieu d’accueil ; 

 Enfin, la couverture par un géotextile, destinée à priver de lumière, la plante 
envahissante. 

 
Quant à la lutte biologique, elle se résume actuellement au pâturage, à raison de plusieurs 
interventions dans l’année. 
 
On retrouve ce genre de modes opératoires dans une étude de l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse. Cette étude jette par ailleurs un regard critique sur l’utilisation des herbicides, et 
prône plutôt une démarche à long terme, visant à « renaturaliser » les milieux au travers 
de restaurations végétales. Des expérimentations sont d’ailleurs menées en ce sens, 
depuis quelques années. 
 
 

2..2..3..1223 1..2..  La situation dans le Bassin de la Loire 2
 
Les actions sur la renouée du Japon se sont multipliées dans la Loire, depuis la fin de la 
décennie quatre-vingt dix : 
 

 Sur le principe, l’on retrouve les grands protocoles mis en œuvre en d’autres régions ; 
 Sur le terrain, les actions sont très disparates, puisque pas moins de 17 protocoles 
opératoires ont été testés. Il s’agit aussi bien de techniques seules (par exemple 
l’arrachage manuel ou le fauchage) que de techniques combinées (jusqu’à six 
techniques associées). Dans ces conditions, il est fort difficile de se faire une idée 
précise de l’efficacité de telle ou telle procédure ; 

 Dans la lignée des techniques, l’échelle des coûts est particulièrement forte, puisqu’elle 
va de 0.10 euros à 31 euros TTC du mètre carré, pour des prestations il est vrai, 
également très diverses (depuis un simple traitement chimique jusqu’à des techniques 
combinées intégrant du décapage) ; 

 La globalisation des coûts (jusqu’à trois ou quatre techniques regroupées sous un 
même prix unitaire), n’aide pas à la bonne évaluation financière de chacune d’entre 
elles ; 

 Une évaluation financière soulève toutefois la question de l’incidence des techniques 
substitutives du traitement chimique : 

 Arrachage manuel : 20 fois le coût d’un traitement chimique ; 
 Fauchage avec exportation : 30 fois le coût d’un traitement chimique ; 
Cela conduira à réfléchir au financement de ces solutions alternatives, suite à la 
décision irrévocable de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, de ne plus subventionner 
les opérations incluant du traitement chimique (voir paragraphe 3.2.5). 



 

Il demeure que dans la Loire, deux procédures opératoires furent plus particulièrement 
utilisées : l’arrachage manuel d’une part, le fauchage manuel combiné à du traitement 
chimique d’autre part. Elles ont couramment conduit à une régression des populations, suivie 
de leur stagnation. L’on peut juger ce résultat satisfaisant, puisque l’éradication des 
renouées est le plus souvent illusoire. 
 
Une question se pose toutefois, à propos de la solution chimique. Après son abandon 
recommandé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, il va désormais falloir trouver des 
solutions alternatives, pour pallier la débauche de méthodes essayées par les uns et les 
autres, ces dernières années. Nous proposons : 
 

 La mise en réseau avec des organismes ayant déjà avancé sur le sujet, notamment 
les agences de l’eau limitrophes (Rhône-Méditerranée-Corse, Rhin-Meuse). Cela 
évitera des errements opératoires, et permettra aussi de gagner du temps si des 
méthodes commencent à porter leurs fruits, ailleurs ; 

 La mise en place d’un protocole d’expérimentations en vraie grandeur. Elles seront 
destinées à affiner les modes opératoires, mais aussi à mieux identifier les coûts de 
gestion. 
Au moins dans un premier temps, il vaudra mieux réduire la diversité des 
protocoles, pour se concentrer sur les suivants : 

 L’arrachage manuel, réservé aux toutes jeunes populations ; 
 Le fauchage répété, avec exportation des débris végétaux ; 

 Dans une visée à plus long terme, il faudra chaque fois que possible favoriser la 
« renaturation » des milieux, à partir de restaurations végétales des berges de cours 
d’eau, et autres milieux déstructurés (voir en annexe, la proposition de fiche d’action 
« restauration des milieux »). 
A propos des plantations, il faudra, contrairement à ce qui est préconisé dans un bilan 
d’actions sur les renouées, favoriser l’emploi de jeunes plants de petite taille : 
d’expérience, ils nécessitent moins d’entretien que leurs congénères plus âgés, et 
présentent un taux de reprise plus élevé ; 

 Procéder à une analyse détaillée des coûts de chacun des postes mis en œuvre 
lors de ces essais en vraie grandeur (voir paragraphe 3.1.1). 

 
Sur le principe, il va falloir généraliser la gestion de la renouée sur l’ensemble du Bassin, 
et de préférence dès l’apparition de la plante. Arracher quelques jeunes pieds de l’année 
coûtera en effet beaucoup moins en moyens humains et financiers, que multiplier ensuite les 
fauchages sur une population bien installée. 
 
 
Du côté de l’évaluation des coûts, les données existantes sont difficiles à interpréter, du fait 
de la globalisation des tâches, déjà évoquée. Par ailleurs, certains coûts paraissent élevés, 
comme celui de 10 euros le mètre carré pour du fauchage, même en admettant qu’il englobe 
plusieurs interventions dans l’année. Nous soumettons par conséquent la mercuriale de prix 
suivante : 
 

 Ingénierie : 
 Aide à la mise en place des essais en vraie grandeur (si elle n’est pas prise en 
charge par le groupe de travail) : 9 000 euros TTC ; 

 Suivi des essais en vraie grandeur :  
 10 à 20% du coût global des travaux ; 
 Dans l’hypothèse de petites placettes expérimentales : 150 euros/an/100m² 

(source Loire Nature). 
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 Travaux : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* : selon que les travaux sont effectués par un salarié du gestionnaire, ou une 
entreprise. 
** : compte tenu de la nécessité d’un matériel spécialisé, l’évaluation financière a 
trait à une entreprise 

 
 

2.2.3.2.2.2.3.2.  L’ambroisie à feuilles d’armoise 
 
Les interventions les plus fréquentes émanent du département de la Loire, avec plusieurs 
méthodes : en premier lieu l’arrachage ou le fauchage, éventuellement le traitement 
herbicide.  
 
Apparemment, l’arrachage a donné des résultats satisfaisants dans la Loire. Un inconvénient 
toutefois : cette technique ne peut être envisagée que sur des individus isolés, ou de très 
petites populations. 
 
 
Potentiellement, l’ambroisie à feuilles d’armoise est apte à envahir l’ensemble du Bassin de 
la Loire. Par ailleurs, l’expérience d’autres régions, en particulier la Vallée du Rhône, montre 
bien la virulence de l’ambroisie, et la difficulté à s’en débarrasser une fois qu’elle est 
installée. Par conséquent, nous proposons pour l’avenir : 
 

 Une attitude préventive, en évitant autant que possible la création de milieux propices 
à la venue de cette espèce annuelle. Il s’agit essentiellement de terres nues, suite à 
des perturbations ou à des travaux d’aménagement ; 

 Adopter une gestion appropriée au contexte, en particulier la dimension des 
populations. Cela conduira à la mise en place de méthodes combinées. 
Respectivement : 

 Arrachage ; 
 Fauchage ; 
 Le cas échéant, traitement herbicide. 

A titre indicatif, un Maître d’Ouvrage autoroutier (Autoroutes du Sud de la France) a 
mis en œuvre ce type de gestion combinée, sur ses dépendances vertes ; 

 Mode opératoire : on pourra se référer à la proposition de fiche d’action « ambroisie à 
feuilles d’armoise », consignée en annexe au présent document. 

Méthode 
(par intervention) Coût unitaire 

Arrachage  20 à 45 € TTC/heure*, à raison d’environ 100 
plants/heure si individus isolés  

Fauchage manuel 0.12 à 0.30 € TTC/m²* 
Fauchage 
mécanique 0.12 € TTC/m²** 

Ramassage débris 
végétaux 0.15 à 0.35 € TTC/m²* 



 

Plantes envahissantes du Bassin de la Loire-Bretagne 
Bilan économique et technique ; propositions pour 2007/2012 

23

 
Du côté des coûts : 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* : selon que les travaux sont effectués par un salarié du gestionnaire, ou une 
entreprise. 
** : compte tenu de la nécessité d’un matériel spécialisé, l’évaluation financière a 
trait à une entreprise 
 

 Les coûts globaux pourront varier selon que les individus sont dispersés ou regroupés ; 
 Ces coûts n’incluent pas le temps nécessaire à la prospection des sites. 

 
 

2.2.3.3.2.2.3.3.  La berce du Caucase 
 
La gestion de la berce du Caucase relève actuellement de l’anecdote, avec à notre 
connaissance, une seule action menée en 2005, dans la Loire. Il s’agissait d’un arrachage 
manuel dont les résultats autant que le chiffrage, ne sont pas connus. 
 
Dans la mesure où le choix est fait d’intervenir précocement sur les espèces émergentes 
(voir paragraphe 3.2.3.3), il va s’agir de définir les méthodes appropriées. 
 
 
Sur le principe, il faudra intervenir au plus tôt sur les jeunes populations, avant qu’elles 
aient pris de l’ampleur. Les objectifs : 
 

 Eradiquer ces populations ; 
 Amoindrir considérablement les coûts financiers. 

 
Divers modes opératoires sont envisageables, notamment en fonction de la taille de la 
population (on pourra entre autres, se référer à une étude menée à l’échelle européenne4) : 
 

 Sur de petites populations (individus isolés, ou populations ne dépassant pas 100 à 
200 individus) : 

 Arrachage des plants : 
 Sectionner les racines ou la plante entière, à une profondeur d’au moins 10 

centimètres ; 
 L’outil : une bêche à bord tranchant ; 
 Elimination des organes arrachés ; 
 Programmation : une première intervention au début du printemps, répétée à 

la mi-été ; 

                                                 
4 Manuel pratique de la berce géante. Directives pour la gestion et le contrôle d’une espèce végétale 
invasive en Europe. www.giant-alien.dk 

Méthode (par 
intervention) Coût unitaire 

Arrachage  20 à 45 € TTC/heure*, à raison d’environ 50 plants/heure 
si individus isolés  

Fauchage manuel 0.12 à 0.30 € TTC/m²* 
Fauchage 
mécanique 0.12 € TTC/m²** 



 

 Eviter la mise à nu du terrain, grâce à un semis d’herbacées (essentiellement 
des graminées de type fétuques et dactyle). Tant pis pour la meilleure période 
pour semer, il sera plus simple de le faire au moment de l’arrachage ; 

 Surveiller la régénération des individus ; 
 Elimination des ombelles : 

 Au cours de la floraison. La date d’intervention sera importante : si elle est 
trop précoce avant la floraison, la plante va se régénérer ; si elle est trop 
tardive, la plante aura eu le temps de grainer ; 

 Surveiller les plantes et réintervenir autant de fois que nécessaire jusqu’à 
l’épuisement de la plante ; 

 Elimination systématique des ombelles, pour éviter la maturation des graines ; 
 Herbicide : l’application de glyphosate a un effet sur la plante, avec aussi les 
désagréments d’usage (herbicide à effet total, risques de pollution des milieux 
environnants, pas de subventions de l’Agence de l’Eau, etc.) ; 

 Sur de grandes populations : 
 Fauchage :  

 Au vu de l’accessibilité souvent difficile, il s’agira de fauchage manuel, à la 
débroussailleuse thermique ; 

 Rythmicité des interventions : deux à trois fois au cours de l’année, pendant la 
période de croissance. Renouveler les interventions durant plusieurs années, 
jusqu’à l’épuisement des réserves des plantes ; 

 Pâturage : 
 Une sorte de variante au fauchage ; 
 Apparemment, les ovins plutôt que les bovins, apprécient la berce ; 
 Attention toutefois, aux brûlures que peuvent subir les animaux ; 

 Dans tous les cas, précautions nécessaires : 
 Nettoyage des matériels ; 
 Protection contre les brûlures (lunettes, vêtements imperméables, etc.). 

 
 
Au vu de la situation actuelle, trois méthodes nous semblent appropriées pour la berce du 
Caucase : 
 

 Arrachage ; 
 Elimination des ombelles ; 
 Fauchage, surtout lorsque la berce commence à  abonder. 

 
Pour ce qui est des évaluations de coûts : 
 

  
 
 
 
 
 
 

*
* : selon que les travaux sont effectués par un salarié du gestionnaire, ou une 
entreprise. 

Méthode 
(par intervention) Cadence Coût 

unitaire 
Coût global pour 500 

plants  
Arrachage section 

racines 50 plants/heure 200 à 450 € TTC* 

Elimination ombelles 100 plants/heure 100 à 225 € TTC* 
Fauchage manuel 300 plants/heure 

300 m²/heure 

20 à 45 € 
TTC/heure*

35 à 75 € TTC* 

 
 Les coûts globaux sont sujets à variations fortes, selon que les individus sont dispersés 
ou regroupés ; 

 Ces coûts n’incluent pas le temps nécessaire à la prospection des sites. 
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2.2.3.4.2.2.3.4.  La balsamine de l’Himalaya 
 
Peu d’informations sur la balsamine de l’Himalaya. Quelques interventions ont été effectuées 
à l’initiative du PNR Périgord – Limousin, dans le Puy-de-Dôme et surtout dans la Loire. 
 
Le mode opératoire fut systématiquement de l’arrachage manuel. Dans la Loire, les résultats 
semblent varier, depuis la disparition jusqu’à la stagnation. 
 
La balsamine est une espèce annuelle qui produit un grand nombre de graines, à la forte 
capacité de dispersion. Si son aspect diffère sensiblement de l’ambroisie, sa biologie conduit 
à proposer des modalités de gestion analogues, pour l’avenir. A savoir selon l’étendue des 
populations et l’abandon désormais, de traitements herbicides : 
 

 Arrachage, pour les individus isolés ou les petites populations ; 
 Fauchages répétés au cours de l’année. 

 
La mercuriale de prix, pour l’aide à la budgétisation des opérations, est également analogue 
à celle proposée pour l’ambroisie : 
 

 
* : selon que les travaux sont effectués par un salarié du gestionnaire, ou une 
entreprise. 
** : compte tenu de la nécessité d’un matériel spécialisé, l’évaluation financière a 
trait à une entreprise 
 

 
A notre avis, le fauchage nous paraît une solution plus réaliste que l’arrachage, tant du 
point de vue de la rapidité de l’intervention que de la moindre pénibilité du travail. Au vu 
de la biologie de l’espèce, l’éradication devrait alors être plus aisée à obtenir que dans le cas 
de l’ambroisie (pas ou peu de réitérations au niveau du collet). Principale obligation : 
intervenir tôt avant la montaison de la plante, et répéter plusieurs fois le fauchage au 
cours de l’année. 
 
Dans le cas d’arrachages, il faudra veiller à ne pas bouleverser la terre, faute de quoi cela 
pourrait favoriser la germination de nouvelles balsamines, dont les graines sont incluses 
dans la banque du sol. On pourra aussi, pour remédier à ces petites perturbations 
édaphiques, procéder à des semis d’herbes pérennes ; ils seront destinés à « fermer » le 
milieu et ainsi gêner le retour de l’envahissante. 
 
Compte tenu de la présence privilégiée de la balsamine en bord de cours d’eau, on y 
ajoutera pour le long terme, la reconstitution des ripisylves à base de ligneux (cf. 
proposition en annexe, de la fiche d’action « restauration végétale »). 

Méthode (par 
intervention) Coût unitaire 

Arrachage  20 à 45 € TTC/heure*, à raison d’environ 100 
plants/heure si individus isolés  

Fauchage manuel 0.12 à 0.30 € TTC/m²* 
Fauchage 
mécanique 0.12 € TTC/m²** 
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2.2.3.5.2.2.3.5.  Le paspale à deux épis 
 
Aucune intervention n’a été réellement effectuée, même si de plus en plus de gestionnaires 
(par exemple la Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire) s’inquiètent de la prolifération de cette 
graminée, sur leurs berges de cours d’eau. 
 
Cela signifie qu’il faudra engager au cours des prochaines années des essais de régulation, 
sous le contrôle du comité scientifique et technique. Dans la mesure où les traitements 
chimiques, qui semblent donner des résultats satisfaisants, ne pourront être adoptés lors des 
opérations subventionnées par l’Agence de l’Eau, il faudra travailler sur des solutions 
alternatives. Quelques-unes habituelles, qui pourront être combinées : 
 

 Restauration végétale des berges, à base de ligneux (action à long terme) ; 
 Fauchage ; 
 Arrachage. 

 
 

2.2.4.2.2.4.  L’ELIMINATION  ET  LA  VALORISATION  DES  DECHETSL’ELIMINATION ET LA VALORISATION DES DECHETS  
 
Les techniques d’élimination des déchets ne sont pas toujours précisées, dans les enquêtes 
qui ont été effectuées auprès des gestionnaires. Lorsque c’est le cas, trois grands types 
d’actions : 
 

 L’enfouissement ; 
 La mise en décharge ; 
 L’incinération ; 
 Le compostage. 

 

2.2.4.1.2.2.4.1.  L’enfouissement 
 
L’enfouissement, souvent accompagné d’un chaulage, concerne surtout des grandes 
quantités de déchets végétaux ; il nécessite aussi l’utilisation de pelles mécaniques, ce qui 
explique qu’apparemment, il ait été plutôt utilisé lors d’arrachages mécaniques. Par ailleurs, 
le guide de gestion des plantes envahissantes édité par le Comité des Pays de Loire, n’est 
pas favorable à cette méthode, notamment à cause des risques de percolation des jus de 
fermentation. 
 
Enfin, si l’on suppose qu’à l’avenir, la gestion de petits foyers sera privilégiée avec à la clef 
des déchets végétaux en faibles quantités, on peut escompter que cet enfouissement 
« industriel » est voué à disparaître. 
 

2.2.4.2.2.2.4.2.  La mise en décharge 
 
Cette pratique est courante et économique. Elle dédouane également le gestionnaire du 
devenir des déchets, qui seront parfois enfouis avec les inconvénients évoqués ci-dessus. Il 
faudra aussi compter avec le risque que les déchets végétaux ne soient pas traités 
convenablement. Conséquence : la possible prolifération de l’espèce envahissante, au 
hasard de l’épandage accidentel d’organes végétatifs encore vivaces. 
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2.2.4.3.2.2.4.3.  L’incinération 
 
Par incinération, il faut distinguer deux cas : 
 

 Pour les petites quantités, l’incinération peut se faire sur place, une fois que les 
débris végétaux ont été suffisamment déshydratés : 

 D’un point de vue technique, il s’agit de respecter les procédures de sécurité vis-à-
vis du feu, et de se conformer aux réglementations administratives ; 

 Le coût est alors minime, et n’est pas dissocié de l’arrachage ; 
 Pour les plus grandes quantités, on s’oriente vers une incinération industrielle. Les 
contraintes sont toutefois sensibles : 

 Techniques (difficile pour l’usine, de « digérer » de grandes quantités de déchets 
verts) ; 

 Ecologiques (rejets de gaz carbonique et de monoxyde de carbone dans 
l’atmosphère). 

 
Satisfaisante pour de petites quantités, l’incinération est donc déconseillée pour les 
grandes quantités. 
 

2.2.4.4.2.2.4.4.  Le compostage 
 
Si la solution du brûlage est applicable aux petites quantités, reste le sort des grandes 
quantités. 
 
Outre la mise en décharge, la solution du compostage expérimentée par les Pays de Loire 
semble attrayante, notamment en termes de valorisation des déchets verts. Deux problèmes 
demeurent toutefois : 
 

 A notre connaissance, le protocole n’est pas encore parfaitement maîtrisé, notamment 
quant à la germination de graines qui n’auraient pas été détruites par la température de 
compostage. Vu la façon dont la jussie peut (ré-)apparaître là où on la croyait morte, 
certains gestionnaires semblent douter d’ailleurs de la validité du compostage, en l’état 
actuel des connaissances ; 

 La filière industrielle n’est pas encore véritablement en place. Il n’existe encore que 
quelques centres agréés (par exemple un seul centre en Maine-et-Loire). 

 

2.2.4.5.2.2.4.5.  Les coûts indicatifs 
 

Coûts d’élimination des déchets 
Enfouissement mécanique 750 euros TTC/jour 
 ≈ 20 euros TTC/m3 
  
Mise en décharge contrôlée  
        Mètre cube hors transport 20 euros TTC/ m3 
        Tonne hors transport 100 euros TTC/T 
  
Compostage hors transport 30 à 35 euros TTC/T 
  
Transport 1.60 euros TTC/km 
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Concernant la part relative du compostage dans le coût global de l’opération, il faut compter 
un rapport 80 – 20 % entre l’arrachage manuel et le compostage, et ce pour des 
quantités de plusieurs tonnes à plusieurs dizaines de tonnes. 
 
 

2.2.4.6.2.2.4.6.  Conclusion 
 
Deux solutions paraissent les plus satisfaisantes, à l’avenir : 
 

 Pour de petites quantités, l’incinération à proximité immédiate du chantier, est 
pratique ; elle est aussi la plus économique ; 

 Pour de grandes quantités, le compostage présente l’avantage de valoriser les 
déchets verts, pour un coût aisément identifiable. Attention par contre, à ce que le 
protocole opératoire soit bien maîtrisé, pour éviter des propagations accidentelles, lors 
de l’utilisation du compost. 
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    Difficile d’identifier les coûts : 
 

 Méconnaissance des chiffrages globaux : 
 Des opérations non chiffrées ; 
 Lorsqu’il y a chiffrage, imprécision sur les quantités de végétaux prélevées ; 

 Nature des travaux pas toujours détaillée ; 
 Montant des travaux globalisé, toutes tâches et interventions confondues ; 
 Des unités de mesure variables : mètre cube, tonne, mètre carré, voire mètre linéaire ; 
 Type d’intervenants varié et pas toujours précisé : bénévoles, salariés, insertion, 

entreprise. 
 
 
    Une mercuriale de prix, pour optimiser les budgets : 
 

 Des coûts unitaires variables, selon la dimension des populations. Chez la jussie : 
 A la tonne : de 850 euros TTC pour les populations bien installées, à plusieurs 

milliers d’euros pour les petites populations ; 
 Au mètre carré : de 4 à 5 euros TTC en conditions favorables, à 15 à 20 euros 

TTC en situations défavorables ; 
 Répéter les interventions permet bien de réduire les coûts globaux, à long terme ; 
 L’aggravation des coûts unitaires ne doit pas dissuader les financeurs. C’est la 

réduction des coûts globaux qui compte ; 
 Attention aux unités de coûts, dans le dialogue avec les  financeurs : rapporté à la 

surface globale d’un marais ou au linéaire de rivière, le coût d’arrachage baisse au cours 
du temps. 

 
 
    L’arrachage manuel chez la jussie : 
 

 Le plus répandu ; 
 Pénibilité d’autant plus faible que les populations sont petites ; 
 Résultats satisfaisants si : 

 Respect du protocole opératoire ; 
 Respect de la programmation : au moins deux interventions par an ; 
 Gestion sur le long terme, année après année ; 
 Gestion « préventive », sur de jeunes foyers ; 

 Le plus souvent, d’abord régression puis stagnation à une densité compatible avec le 
milieu. 

 
 

 



 

 
 
 
 

 
    Les renouées : 
 

 Bien présentes dans la partie amont du Bassin, de plus en plus à l’aval ; 
 Des actions déjà menées dans la Loire, avec des protocoles disparates ; 
 Difficultés actuelles à trouver des alternatives au traitement chimique ; 
 Des coûts difficiles à maîtriser, englobant plusieurs tâches ; 
 Pour l’avenir : 

 Privilégier les interventions précoces ; 
 Rechercher des collaborations avec des organismes travaillant sur ces 

espèces ; 
 Engager un programme d’expérimentations rigoureux ; 
 Procéder à des analyses détaillées des coûts ; 

 
 
    Les autres espèces : 
 

 Peu de résultats et pas de chiffrages ; 
 Pour l’avenir : 

 Intervenir au plus vite, avant que les populations aient pris de l’ampleur ; 
 Pour les espèces aquatiques, de l’arrachage manuel ; 
 Pour les espèces terrestres, combiner les techniques (arrachages, fauchages) 

en fonction de la dimension des populations. 
 
 
    Elimination des déchets : 
 

 Incinération – brûlage : 
 Pour les petites populations ; 
 Solution la plus économique : 
• Pas de transport (incinération à proximité immédiate du chantier) ; 
• Des coûts très faibles, au regard de la main d’œuvre nécessaire à l’arrachage ; 

 Compostage : 
 Pour de grandes quantités ; 
 L’intérêt : valorisation des déchets ; 
 Des coûts assez maîtrisés ; 
 Un problème à régler : le risque de germination des graines de jussie. 
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3.3.  LES PROPOSITIONS POUR L’AVENIR 

3.1.3.1.UNE UTILISATION MIEUX MAITRISEE DES BUDGETS 
 
Au regard des orientations actuelles, les prochaines années vont se traduire par des 
tensions budgétaires : 
 

 Les crédits de l’Agence de l’Eau, pour le neuvième programme couvrant la période de 
2007 à 2012, risquent d’être revus à la baisse ; 

 Certaines Collectivités Territoriales qui jusqu’à maintenant, ont financé la gestion des 
espèces envahissantes, commencent à s’inquiéter de la justification technique de leurs 
investissements. Avec à l’avenir, le risque de les voir se désengager. 

 
Dans ce contexte, outre de nouvelles orientations techniques qui seront abordées par la 
suite, il va falloir rapidement remédier aux incertitudes de ces dernières années, quant au 
financement et aux coûts réels de la gestion des envahissantes. 
 
 

3.1.1.3.1.1.  UNE  COMPTABILITE  ANALYTIQUE  DES  COUTS  DE  GESTIONUNE COMPTABILITE ANALYTIQUE DES COUTS DE GESTION  
 
En rappel, une grande majorité des actions entreprises ces dernières années, n’ont pas été 
chiffrées. Quant à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, elle ne semble pas en mesure de 
préciser le montant global de ses subventions attribuées à la gestion des envahissantes, au 
cours du dernier programme pluri-annuel.  
 
A l’avenir, il s’agira d’abord de systématiser les bilans financiers de chaque opération, 
en fin d’année. Mais cela ne suffira pas. Au-delà de ces aspects quantitatifs, il va falloir 
aussi adopter une démarche qualitative :  
 

De quelle façon et avec quel degré d’efficacité, les budgets 
consacrés à la gestion de telle ou telle espèce,  

sont-ils réellement utilisés ? 
 
Cela signifie qu’il faut passer d’une culture de « subventions » à une culture 
« d’investissements », au travers d’une sorte de comptabilité analytique destinée à 
améliorer la rentabilité des opérations. On pourra pour cela, s’appuyer sur les démarches 
déjà entreprises par certains gestionnaires désormais au fait de leurs coûts réels, ou bien 
encore s’inspirer de ce qui est pratiqué dans d’autres secteurs de la restauration et de la 
gestion des milieux (semis, plantations, génie végétal, entretien des dépendances vertes, 
etc.) : 
 

 Sur le principe, abandonner le système du prix global et forfaitaire, pour une 
succession de prix unitaires, détaillant au moins les principales tâches. Deux intérêts 
majeurs : 

 Cela permet, notamment lorsque les travaux sont confiés à un organisme extérieur 
(association d’insertion, entreprise), de ne rétribuer que les tâches réellement 
effectuées. Les sommes économisées s’il y en a, pourront alors être réaffectées à 
d’autres tâches, ou bien être mises en réserve en l’attente de nouvelles 
interventions ; 
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 L’actualisation des coûts, en fonction du contexte et au fur et à mesure des 
chantiers, permettra d’encore affiner la budgétisation des opérations, au fil des 
années ; 

A titre d’exemple, cette méthode des prix unitaires (à chaque poste son budget et sa 
rémunération réelle) est adoptée dans les marchés de plantations ou de génie végétal. 
C’est ainsi que l’ensemble des végétaux d’une même espèce sont quantifiés, selon 
leurs caractéristiques. L’on va même jusqu’à appliquer un prix particulier à chacune 
des fournitures annexes (amendement, engrais, manchons anti-rongeurs, etc.). Même 
chose pour les différentes tâches d’entretien des végétaux, que l’on pourra ainsi 
rémunérer au cas par cas, selon les besoins. 
Certes, la spécificité de la gestion des envahissantes, avec ses incertitudes liées à la 
multiplicité des contextes rencontrés, ne permet pas d’atteindre le même degré de 
précision dans la différenciation des coûts. Mais c’est un objectif vers lequel il faudra 
tendre ; 

 Concrètement, s’inspirer des fiches d’inventaire des populations envahissantes. Il 
s’agira de constituer une fiche d’identification des coûts, que les gestionnaires 
auraient à remplir pour chacune de leurs opérations. A charge pour le groupe de 
travail, de mettre au point cette fiche d’identification des coûts, mais l’on peut au moins 
en tracer les grandes lignes : 

 Lieu ; 
 Type d’aménagement, avec notamment mention des sujétions d’exécution des 
travaux ; 

 Nom de l’espèce gérée ; 
 Inventaire des différentes tâches effectuées (arrachage manuel, arrachage 
mécanique, pose de filets de protection, fauchage, stockage provisoire, mode 
d’élimination des débris végétaux, etc.) ; 

 Durée globale du chantier, y compris tous intervenants confondus ; 
 Caractéristiques des intervenants : 

 Bénévoles ; 
 Salariés du gestionnaire ; 
 Chantier d’insertion ; 
 Entreprise spécialisée ; 

 Surface concernée par l’espèce envahissante ; 
 Quantités de matériel végétal prélevées (volume, poids) ; 
 Coût affecté à chacune des tâches ; 
 Coût global. 

Si, comme cela est préconisé, plusieurs interventions sont effectuées sur un même site 
au cours de l’année, il sera préférable de rédiger une fiche par intervention. 

 
En fin de saison, ces fiches d’identification des coûts seront transmises au groupe de travail, 
pour une analyse discriminante. Et l’ajustement des coûts unitaires devra parvenir ensuite 
au plus vite aux gestionnaires, pour qu’ils puissent affiner leurs budgets à venir, 
notamment ceux de l’année suivante. 
 
Enfin, il serait judicieux que cette comptabilité analytique soit mise en place dès cette année 
2007. 
 
 

3.1.2.3.1.2.  DES  BUDGETS  AU  PLUS  PRES  DES  BESOINSDES BUDGETS AU PLUS PRES DES BESOINS  
 
Sur le terrain, la gestion des envahissantes débute à l’arrivée du printemps, avec les 
inventaires de populations. La gestion proprement dite suit de près, souvent dès le mois de 
mai pour les espèces les plus précoces. 
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Or aux dires de certains opérateurs de terrain, il leur arrive de ne pas disposer à cette date, 
des budgets nécessaires à l’engagement des travaux. Une raison de ces retards budgétaires 
réside dans l’époque de leur vote, par exemple par les commissions départementales.  
 
Quel que soit l’enjeu, pour les entretiens annuels ou bien pour des situations nouvelles ou 
exceptionnelles, les retards dans l’attribution des budgets sont de nature à entraver la 
bonne gestion des envahissantes avec pour conséquence, l’aggravation des coûts 
futurs. Il serait donc bon à l’avenir d’ajuster au mieux les périodes et modalités de la 
budgétisation, en liaison avec les spécificités biologiques de ces plantes. Cela nécessitera 
un effort de la part des différentes parties : 
 

 Les gestionnaires : 
 A l’heure actuelle, la plupart des bilans financiers n’arrivent au groupe de travail (et 
donc probablement auprès des bailleurs de fonds) qu’au cours du premier trimestre 
de l’année suivant les travaux, soit près de six mois après l’achèvement des 
derniers chantiers. Surtout, ces informations n’arrivent que quelques semaines 
avant la prochaine campagne d’entretien ; 

 Les propositions : 
 Grâce à la comptabilité analytique, on aura une idée plus précise de 

l’utilisation des financements, sur l’année qui s’achève. Cela permettra ainsi 
d’affiner les demandes de budgets pour l’année suivante, en fonction de la 
poursuite nécessaire des entretiens « conventionnels », et de l’éventualité de 
nouvelles interventions ; 

 Cette comptabilité devra être close au plus tôt après l’achèvement de la 
campagne de travaux (un peu à la manière de la clôture d’un exercice 
financier). Ainsi, la demande de budgets pourra être déposée avant la fin de 
l’année ; 

 Les financeurs (Agence de l’eau, Départements, Régions, etc.) : 
 Certes, les bailleurs de fonds ont suffisamment de lignes budgétaires à traiter pour 
ne pas obligatoirement se préoccuper en priorité du sort des envahissantes. Mais 
l’inverse a aussi sa part de vérité : les envahissantes poursuivent leur progression à 
partir du printemps, sans se préoccuper de l’arrivée ou non des budgets. 
D’où la nécessité pour les financeurs, de prendre conscience qu’attribuer au plus 
vite les fonds, ne pourra qu’avoir une action bénéfique sur la gestion des 
envahissantes, et donc sur la rationalisation ultérieure des financements ; 

 Il serait donc bon que les opérateurs de terrain disposent des budgets à la fin du 
premier trimestre, au plus tard fin avril. 

 
 

3.1.3.3.1.3.  LA  CONSTITUTION  DE  FONDS  D’URGENCELA CONSTITUTION DE FONDS D’URGENCE  
 
Certaines situations plus critiques que la gestion annuelle des foyers habituels, peuvent 
également voir le jour. Ainsi l’exemple d’une mare située sur une propriété privée, et inscrite 
dans un Contrat d’Agriculture Durable. Aux abords de cette mare poussent quelques 
espèces rares ou protégées, d’où la décision du gestionnaire, rapidement mise en œuvre, 
d’enclore la zone sensible.  
 
Par contre, la venue de jussies risquait de gravement perturber le milieu. Questions du  
gestionnaire : 
 

 Que fait-on ? 
 Qui fait quoi ? 
 Qui va payer, sachant qu’il avait transmis un devis pour l’enlèvement de ces jussies ? 
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Un an plus tard, aucune réponse n’était encore revenue ; pendant ce temps, la jussie avait 
probablement poursuivi sa progression, au risque de mettre en péril la biodiversité de la 
mare. 
 
 
Il serait vain et sans intérêt de chercher des responsabilités dans de tels 
dysfonctionnements. Ce qu’il faut en retenir pour l’avenir, c’est plutôt la nécessité d’une 
réactivité plus forte dans la décision et l’attribution des budgets. Et cela passe aussi 
certainement pour ces situations particulières, par une harmonisation des centres de 
décision. 
 
D’où les propositions suivantes : 
 

 Chaque année, définir dans chaque département, une ligne budgétaire 
spécifiquement dédiée à des actions d’urgence. 
Selon nécessité, ce budget d’urgence pourrait être utilisé au cours de l’année, ou bien 
versé en fonds de réserve pour l’année suivante ; 

 Les financeurs de cette ligne budgétaire. Ce seraient les mêmes qu’à l’accoutumée 
(Agence de l’eau, Départements, Régions, etc.) et au prorata de leurs participations 
respectives aux budgets « conventionnels » ; 

 Le détenteur de cette ligne budgétaire, pour attribution aux opérateurs de terrain. Ce 
serait le Département ; les délégataires pourraient, sous réserve de compatibilité des 
statuts, être les Fédérations de Pêche dans la droite lignée de leur contribution à la 
coordination locale du groupe de travail ; 

 L’activateur de cette ligne budgétaire. Ce serait le groupe de travail, via son comité 
scientifique et technique. 

 
 

3.2.3.2.  OPTIMISER LES PROTOCOLES MIS A DISPOSITION DES 
GESTIONNAIRES 

3.2.1.3.2.1.  LES  INVENTAIRES  :  UNE  ACTION  A  PERENNISER  ET  HARMONISER.LES INVENTAIRES : UNE ACTION A PERENNISER ET HARMONISER.  
 
Inventorier les populations d’envahissantes avait été à juste titre, l’une des premières 
préoccupations des groupes de travail, tant celui des Pays de la Loire que celui à l’échelle du 
Bassin Loire-Bretagne. Le protocole opératoire de ces inventaires est désormais maîtrisé 
grâce à des fiches : 
 

 L’une appliquée en région Pays de Loire (issue du groupe de travail régional) ; 
 L’autre destinée au reste du Bassin (issue du groupe de travail Loire-Bretagne). 

 
Pour ce qui est de la seconde fiche éditée en 2004, elle a été adaptée suite à la concertation 
avec les acteurs de terrain. On peut donc considérer, même si elle peut être encore 
amendée, que son principe a obtenu l’adhésion du plus grand nombre. Et pourtant deux 
années plus tard, des gestionnaires dont certains semblaient pourtant tout à fait adhérer à la 
démarche, tardent à adopter cette fiche d’inventaire.  
 
Rappelons donc une nécessité préalable à toute gestion d’une espèce envahissante : 
savoir où elle est, dans quel état, et dans quelles dispositions pour le futur. Pour cela, 
la fiche d’inventaire constitue un outil indispensable. 
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En outre, cette fiche va permettre d’harmoniser les connaissances, et ainsi de cibler plus 
efficacement la gestion, sur le terrain. Il ne s’agit donc pas d’inventorier pour le plaisir 
d’inventorier, mais bien dans le but de donner au gestionnaire des solutions opératoires. 
Celui-ci a donc le plus grand intérêt à « jouer le jeu » au plus vite, puisque toute perte de 
temps profite aux envahissantes. Donc, deux propositions dès 2007 et pour les prochaines 
années : 
 

 De la part des acteurs locaux, s’astreindre à engager ou poursuivre les 
inventaires, sur la base des fiches déjà existantes. Quitte, en fonction du temps 
disponible et de l’expérience des opérateurs, à alléger certaines informations. Mais 
attention, cet allégement devra alors être concerté avec le groupe de travail ; 

 De la part du groupe du travail, s’assurer de la bonne réalisation des inventaires. Cela 
signifie une assistance fréquente, au moins au travers de contacts téléphoniques ou 
de courriels. Au mieux, cela nécessiterait ponctuellement une assistance sur place, 
notamment lorsque le gestionnaire ressent le besoin d’adapter la fiche d’inventaire. 

 
Quant aux coûts de ces inventaires, nous ne disposons pas de données précises. Nos 
estimations sont donc les suivantes : 
 

 Pour des situations conventionnelles, 10% du coût des travaux, en sus de ces 
derniers ; 

 Ce ratio est à majorer dès lors que l’on est confronté à de petites populations éparses. 
 
 

3.2.2.3.2.2.  AGIR  VITE,  QUITTE  A  FAIRE  UNE  ENTORSE  A  LA  DEONTOLOGIE  AGIR VITE, QUITTE A FAIRE UNE ENTORSE A LA DEONTOLOGIE
SCIENTIFIQUESCIENTIFIQUE  

 
Un rapport de la DIREN des Pays de Loire datant de 20015, stipule la nécessité avant toute 
intervention (méthode appliquée à la jussie), de procéder à : 

 
 Un bilan cartographique de l’envahissante ; 
 Un inventaire faune-flore des sites envahis ; 
 La définition des usages de l’eau ; 
 L’évaluation des nuisances engendrées par la présence de l’espèce envahissante. 

 
Cette préoccupation d’inventaire avant toute intervention, apparaît régulièrement dans des 
rapports et à l’occasion de journées techniques et de colloques. Elle prend tout son sens 
avec cette volonté exprimée par l’un des membres du comité scientifique, lors de la journée 
technique de novembre 2003 : 
 

«  une analyse au cas par cas de la gestion à mettre en place,  
reste absolument indispensable ». 

 
Et il continuait par ces mots qui donnent un autre relief à la phrase précédente :  
 

« cette analyse doit être conduite de manière à permettre des 
évolutions des modalités de gestion au fil du temps. Elle doit 

comporter diverses acquisitions de connaissances, des choix et des 
évaluations à posteriori des interventions ». 

                                                 
5 Gouche, in La politique Milieux aquatiques de l’agence de l’Eau Loire-Bretagne : contribution à la 
définition des modalités d’intervention du futur programme. N. Lerat, DESS Université François 
Rabelais Tours, 2002 
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Autrement dit, l’association étroite et systématique entre l’identification du problème et la 
technique opératoire, est indispensable pour à terme, optimiser la gestion des 
envahissantes. 
 
Certes, l’intention est louable, mais dans la réalité des faits actuels et futurs : 
 

 La nécessité d’agir vite, avec l’exemple de la Brame, dans le Limousin. En 
2001/2002, la présence de la jussie se réduisait à quelques mètres carrés. Quatre à 
cinq ans plus tard, huit kilomètres de cours d’eau étaient concernés, avec des 
incidences écologiques, financières et économiques autrement plus conséquentes ; 

 Vu la dimension du bassin Loire-Bretagne et la multiplicité des problèmes posés par 
les envahissantes, il est impossible que le petit nombre des experts disponibles, puisse 
toujours intervenir rapidement et efficacement ; 

 Pousser la logique méthodologique jusqu’au bout, peut dans certains cas risquer de 
nuire à la bonne résolution du problème. Le temps que l’expert soit disponible, qu’il 
procède aux inventaires et qu’il définisse la procédure à suivre (et encore, sans parler 
du financement des travaux), plusieurs mois se seront peut-être écoulés, avec comme 
conséquences possibles : 

 L’aggravation du problème avec l’expansion de l’espèce. Au pire, la solution 
envisagée initialement, n’est plus d’actualité ; 

 Le sentiment, de la part du gestionnaire, d’une réactivité insuffisante. Sa 
motivation pourra s’en ressentir, à moins qu’il décide lui-même d’appliquer sa propre 
méthode, au risque de commettre des erreurs ; 

 A notre avis, les études scientifiques menées depuis au moins quinze ans pour la 
jussie, doivent servir à dégager des situations types, qui ne requièrent pas 
systématiquement une démarche méthodologique complète ; 

 Sur le terrain, les gestionnaires sont en attente de ces solutions techniques, 
pour répondre au plus vite à leurs besoins ; 

 Le lien entre scientifiques et gestionnaires sera alors renforcé, au travers de 
cette contribution des premiers aux solutions opératoires ; 

 Au vu des futures orientations budgétaires, il va falloir faire des choix, certainement 
plus orientés vers la gestion proprement dite. Toujours au chapitre budgétaire, une 
action précoce sur de petits foyers naissants, coûtera globalement moins cher 
qu’une intervention tardive, sur un gros foyer. 

 
 

3.2.3.3.2.3.  REORIENTER  CERTAINS  CHOIX  DE  GESTIONREORIENTER CERTAINS CHOIX DE GESTION  

3.2.3.1.3.2.3.1.  Une gestion tous azimuts, ou cibler les actions ? 
 
Le cas de la jussie montre bien que plus le foyer d’infestation est vaste, plus il sera 
difficile de le contenir, encore plus de l’éradiquer. Les coûts d’intervention seront alors 
très élevés, sans compter d’autres aspects qui ont leur importance : 
 

 Coût humain. Travailler sans avoir le sentiment d’être utile, tant la tâche est grande, 
n’est pas pour attiser la motivation. D’où une baisse des rendements, qui pèsent sur 
les coûts financiers ; 

 Coût environnemental. Dans un vaste foyer, les dégâts peuvent être considérables, 
voire irréversibles pour la biodiversité et la reconstitution ultérieure des milieux. On 
peut alors s’interroger sur l’intérêt à s’acharner sur l’espèce non désirée, au regard des 
sommes engagées pour sa gestion. 



 

 
D’autre part, certains gestionnaires l’ont vécu, parvenir à la régression d’un vaste foyer, 
ne veut pas obligatoirement dire qu’on en a fini avec les envahissantes. C’est ainsi 
qu’à la place de la jussie, l’on voit par endroits, proliférer le myriophylle du Brésil ou 
l’élodée ; 

 Coût économique quand par exemple, la plante met en péril l’activité d’un plagiste ou 
la navigation de plaisance. 

 
Or, si ces coûts induits ne peuvent être directement chiffrés, ils doivent pourtant intervenir 
dans la réflexion sur les choix de gestion. 
 
Face à un combat qui semble à certains perdu d’avance, la question se pose : 
 

Peut-on rester dans une logique de gestion tous azimuts, appliquée 
aux grosses infestations comme aux foyers naissants, ou bien doit-on 
s’engager dans une gestion raisonnée, qui conduirait à cibler les lieux 
d’intervention, voire les espèces ? Et alors, quels types de foyers, et 
quelles espèces ? 

 
 
A notre avis, il va falloir faire des choix pour les années à venir, c’est-à-dire privilégier une 
action précoce à la connotation autant préventive que curative, sur les foyers naissants 
et les petits foyers durables : 
 

 Accepter que de vastes foyers soient laissés à leur dynamique naturelle. Cela 
vaudra notamment lorsqu’ils ne risquent pas de contaminer les zones périphériques, 
ou bien encore celles à l’aval dans un bassin versant. La décision reviendra alors 
clairement aux experts du comité scientifique ; 

 Concentrer les moyens financiers et humains sur : 
 La gestion précoce des petits foyers, notamment les foyers émergents ; 
 La pérennité des entretiens sur plusieurs années, dès lors qu’un foyer est géré ; 
 La gestion des espèces émergentes. 

 
Et puisqu’il est désormais acquis que seule une gestion sur le long terme a une chance de 
porter ses fruits, il faudra à l’avenir, plutôt intervenir sur moins de zones, mais dans une 
logique pérenne. On rejoint là certaines des perspectives évoquées en 2006 par l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne : 
 

Privilégier la gestion des « fronts de colonisation », plutôt que les 
gros foyers de plusieurs hectares, la question étant : est-il nécessaire 
dans ces gros foyers, d’investir beaucoup d’argent pour un résultat 
dérisoire ?  

 
Les actions dans un même site ne produisent d’effets que si elles 
sont renouvelées année après année, sur le long terme. Faute de 
quoi, les budgets engagés les premières années, n’auront pas servi à 
grand-chose. Cela signifie qu’il faudra trouver une solution 
structurelle à la pérennisation de ces budgets, sur le long terme. 

 

Plantes envahissantes du Bassin de la Loire-Bretagne 
Bilan économique et technique ; propositions pour 2007/2012 

37



 

Plantes envahissantes du Bassin de la Loire-Bretagne 
Bilan économique et technique ; propositions pour 2007/2012 

38

 

3.2.3.2.3.2.3.2.  Les cibles privilégiées 
 
Pour gagner du temps, rationaliser les financements, et ainsi optimiser la gestion des 
espèces envahissantes, il faudra donc agir vite, avec un protocole approprié. Quant aux 
cibles privilégiées, on pourra reprendre en substance, certaines des perspectives évoquées 
en 2006, par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne6 : 
 

 Les deux groupes d’espèces les plus problématiques à l’heure actuelle : les rénouées 
et les jussies ; 

 La nécessaire préservation des têtes de bassin encore peu touchées par la jussie. Les 
départements comme la Mayenne, la Sarthe, l’Eure-et-Loir, le Loiret, le Cher ou encore 
la Creuse, doivent donc bénéficier d’une veille active. Ils doivent aussi pouvoir 
intervenir au plus vite et efficacement, dès les premières alertes de prolifération. Leur 
réactivité est donc primordiale : 

 
Cela veut dire que ces départements, actuellement peu au fait de la 
problématique « envahissantes », devront disposer des outils 
opératoires suffisants pour réagir au plus vite. Faute de quoi, l’on y 
retrouvera les problèmes de la Vendée ou de la Loire Atlantique, par 
endroits apparemment insolubles ou de résolution très coûteuse. 

 
 Pour la renouée, les têtes de bassin sont les plus touchées, avec le risque déjà effectif 
d’une propagation vers l’aval : 

 
Pour cette espèce aussi, il faudra agir au plus vite, tant d’un point de 
vue préventif (éviter les conditions de sa venue), que curatif par des 
actions rapides dès l’apparition de petits foyers. 

 
 Plutôt qu’une éradication, il faut parler d’un contrôle des envahissantes. Ces contrôles 
seront d’autant plus efficaces qu’ils concernent de petites surfaces. C’est à ce niveau 
qu’il faudra agir en priorité : 

 
La complexité des modes opératoires s’aggravant souvent avec 
l’ampleur de l’envahissement, agir vite sur de petits foyers doit 
permettre de s’accorder sur une procédure opératoire (fiches 
d’actions) applicable par la plupart des gestionnaires, notamment les 
novices. 

 
 

3.2.3.3.3.2.3.3.  L’attitude vis-à-vis des espèces émergentes 
 
Au-delà des espèces déjà bien présentes, se pose la question des espèces émergentes, 
encore peu présentes dans le Bassin de la Loire : 
 

Doit-on intervenir au plus vite dès l’apparition de l’espèce, ou bien 
préfèrera-t-on attendre un peu, le temps de vérifier si elle reste 
confinée parmi la végétation autochtone, ou bien si elle tend à 
s’accroître dangereusement ? 

                                                 
6 Synthèse des différents retours d’expérience sur la gestion des espèces envahissantes dans le 
bassin de la Loire afin de définir les besoins des politiques publiques « Eau et Environnement ». 
Raphaël de Turenne, EPLGN, 2006 
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Ailleurs, le débat n’est pas tranché. Ainsi dans le Midi, le Conservatoire Botanique National 
de Porquerolles prône une intervention très précoce chez quelques espèces prioritaires 
(dont la berce du Caucase). Mais il se heurte à des pesanteurs : les élus et gestionnaires, 
plus préoccupés par le séneçon du Cap déjà bien envahissant, n’ont pas conscience que 
d’autres espèces encore discrètes, présentent le même risque potentiel. 
 
Dans le Bassin de la Loire, où la gestion des envahissantes est désormais une 
préoccupation quotidienne, on devra s’orienter sur une sorte de principe de précaution, 
visant à intervenir sur l’une ou l’autre espèce exotique de la liste prioritaire, avant même 
qu’elle pose problème. Cela signifie mener de front les inventaires cartographiques et la 
gestion appropriée à l’espèce concernée. 
 
Pour reprendre l’exemple de la berce du Caucase : 
 

 Si elle n’est pas encore franchement envahissante dans le Bassin de la Loire, elle a fait 
suffisamment ses preuves ailleurs pour que l’on s’en méfie : 

 
Décision : appliquer systématiquement le principe de précaution ; 
partout où on la trouve, un pied comme cent, on s’efforce de la 
détruire immédiatement ; 
 

 Cette espèce est monocarpique (floraison une seule fois au cours de l’existence). 
Donc, on va s’efforcer d’empêcher sa venue à graines : 

 
Décision : un mode opératoire approprié. En premier lieu, la 
suppression des axes florifères, voire l’arrachage de la plante ; 

 
 Tout le monde ne connaît pas la plante, ni les modes opératoires pour l’éradiquer : 

 
Décision : une fiche descriptive pour la reconnaître, et une fiche 
d’action pour décrire le (ou les) mode opératoire de sa destruction. 

 
 
Ce sera le même principe pour l’ambroisie, une espèce annuelle déjà bien présente dans la 
vallée du Rhône, et potentiellement apte à envahir l’ensemble du Bassin de la Loire. Les 
moyens de lutte combinée ayant déjà été éprouvés, autant les mettre en œuvre au plus vite, 
dès la détection de l’espèce, et en fonction de la densité du foyer (voir à ce propos en 
annexe, la proposition de fiche d’action). 
 
 

3.2.4.3.2.4.  FOURNIR  AUX  ACTEURS  DE  TERRAIN  DES  REPONSES  OPERATOIRESFOURNIR AUX ACTEURS DE TERRAIN DES REPONSES OPERATOIRES  
 
Créé en 2002 dans la lignée de celui initié un an auparavant dans les Pays de Loire, le 
groupe de travail à l’échelle du Bassin a affirmé très tôt sa volonté de « fournir des réponses 
et proposer des orientations pertinentes en matière de gestion de ces populations 
exotiques »7. 
 
Certes, il a fallu d’abord maîtriser la biologie et l’écologie de ces espèces. Le groupe de 
travail s’est également engagé dans un vaste programme d’inventaires et de cartographie. 
Ces phases préliminaires étant bien avancées, il ne saurait être question de les abandonner.  
                                                 
7 Les plantes envahissantes dans le bassin Loire Bretagne : mise en place d’un groupe de travail 
spécifique à l’échelle du bassin. L. Maman et Y. Jomain, EPLGN, novembre 2003 
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Mais il est désormais urgent d’infléchir fortement l’action du groupe de travail vers des 
préoccupations plus opératoires, réclamées de façon insistante par les acteurs de terrain. 
 
 

3.2.4.1.3.2.4.1.  Avant-propos : répondre à la demande de solutions 
techniques 
 
Le 23 novembre 2003 se déroule à Orléans une journée technique consacrée aux plantes 
envahissantes, et qui allait préfigurer l’organisation en réseau du groupe de travail « Loire-
Bretagne plantes envahissantes »8. Y interviennent essentiellement des scientifiques, 
également quelques gestionnaires devant un parterre de 140 personnes, dont un grand 
nombre d’acteurs de terrain. 
 
S’il ne reste apparemment aucune trace écrite des débats (ils ne figurent pas dans les Actes 
de la journée), on se souvient que ces acteurs de terrain désiraient avoir à leur disposition 
un outil leur permettant de hiérarchiser leurs actions9. En clair :  
 

Que faire et comment faire,  
en fonction de l’espèce et du contexte de sa présence ? 

 
 
Trois ans plus tard, à en croire certains des intéressés, la question est toujours d’actualité. A 
maintes reprises, le groupe de travail leur a réclamé, par l’intermédiaire des correspondants 
locaux, les informations sur leurs actions (inventaires cartographiques, résultats de la 
gestion, etc.) ; chaque fois que possible, ils les ont transmises. En échange, ils se plaignent 
souvent d’attendre les retours d’expériences sur les modalités de gestion. Plus grave, 
certains ont le sentiment de ne toujours pas obtenir la solution opératoire, quand ils 
veulent savoir de quelle façon agir, avec quelles méthodes, quelles précautions, quelle 
fréquence, etc.. 
 
Certes, la demande de solutions opératoires peut paraître trop schématique et 
insatisfaisante au regard de la diversité des situations (différentes espèces, différents 
milieux, différents niveaux d’infestation, etc.). Mais elle a aussi un grand mérite, celui de 
démontrer l’implication toujours réelle des acteurs de terrain. 
 
La matière existe déjà, au travers de l’acquis de connaissances et des documents 
techniques. Il va donc falloir exploiter cette banque de données pour que les propositions 
de gestion acquièrent un contenu véritablement opératoire. Faute de quoi, l’on pourrait 
assister rapidement à un « essoufflement » des acteurs de terrain, une perte de motivation 
qui ne profiterait alors qu’aux espèces envahissantes. 
 

                                                 
8 Mise au point d’une démarche de recueil d’exploitation des données de terrain sur les plantes 
envahissantes à l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Agnès Nozières, DAA Agronomie environnement, 
INA P-G, 2004 
9 Elaboration et mise en place d’un outil d’évaluation de l’impact des végétaux exotiques envahissants 
sur la végétation autochtone de la Loire et de ses principaux affluents. Marie Vermeil, DESS Gestion 
des zones humides, Université d’Angers, 2003, p.6 
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3.2.4.2.3.2.4.2.  D’abord bien reconnaître les plantes 
 
Nombre de documents et publications édités dans le Bassin Loire-Bretagne abordent 
l’identification des principales espèces envahissantes : 
 

 En premier lieu, le guide technique « gestion des plantes exotiques envahissantes » à 
l’instigation du Comité des Pays de Loire. Y sont abordées les espèces suivantes :  

 Les jussies ; 
 Le myriophylle du Brésil ; 
 L’élodée dense ; 
 L’élodée du Canada ; 
 L’élodée de Nutall ; 
 Le lagarosiphon ; 
 La renouée du Japon ; 
 Le baccharis ; 

 Les rapports de stages d’étudiants entre 2002 et 2006, sous la responsabilité de 
l’EPLGN de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Y sont décrites les espèces suivantes :  

 La balsamine de l’Himalaya ; 
 L’élodée dense ; 
 Les jussies ; 
 Le lagarosiphon ; 
 Le myrioplylle du Brésil ; 
 Le paspale à deux épis ; 
 Les renouées ; 

 Diverses plaquettes émanant de l’une ou l’autre Collectivité ou association. On citera 
entre autres, la plaquette éditée par la FRANE en région Auvergne. L’accent y est mis 
sur la jussie ; 

 Des journées de formation à la reconnaissance des plantes, à l’initiative de diverses 
structures ou Collectivités.  

 
Analogues sur le fond (provenance, biologie, écologie, etc.), ces documents diffèrent sur la 
forme : cela va de la description exhaustive au vocabulaire scientifique dans le guide 
technique, jusqu’à seulement quelques critères de reconnaissance, pour les plaquettes 
destinées au grand public. 
 
Si l’on se place du point de vue des acteurs de terrain, qui ont besoin de reconnaître la 
plante dans son milieu : 
 

 Leur outil de reconnaissance doit être fiable, pour avoir l’assurance d’être en présence 
de la « bonne » espèce ; 

 Parce qu’ils ne sont pas scientifiques et que les connaissances floristiques varient d’un 
intervenant à l’autre, le vocabulaire et les critères de reconnaissance doivent leur être 
suffisamment accessibles. Car au-delà des techniciens, par exemple les techniciens de 
rivières déjà rompus à la floristique (connaissances fondamentales acquises au cours 
des années d’études, participations à des formations, etc.), des néophytes sont 
également susceptibles de procéder aux reconnaissances, lors des inventaires puis de 
la gestion. 

 
Une question se pose alors :  
 

L’abondance de documentation est-elle vraiment adaptée, dans sa 
forme, au profil des acteurs de terrain ? 
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Deux exemples pour illustrer cette interrogation : 
 

 Premier exemple : les rapports de stages successifs de l’EPLGN, depuis 2002 jusqu’en 
2006 :  

 En 2003, les fiches d’identification occupent généralement deux pages avec 
respectivement : 

 Un cliché montrant tout ou partie de la plante ; 
 La morphologie de la plante ; 
 Le statut exotique de l’espèce ; 
 La biologie de l’espèce ; 
 L’écologie de l’espèce ; 
 Sa répartition géographique au sens large, puisqu’il est fait mention de pays 

fort éloignés de nos préoccupations (Scandinavie, etc.). 
L’écologie et la répartition géographique occupent parfois une place presque 
équivalente aux modalités de reconnaissance des plantes ; 

 En 2006, les fiches ont été considérablement synthétisées. Ne subsiste plus, en 
moins d’une demi-page, que : 

 Une photographie ; 
 Les principaux critères de reconnaissance (feuilles, limbe, pétioles, fleurs) ; 
 Un court laïus sur l’écologie de la plante. 

Si la forme condensée, sans phrases, facilite l’accès rapide aux informations, celles-
ci semblent désormais un peu succinctes pour un public non averti. Par ailleurs, le 
regroupement de plusieurs espèces dans une même page, est inadapté aux acteurs 
de terrains. Le plus souvent en effet, ceux-ci n’ont à se préoccuper que d’une ou 
deux, maximum trois espèces envahissantes. Disposer de fiches individualisées, 
espèce par espèce, serait alors beaucoup plus simple d’emploi, que le catalogue 
complet ; 

 Deuxième exemple : le guide technique « gestion des plantes exotiques 
envahissantes », du Comité des Pays de Loire : 

 Sept espèces (ou groupes d’espèces) sont décrites. Il manque toutefois des 
espèces présentes plus à l’amont du Bassin, comme la balsamine de l’Himalaya ou 
l’ambroisie à feuilles d’armoise ; 

 Surtout, l’approche est plus scientifique, jusqu’à une carte de répartition détaillée à 
l’échelle du Territoire National. Mais si l’on se place du point de vue du gestionnaire, 
qui doit lever au plus vite le doute sur la plante qui pousse dans son étang ou sur la 
berge du cours d’eau : 

 Peu lui importera qu’elle soit très abondante dans le Sud Ouest, s’il habite en 
région Centre ; 

 Plus important, il va devoir rechercher dans l’abondance du texte, les critères 
nécessaires à la détermination de l’espèce. 

 
 
Nulle question de remettre en cause les fiches intitulées « caractéristiques des espèces » 
dans le guide technique. Bien au contraire, leur exhaustivité constitue une source précieuse 
d’informations, pour qui veut en savoir un peu plus sur telle ou telle espèce. Surtout, elles 
serviront à la rédaction de fiches plus concises ; car à leurs côtés, il faudra pour les acteurs 
de terrain, cet outil d’identification simple, efficace, et aisément exploitable : 
 

 Des fiches de reconnaissance, espèce par espèce, un peu à la manière de ce qui 
s’est déjà fait en Suisse (canton de Neufchâtel)10 ou à l’initiative du département de 
l’Isère11 ; 

                                                 
10 Lien Internet : www.ne.ch/neophytes 
11 Les plantes envahissantes de l’Isère, Conseil Général de l’Isère, 2006 
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 Se concentrer sur la reconnaissance de la plante. Exit donc, les informations qui ne 
seraient pas immédiatement applicables à la gestion, comme la provenance, les 
causes originelles de la venue, ou encore la répartition géographique ; 

 Leur format ne doit pas dépasser deux pages en A4, recto-verso. Si elles sont par 
exemple plastifiées, elles peuvent être aisément emportées sur le terrain ; 

 Pas de phrases : on utilisera un langage concis, s’appuyant sur des mots clés. Dans 
cette lignée, on s’attachera à simplifier le vocabulaire, sans pour autant l’altérer ; 

 Les rubriques adoptées dans ces fiches : 
 En premier lieu, les critères de reconnaissance, en insistant sur les plus 
marquants :  

 Couleur, forme et taille des fleurs ; 
 Hauteur de la plante ; 
 Pilosité des tiges et des feuilles ; 
 Etc. ; 

 La biologie de l’espèce : 
 Annuelle ou pérenne ; 
 Mode de reproduction et de propagation (très important pour la gestion, par la 

suite) ; 
 Etc. ; 

 L’écologie de l’espèce : 
 Milieux ouverts ou fermés ; 
 Milieux franchement humides ou plus asséchants ; 
 Degré d’acidité des sols ; 
 Etc. ; 

Sans entrer dans le détail, cela permettra d’indiquer les milieux où le gestionnaire 
peut s’attendre à trouver l’espèce ; 

 Les grandes lignes de la gestion. A la limite, cette rubrique est facultative, dans la 
mesure où nous n’en sommes encore qu’au stade de la reconnaissance, et non pas 
de la gestion. Si elle est maintenue, cette rubrique devra être très synthétique, avec 
une référence à des fiches d’actions autrement plus complètes (cf. paragraphe 
3.2.4.4) ; 

 Privilégier l’iconographie. Plus simples qu’une loupe binoculaire ou la clef de 
détermination, quelques clichés photographiques bien ciblés sur des organes 
particuliers complèteront efficacement les critères de reconnaissance ; 

 Parmi les critères de reconnaissance, on pourra insister sur un stade très souvent 
négligé, mais fort intéressant dans la perspective d’une gestion précoce : la 
description du stade jeune, notamment quand la plante n’est encore que plantule. 
L’outil photographique aidera une nouvelle fois à la description de ce stade. 
Pour des cas particuliers comme l’ambroisie, qu’il est possible de confondre à certains 
stades de croissance avec d’autres espèces, insister sur les critères qui permettent de 
les distinguer (forme et pilosité des tiges, feuilles, inflorescences, etc.) ; 

 Enfin, un lien Internet avec le groupe de travail, pour plus d’informations si nécessaire. 
 
 

3.2.4.3.3.2.4.3.  Du guide méthodologique aux solutions techniques : une 
nécessité croissante 
 
Le sentiment est largement consensuel : le guide méthodologique « gestion des plantes 
exotiques envahissantes » édité par le Comité des Pays de Loire, relève de l’encyclopédie ; 
la diversité des informations y est grande, tant sur les espèces et les milieux d’accueil, que 
sur les principes de gestion. 



 

 
Deux griefs reviennent toutefois : 
 

 D’abord le caractère très parcellaire des coûts de gestion. L’on reconnaîtra toutefois 
que cette carence n’incombe pas aux rédacteurs du guide : ils ne peuvent exploiter 
que l’information dont ils disposent et dans le domaine des coûts, beaucoup de progrès 
restent à faire ; 

 Surtout, la difficulté à donner un contenu opérationnel aux recommandations du 
guide. Le sentiment d’un acteur de terrain : « certes, la matière est là, mais si vous 
n’êtes pas spécialiste, il vous est bien difficile de trouver précisément l’information 
recherchée, pour la mettre en œuvre sur le terrain ». 

 
On trouvera même dans un département des Pays de Loire, un responsable pourtant bien 
rompu depuis plusieurs années à la gestion de la jussie, pour réclamer un manuel 
technique. Moins pour lui que pour ses collègues moins expérimentés, ce qui prouve 
combien l’attente est grande chez certains. 
 
 
Rendre opérationnelles les recommandations est en effet l’une des préoccupations des 
groupes de travail du Bassin Loire-Bretagne. Mais y aboutir ne semble pas simple si l’on se 
réfère au groupe régional des Pays de Loire, pourtant bien avancé sur la question : 
 

 La rédaction d’un cahier des charges type, à l’usage des Maîtres d’Ouvrage et des 
gestionnaires, faisait partie des intentions de 2005. Des exemplaires de cahiers des 
charges ont bien été récupérés, l’équipe de rédaction a été constituée, mais faute de 
temps, le dossier n’a pas avancé à ce jour. 
Le groupe de travail s’est toutefois fixé un objectif : formaliser le cahier des charges 
type au printemps 2007 ; 

 Le débat demeure au sein du groupe de travail, quant au contenu de ce cahier des 
charges : 

 Les scientifiques seraient plus dans une optique méthodologique : guider le 
rédacteur dans ses choix opérationnels, mais ne pas aller au-delà, pour éviter 
des « recettes » appliquées sans discernement, et sources de dérives ; 

 En attente de solutions techniques, les acteurs de terrain seraient plus dans une 
logique opérationnelle : le cahier des charges relèverait d’une sorte de manuel 
technique, avec la définition des grandes lignes opératoires. Cette option 
rappelle un peu le fascicule 35 du CCTG (Cahier des Clauses Techniques 
Générales) appliqué aux travaux d’espaces verts. 

Pour l’heure, le groupe de travail n’a pas encore décidé de son orientation plus ou 
moins opérationnelle.  

 
 
A notre avis, l’action des scientifiques doit bien sûr se poursuivre, tant pour la recherche que 
pour l’aide à la résolution de situations complexes. Mais il faut aussi des outils 
opérationnels simples, efficaces et aisément applicables par un personnel pas 
toujours averti. Il va donc falloir oser et s’orienter vers cette démarche opératoire. A charge 
pour les rédacteurs, d’éviter l’écueil des « recettes », en se ménageant des garde-fous. 
 
Quelques pistes de réflexions : 
 

 Un cahier des charges type. C’est le cadre opérationnel, qui définit les grandes 
lignes techniques, comme dans tout CCTP d’un marché de travaux : 

 Les obligations générales de l’entrepreneur ; 
 Les obligations de résultats (garantie) ; 
 Les modalités opératoires. 
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Par définition, ce document ne pourra être utilisé en l’état, mais devra être adapté et 
complété en fonction du type d’intervention envisagée ; 

 Des fiches d’actions pour les situations les plus conventionnelles, notamment 
l’intervention précoce sur de jeunes ou petits foyers. Ces fiches devront être 
suffisamment descriptives, tant sur le mode opératoire que sur la programmation, pour 
être retranscrites le cas échéant, dans un Cahier des Charges destiné à la consultation 
d’entreprises ; 

 Dès lors que le contexte de la gestion s’avère plus complexe, la nécessité de 
spécifications techniques plus élaborées, sur la base d’une analyse détaillée du 
site.  

 
A charge alors pour le groupe de travail, d’établir une frontière un tantinet arbitraire, entre la 
situation « conventionnelle » qui pourra se satisfaire d’une fiche d’action, et la situation plus 
complexe, exigeant une réflexion approfondie.  
 
 

3.2.4.4.3.2.4.4.  Les fiches d’actions 
 
Dans les situations complexes, notamment sur des foyers conséquents, l’expert mandaté 
par le Comité scientifique sera, à partir des divers enjeux, en mesure de définir la modalité 
de gestion la plus appropriée, à moins qu’il soit décidé de ne plus rien faire. 
 
Mais bien souvent, la préoccupation première des acteurs de terrain, sera de pouvoir agir 
vite sur des foyers émergents. Ces interventions pourront se faire en simple concertation 
avec le groupe de travail, à condition de disposer d’un outil opératoire fiable ; c’est la fiche 
d’action. 
 
Ces fiches d’actions n’ont pas vocation à constituer des « recettes » appliquées de façon 
indifférenciée ; elles sont plutôt le fruit d’informations communément admises par tous, 
et mentionnées dans la succession des rapports et publications, depuis une décennie. Sous 
une forme synthétique, elles doivent offrir une ligne de conduite opératoire et budgétaire 
dans les situations les plus conventionnelles, sachant que ces situations pourront être 
grandement majoritaires, dès lors que la gestion de telle ou telle envahissante est prise en 
charge au plus tôt.  
 
Elles devront donc décrire les modes opératoires indispensables. Pour leur rédaction, 
nous proposons le cadre suivant, en plusieurs rubriques : 
 

 contexte : 
 Rappel rapide de la biologie de l’espèce : cela aidera l’utilisateur à comprendre 
l’objectif et le mode opératoire de la tâche ; 

 Mentionner les limites de validité de la fiche d’actions. Par exemple :  
 Le type de milieux concernés ; 
 Le type de foyers (naissants, existants) ; 
 Le degré de colonisation (petits foyers, grandes surfaces, etc.) ; 

 objectifs : 
 Exposé du résultat escompté, en fonction du contexte ; 
 Par exemple : 

 Foyers naissants de renouée ou de jussie : éradication complète ; 
 Petits foyers déjà installés : 
• Stabiliser ou réduire la population ; 
• Empêcher la migration de l’espèce à l’aval de la zone infestée ; 
• Etc. ; 
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 Mode opératoire : 

 Le texte doit être concis et directif. A titre d’exemple, on pourra se référer dans un 
autre domaine, au cédérom qu’a consacré l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, au 
retour d’expériences du Génie Végétal12. En cliquant sur l’onglet « techniques », on 
y dispose pour une technique donnée, de toutes les informations pratiques pour le 
choix des fournitures, la mise en œuvre, la programmation, et même une évaluation 
des coûts ; 

 Toutes les tâches sont décrites. Si la combinaison de plusieurs techniques est 
nécessaire, la fiche d’action devra inclure les modes opératoires de chacune d’entre 
elles (ou bien faire référence à la fiche d’action correspondant à la technique en 
question) : 

 Le mode opératoire principal (par exemple l’arrachage manuel, lorsqu’il s’agit 
de jussie) ; 

 Le mode opératoire des interventions connexes. Par exemple : 
• Pose du filet anti-dérivant ; 
• Stockage temporaire des déchets (pré-stockage) ; 
• Nettoyage des outils et matériels ; 
• Finition de l’arrachage ; 
• Evacuation et destruction des déchets ; 
• Entretien ultérieur et veille technique ; 

 Programmation des travaux : 
Seront programmées en priorité : 

 Pour une même année :  
 La surveillance des populations ; elle servira d’alerte pour déclencher les 

travaux ; 
 Les interventions successives. Si la gestion nécessite plusieurs actions 

combinées, la programmation de chacune d’entre elles devra clairement 
figurer ; 

 Les entretiens au cours des années successives. Cela permettra de rappeler que la 
gestion des envahissantes s’inscrit nécessairement dans la durée ; 

 Illustrations photographiques : 
 Des photographies légendées expliciteront les modes opératoires ; 

 Coûts estimés (facultatif) : 
 Dans la mesure où le coût d’une action est maîtrisé (ce qui n’est pas encore 
évident, au regard des données actuelles), cette rubrique pourra guider le 
gestionnaire dans la programmation de ses investissements ; 

 Informations diverses (facultatif) : 
Entre autres : 

 Avantages et inconvénients ; 
 Rappel des points nécessitant la vigilance ; 
 Précautions générales. Par exemple, selon les fiches : 

 Pour des espèces capables de bouturer, l’exclusion obligatoire du 
débroussaillement mécanique ; 

 Limiter les transports au strict nécessaire, pour éviter la contamination de 
nouvelles zones ; 

 Nettoyer les engins et outils, pour les mêmes raisons ; 
 Stocker temporairement (pré-stockage) hors des zones inondables ; 

 Pour plus d’informations, lien Internet avec le groupe de travail (à la façon des 
fiches d’actions du canton de Neufchâtel, en Suisse)13 ; 

                                                 
12 Retour d’expériences sur le génie végétal dans le bassin de la Loire, Agence de l’eau Loire – 
Bretagne, Corela, 2006 
13 Lien Internet : www.ne.ch/neophytes 
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Le public visé par ces fiches d’actions sera le suivant : 
 

 En premier lieu, les gestionnaires de cours d’eau ; 
 Des propriétaires privés ; bien souvent, ils n’ont aucune connaissance du problème 
posé, et encore moins la compétence technique pour y faire face ; 

 Parmi ces propriétaires privés, des professionnels dont l’activité peut être grandement 
altérée par la venue d’une espèce envahissante. On citera, à ce propos, l’exemple du 
marais de Bourges : 

 Environ un millier de maraîchers ; 
 Ils sont sûrement peu intéressés par un bilan cartographique détaillé, avant leur 
intervention ; 

 Par contre, il leur faut agir vite, avec des techniques appropriées. Même si elle ne 
répond pas parfaitement à la diversité et l’ampleur du problème, une fiche d’action 
leur permettrait d’y apporter une première solution d’urgence, ensuite 
éventuellement accompagnée d’ajustements avec le concours technique du groupe 
de travail. 

 
Le coût estimé, pour la rédaction de ces fiches (s’il n’est pas pris en charge par le groupe de 
travail) : 
 

 Environ 20 fiches 
 350 € TTC par fiche rédigée, soit 7 000 € TTC. 

 
 

3.2.5.3.2.5.  TROUVER  DES  ALTERNATIVES  AUX  HERBICIDES.TROUVER DES ALTERNATIVES AUX HERBICIDES.  
 
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne a depuis 2000 une position claire en matière de 
désherbages chimiques : elle ne subventionne plus les interventions qui y ont peu ou prou 
recours. De leur côté, les quatre Préfets de la région Bretagne ont interdit les traitements 
chimiques en bordure de cours d’eau, si risque de ruissellement. 
 
Cette volonté de promouvoir les solutions les plus respectueuses de l’environnement a sa 
justification, surtout dans le contexte des zones humides répandues dans le bassin Loire-
Bretagne. Toutefois, une série d’incertitudes demeurent : 
 

 Le désherbage chimique a bien un effet sensible sur certaines espèces, au moins 
lorsqu’il est combiné à d’autres pratiques. C’est notamment le cas avec les renouées : 
l’application répétée de glyphosate, couplée à du fauchage, conduisait souvent à la 
régression significative des populations, à condition de répéter les traitements et 
techniques combinées ; 
Cette technique pourtant jugée efficace par certains, et facile à mettre en œuvre, est 
abandonnée définitivement, en raison du principe de précaution14. Mais alors, que faire 
à la place ? Il semble bien que les solutions alternatives pour un même degré de 
réussite, n’aient pas encore pleinement montré leur efficacité. Elles conduisent souvent 
à une aggravation substantielle des coûts, au moment où le contexte budgétaire 
impose des économies. C'est pourquoi il est important d'optimiser la mise en oeuvre  
de ces solutions là où cela s'avère le plus "rentable" ;  
 La position de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne n’empêche pas, toutefois, la poursuite 
d’expérimentations, notamment de la part de membres des groupes de travail auxquels 
elle participe. Mais les spécialistes des produits phytosanitaires sont très clairs à ce 

                                                 
14 Le glyphosate réputé biodégradable se dégrade en AMBA un produit très  rémanent qui est retrouvé le plus 
souvent dans les eaux douces, lorsqu'on le recherche (nombreux travaux initiés en Bretagne sur ce sujet, depuis 
plusieurs années) 
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sujet (H. Gillet, SRPV Pays de la Loire, 2005) : le recours à ces produits dans les 
milieux naturels tend à disparaître, notamment en raison des directives européennes 
(Directive cadre sur l’eau, directive sur les produits toxiques, qui réduit 
considérablement le nombre de substances autorisées,…). Même si une ou des 
matières actives, autres que le glyphosate, s'avéraient efficaces et non toxiques pour 
les milieux aquatiques, leur utilisation potentielle ne représenterait pas un marché 
suffisant pour que leurs fabricants les maintiennent dans leurs catalogues et continuent 
à les proposer à la vente.  

 
 
Par conséquent, il s’avère encore plus d’actualité, de proposer aux acteurs de terrain, des 
solutions alternatives aux traitements herbicides : 
 

 Des solutions efficaces, quand bien même elles requièrent la combinaison de 
plusieurs techniques. De toute façon avec les envahissantes, plusieurs techniques 
valent mieux qu’une, pour bien gérer leur expansion ; 

 Des solutions les moins coûteuses, au vu du contexte budgétaire actuel. Car 
abandonner le traitement chimique au profit de la multiplication d’interventions 
manuelles a nécessairement un coût. Et ce coût doit être partagé entre tous les 
acteurs, car il s’agit de l’intérêt général vers une démarche environnementale. Cela 
justifie d’autant plus l’amélioration de la cohérence et du contrôle de toutes ces actions, 
par les groupes de travail régionaux, pour éviter le retour « sauvage » de méthodes 
moins onéreuses, mais plus polluantes ; 

 Des solutions à expérimenter et mettre en œuvre au plus vite. Cette tâche incombe 
d’abord au collège scientifique et technique, avec le concours bien sûr, des acteurs 
locaux ; ceux-ci pourront alors se charger de l’application des protocoles 
expérimentaux, en vraie grandeur.  
Cette action est urgente : il faudrait qu’elle aboutisse à des résultats tangibles à 
l’échelle de trois à quatre années au plus tard. 

 
 

3.3.3.3.  LA COORDINATION DES ACTIONS 

3.3.1.3.3.1.  LE  GROUPE  DE  TRAVAIL  :  UN  FONCTIONNEMENT  COMPLEXELE GROUPE DE TRAVAIL : UN FONCTIONNEMENT COMPLEXE  
 
La volonté de solutionner le problème des plantes envahissantes, est désormais largement 
partagée dans le Bassin de la Loire. De même, la structure pyramidale du groupe de travail 
« Loire – Bretagne – plantes envahissantes », est sur le principe tout à fait cohérente : 
 

 A la base, une assise locale forte et homogène avec les Fédérations de Pêche. Leur 
rôle est moteur dans le recueil des informations et le soutien technique15, en espérant 
toutefois que toutes les Fédérations ont le même degré d’implication méthodologique 
et opérationnelle ; 

 Au sommet, le Comité Technique composé de scientifiques, de gestionnaires et 
d’administrations. 

 

                                                 
15 Actes du colloque sur la gestion des plantes exotiques envahissantes en cours d’eau et zones 
humides, COREVE 2005, pages 33-35 
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C’est par contre au niveau de l’organisation et de la coordination des actions, que les 
difficultés se font sentir : 
 

 Les acteurs n’en sont pas tous au même degré d’organisation. A titre d’exemple, la 
Vendée et la Loire Atlantique possèdent depuis plusieurs années des groupes de 
travail performants, pendant que d’autres départements du Bassin n’en sont qu’aux 
prémisses ; 

 Les échelles intermédiaires du groupe de travail, ne sont pas aussi homogènes qu’à 
l’échelle locale, ce qui complique les échanges. Cette difficulté est d’ailleurs 
mentionnée dans un récent rapport de stage de l’Agence de l’Eau : 

 
« La mobilisation des organismes face à la colonisation et 
l’organisation des relations entre les acteurs, dépend du contexte 
régional (politique et culturel). Il apparaît donc évident que 
l’organisation de l’échange des informations sur les plantes 
envahissantes doit s’adapter à la situation régionale, et il n’est pas 
réaliste d’imaginer une structuration identique dans chacune des 
régions »16. 

 
 La multiplicité des sous-groupes de travail, depuis l’échelle départementale jusqu’à 
celle du Bassin, alourdit la coordination : 

 Un grand nombre d’intervenants ; à titre d’exemple, une quarantaine de membres 
sont conviés à chacune des réunions de travail, auxquelles apparemment, 
seulement la moitié se rend ; 

 Manifestement, des soucis pour la bonne circulation des informations, qu’il s’agisse 
de celles fournies par les gestionnaires locaux, mais aussi des retours 
d’expériences transmis par le groupe de travail, à propos des modes de gestion à 
adopter ; 

 La disponibilité des membres des groupes de travail n’est pas toujours suffisante pour 
intervenir efficacement : 

 Dans l’une de ses récentes réunions17, le groupe régional « Comité des Pays de 
Loire », envisageait le suivi de certains chantiers expérimentaux, tout en admettant 
que ce travail serait lourd à organiser ; 

 Un autre exemple, dans le domaine de la communication : pour éviter les erreurs 
d’interprétation sur la gestion d’une plante envahissante, un communiqué de presse 
a été rédigé dans les Pays de Loire, à l’intention des Collectivités, Fédérations, 
propriétaires, etc.. Ce communiqué circule désormais autant que possible ; mais 
d’après l’un des participants à la rédaction, celle-ci a pris plusieurs mois quand 
quelques semaines auraient suffi si une personne avait pu vraiment s’y consacrer ; 

 Certaines actions sont redondantes : 
 La communication en est un exemple caricatural, avec la multiplicité de plaquettes 
informatives sur la jussie. Chacun rédige la sienne sans toujours prendre garde à ce 
qui s’est fait ailleurs. Résultat : la plaquette diffère peu de celle du voisin et pourtant, 
sa conception a obligatoirement occasionné un coût humain et financier, comme 
cela était déploré dans une précédente réunion du groupe de travail « région Centre 
– plantes envahissantes »18. 

                                                 
16 Synthèse des différents retours d’expérience sur la gestion des espèces envahissantes dans le 
bassin de la Loire afin de définir les besoins des politiques publiques « Eau et Environnement ». 
Raphaël de Turenne, EPLGN, 2006 
17 Compte-rendu de la réunion du 13 décembre 2005 
18 Compte-rendu de la réunion du 8 novembre 2005 
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On retiendra toutefois des avancées dans ce domaine : dans les Pays de Loire, les 
départements qui avaient demandé à réaliser une plaquette d’information, devraient 
avec l’aide du Comité régional, parvenir à un document « interdépartemental » ; 

 Plus généralement, ce propos tenu par un membre du Parc Naturel Régional du 
Livradois-Forez, reste toujours d’actualité : 

 
« L’objectif d’élaborer des méthodes communes pour recueillir et 
structurer l’ensemble des données est indispensable. De 
nombreuses études et expérimentations de lutte sont mises en 
place actuellement, sans concertation. En l’absence de véritable 
coordination et d’échanges, il y a de nombreuses 
redondances. »19 

 
 Les groupes de travail semblent peiner à assurer leur rôle de coordination et d’aide à la 
décision, auprès des gestionnaires locaux. De fait, un représentant de groupe de 
travail régional, ressent un essoufflement, lié au retour déficient des expériences et aux 
dysfonctionnements dans la coordination, tant transversale que verticale. Selon lui, 
l’année 2007 pourrait bien être une année charnière, avant un éventuel épuisement de 
ces acteurs locaux ; 

 Tout aussi grave, l’animation du groupe de travail à l’échelle du Bassin était jusqu’à 
maintenant assurée par l’Equipe Plan Loire de l’Agence de l’eau. La tâche de 
l’animateur n’était déjà pas simple, puisqu’elle s’ajoutait à bien d’autres missions. Mais 
cela s’est encore aggravé avec le redéploiement de cette équipe en 2006. Désormais, 
qui va pouvoir efficacement animer et coordonner le groupe de travail ? La question 
reste en suspens, mais une première réponse est apportée par le pilotage de la 
plateforme « eau, espaces, espèces » du Plan Loire 2007-2013 : la Fédération des 
Conservatoires d’Espaces Naturels va appuyer l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour 
cela, notamment avec le volet « plantes envahissantes ». 

 
Au final, et malgré la volonté de l’Agence de l’eau d’assurer le lien entre les différents 
acteurs, l’organisation et la coordination des différents groupes de travail semblent donc 
actuellement problématiques et coûteuses. Ce présent travail est le premier bilan financier 
des actions « envahissantes », qui ont été menées par l’agence de l’Eau, au titre du 8ème 
programme). C’est pourquoi il s’avère important, en termes de propositions et de 
perspectives. 
 
 

3.3.2.3.3.2.  OPTIMISER  LA  COORDINATION  ET  ELARGIR  LE  RESEAU  DES  ECHANGESOPTIMISER LA COORDINATION ET ELARGIR LE RESEAU DES ECHANGES  
 
Cette coordination visera à mettre en synergie les difficultés et les expériences de chacun : 
 

 Optimiser la remontée de toutes les informations, pour des stratégies de lutte 
applicables à la plus grande majorité des cas ; 

 Faciliter la circulation des informations et expériences. Partager les expériences 
positives comme négatives, permettrait en effet de gagner du temps et d’économiser 
des budgets ; 

 Comme cela a déjà été proposé, recentrer les actions sur les aspects opératoires 
de la gestion. 

                                                 
19 In Agnès Nozières, Mise au point d’une démarche de recueil et d’exploitation des données de 
terrain sur les plantes envahissantes à l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Agence de l’Eau Loire-
Bretagne, 2004, p.27 
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La tâche sera vaste et diversifiée : 
 

 Coordonner et animer la mise en réseau d’un grand nombre d’acteurs ; notamment, 
faciliter les retours d’expériences ; 

 Assurer en permanence une veille technique et incitative : 
 Un échéancier de contacts au cours de l’année ; 
 Un système « questions - réponses immédiates », lorsque les problèmes sont aisés 
à résoudre ; 

 Des visites terrain, lorsque le problème est complexe ; 
 L’aide à la définition des prescriptions techniques (à ce stade, la structure 
coordinatrice pourra trouver conseil auprès du collège scientifique) ; 

 Selon nécessité, l’assistance technique pendant les travaux ;  
 En fin de saison, la compilation de toutes les informations, y compris en terme 
d’analyse des coûts ; 

 Aider les collectivités locales, pour la budgétisation de leurs actions, en fonction des 
enjeux de gestion ; 

 Assurer l’interface avec le collège scientifique : 
 D’abord, savoir identifier les situations qui sortent du cadre de la gestion 
conventionnelle ; 

 Formaliser les prescriptions du collège scientifique, pour leur mise en œuvre ; 
 En coordination avec le collège scientifique, mise au point d’expérimentations ; 

 Animer le groupe de travail, à l’échelle du Bassin : 
 Relais avec les groupes régionaux ; 
 Sessions thématiques, en comités restreints ; 
 Sessions élargies à l’ensemble des acteurs (on pourra se limiter à une session 
annuelle) : bilan de l’année, définition des actions futures, etc. ; 

 Actualiser les banques de données : 
 Centraliser les cartographies et inventaires réalisés dans les entités locales ; 
 Optimiser les fiches d’actions, au fur et à mesure de l’acquisition de nouvelles 
connaissances ; 

 Mettre à disposition les nouvelles connaissances scientifiques ; 
 Etc. ; 

 Organiser et animer les sessions de formation des agents de terrain. Ce savoir faire 
pourrait même s’exporter au-delà des frontières du Bassin de la Loire, notamment au 
travers de stages CNFPT, etc. ; 

 Dans un registre analogue : 
 Assurer la coordination avec des services locaux qui ne sont pas directement liés à 
l’Agence de l’eau : par exemple les gestionnaires de routes, dans les départements 
du Bassin de la Loire ; 

 Assurer la coordination avec les autres agences de Bassins (Rhône-
Méditerranée-Corse, Rhin-Meuse, Adour-Garonne, etc.). A titre d’exemple, l’agence 
RMC a collaboré récemment avec le Conseil Général de l’Isère, à un document 
consacré à la reconnaissance et la gestion des plantes envahissantes20. On y 
retrouve une grande partie de celles jugées prioritaires dans le Bassin de la Loire ; 

 Le cas échéant, assurer le transfert de savoir faire auprès d’autres organismes 
nationaux, voire dans un contexte supra-national. 

Au-delà de la cohérence donnée au thème des envahissantes, de telles collaborations 
permettront d’augmenter les retours d’expériences, et donc d’améliorer les solutions 
opératoires. 
 

                                                 
20 Les plantes envahissantes de l’Isère, Conseil Général de l’Isère, 2006 
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3.3.3.3.3.3.  UN  COORDONNATEUR  PLUS  CLAIREMENT  IDENTIFE,  A  L’ECHELLE  DU  UN COORDONNATEUR PLUS CLAIREMENT IDENTIFE, A L’ECHELLE DU
BASSINBASSIN  
 
Au vu de l’ampleur et de la complexité de la tâche, cette coordination nécessite une 
compétence forte, bien ciblée, et nécessitant une grande autonomie dans l’organisation et 
les décisions. Et plutôt que la situation actuelle, nous proposons que cette coordination soit 
permanente, avec une personne clairement identifiée par tous.  
 
Il nous paraît donc judicieux de créer à plein temps un poste de chargé de mission, à 
l’échelle du Bassin de la Loire. En se consacrant spécifiquement et exclusivement à la 
gestion des plantes envahissantes, ce serait une sorte de « monsieur ou madame plantes 
envahissantes », comme on en trouve dans certaines instances ministérielles ou bien encore 
au Conservatoire Botanique National de Porquerolles. Mais à la différence des exemples ci-
dessus, cette fonction constituerait une première tout à fait originale, par ses attributions et 
son positionnement clairement opérationnel. 
 
 

3.3.4.3.3.4.  LE  BUDGET  D’UN  COORDONNATEUR  A  L’ECHELLE  DU  BASSINLE BUDGET D’UN COORDONNATEUR A L’ECHELLE DU BASSIN  
 
Le budget consacré à ce poste de coordonnateur à l’échelle du Bassin de la Loire, de niveau 
ingénieur, est évalué à 60 000 euros par an, sur une durée de plusieurs années compte 
tenu de la nécessité impérative d’une action durable. En apparence, c’est une charge 
supplémentaire par rapport à l’organisation actuelle du groupe de travail. Mais il faut la 
mettre en parallèle avec les économies possibles : 
 

 Dans le fonctionnement général du groupe de travail : meilleure réactivité, en 
particulier à propos de la circulation des informations ; disparition des actions 
redondantes ; réduction du nombre et des intervenants aux réunions, etc. ; 

 Sur le terrain, grâce à une meilleure efficacité des actions : notamment, le fait 
d’optimiser les choix de gestion et de privilégier des interventions précoces. 

 
Ces économies profiteront à l’ensemble des gestionnaires ; elles leur permettront une 
utilisation plus rationnelle des budgets mis à leur disposition par les organismes de 
financement (Agence de l’Eau, Collectivités, etc.). 
 
Concernant le financement de ce poste, et l’autorité sous laquelle il serait placé, on peut 
envisager les solutions suivantes : 
 

 Du côté du financement, une participation conjointe de l’Etat et des Collectivités 
Territoriales : 

 Pour l’Etat, ce serait l’Agence de l’eau, dans le cadre de son neuvième programme ; 
 Pour les Collectivités Territoriales, par exemple une participation de chaque Région 
et Département, au prorata de la surface incluse dans le Bassin de la Loire ; 

 Du côté de l’autorité de tutelle, à notre avis l’Agence de l’eau s’impose, de la même 
façon que par le passé. 

 
Nota Bene : cette proposition du Bureau d’Etudes doit bien sûr être discutée entre les 
différents partenaires concernés, en groupe de travail. 
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    Appliquer une comptabilité analytique des coûts : 
 

 Abandonner la globalisation forfaitaire ; 
 A la place, détailler les prix, sur le mode des marchés de restauration végétale : 

 Savoir plus précisément le coût de chaque tâche ; 
 Ne rétribuer que les tâches effectuées ; 

 Mode opératoire : une fiche d’identification des coûts, sur le modèle des fiches 
d’inventaires ; 

 Affiner la budgétisation, au fil des années ; 
 Des lignes budgétaires spécialement prévues pour les actions d’urgences (« fonds 

d’urgence ») 
 
 
    Des fiches de reconnaissance des plantes : 
 

 Une fiche par espèce, sur deux pages A4 recto-verso ; 
 Se concentrer sur la reconnaissance des plantes ; 
 Quelques critères de reconnaissance à développer : 

 Critères morphologiques ; 
 Biologie ; 
 Ecologie ; 

 Un langage concis, avec un vocabulaire évitant les termes trop scientifiques ; 
 Des clichés photographiques bien ciblés, pour faciliter la reconnaissance ; 
 Un stade intéressant pour la reconnaissance: jeune ou plantule ; 
 Éventuellement, les grandes lignes de la gestion ; 
 Un lien Internet avec le groupe de travail, si besoin d’informations supplémentaires. 

 
 
    Agir au plus tôt : 
 

 Le principe de base: plus on agira vite, moins la solution sera complexe ; 
 Deux intérêts : 

 Répondre à la demande croissante de solutions techniques, sur le terrain ; 
 Des économies financières, lors des travaux ; 

 L’approche opératoire : 
 Dégager des situations-types « conventionnelles » ; 
 Pour ces situations, établir un protocole opératoire-type ; 

 Un écueil à éviter : la constitution de « recettes » : 
 Pour de petits foyers ou émergents, privilégier les protocoles opératoires-

types ; 
 Pour des situations plus complexes, le recours à l’expert mandaté par le 

groupe de travail. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
    Cibler les actions, pour une action raisonnée : 
 

 Pour les vastes foyers : 
 Accepter que certains soient laissés à leur dynamique naturelle ; 
 Auparavant, avoir défini les sensibilités et les enjeux de l’envahissement: le 

rôle du comité scientifique sera prépondérant ; 
 Concentrer les moyens financiers et humains sur de petits foyers : 

 Une gestion précoce des petits foyers et des foyers émergents ; 
 Privilégier la pérennité des entretiens sur plusieurs années ; 

 Du côté des espèces : 
 D’abord les espèces qui posent actuellement les plus gros problèmes: 

notamment la jussie et la renouée, y compris là où elles ne sont pas encore très 
présentes ; 

 Egalement les espèces émergentes, que l’on ne voit pas encore : leur 
appliquer le principe de précaution, avant qu’elles posent problème. 

 
 
    Fournir des solutions opératoires : 
 

 Désormais, la nécessité de solutions techniques : 
 Opérationnelles ; 
 Simples et efficaces ; 
 Aisément applicables par un personnel pas toujours averti ; 

 Un cahier des charges-type : 
 Ce sera le cadre opérationnel (à la manière d’un CCTP), à adapter et 

compléter en fonction du  type d’intervention ; 
 Pour les situations les plus conventionnelles, des fiches d’actions, avec la possibilité 

de les insérer dans le Cahier des Charges : 
 Rappel du contexte (biologie de l’espèce concernée, type de foyers 

concernés ; 
 Objectifs, en fonction du contexte (éradication, contrôle, etc.) ; 
 Mode opératoire de la tâche principale, par un langage concis et technique ; 
 Le cas échéant, modes opératoires complémentaires (possibilité de faire 

référence aux fiches d’actions correspondant à ces tâches) ; 
 Programmation des travaux, pour une même année et au cours des années 

successives ; 
 Illustrations photographiques, pour compléter la description du mode 

opératoire 
 Évaluation des coûts unitaires, pour aider à la budgétisation ; 
 Informations diverses, notamment les précautions pour éviter les 

proliférations ; 
 Un lien Internet avec le groupe de travail, si besoin d’informations 

complémentaires ; 
 Pour des situations plus complexes: analyse détaillée et spécifications techniques plus 

élaborées 
 Frontière entre situations conventionnelles et complexes: à trancher au sein du groupe 

de travail 
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    Trouver des alternatives aux traitements herbicides : 
 

 Un rappel : depuis 2002, l’Agence de l’Eau ne subventionne plus les interventions 
incluant du  désherbage chimique ; 

 Dans un premier temps, des protocoles expérimentaux, en vraie grandeur : 
 Une implication directe du comité scientifique et technique ; 
 La nécessité d’associer les acteurs de terrain ; 
 Des protocoles reproductibles aisément, par la suite ; 

 Pas plus de trois à quatre années pour fournir des solutions opératoires fiables ; 
 Les aspects financiers : 

 Sur le principe, ces solutions alternatives pourront être coûteuses, du fait de la 
répétitivité des interventions ; 

 D’où la nécessité d’agir au plus tôt, sur de petites populations naissantes. 
 
 
    Optimiser la coordination : 
 

 Assurer au groupe de travail un fonctionnement efficace et permanent ; 
 Optimiser la remontée des informations ; 
 Faciliter la circulation transversale des informations et expériences : 

 Gagner du temps ; 
 Faire face à la réduction des budgets, en optimisant leur emploi ; 

 Recentrer les actions sur les aspects opératoires : 
 Coordonner les actions des différents sous-groupes ; 
 Assurer la veille technique ; 
 Aider à la budgétisation des actions ; 
 Assurer l’interface avec le comité scientifique et technique ; 
 Actualiser les banques de données ; 
 Organiser  et animer les sessions de formation ; 

 La proposition : un chargé de mission « Monsieur ou Madame plantes 
envahissantes ». 
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4.4.  LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA VENTE DES 
ESPECES EXOTIQUES 
 
Juste un petit mot sur un sujet à la périphérie de notre préoccupation immédiate : la 
réglementation relative au commerce des espèces exotiques, dont certaines sont déjà 
taxées d’envahissantes. Sans entrer dans le débat sur la validité d’une liste d’espèces 
bannies que d’aucuns pourront juger arbitraire, il était regretté dès les premiers rapports de 
2002, que la vente des espèces exotiques ne soit pas strictement réglementée. Il était 
également précisé qu’une telle réglementation ne pourrait rapidement intervenir. 
 
Quatre ans plus tard, le guide technique « gestion des plantes exotiques envahissantes » du 
Comité Pays de Loire renouvelle ses regrets et craintes, tout en semblant espérer la venue 
prochaine de la fameuse réglementation. En clair, pendant toutes ces années, rien n’a 
vraiment changé en matière de commerce de plantes exotiques, et cela risque de durer 
encore.  
 
Cet exemple illustre à la caricature, la difficulté à concilier deux échelles de temps : 
 

 D’un côté, un temps long, voire très long. C’est celui des décisions réglementaires ; 
 De l’autre, un temps très court. C’est celui de l’aggravation en certains lieux, du 
problème posé par les envahissantes. 

 
D’où la nécessité de totalement dissocier les deux préoccupations, comme si elles n’avaient 
aucun lien : 
 

 La priorité des priorités : la gestion immédiate et permanente sur le terrain. C’est 
l’affaire des techniciens, avec le concours des scientifiques ; 

 L’action de longue haleine : parvenir à cette réglementation sur le commerce des 
plantes exotiques. Les règles du jeu sont tout autres. Même si les scientifiques auront 
leur mot à dire, nous sommes dans une logique de lobbying beaucoup plus vaste, avec 
certes des enjeux environnementaux, mais aussi et surtout politiques et économiques. 
En comparaison, il n’y a qu’à voir la façon dont sont prises les décisions d’autorisation 
ou de retrait des substances chimiques sur le marché, pour comprendre que 
l’argument environnemental n’est pas toujours celui qui prévaut. 

 
En conclusion, on peut toujours attendre et tenter d’agir pour une réglementation mais entre 
temps, il ne faut pas compter sur elle pour régler nos problèmes d’aujourd’hui et de demain. 
Ce qui compte, c’est l’action sur le terrain, avec des méthodes fiables et réalistes pour le 
gestionnaire et le bailleur de fonds. 
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5.5.  CONCLUSION 
 
On ne s’étonnera pas que dans la lignée des précédentes tentatives, il soit fort difficile de 
procéder à un bilan économique fiable de la gestion des plantes envahissantes. Même si la 
situation s’est améliorée en 2006 par rapport aux années précédentes, les retours 
d’informations financiers demeurent fragmentaires ; qui plus est, la globalisation de 
différentes tâches au sein d’un même prix, n’aide pas à la bonne identification des coûts. 
 
Au demeurant, nous avons pu, même si elle est sujette à concertation, élaborer cette 
mercuriale de prix qui devrait aider les gestionnaires et bailleurs de fonds, à budgétiser leurs 
actions. 
 
Mais surtout, il va s’agir désormais de profiter des enseignements passés, pour mener à 
bien la gestion des envahissantes, au cours des années à venir. Sur le principe, il va falloir 
continuer d’inscrire cette gestion dans la durée, année après année mais souvent aussi 
par des interventions répétées au cours de l’année. Concrètement, les efforts devront être à 
notre avis concentrés de la façon suivante, pour les deux thèmes financiers et techniques : 
 

 Les aspects financiers : 
 L’objectif : utiliser au mieux les crédits disponibles, au regard des tensions 
budgétaires ; 

 Les mesures : 
 Systématiser les bilans financiers, en fin d’année ; 
 Elaborer un protocole d’analyse des coûts. Pour accéder à cette sorte de 

comptabilité analytique de la gestion, il faudra des fiches d’identification des 
coûts, sur le modèle des fiches d’inventaire des populations envahissantes ; 

 Dans le même esprit, abandonner la globalisation des prix, pour une 
approche plus détaillée, à la manière des marchés de restauration végétale. 
Cela permettra de ne rétribuer que les tâches réellement effectuées, et 
d’affiner la budgétisation des opérations, au fil des ans ; 

 A la frontière entre aspects financiers et techniques, mettre en œuvre des 
dispositifs permettant aux gestionnaires de disposer de leurs budgets pour les 
premières interventions du printemps. On pourra aussi envisager la 
constitution de fonds d’urgence, pour des opérations exceptionnelles, 
nécessitant une grande réactivité ; 

 Les aspects techniques : 
 L’objectif majeur : recentrer l’action du groupe de travail sur la composante 
opératoire de la gestion ; 

 Les mesures : 
 Orienter les choix de gestion. Avec le concours du comité scientifique, cela 

conduira certainement à abandonner la gestion coûteuse et souvent inefficace 
de grands foyers, pour focaliser l’attention sur les petits foyers ou les 
foyers émergents. En ces lieux, les maîtres mots seront : réactivité, 
précocité et répétitivité des actions. 
Si les coûts de ces petites interventions pourront paraître élevés aux 
financeurs, c’est le coût global d’une bonne gestion raisonnée, largement 
aussi préventive que curative, qui pourra au final, être abaissé ; 

 Ne pas hésiter à agir vite sur des espèces émergentes, quitte à s’affranchir 
de préalables méthodologiques (analyse de la dangerosité, surveillance des 
populations, etc.) ; 



 

 
 Donner aux opérateurs de terrain des outils à la fois simples et efficaces, 

pour qu’ils puissent faire face au plus vite, aux situations conventionnelles : 
• Des fiches d’identification des espèces exploitables aisément sur le 
terrain ; 
• Des fiches d’actions pour les principales tâches ; en quelques mots, elles 
décriront le mode opératoire et la programmation des travaux ; 
• Un cahier des charges type, plus orienté vers un manuel technique que 
vers un guide méthodologique supplémentaire ; 

 Trouver des alternatives aux traitements herbicides, suite à la décision de 
l’Agence de l’eau en 2000, de ne plus subventionner les opérations y ayant 
recours.  

 
 
Enfin, au sein de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne se pose déjà le problème de 
l’organisation et de la coordination du groupe de travail « Loire Bretagne plantes 
envahissantes ». Comment et avec quels moyens va-t-on poursuivre cette mission, après le 
redéploiement de l’équipe Plan Loire au sein de l’Agence ? Au regard de l’ampleur et de la 
complexité de la tâche, mais aussi du risque de voir les acteurs de terrain « s’essouffler », 
une première solution a été trouvée, grâce au partenariat avec la Fédération des 
Conservatoires d’Espaces Naturels. 
 
Autre proposition soumise au débat : la création d’un poste de chargé de mission 
spécifiquement dédié à la gestion des envahissantes, sur l’ensemble du bassin de la 
Loire. Financé de façon collégiale par les actuels partenaires institutionnels, ce chargé de 
mission aurait parmi ses nombreuses tâches, celle de coordonner et animer le réseau des 
acteurs locaux, définir les stratégies de gestion et aider à leur mise en œuvre sur le terrain, 
ou encore participer à la budgétisation des actions. En somme, il serait le fer de lance de la 
gestion raisonnée des envahissantes avec à la clef, des économies assurant un retour 
satisfaisant sur investissement du poste. Pour finir, ce poste de chargé de mission serait une 
première tout à fait originale, qui viendrait renforcer les avancées de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne en matière de gestion des envahissantes. 
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 LLLOOOCCCAAALLLIIISSSAAATTTIIIOOONNN   CCCOOONNNTTTEEEXXXTTTEEE    

 
 Actuellement, le mode de gestion le plus courant dans le bassin Loire Bretagne 
 En première intervention, sur des foyers déjà installés : 

 Précoce, dès l’apparition des premiers pieds (foyers d’au maximum quelques dizaines de mètres 
carrés) 
 Sur de grosses populations :  

 En substitution de l’arrachage mécanique 
 En complément de l’arrachage mécanique : en phase de finition, pendant et suite à l’intervention 
principale 

 Après l’arrachage mécanique ou manuel : au titre de l’entretien, à répéter au cours de l’année et 
sur plusieurs années 

 
 
 
 IIINNNTTTEEERRREEETTTSSS   ---   IIINNNCCCOOONNNVVVEEENNNIIIEEENNNTTTSSS    

 
 Intérêts : 

 
 Solution la plus écologique 
 Respect du reste de l’herbier, en dehors de l’espèce envahissante : 

 Préservation de la biodiversité 
 Possibilité pour les autres espèces, de reprendre possession des lieux libérés par la jussie 

 Interventions peu traumatisantes pour le milieu 
 Propreté du travail supérieure à celle de l’arrachage mécanique  
 Solution efficace lorsque le protocole opératoire et la programmation sont respectés (notamment sur 
petites populations) 
 Objectifs de résultat : 

 Petits foyers : tendre vers l’éradication de l’espèce 
 Gros foyers : provoquer sa régression 
 La condition impérative : que les interventions soient répétées pendant l’année et sur plusieurs 
années 

 
 Inconvénients : 

 
 Contraintes de réalisation : 

 Opération longue, fastidieuse et pénible 
 Nécessité d’être très minutieux (le nombre d’individus et de boutures à l’issue d’une intervention, doit 
tendre vers zéro) 

 Nécessité de répéter les arrachages plusieurs années, à raison d’au moins deux interventions par an 
 Coûts : 

 Souvent élevés (surtout pour les grosses populations) 
 Très variables selon les interventions 

 

JUUUSSSSSSIIIEEE   :::   AAARRRRRRAAACCCHHHAAAGGGEEE   MMMAAANNNUUUEEELLL      
   



 
 MMMOOODDDEEE   OOOPPPEEERRRAAATTTOOOIIIRRREEE    

 
 Une liste de fournitures utiles (non exhaustive et adaptable en fonction des besoins du contexte) : 

 
 Crochets, râteaux, etc., pour l’arrachage 
 Lignes de vie (pour endroits pentus) 
 Cuissards et gilets de sauvetage ; gants de protection 
 Bateau à fond plat 
 Epuisettes à maillage fin 
 Dispositif d’arrosage (si nécessité en terrain sec – berges, etc.) 
 Sacs ou poubelles, etc. de type 50 litres pour la collecte 
 Sacs de type big bags (150 L ou 400 L), pour le stockage temporaire et l’évacuation définitive (si 
possibilité de matériel de levage) 

 
 

 Mise en oeuvre : 
 

 Un préalable : la nécessité d’un encadrant (chef d’équipe) formé aux techniques de réalisation du  
chantier (arrachage, surveillance du nettoyage, etc.) 

 
 Pose préalable de filets de protection (voir fiche « filet de protection » correspondante) 

 
 Examen préalable, pour évaluer la dimension des végétaux et leur profondeur d’enracinement, et la 
présence éventuelle de petits foyers non inventoriés 
 Intervention de l’amont vers l’aval (dans le sens du courant), et du centre vers la périphérie de la 
zone concernée 
 Modalités en fonction de la profondeur d’eau : 

 Quelques dizaines de centimètres à moins d’un mètre (à moduler en fonction de la portance du 
fond vaseux) : possibilité d’intervention à pied 

 Au-delà : nécessité d’une barque 
 

 Arrachage : 
 De préférence à la main. Selon densité, au crochet ; attention toutefois, à ne pas perturber le sol 
 Intervenir à la base de la plante, au niveau de l’appareil racinaire 
 Tirer délicatement et doucement, pour arracher le maximum d’appareil racinaire 
 Tirer la plus grande longueur possible de racines et de tiges. Objectif : éviter le fractionnement 

 
 Nettoyage aux abords du filet : 

 Au fur et à mesure de l’accumulation de déchets végétaux. Objectifs : éviter leur migration au-
delà du filet, et maintenir les écoulements 

 Fréquence : au moins une fois par jour 
 Matériel : l’épuisette 

 
 Finition des travaux :  

 Objectif : récupération et évacuation de tous les déchets dérivants à la surface de l’eau : 
 Notamment aux abords du filet 
 Matériel : l’épuisette 

 
 Précautions lors des travaux :  

 Eviter toute propagation accidentelle de boutures et autres organes végétatifs, notamment par la 
pose du filet de protection (cf. fiche correspondante) 

 Nettoyage minutieux des engins et des matériels ; élimination systématique des débris 
 



 
 MMMOOODDDEEE   OOOPPPEEERRRAAATTTOOOIIIRRREEE   (((SSSUUUIIITTTEEE)))    

 
 

 Stockage temporaire : 
 

 Objectifs : 
 Egouttage et séchage partiel de la matière fraîche 
 Réduction des coûts de transport vers le lieu définitif d’élimination (réduction du volume d’eau à 
la pesée, réduction du nombre de trajets) 

 Lieu du stockage : hors de portée des eaux (hors zones d’inondation) 
 Nettoyage préalable de la surface de stockage (fauchage, etc.) 
 De préférence, pose d’une bâche de protection sur le sol 
 Stockage en vrac ou en conteneurs (big bags 150 L ou 400 L), au choix de l’opérateur, et en 
fonction des volumes récoltés 
 Au fur et mesure des stockages et évacuations, nettoyage de la zone temporaire. Objectif : éviter la 
propagation de fragments végétaux 

 
 Evacuation définitive :  

 
 Au choix de l’opérateur 
 Les modalités les plus courantes : décharge contrôlée, enfouissement, incinération (pour de petites 
quantités) 
 Possibilité de compostage, à condition d’un protocole bien maîtrisé 
 Si évacuation en vrac, pose d’un filet à maillage fin au sommet de la benne. Objectif : éviter l’envol 
de déchets végétaux 

 
 
 
 PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTIIIOOONNNSSS    

 
 Première intervention : 

 foyers précoces : au plus tôt, après détection du foyer 
 foyers déjà installés : dès obtention des crédits et décision d’intervention 

 
 Entretien (à l’issue de la première intervention) : 

 Au cours d’une même année :  
 Au moins deux interventions 
 Fréquence préférentielle des interventions : toutes les trois à six semaines, en fonction de la 
reprise de colonisation 

 Durant plusieurs années : répéter les entretiens, à raison d’au moins deux interventions par an 
 Au bout de plusieurs années, selon taille des foyers : 

 En fonction de l’état des populations, possibilité de réduire la fréquence des entretiens 
(validation préalable par la commission scientifique) 

 Veille biologique, pour surveiller l’éventuelle reprise du foyer 
 

 Périodes d’interventions : 
 Repérage préalable, cartographie et quantification des foyers : printemps (au démarrage de l’activité 
végétative) 
 Arrachage (si deux interventions) :  

 Première intervention : mai-juin 
 Deuxième intervention : août-septembre-octobre 

 



 
 EEEVVVAAALLLUUUAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   CCCOOOUUUTTTSSS    

 
 Evaluation des coûts : 

 Grande variation selon les sites 
 Quelques principales causes de la variation des coûts : 

 Densité de la population 
 Accès au site 
 Dispersion des sites d’arrachages (surtout pour de petits foyers et l’entretien) 
 Distances de transport 
 Statut du personnel : entreprise, chantier d’insertion, salariés du gestionnaire, bénévoles 
 Sodalités d’intervention : barque, à pied 

 
 Quelques échelles des coûts : 

 A la tonne :  
 Populations bien installées : 850 euros TTC 
 Petites populations : 3 500 euros TTC 
 Populations éparses : > 8 000 euros TTC 

 Au mètre carré :  
 Situations favorables : 4 à 5 euros TTC 
 Situations défavorables : 15 à 20 euros TTC 
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 LLLOOOCCCAAALLLIIISSSAAATTTIIIOOONNN   CCCOOONNNTTTEEEXXXTTTEEE    

 
 complément indispensable aux arrachages manuels mécaniques, en milieu aquatique 
 les espèces concernées : 

 toutes les espèces aquatiques 
 en particulier, la jussie 

 
 
 
 OOOBBBJJJEEECCCTTTIIIFFFSSS   ---   IIINNNTTTEEERRREEETTTSSS    

 
 objectifs et intérêts : 

 empêcher la migration des débris végétaux (boutures, feuilles, etc.) susceptibles de favoriser 
l’expansion de l’espèce envahissante 

 préserver au mieux le fonctionnement du milieu environnant (circulation des poissons, etc.), durant 
les travaux 

 
 inconvénients : 

 aggravation des coûts du chantier (pose, surveillance, dépose, etc.) 
 malgré les précautions, susceptible de causer des désagréments écologiques (circulation des 

poissons, etc.), ou bien une perturbation temporaire de la circulation fluviale (si cours d’eau ou 
canaux fréquentés par pêcheurs ou touristes) 

 
 
 
 MMMOOODDDEEE   OOOPPPEEERRRAAATTTOOOIIIRRREEE    

 
 localisation : 

 obligatoirement à l’aval de la population 
 selon nécessité, également à l’amont (notamment si risque de remontées du courant) 

 
 caractéristiques du matériau : 

 normalement, du filet souple, type filet coupe-vent ou para-grêle 
 maillage : au maximum 1 cm  
 selon la largeur du cours d’eau, possibilité de dispositifs rigides (par exemple, en protection d’une 

martelière 
 fournitures complémentaires : 

 piquets de fixation 
 flotteurs 
 plombs de lestage 
 etc. 

 
 

IILLLEEETTT   DDDEEE   PPPRRROOOTTTEEECCCTTTIIIOOONNN      
   



 
 
 MMMOOODDDEEE   OOOPPPEEERRRAAATTTOOOIIIRRREEE   (((SSSUUUIIITTTEEE)))    

 
 mise en œuvre : 

 hauteur du filet par rapport au fil d’eau : 
 hors d’eau : environ 20 centimètres 
 sous l’eau : au maximum 1 mètre 

 fixation aux extrémités du filet : adaptée au contexte des berges 
 fixation dans la zone d’eau : 

 piquets enfoncés dans le sol 
 interdistance des piquets, adaptée au courant. Objectif : maintenir le filet hors d’eau 
 possibilité de flotteurs en partie supérieure du filet, et de plombs de lestage en partie inférieure 

 selon nécessité (vitesse du courant, dimension de la population, etc.), possibilité de poser plusieurs 
filtres (par exemple à des interdistances de 50mètres) 

 petites zones : possibilité d’un filet encerclant la zone traitée 
 
 
 
 PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTIIIOOONNNSSS    

 
 pose : avant le début de l’arrachage 

 
 durée d’installation : toute la durée du chantier d’arrachage 

 
 date d’enlèvement :   

 sur le principe, après avoir récupéré les dernières boutures dérivantes 
 dans les faits, plusieurs jours après la fin de l’arrachage 
 date à moduler en fonction de la densité des boutures 

 
 surveillance du filet : 

 intermittente, tout au long de la durée des travaux. Au moins une fois par jour 
 tâches de vérification  

 positionnement du filtre, hors de l’eau et sous l’eau 
 enlèvement des boutures piégées par le filtre (épuisettes, etc.) 
 enlèvement des encombres (branchages, etc.) 

 
 
 
 
 EEEVVVAAALLLUUUAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   CCCOOOUUUTTTSSS    

 
 Coûts variables selon la situation (matériaux utilisés, largeur du cours d’eau ou du plan d’eau, 

accessibilité, profondeur d’eau, etc.) 
 

 quelques coûts provenant de gestionnaires :  
 60 à 117 € TTC pour une largeur de 4 à 10 mètres 
 30 € TTC (pose et dépose, hors coût fournitures) 
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 LLLOOOCCCAAALLLIIISSSAAATTTIIIOOONNN   CCCOOONNNTTTEEEXXXTTTEEE    

 
 Contexte : 

 une espèce annuelle, affectionnant les milieux ouverts et les terrains fraîchement remaniés. 
(champs, lotissements, grands travaux d’aménagement - routes et voies ferrées, etc.) 
 une espèce en voie d’expansion rapide dans le bassin Loire-Bretagne 

 Un problème de santé publique (plante au pollen hautement allergène), qui oblige à la combattre. 
 
 
 
 OOOBBBJJJEEECCCTTTIIIFFFSSS    

 
 Aspects préventifs, absolument essentiels : éviter la création de conditions propices (terres nues) à la 

venue de l’espèce 
 Aspects curatifs : 

 Eradiquer les petits foyers 
 Contenir les gros foyers 

 Nécessité d’une gestion combinée, à partir d’actions préventives et curatives 
 
 
 
 MMMOOODDDEEE   OOOPPPEEERRRAAATTTOOOIIIRRREEE    

 
Mesures préventives : avant l’arrivée de l’ambroisie 
 

 Eviter l’apport de terres étrangères, susceptibles de contenir des graines d’ambroisie 
 

 Lors d’aménagements, limiter le remaniement des terres au strict nécessaire 
 

 Suite au remaniement de terres, reconstituer un couvert herbeux dense et durable. Objectif : 
concurrencer l’ambroisie : 

 Les fournitures : des mélanges de graminées et de dicotylédones pérennes 
 Petites surfaces : possibilité de semis manuel, avec enfouissement des graines au râteau 
 Grandes surfaces : semis type agricole ou espaces verts, voire semis hydraulique 
 Eviter le désherbage chimique sur la végétation en place. Objectif : ne pas remettre les terres à nu 

 
Mesures curatives : sur populations d’ambroisie existantes 
 

 Des interventions adaptées à la dimension des foyers et la nature de la végétation compagne (autres 
espèces cohabitant avec l’ambroisie) 

 
 Petits foyers naissants, en tout début d’expansion :  

 Surfaces : des individus isolés ou au maximum, quelques centaines de mètres carrés 
 De l’arrachage manuel 
 Intervenir au plus tard au début de la montaison. Objectif : faciliter l’arrachage (enracinement encore 
limité) et éviter la pollinisation 
 En fonction des volumes, évacuation et destruction des déchets végétaux  
 Autant que possible, une veille biologique pour un arrachage au fur et à mesure de la levée des 
plantes (plus aisé en secteurs urbains et péri-urbains, régulièrement visités par les services 
d’entretien) 

 

AMMMBBBRRROOOIIISSSIIIEEE   AAA   FFFEEEUUUIIILLLLLLEEESSS   DDD’’’AAARRRMMMOOOIIISSSEEE   
   



 
 MMMOOODDDEEE   OOOPPPEEERRRAAATTTOOOIIIRRREEE   (((SSSUUUIIITTTEEE)))    

 
 Gros foyers, avec végétation compagne : 

 Fauchage manuel ou mécanique (selon l’accessibilité au site et la dimension de la population à 
faucher) 
 Hauteur du fauchage : inférieure à 10 centimètres 
 Si possible, évacuation des déchets de fauche (pas obligatoire) 
 Précaution de mise en œuvre : éviter le « talonnage », qui conduit à la remise à nu des terres 
 Fréquence des fauchages au cours de la période de végétation : au moins deux interventions (le 
fauchage active souvent les bourgeons situés au collet de la plante) 

 
 Gros foyers ou peuplements mono spécifiques d’ambroisie : 

 Solution 1 : fauchage (voir ci-dessus) 
 Solution 2 : traitement herbicide (  : ces travaux dangereux pour l’environnement ne sont pas 
subventionnés par l’Agence de l’eau) 

 Traitement herbicide total (type glyphosate), ou sélectif anti-dicotylédones (si présence de 
graminées parmi les ambroisies) 

 Respect des procédures opératoires  
 Nécessité de procéder à un semis, à l’automne suivant. Objectif : « fermer » le milieu et ainsi 
freiner la venue de l’ambroisie, l’année suivante 

 Précautions sanitaires :  
 L’objectif : éviter le contact avec le pollen 
 En particulier pour l’arrachage, le fauchage manuel et le désherbage chimique « manuel » 
 Utilisation de combinaisons, gants et masques étanches 

 
 
 
 PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTIIIOOONNNSSS    

 
 Sur le principe : 

 Intervenir avant la pollinisation : au plus tard, en boutons floraux, de préférence en phase de 
montaison 
 Ne jamais attendre la maturation et la dispersion des graines 

 
 Arrachage : 

 Au mieux, au fur et à mesure de l’apparition des plantes 
 Sinon, en phase de montaison (avant l’apparition des boutons floraux) 
 Période estimative d’intervention : à partir de la seconde quinzaine de juillet, prolongée en fonction 
de la végétation 

 
 Fauchage (manuel ou mécanique) : 

 Première intervention : juillet, en fonction de la montaison des plantes 
 Seconde intervention :  

 En fonction de la reprise de montaison 
 Normalement, vers la fin août – début septembre (environ un mois à un mois et demi après la 
première intervention) 

 
 Désherbage chimique (  : ces travaux dangereux pour l’environnement ne sont pas subventionnés 

par l’Agence de l’eau) : 
 Normalement, une seule intervention, une fois que les levées du printemps sont effectuées. 
 Au cours du mois de juillet (voire tout début août), en fonction de la montaison des plantes. 

 
 Semis : 

 Sur le principe, préférentiellement à l’automne 
 A l’automne : 1er septembre au 15 octobre 
 Au printemps : 1er mars au 15 avril 

 



 
 EEEVVVAAALLLUUUAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   CCCOOOUUUTTTSSS    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* : selon que les travaux sont effectués par un salarié du gestionnaire, ou une 
entreprise. 
** : compte tenu de la nécessité d’un matériel spécialisé, l’évaluation 
financière a trait à une entreprise 

 

Méthode (par 
intervention) Coût unitaire 

Arrachage  20 à 45 € TTC/heure*, à raison d’environ 50 plants/heure si 
individus isolés  

Fauchage manuel 0.12 à 0.30 € TTC/m²* 
Fauchage mécanique 0.12 € TTC/m²** 
Traitement herbicide 0.25 à 0.65 € TTC/m²* 

 
 
 IIINNNTTTEEERRREEETTTSSS   EEETTT   IIINNNCCCOOONNNVVVEEENNNIIIEEENNNTTTSSS    
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 LLLOOOCCCAAALLLIIISSSAAATTTIIIOOONNN   CCCOOONNNTTTEEEXXXTTTEEE    

 
 Des milieux souvent dégradés (berges effondrées ou remaniées, dégâts causés par des curages, 

entretiens inadaptés de la végétation préexistante, etc.) 
 L’ouverture du milieu et l’apparition courante de terres nues ont favorisé la venue des espèces 

envahissantes 
 Les espèces envahissantes les plus concernées : 

 Sur le principe, surtout des espèces terrestres 
 Des espèces pérennes : renouées 
 Des espèces annuelles ou bisannuelles : balsamine de l’Himalaya, ambroisie à feuilles d’armoise, 
berce du Caucase, etc. 

 Les milieux les plus couramment concernés :  
 Sur le principe, une ambiance boisée 
 Ripisylves de cours d’eau, abords boisés d’étangs, etc. 

 
 
 
 OOOBBBJJJEEECCCTTTIIIFFFSSS   ---   IIINNNTTTEEERRREEETTTSSS    

 
 Objectifs : 

 Sur le principe, le retour à des conditions apparentées au milieu originel, est la solution la plus 
satisfaisante, tant d’un point de vue écologique et paysager, que financier 
 Provoquer la disparition des conditions propices à l’expansion des espèces envahissantes : 

 Création de milieux concurrentiels à leur égard 
 Création de milieux ombrés hostiles à la plupart des envahissantes terrestres 

 Accélérer le retour du milieu originel, par des techniques végétales adaptées (semis, plantations, 
génie végétal) 
 A terme, limiter la gestion des espèces envahissantes à une veille biologique du nouveau milieu  
 Selon les conclusions de la veille biologique, interventions ponctuelles : 

 Gestion des envahissantes 
 Compléments de revégétalisation 

 
 Intérêts : 

 A terme, il est possible de reconstituer un milieu apparenté au milieu originel 
 Des techniques bien maîtrisées, puisque utilisées depuis longtemps dans des contextes autres que 
celui des espèces envahissantes 
 Un outil d’aide à la décision : le Cédérom consacré au « retour d’expériences du génie végétal dans 
le bassin Loire Bretagne », édité par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

 
 Inconvénients : 

 Le plus souvent, besoin d’une étude spécifique, pour définir en fonction du contexte : 
 Les espèces végétales à utiliser 
 La force des végétaux (par exemple, préférentiellement des jeunes plants, dans le cas de 
plantations) 

 Les techniques de mise en œuvre : semis, plantations, différentes techniques de génie végétal 
(fascinage , tressage, clayonnage, etc …) 

 Toutefois, selon le contexte et la compétence technique du gestionnaire, celui-ci pourra par la 
suite, s’affranchir par endroits des études initiales, par simple adaptation de ces dernières 

 
 

EESSSTTTAAAUUURRRAAATTTIIIOOONNN D   DDEEE   MMMIIILLLIIIEEEUUUXXX   
(((RRREEEMMMIIISSSEEE   EEENNN   VVVEEEGGGEEETTTAAATTTIIIOOONNN)))   

   



 
 OOOBBBJJJEEECCCTTTIIIFFFSSS   –––   IIINNNTTTEEERRREEETTTSSS   (((SSSUUUIIITTTEEE)))    

 
 Ne peut être utilisé systématiquement, mais adaptée au contexte écologique et paysager : 
préférentiellement dans les milieux qui ont été boisés, initialement (ripisylves, etc.) 
 Méthode surtout adaptée aux espèces envahissantes terrestres, en priorité : 

 Les renouées 
 La balsamine de l’Himalaya 
 La berce du Caucase 
 L’ambroisie à feuilles d’armoise 

 Les effets positifs ne se font souvent sentir qu’au bout de quelques années, le temps de reconstituer 
le milieu antérieur (fermeture du milieu, ombrage, etc.). Pendant ce délai, il est nécessaire de : 

 Poursuivre la gestion des espèces envahissantes (modalités de gestion adaptées aux espèces 
et au contexte – voir fiches correspondantes) 

 Entretenir la végétation issue des restaurations (entretien des végétaux, remplacements de 
plants morts etc.) 

 
 
 
 PPPRRROOOCCCEEEDDDUUURRREEE   AAA   SSSUUUIIIVVVRRREEE    

 
 En préalable, une étude de projet qui visera notamment à définir : 

 Les caractéristiques du lieu, en vue de l’élaboration des objectifs de restauration 
 Le choix des espèces qui seront utilisées lors de la restauration : 

 Tant pour les herbes que pour les ligneux 
 Des espèces adaptées à l’écologie du site, et susceptibles de freiner l’installation des 
envahissantes 

 De préférence, des espèces locales, présentes à l’état spontané sur le site 
 Les caractéristiques des végétaux (graines ou végétaux, force des végétaux, fournitures 
complémentaires, etc.) 
 Les techniques de mise en œuvre : 

 Semis 
 Plantations 
 Génie végétal (tressage, fascinage, etc.) 

 
 La formalisation des propositions techniques au travers de : 

 Dossiers de Consultation des Entreprises en vue de la passation de marchés de travaux 
 Pour de petits chantiers, la possibilité de travaux en interne, sur la base d’un fascicule d’exécution 
des travaux. Attention, celui-ci devra clairement décrire les spécifications de mise en œuvre et de 
travaux 

 
 La réalisation des travaux : 

 Respecter les spécifications édictées au Cahier des Charges : 
 Dates de mise en œuvre 
 Choix des espèces 
 Force des végétaux 
 Techniques de mise en oeuvre 

 La nécessité d’un contrôle de la bonne exécution des travaux 
 Entretien des végétaux : 

 Essentiellement pour les plantations 
 Durée habituelle : deux années à l’issue des semis 
 Modalités opératoires : binage, fauchage, éclaircissage, etc. 
 Opérations à coupler avec les interventions sur les espèces envahissantes 

 
 Pour une analyse détaillée des techniques, se référer au cédérom « retour d’expériences sur le génie 

végétal dans le bassin Loire Bretagne » édité par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
 



 
 PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTIIIOOONNNSSS    

 
 Sur le principe : 

 Semis : automne et printemps 
 Plantations : entre la fin de l’automne et le début du printemps 
 Génie végétal : entre la fin de l’automne et le début du printemps 

 
 
 
 EEEVVVAAALLLUUUAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   CCCOOOUUUTTTSSS    

 
 Pour une analyse détaillée des coûts unitaires, se référer au cédérom « retour d’expériences sur le 

génie végétal dans le bassin Loire Bretagne » édité par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
 

 Des fourchettes de prix : 
 Etude préalable : vu que les sites concernés ont souvent des dimensions modestes, il y aura intérêt, 
pour réduire les coûts, à regrouper l’analyse de plusieurs sites dans une même étude 
 Travaux :  

 
Technique 0 à 1 000 m² 1 000 à 5 000 m² > 5 000m² 

Semis ≥ 1.80 € TTC/m² 1.8 à 1.20 € 
TTC/m² 

1.20 à 0.40 € 
TTC/m² 

Plantations* 6 à 24 € TTC/U 
Génie végétal** 

- Tressage 
- Fascinage 
- Bouturage 

 
0.90 à 2.40 € TTC/U 

70 à 90 € TTC le mètre linéaire 
65 à 75 € TTC le mètre linéaire 

 
 

* : incluant l’entretien pendant deux ans, au titre du marché de plantations 
    Densité des végétaux : 1 U/ 4 m² pour les arbres ; 1 U/m² pour les arbustes 
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