La Fédération

Groupe de travail Loire-Bretagne
Plantes envahissantes
Compte Rendu de la Réunion du mercredi 23 mars 2011
à l’Ecopôle de la région Centre
Orléans, de 9h30 à 16h30

Ordre du jour/Sommaire
1. Validation du compte-rendu du 26/04/2010
2. Information sur les outils et réalisations du groupe de bassin récemment terminés :
 Manuel de gestion
 Guide d’identification
 Journée d’échanges du 18/11/2010 à Poitiers
 Mise à jour pages internet dédiées au groupe de travail de bassin
3. Point sur les différentes démarches territoriales 2010-2011 :
 Pays de la Loire
 Bretagne
 Poitou-Charentes
 Centre
 Auvergne
 Bassin de la Vienne
4. Avancée des démarches du groupe de travail des Invasions Biologiques en Milieu
Aquatique (Emilie Mazaubert, ONEMA/CEMAGREF).
5. Avancée du travail sur la stratégie nationale FCBN-MNHN pour le MEDDTL. (Enora Leblay,
Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux).
6. Présentation de la thèse de doctorat « Bases scientifiques pour un contrôle des renouées
asiatiques : performances du complexe hybride Fallopia en réponse aux contraintes
environnementales » le mardi 18 janvier dernier (Soraya Rouifed, Université Claude
Bernard Lyon 1).

Participants:
Loïc Anras (Forum des Marais Atlantiques), Amélie Bodin (Cpie Pays Creusois), Benjamin Bottner
(Institution d’Aménagement de la Vilaine), Serge Gressette (CPNRC), Jacques Haury (INRAAgrocampus Ouest), Stéphanie Hudin (FCEN), Anne-Charlotte Jean (chargée de Communication/SIG
EPTB Vienne), Enora Leblay (FCBN), Lucien Maman (AELB), Sylvie Martinant (CEPA), Roland Matrat
(DREAL Pays de la Loire), Emilie Mazaubert (Cemagref Bordeaux), Nicolas Pipet (Bassin Sèvre
Niortaise), Agnès Raysséguier (FCEN), Soraya Rouifed (Université Claude Bernard, Lyon 1), Raphaël
Roux (stagiaire à la DREAL Pays-de-la-Loire), Florence Thinzilal (CREN Basse-Normandie), Patricia
Vahrameev (CBN BP antenne Centre).
Excusés : Alain Dutartre (Cemagref Bordeaux), Elisabeth Lambert (CEREA de l’Ouest, Angers),
Sandrine Trabouyer (CPIE des Monts du Pilat).
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1. Compte rendu de la réunion du 26 avril 2010 :
Anne-Charlotte Jean appelle à la vigilance sur l’emploi stricto sensu de « Bassin de la Vienne » ; cela
donne une information partielle et erronée.
Compte-rendu de la réunion du 26 avril 2010 validé par les membres du groupe.

2. Information sur les outils et réalisations du groupe de bassin
récemment terminés :
Publications
Les Manuels de gestion imprimés ont été reçus en novembre 2010, et les Guides en janvier 2011.
Ces publications ont été diffusées à travers la journée d'échanges en novembre, puis par courrier, en
suivant le plan de diffusion défini lors du montage du projet. Plus de 1000 plis et colis ont été envoyés
aux organismes, structures et experts identifiés. De plus, les fichiers au format pdf sont disponibles
sur le site du Centre de Ressources Loire nature.
Journée d’échanges du 18/11/2010 à Poitiers
La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels, l’agence de l’eau Loire-Bretagne ainsi que les
participants se sont montrés très satisfaits du contenu, du format et des perspectives. Il faut
néanmoins noter que les échanges ont eu du mal à démarrer dans un lieu qui est assez solennel.
Les conclusions des ateliers montrent que :
• sensibilisation : de plus gros efforts de sensibilisation et de formation sont nécessaires. Dans un
souci de cohérence et d'économie d'échelle, l'idée d’un projet d'exposition ambulante pour le
bassin de la Loire a été retenue. Il faudra rechercher du côté des formations Muséologie
Sciences Naturelles du MNHN, et des formations de communication environnement. Des
supports de ce type existent dans d'autres structures, il serait intéressant d'avoir
connaissance de ces outils en préalable.
• coût des invasives : le manque de données sur les coûts est dû à la disparité des financements,
et la réalisation de chantiers de gestion dans un cadre plus général sans fléchage direct.
Pourtant la nécessité de travailler à la réunion de ces données est partagée, est une demande
à l'animation de bassin. Une piste proposée est d'analyser les projets de Contrats
Restauration Entretien (CRE) ou Contrat Territoriaux (dont les données sont disponibles à
l’AELB et ses délégations). Il est également proposé de rechercher dans les contrats Natura
2000 auprès de la DREAL.
• scientifique cet atelier a surtout été informatif, et il en ressort qu'il faut plus de partenariats et
d'une information renforcée sur les nouveaux projets. Il faut également travailler sur la
stratégie de bassin.
Pages internet du CdR dédiées au groupe de travail de bassin
Le lien vers les pages fonctionnelles a été envoyé. Il faudra faire remonter les informations,
remarques, corrections, liens et documents à ajouter.

3. Point sur les différentes démarches territoriales 2010-2011 :
Pays-de-la-Loire (Roland Matrat – DREAL)
Bilan 2010 : voir tableau en annexe
Programme 2011 et 2012 (présentation sous PowerPoint)
• Suivi et gestion
Réalisation d'un outil de suivi présence/absence des espèces avec interface de saisie et application
cartographique, travail sur les coûts, achèvement de la partie cartographie, rédaction de la synthèse.
• Formation
Journées de formation-information générales et spécifiques « Plans d’eau » et «Egérie dense».
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• Communication
Organisation du Colloque régional les 11-12 mai 2011 et réalisation d’une plaquette "espèces
terrestres" pour 2012.
• Appuis scientifiques
Sur les Renouées : compostage et partenariat avec le Cemagref de Grenoble.
Sur la Jussie : en marais Nord Loire (44) sur la compétition avec les hélophytes, programme Jussie
terrestre.
Sur l’Egérie dense : poursuite des interventions.

Bretagne

(Jacques Haury - Agrocampus Rennes ; Benjamin Bottner- Institut
d’aménagement de la Vilaine)
Présentation de Jacques Haury – un travail sur l'Egérie dense est réalisé en rivière Vendée, mené
par D. Bouron, M. Bozec, Julien Renard (CG 85) et deux stagiaires. Le travail est parti d’un historique
: l'égérie dense y existe depuis le début des années 70 et on ne sait toujours pas la gérer
correctement. L’ensemble de la section est colonisée, bien qu'il y ait eu 4 années d’intervention.
Les travaux ont été effectués par HLB Environnement : sur une dizaine de kilomètres et durant 3
semaines, avec un site de dépôt relativement éloigné. L'un des problèmes principaux se situe en
amont, un milieu urbain de la commune de Fontenay-le-Comte.
Pour les suivis, une sectorisation de l’ensemble de la zone en secteurs homogènes a été réalisée
3
(longueur, pourcentage de recouvrement, volume en m , poids en Tonne). La relation entre le volume
et le taux de recouvrement permet d'estimer l’efficacité (secteur à 50 % au minimum).
A noter que les populations d’Egérie n’étaient pas pures (nénuphars, …)
L'estimation du recouvrement a été faite par projection visuelle au sol, au fond, tel que l’on pouvait le
voir. Il est en effet difficile d'estimer très localement les biomasses et les relations
biomasse/recouvrement.
Présentation de Benjamin Bottner.
En 2010 : le travail sur l'utilisation de la télédétection pour l'identification des zones envahies a été
amorcé en 2008, en utilisant des images Spot et aéroportées. Des données spectrales et spatiales,
des masques hydrauliques et de zones inondables sont utilisés pour limiter le champ de recherche,
avec un travail sur la Jussie aquatique et la Jussie terrestre.
A noter, l'organisation d’une journée technique avec des techniciens de bassin et la réédition fin 2010
de 1000 exemplaires du Guide d'identification des espèces aquatiques invasives et patrimoniales.
Pour 2011 : poursuite du stage de télédétection avec pour objectif de couvrir l’ensemble du bassin de
la Vilaine pour avoir une cartographie à cette échelle.
Les critères pour la réalisation d’une carte de risque à l’échelle du Bassin de la Vilaine sont en cours
de définition, l’objectif étant de travailler à plusieurs échelles : une échelle bassin et une échelle plus
fine.
Patricia Vahrameev pose la question de l’habitat comme marqueur de colonisation végétale.
Jacques Haury précise qu’avec les habitats se posent les problèmes de mélanges d'espèces.
Benjamin Bottner explique que les cartes de risques comporteront à la fois des données brutes et
des données de terrain.
-Travail à l'échelle de la Région pour ce qui concerne le Domaine public fluvial : une réunion annuelle,
dans l'optique de créer un outil de vulgarisation pour leurs agents afin de leur permettre d’identifier les
espèces principales, avec un projet de formation.
-Sensibilisation sur les étangs. Les propriétaires des étangs du 35 éditent une revue dans laquelle
Benjamin a fait une double page sur la thématique des plantes invasives. Il doit aussi intervenir dans
leur Assemblée Générale et prévoit une journée technique pour 2012.
-Jussie terrestre : état des lieux sur un secteur. Travaux d’arrachage et curage en marais. Améliorer la
circulation hydraulique.
-Travaux de gestion et restauration des prairies.
-Révision du Sage Vilaine : la partie Invasives est de fait en révision.

Poitou-Charentes (Loïc Anras, FMA)
L'observatoire est en place depuis 4 ans avec pour objectif la remontée de données. L'ORE et le FMA
sont les animateurs des niveaux d’acteurs d’Orenva afin d’alimenter ce système.
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Bilan 2010
Le travail sur réseau des correspondants a été poursuivi afin de le densifier, pérenniser, et des
conventions partenariales se mettent en place. Un comité technique a été mis en place.
La cartographie de type présence/absence se base sur la carte des prospections avec des données
2009 et la carte de recensement des interventions liées à la Jussie en Poitou-Charentes (2009).
Pour 2011 il est prévu de :
-Améliorer les interactions avec les correspondants de niveau 2.
-Formation à la reconnaissance d’espèces.
-Améliorer l’appropriation des outils de collectes de données.
-Formation à des outils : appareils type PDA.
-Renforcement du réseau des acteurs.
-Formation CNFPT auprès des techniciens de rivière pour relocaliser en Poitou-Charentes. Intérêt
double car cette formation est qualifiante.

Bassin de la Vienne (Anne-Charlotte Jean, Etablissement Public du Bassin de la Vienne
ou EPTB Vienne)

L'animation au niveau du bassin de la Vienne a commencé en 2010 avec pour objectifs la création
d'une base de données et la mise en place de l'animation sur le bassin. :
-en région Poitou-Charentes : l’ORENVA est déjà en place.
-en région Limousin : il y a déjà des données à reprendre avec le CBNMC.
Les opérateurs de terrain concernés par le thème des invasives ont été rencontrés dans chaque
région. Il en ressort des besoins en formation, d'identification d’espèces et de moyens de lutte.
Sont aussi prévus à l'échelle du bassin de la Vienne : une liste des espèces invasives présentes sur le
Bassin de la Vienne et une veille sur les espèces nouvelles avec le CBN.
Des pages internet ont été créées dans le site de l'EPTB Vienne.

Pour 2011 il est prévu de :
Préparer des formations pour les opérateurs de terrain. Tout retour d’expérience de la part des autres
groupes est pour cela intéressant.
Patricia Vahrameev indique qu’en région Centre on fait déjà ce genre de formation.
Roland Matrat indique pouvoir transmettre ce qui a été fait en 2005.
Jacques Haury parle de journées existantes IRPA/CBN de Brest.
Benjamin Bottner est également intervenu sur une session de 2 jours.
Un appel au groupe de bassin est possible pour cette recherche de retours d’expériences de
formations.

Centre (Serge Gressette, CPNRC - Patricia Vahrameev, CBNBP)
Serge Gressette présente le Groupe de travail plantes invasives en région Centre coordonné par le
CPNRC et le CBNBP antenne région Centre. Les axes de travail principaux en région Centre sont les
suivants : connaissance des espèces végétales invasives, cartographie, gestion, communication et
animation du groupe.
5 acteurs FDPPMA ou FDGDON (dans le 37) sont identifiés au niveau départemental.
Des axes communs, des actions mutualisées, et une stratégie basée sur la hiérarchisation ont été
définis pour les têtes de réseau départementales.
Les actions prévues portent sur la détection, la lutte précoce, et l'alimentation des connaissances.
La stratégie de lutte est partagée sous la forme d'un document recensant tous les outils pour la mise
en place d’un Observatoire au niveau régional, la déclinaison de la stratégie par département étant
prévue pour 2011. Une réflexion doit être menée sur la détermination d'une carte de sites à enjeux.
Deux journées de formation à la reconnaissance des espèces pour les techniciens rivière ont été
réalisées en 2010.
En 2011 il est prévu de :
-constituer une base de données d’observateurs. Les coordonnées des sites seront transmis sur
bordereau, avec l'ajout de nouveaux champs pour spécifier l’abondance (le modèle du bordereau
provient du CBN).
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-réaliser une veille bibliographique : constitution d’une base de données Excel sur la thématique des
invasives.
-éditer 2 guides d’information sur les invasives : l’Ambroisie et la Berce du Caucase.
-Intervenir lors de l’enquête publique pour les risques sanitaires.
-proposer des journées de sensibilisation.
-réaliser des mesures d’impact : il manque des données pour ces mesures.
Patricia Vahrameev parle de protocoles standards à mettre en place pour évaluer l’habitat quand une
nouvelle espèce arrive.
Jacques Haury dit que bien souvent, il n’y a pas de témoin avant l’arrivée ; il n’y a pas moyen d’avoir
une bonne analyse des milieux. Se cachent des problèmes sérieux derrière cette question.
Roland Matrat demande s’il s’agit d’une échelle départementale ou de Bassin.
 C’est un programme de recherche avec une phase expérimentale.
Patricia Vahrameev parle de protocoles de recherche "légers" afin de voir l’impact de l’espèce en
place.
Enora Leblay précise qu’il existe peu de ressources bibliographiques sur les impacts.
Jacques Haury parle du même souci d’absence de production sur les impacts concernant les
Vergerettes. Au niveau du groupe de bassin, il faudrait voir ce qu’il y a derrière le terme impact. Pour
avancer en biologie, il faudrait prendre le critère habitat et pas seulement milieu.
Serge Gressette parle également du projet de Code de bonne conduite horticole ainsi que du travail
amorcé avec EDF sur les problématiques "invasives" autour des centrales nucléaires (Rappel : 4
centrales nucléaires sont situées en région Centre). Le travail s'effectue conjointement avec
l’Université de Tours et la RN St Pryvé-St Mesmin. Il s’agit de qualifier l’évolution de la végétation sur
la Loire sur les 20 km en amont de chaque centrale. L'impact sur le fonctionnement économique du
système de production de l’électricité représente en effet un aspect « vital ».
De plus, la communication sur le travail du groupe en région Centre est prévu avec pour support le
nouveau site Internet du CPNRC, avec une concertation à avoir avec le Centre de Ressources Loire
nature pour éviter les doublons.
Roland Matrat dit être intéressé par les éléments stratégiques et par leur définition.
Patricia Vahrameev dit avoir utilisé les grands principes énoncés par la Convention européenne pour
définir la stratégie, puis avoir décliné la stratégie par sous-bassins versants.

Auvergne (Sylvie Martinant, CEPA)
Le CEPA a été mandaté par la région Auvergne dans le cadre du PLGN de définir une stratégie
régionale, et s'est basée sur le travail réalisé auparavant. Le principe est de passer en revue les
différents critères utilisés : veille, éradication, gestion courante.
Volet gestion - entretien :
• si pas d’espèce envahissante, alors veille importante.
• Si espèce, alors : éradication rapide.
• Si espèce installée (ex de la Renouée), confiner le front de progression.
• Si intervention et entretien : aspects sites et enjeux (il n’y a pas que le patrimoine naturel).
La question se pose du choix des critères à utiliser pour les sites à enjeux ? Un document de travail a
été réalisé définissant les critères de hiérarchisation (taxons et connaissances locales intégrées) et
déclinant les moyens de lutte, la communication, les acteurs.
2010 : un travail sur la Jussie a été réalisé via des contrats Natura 2000
Partenariat avec le PNR Volcans d’Auvergne : une journée technique a rassemblé 62 participants
(surtout des techniciens), ciblant les actions sur la Renouée et l'Ambroisie.
En effet, le Plan Santé Environnement souffre de problèmes de contacts avec l’Agence Régionale de
Santé en Auvergne. L’arrêté préfectoral pris dans l’Allier en 2005 n’est pas appliqué et il faut que
l’information parvienne aux médecins généralistes.
De plus, une cartographie des enrochements sur tout le linéaire de l’Allier a permis de souligner la
progression de l'érable negundo vers l’aval. Localement, une expérimentation de lutte contre l’érable
negundo a été initiée en décembre 2010 pour tester différents moyens de lutte : coupe et écorçage.
Un partenariat sur cette problématique de la dynamique d’invasion de l’érable negundo le le long de
l’Allier dans le Puy-de-Dôme a été initié entre le CEPA et le Laboratoire GEOLAB de l’université de
Clermont-Ferrand. Un stagiaire commun travaillera sur cette problématique en 2012.
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La charte du PNR du Livradois-Forez a été renouvelée, elle comprend un objectif de travail sur le
diagnostic de la biodiversité et des invasives. Ce travail a été confié au GRAPEE-CEPA.
A noter : le paspale à deux épis a été mentionné sur un plan d’eau en, bord d’Allier à Issoire (63),
première mention auvergnate en « milieu naturel ». Le Seneçon du Cap explose en Auvergne,
notamment en bord d’Allier, et démarre dans le Livradois-Forez.
2011
- Erable négundo : le rendu du diagnostic est prévu pour juin 2011 (CEPA et Université Blaise Pascal /
Géolab)
-Formation pour les services gestionnaires des routes (Ambroisie, Renouée du Japon). Une
soixantaine de structures des services DDT est concernée.
-La DDT 63 réalise un recensement des plans d’eau, et rencontre les propriétaires : formation à la
reconnaissance des principales plantes invasives des agents techniques devrait se mettre en place.
-Contribuer à la rédaction d’une stratégie régionale (CBNMC est partant) (2012-2013)
Commentaires :
Serge Gressette : concernant le plan santé, Patricia Vahrameev a eu la chance de rédiger ellemême la fiche et y a intégré la Berce du Caucase.
Sylvie Martinant indique une relance de l’information auprès des agriculteurs avec le CETIOM
concernant l’Ambroisie.
Enora Leblay confirme que les arrêtés sont peu appliqués.

4. Démarches du Groupe Invasions Biologiques en Milieu Aquatique
(Emilie Mazaubert, CEMAGREF) :
Voir présentation en Annexe.
A noter : travail de l'association Plantes et Cités a débuté sur la sensibilisation auprès des collectivités
territoriales, et la Conférence en ligne sur la gestion des espèces invasives en milieu urbain par Idéal
Connaissances (renouées, Ambroisie, Jussie…) est disponible au visionnage.

5. Mission FCBN Stratégie nationale sur les espèces invasives
Leblay, Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux) :

(Enora

Le réseau d'experts scientifiques et techniques, résultat du travail conjoint de la FCBN (espèces
végétales) et du MNHN (espèces animales) a été proposé au Ministère et est pour le moment en
attente de validation. Il est constitué par un ensemble de 90 experts dont 30 pour la flore. 29 fiches
espèces ont déjà été réalisées, qui comprennent un travail bibliographique et d'évaluation d'impact et
décrivent écologie et impacts. Ces fiches pourraient être mises à disposition sur le site du Centre de
Ressources dans l'attente de pages dédiées d'un site "invasives" national.
Un plan national de lutte concernant une espèce végétale a débuté sur l'Herbe de la Pampa
(Cortaderia selloana). Il est coordonné par la DREAL Corse et est en cours de rédaction.

6. Thèse sur les complexes de Renouées invasives
Université de Lyon 1) :

(Soraya Rouifed,

Cette thèse de doctorat s'intègre dans un projet en 4 volets porté par le laboratoire d’Ecologie des
Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés Equipe Ecologie Végétale et Zones Humides de l'université
de Lyon 1. Cofinancée par l'Agence de l'eau et le PLGN, ainsi que la région Rhône Alpes et le
département de la Loire, la soutenance s'est déroulée le 18 janvier 2011. La partie présentée ce jour
porte sur les "performances du complexe hybride Fallopia spp. en conditions de contraintes
environnementales" et les expérimentations de terrain ont été réalisées avec l'aide du groupe de
travail sur les invasives en département Loire animé par le CPIE des Monts du Pilat et leur membres,
notamment les techniciens de rivière du CG 43.
Points principaux issus des protocoles de recherche réalisés dans ce volet :
/Eau : La dispersion et la germination des graines de F. x
l'environnement aquatique

bohemica
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serait favorisée par

•
•
•

L’hydrochorie : mode de dispersion alternatif
Les cours d’eau : corridors de dispersion potentiels
Les berges : habitats colonisables

/Sel : Tolérance jusqu’à 30 g.L-1 : colonisation habitats
Acquisition des ressources potentiellement moins efficace
• Production de biomasse affectée par des concentrations extrêmes
•
Fonctionnement physiologique affecté au-delà de 30g.L-1
/Compétition : Les écosystèmes les moins sensibles contiendraient des espèces allélopathiques bien
établies
/Coupes et Actions de gestion :
Nécessité de lier méthode de gestion à la détermination
 Tolérance à la coupe dépend du génotype
 Expansion stimulée?
Discussion :
Contraintes environnementales limitant l’invasion par Fallopia spp. :
 Prévention : plantation d’espèces allélopathiques ciblées
 Empêcher la dispersion des akènes des populations en berge de cours d’eau
Perspectives


Validation in situ
Estimation de la dérive des akènes en cours d’eau
Plantation de sureau et bourdaine en périphérie de population

•

Effet de la variabilité génotypique au sein du taxon Fallopia : évolution des traits post invasion

•

Affiner les mécanismes de résistance biotique
Quantifier la similarité entre espèces par dendo grammes

Combiner les différents compartiments
- Croiser la coupe et la compétition
- Croiser le stress abiotique et la compétition
Ceci afin de proposer des solutions de gestion qui permettraient de prendre en compte le plus de
facteurs possibles.
•
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ANNEXES
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23 mars 2011

Bilan des actions 2010 - Région Pays de la Loire
En gras : réalisé et disponible

En italique : en cours ou prévu
Intitulé du
thème
I Suivi des
opérations de
gestion

II Suivi
cartographique
de présence
des espèces
envahissantes

Description de l’action
prévue
1 – Analyser les fiches
« suivis de chantiers »,
définir des mercuriales
de coûts d’intervention
et évaluer l’efficacité
des chantiers

1 – Finaliser un outil de
saisie et une base de
données pour les têtes
de
réseau
avec
application
cartographique

Responsable

Description de l’action réalisée

Livrables et perspectives

Roland
Matrat
(DREAL) et Jacques
Haury
(Agrocampus)

Stage 2010 sur l’estimation de
l’efficacité des méthodes (curatives
et préventives, liens entre qualité
de l'eau et des milieux), des
chantiers
et
mesures
de
gestion pour
proposer
des
stratégies
d'actions
et
la
communication.

Rapport « Analyse des chantiers de gestion
des plantes envahissantes en Pays de la Loire
et évaluation de leur efficacité »
En cours : note de synthèse et relecture des
rapports

Stage réalisé de juin à décembre
2010 (Delphine Astier et Anaelle
Langevin)
Roland Matrat et Appel d’offres réalisé en décembre
Ronan
Vignard et choix du prestataire (Société Atol
(21))
(DREAL)
er
⇒ Réalisation 1 semestre 2011 : engagé au 14
B.
Gérard
mars 2011
(Fédération
de
Pêche 44)

5 – Réalisation de la A.C.
Simon
et Cartographie régionale 2009 et carte
cartographie
Ronan
Vignard CARMEN « jussie »
régionale de présence (DREAL)
2009
et
cartes
CARMEN)
6 – Réalisation des
A.C. Simon
cartographies
départementales 2009
Sarthe et Mayenne

Cartographies
Sarthe et Mayenne
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départementales

Lien vers la carte CARMEN jussie :
7 – Réalisation de la B.
de
la
cartographie
Gérard Réalisation
cartographie
(Fédération
de départementale
2009
de
Loire
http://carmen.developpementdépartementale 2009 Pêche 44)
Atlantique
de Loire Atlantique
durable.gouv.fr/26/R_JUSSIE_L93_R52.map
Documents cartographiques diffusés aux réseaux
III
Actualisation
du guide

1 – Actualisation des Roland
Matrat
parties
(DREAL), Jacques
« recommandations de Haury
gestion «
(Agrocampus),
Stéphanie
Hudin
2- Actualisation de la (FCEN) et membres
partie
du Comité régional
« Réglementation «

3 – Actualisation de la
partie « écologie des
espèces »
4 – Rédiger une fiche
sur la méthanisation

5- Rédiger une fiche sur
la valorisation agricole
des déchets
IV Suivis
techniques et
scientifiques

1 – Poursuite des
recherches
sur
le
développement de la
jussie sous sa forme
terrestre

Intégration dans le « manuel de
gestion des plantes exotiques
envahissantes Loire Bretagne »
(novembre 2010)

Manuel de gestion des plantes exotiques
envahissant les milieux aquatiques et les
berges du bassin Loire Bretagne (novembre
2010)
Intégration dans une version actualisée du
guide Pays de la Loire ⇒ AVRIl 2011

Jacques
Haury
(Agrocampus)

N. Pipet (IIBSN), Encart rédigé dans le manuel de
Alain
Dutartre gestion du Bassin Loire Bretagne
(Cemagref)
et (page 93)
Jacques
Haury
Agrocampus)
Document réalisé par Nicolas Pipet
Achevée et en ligne

Jacques
Haury Poursuite des recherches sur le Rapports 2010 (Noël Florian, Gaulthier Marrel
développement de la jussie sous sa et Jeremy Guil – stagiaires Agrocampus Ouest)
(Agrocampus)
forme terrestre (Erdre et Brière)
En cours : notes de synthèse des différents
rapports
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2- Appuis
scientifiques aux
départements :

Jacques
Haury Suivi d’un chantier d’arrachage Document de présentation du projet (septembre
dense
en
Vendée 2010)
(Agrocampus)
et d’élodée
Elisabeth Lambert (commune de Fontenay le Comte)
(UCO-CEREA)
⇒ Programme de suivi du compostage en 2011

2.1 : Lutte contre les
renouées et essai de
mise en compostage
(Maine et Loire)

Guillaume Rocher Suivi de méthodes de gestion de Rapport « Recueil des suivis de chantiers 2010
(CG 49) et Nicolas grandes renouées en Mayenne
– Décembre 2010 – D. Astier et A. Langevin) :
Chatrad (Fédération
cycle de vie des chantiers, suivis scientifiques
de pêche 49)
et préconisations.
En cours : corrections et notes de synthèse du
rapport

2.2 : Suivi d’un chantier
Dimitri
Bouron Suivi de chantiers dans les marais
d’arrachage
d’élodée
(Fédération
de Nord Loire (Loire-Atlantique)
dense
en
Vendée pêche 85)
(commune de Fontenay
le Comte)
Sandrine Foret (CG
2.3 : Suivi de méthodes
53) et Marie Laure
de gestion de grandes Piau (Fédération de
renouées en Mayenne
pêche 53)
2.4 Suivi de chantiers
dans les marais Nord
Loire (Loire-Atlantique)
1.
Participation
au
V. Actions de groupe bassin Loire
communication Bretagne (FCEN)
et
relations
avec
autres
groupes

Nathalie Saur (GIP
Loire Estuaire)

Contribution à la rédaction du
manuel de gestion des plantes
exotiques envahissant le bassin
Loire Bretagne » (novembre 2010)
et au guide d’identification des
espèces
Participation
à
la
journée
d’échanges
du
18
novembre
(Conseil régional de Poitiers)
2.
Participation
au J.
Haury,
A. Participation au séminaire national
J.P. de Paris du 12, 13 et 14 octobre
groupe national IBMA Dutartre,
(ONEMA/Cemagref)
Damien, N . Pipet et 2010
R. Matrat
J.
Haury,
A.
Dutartre, L. Anras,
E.
Lambert,
R.
Matrat et membres
du Comité régional
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Cycle de vie d’un projet de gestion des
espèces envahissantes : cas de la Renouée du
Japon et de la Balsamine de l’Himalaya à Saint
calais du Désert (53)
En cours : notes de synthèse du rapport
Analyse des expérimentations de gestion de la
jussie faux-pourpier sur les marais Nord Loire
(44) – Influence d’un arrachage à la griffe et
essai d’enfouissement de la jussie sous les
boues de curage
En cours : notes de synthèse du rapport
Manuel de gestion des plantes exotiques
envahissant les milieux aquatiques et les
berges du bassin Loire Bretagne (novembre
2010) et Guide d’indentification (janvier 2011)

Lien pour accéder au programme et aux
résumés :
http://www.onema.fr/cr-seminaire-especesinvasives

Surveillance et gestion de l’ambroisie à feuille
Guesdon
3.
Participation
au G.
d’armoise (bilan de l’année 2010)
groupe,
régional (FREDON) Roland Participation aux réunions du groupe
« Ambroisie » animée Matrat
- Bilan par département et cartographie
par l’ARS Pays de la
Réalisation par la FREDON (G.
régionale
Loire et la FREDON
Guesdon) d’un bilan 2010 (Etat des
Projet de cartographie nationale de
proliférations et actions engagées)
l’ambroisie
.
- A voir lien avec base de données
régionale
- Projet de réglementation nationale relative
à la lutte contre espèces nuisibles à la
santé humaine
- Projet de création d’un observatoire de
l’ambroisie (INRA)
- Colloque « Ambroisia » à Lyon les 25, 26
et 27 janvier 2012
Repoussée à 2011/2012
4 – Réalisation d’une
plaquette
régionale
« espèces terrestres »
Plaquette réimprimée et distribuée aux têtes de
5Actualisation
et R. Matrat et têtes de
réseau
réimpression
de
la réseaux
plaquette
« espèces
aquatiques »
6 – Interventions lors de R. Matrat
manifestations,
formations etc. …

Intervention au colloque sur les
espèces invasives du 8 avril 2010 à
Bordeaux

- Intervention au
colloque sur les
espèces invasives au
Conseil régional à
Bordeaux
Réglementation

Formation

Suivi de la publication Roland Matrat
de listes d’espèces
interdites à la vente
1- Organisation de l J. Haury, S. Esnouf,

En cours (à noter : RAS depuis
l’arrêté
interdisant
la
commercialisation de la jussie)
Réalisée : ½ journée d’information
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journée étangs »

2 – Préparation de
modules de formation
technique (en lien
avec les CNFPT et
l’IRPA Bretagne)
3 – Préparation de
journées d’information à
destination des élus

S. Foret, ML Piau, à destination des propriétaires
d’étangs
et
pisciculteurs
en
N. Pipet, R. Matrat
Mayenne du 4 octobre 2010
Non réalisée

Prévision d’un colloque régional le
11 et 12 mai 2011 à Angers
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GROUPE IBMA – ONEMA/CEMAGREF
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