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1. Contexte de l’étude 
 

Dans la poursuite des travaux d'expérimentation menés sur le Paspale à deux épis sur le plan 

d’eau du Mas (Issoire, 63) à l’automne 2011, le CEN Auvergne a mené en 2012 un suivi de la 

végétation pour évaluer l’efficacité des travaux de gestion. 

 

 

2. Rappel du protocole expérimental de lutte 
 

La mise en place d’un dispositif de lutte contre une espèce exotique envahissante sur un site comme 

le Plan d’eau du Mas nécessite une réflexion sur les moyens existants, les objectifs à atteindre et les 

différentes contraintes locales et intrinsèques. 

Rappelons tout d’abord en lien avec la contribution à l’élaboration d’une stratégie régionale 

Auvergne sur les plantes exotiques envahissantes (CEN Auvergne, 2010), que le Paspale à deux épis 

a une répartition ponctuelle en région Auvergne en l’état actuel des connaissances et que par 

conséquent elle doit faire l’objet d’une intervention rapide pour limiter son extension.  

 

Dans cette logique, il semblerait judicieux d’éradiquer rapidement l’espèce sur le site du plan d’eau 

du Mas. Néanmoins, plusieurs aspects doivent être pris en compte :  

- L'utilisation de moyens lourds de lutte tels que le décapage des berges sur le linéaire 

colonisé  doit prendre en compte les activités socio-économiques sur ce site périurbain : 

tourisme estival, pêche, promenade dominicale… 

- Le fort potentiel de reproduction sexuée (graines) et végétative de l’espèce (stolons, 

rhizomes), est un frein à son élimination. 

- Peu de retour d’expériences de lutte contre cette espèce existent sur sites naturels. 

 

Ainsi, nous avons proposé dans un premier temps de réaliser une lutte expérimentale en vue de 

tester différents modes d'intervention visant l’éradication de l’espèce sur le site. 

Le Conservatoire a donc expérimenté en 2011 une méthode d’éradication de l’espèce sur le site, en 

prenant en compte les contraintes suivantes : 

- Herbiers à Paspales à conditions hydriques variées (30 cm d’eau, hors-eau) 

- Linéaire important : 250 ml 

- Problème des déchets verts 

- Mélange à la végétation autochtone 

- Capacités intrinsèques de l’espèce à la multiplication végétative par stolons � attention 

à la dissémination. 

- Prise en compte des activités de loisirs du site (pêche…) 

- Espèce en Liste rouge régionale présente sur le site : Scirpe maritime 

- Hauteur de la végétation pour brûlage 

 

Retenons tout de même que le choix final d’une intervention à l’automne afin de limiter l’impact 

visuel ainsi que sur les activités de pêche, n’est pas à reproduire, étant donné que l’espèce a une 

reproduction sexuée et produit donc des graines fertiles qui ont déjà pu se disperser sur le plan 

d’eau en fin d’été et début d’automne. Dans le cadre d’une élimination totale, Il conviendrait donc 

d’intervenir avant fructification, c'est-à-dire au mois de juin. 
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Protocole à tester 

Compte-tenu de l’importance des activités de loisirs présentes sur le site,  ainsi que de la prise en 

compte de la végétation du bord de berge, il paraissait difficilement envisageable de réaliser un 

étrépage mécanique de la partie basse des berges à la pelleteuse. 

Ainsi, nous avons expérimenté un désherbage thermique sur six spots à Paspale, car l’arrachage 

manuel paraissait peu faisable étant donné la compacité du sol et le mélange aux espèces 

indigènes. En complément du désherbage thermique a été testée la végétalisation de la zone afin 

de concurrencer le Paspale, selon deux méthodes : un semis d’Agrostis stolonifère (Agrostis 

stolonifera) et la plantation de Baldingères (Phalaris arundinacea), qui sont des petits roseaux. En 

effet, la première espèce, avec son fort développement de stolons rampants (cf photo infra) pourrait 

concurrencer rapidement le Paspale. La Baldingère quant à elle a un développement moins rapide, 

mais ses hautes tiges (jusqu’à 1 m) et son port en gros massifs denses, peuvent aussi freiner 

l’expansion du Paspale. 

 

Pour le test de plantation de la Baldingère, notons qu’il existe un frein à son expérimentation : cette 

espèce peut être mal perçue par les pêcheurs en termes d’accès à la berge et de visibilité des zones 

de pêche. Néanmoins, s’il s’avère qu’elle concurrence le Paspale suite au dispositif expérimental mis 

en place en 2011, son implantation à plus grande échelle sur le site devra faire l’objet d’une 

communication auprès des pêcheurs, en tant qu’espèce favorable à la reproduction des poissons et 

ainsi au maintien des populations piscicoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèses :  

Le Paspale peut recoloniser une zone par ses stolons et rhizomes ainsi que par ses graines. 

L’Agrostis stolonifère et la Baldingère concurrencent le Paspale. 

Le brûlage des rhizomes après retournement empêche la régénération du Paspale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appareil végétatif d’Agrostis stolonifère           +        Inflorescences Baldingère 
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Choix des zones tests : 

Afin d’évaluer l’efficacité de l’éradication et la capacité de recolonisation du Paspale par ses organes 

végétatifs (stolons, rhizomes), nous avons mis en place six placettes différentes (six spots à Paspale),  

dont les modalités d’intervention sont synthétisées dans le tableau suivant, situées dans le même 

secteur, sur une superficie totale de 24 m². 

 

 

3. Protocole de suivi 
 

Le suivi de la végétation a été réalisé par la méthode du relevé phytosociologique, avec attribution 

des coefficients d’abondance-dominance. 

 

Un état initial de la végétation est nécessaire avant travaux de façon à pouvoir évaluer 

l’efficacité de ceux-ci : malheureusement les relevés que nous avons réalisé en 2011 ne sont que très 

partiels étant donné que les berges avaient été fauchées récemment. Ils indiquent au moins le 

cortège dominant de la végétation à t0 en 2011. 

 

4. Résultats bruts 
 

���� cf. Carte de localisation des placettes expérimentales d’éradication du Paspale à deux épis 

Nous rappelons dans un premier temps le descriptif de gestion de chaque placette. 

Dans un second temps sont présentés les relevés phytosociologiques de chaque placette compilés 

dans un seul tableau. 

Modalité 

d’intervention 
Placette 1 Placette 2 Placette 3 Placette 4 Placette 5 Placette 6 

Surface (m²) 4 4 4 4 4 4 

Arrachage manuel des 

pieds dans l’eau + 

défrichage au rotofil 

X X X X X X 

Désherbage thermique 

de la totalité de la 

végétation 

X X X X X X 

Retournement manuel 

du sol 
X  X X  X 

Désherbage thermique 

pour brûler les 

rhizomes 

X  X X  X 

Revégétalisation par 

semis d’Agrostis 
X   X   

Revégétalisation par 

plantation de 

Baldingère 

    X X 
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27-09-2011 

Avant travaux 

27-09-2011 

Après travaux 

01-12-2011 

Après travaux 

- Placette 1 : (1 m 60  x 2 m 50, 4 m²) 

o Arrachage manuel des pieds dans l’eau + défrichage au rotofil 

o Désherbage thermique sur 1 à 2 m de large de la totalité de la végétation 

o Retournement manuel du sol  

o Désherbage thermique pour brûler les rhizomes 

o Revégétalisation par semis d’Agrostis stolonifère en septembre 

 

08-08-2012 
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27-09-2011 

Après travaux 

01-12-2011 

Après travaux 

- Placette 2 : (4 m x 1 m, 4 m²) 

o Arrachage manuel des pieds dans l’eau + défrichage au rotofil 

o Désherbage thermique sur 1 à 2 m de large de la totalité de la végétation 

 

08-08-2012 
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27-09-2011 

Avant travaux 

27-09-2011 

Après travaux 

01-12-2011 

Après travaux 

- Placette 3 : (4 m x 1 m, 4 m²) 

o Arrachage manuel des pieds dans l’eau + défrichage au rotofil 

o Désherbage thermique sur 1 à 2 m de large de la totalité de la végétation 

o Retournement manuel du sol  

o Désherbage thermique pour brûler les rhizomes 

 

08-08-2012 
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27-09-2011 

Avant travaux 

27-09-2011 

Après travaux 

01-12-2011 

Après travaux 

- Placette 4 : (2 m x 2 m, 4 m²) 

o Arrachage manuel des pieds dans l’eau + défrichage au rotofil 

o Désherbage thermique sur 1 à 2 m de large de la totalité de la végétation 

o Retournement manuel du sol  

o Désherbage thermique pour brûler les rhizomes 

o Revégétalisation par semis d’Agrostis stolonifère en septembre 

 

08-08-2012 
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27-09-2011 

Avant travaux 

27-09-2011 

Après travaux 

01-12-2011 

Après travaux 

- Placette 5 : (1 m 60 x 2 m 50, 4 m²) 

o Arrachage manuel des pieds dans l’eau + défrichage au rotofil 

o Désherbage thermique sur 1 à 2 m de large de la totalité de la végétation 

o Revégétalisation par maximotte Baldingère 

 

08-08-2012 
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27-09-2011 

Avant travaux 

27-09-2011 

Après travaux 

- Placette  6 : (2 m x 2 m, 4 m²) 

o Arrachage manuel des pieds dans l’eau + défrichage au rotofil 

o Désherbage thermique sur 1 à 2 m de large de la totalité de la végétation 

o Retournement manuel du sol  

o Désherbage thermique pour brûler les rhizomes 

o Revégétalisation par maximotte Baldingère 

 

01-12-2011 

Après travaux 

08-08-2012 
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5. Synthèse analytique  
 

5.1. Analyse des placettes expérimentales 

 

De manière générale, le Paspale à deux épis a recolonisé l’ensemble des placettes avec des 

recouvrements un peu moins importants en 2012, démontrant ainsi la difficulté de l’éliminer 

radicalement en combinant à la fois arrachage et brûlage des racines et rhizomes. Il convient 

toutefois de poursuivre le suivi en 2013 de façon à déterminer si l’Agrostis stolonifère concurrence 

vraiment le Paspale à deux épis. L’Agrostis semble se développer à l’heure actuelle plutôt en haut de 

berge. Pour ce qui est de l’expérimentation de plantations de Baldingère, nous notons un échec total 

de la reprise des pieds, avec plus de 95 % de mortalité. 

 

Notons en parallèle que la mise à nu des surfaces gérées est un facteur important de recolonisation 

par les espèces pionnières, notamment les espèces exotiques envahissantes qui ont des capacités de 

colonisation extrêmement rapides. Ceci peut donc expliquer en partie la dominance après travaux du 

Paspale et la présence ponctuelle de la Jussie à grandes fleurs sur une placette. Partant de ce 

constat, il est donc difficile d’envisager des travaux manuels de plus grande ampleur qui 

resteraient finalement superficiels. 

 

5.2. Bilan des stations du Paspale 

 

En compléments du suivi phytosociologique des placettes, il a été réalisé un état des lieux des 

stations de Paspale sur l’ensemble des berges de façon à évaluer l’extension de l’espèce sur le site.  

 

Le tableau suivant établit un bilan des stations de Paspale entre 2010 et 2012 : 

 

Linéaire  Surface  Nombre stations 

2010 2012 2010 2012 2010 2012 

250 m 298 m 252 m² 322 m² 49 71 

 

Au regard de ce tableau, on note une progression importante sur le site du Paspale. 

L’ensemble des stations répertoriées en 2010 ont été confirmées en 2012, dont une minorité ont 

progressé en surface (une station a évolué de 1 m² à 42 m²).   

Le nombre de stations a quasiment augmenté de 50 % en 2012 par rapport à 2010, avec une 

progression en linéaire de 20 %, et en surface de 30 %. 

 

 

���� cf. Carte de localisation des stations  du Paspale à deux épis sur le plan d’eau du mas en 2012 
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5.3. Bilan technique et financier 

 

Période d’intervention technique : 27 septembre 2011 

Nombre de jours d’intervention: 1 j 

Préparation du chantier : 1 j chef d’équipe + 1 j chargé d’étude 

Nombre d’agents de l’équipe de gestion : 3 agents + 2 stagiaires 

Encadrement chargé d’études : 1 j 

Matériel utilisé : Brûleur manuel (diamètre 20 cm), bêches, fourches, houes, grelinettes 

Matériel de régévétalisation : 20 g de graines d’Agrostis (Semences du Puy, 43000 LE-PUY-EN-

VELAY), 80 maximottes de Baldingère (AquaTerra, 26270 CLIOUSCLAT) 

Volume de déchets exportés : 600 L 

Gestion des déchets : Brûlage en plein air sur le site du CEN Auvergne 

Bilan du chantier : 1 j 

Suivi floristique 2012 : 1 j terrain 

Bilan du chantier et sensibilisation : 2,5 j 

Distance du site au siège du CEN Auvergne (AR) : 100 km 

 

Coût du chantier : 2000 euros 

Coût du suivi et bilan : 

 

 

Perspectives d’amélioration au regard du bilan : 

  ���� Période d’intervention à avancer au mois de juin, avant fructification 

  ���� Déchets verts à stocker dans une cuve hermétique pour brûlage 

 

 

6. Evaluation de l’impact du Paspale sur les usages du site 
 

6.1. Usages socio-économiques du site 

 

Au préalable de définir des travaux de gestion de plus grande ampleur qui pourraient avoir un 

impact socio-économique sur le site, il convient de cibler les usages socio-économiques du site 

ainsi que les impacts du Paspale à deux épis sur ces usages. 

Les usages du site sont multiples et répartis tout le long de l’année : 

1) Site de détente régulier (jogging en lien avec les terrains de sport au sud, promenade, 

pique-nique,….) 

2) Site touristique estival avec la présence du camping municipal, de restaurants  

3) Site halieutique de printemps, été, automne. 

De ce fait, le site a un intérêt du point de vue social très important. 
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6.2. Impacts du Paspale à deux épis sur les usages du site 

 

Compte tenu du bilan des stations de Paspale dressé en 2012 dans la partie 5.2, ainsi qu’au regard 

des caractéristiques et de l’évolution de la gravière du Mas (bas-fonds, atterrissement des rives et 

fonds), en comparaison avec d’autres sites envahis en France, il est inévitable qu’en l’absence de 

toute gestion ou dans le cas d’une mauvaise gestion, l’espèce peut coloniser les trois quarts de la 

pièce d’eau à court  voire moyen terme. 

Cette colonisation générale du Paspale à court 

ou moyen terme aura donc un effet négatif 

sévère sur l’attractivité paysagère, touristique, 

piscicole du site (exemple : photo ci-contre de 

bords de fleuve colonisés par le Paspale).  

 

 

 

Il est donc urgent de mettre en place dès à présent des travaux de grande ampleur afin d’éliminer 

totalement l’espèce sur le site et par la même occasion la Jussie à grandes fleurs. La partie suivante 

présente ainsi un bilan des techniques de gestion qui existent et ainsi de leur faisabilité. 

 

7. Perspectives de gestion 
 

7.1. Gestion différenciée des berges du plan d’eau 

 

Avant de présenter le bilan des techniques de gestion pour éliminer le Paspale sur le Plan d’eau du 

Mas, il convient de présenter les préconisations de gestion des abords de la pièce d’eau de façon à 

limiter l’expansion de l’espèce sur le site.  

A l’heure actuelle, les berges sont fauchées dans leur ensemble au mois de juin par les services 

techniques de la commune d’Issoire, la plupart du temps pour laisser l’accès libre pour des concours 

de pêche. La fauche jusqu’au ras de l’eau entraîne une dispersion des organes végétatifs sur les 

autres berges, favorisant ainsi la colonisation du plan d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient ainsi de mener dès 2013 une gestion différenciée des abords de la pièce d’eau avec 

une fauche d’entretien hors de la période de végétation, limitant ainsi les risques de dispersion 

des parties aériennes de la plante qui peuvent coloniser d’autres zones. Certaines places de 

pêches pourront être fauchées plus précocement et feront l’objet d’un repérage avec les services 

techniques de manière à choisir des sites non envahis ou peu envahis par le Paspale à deux épis.         

Il est en tout cas préconisé à n’importe quelle époque d’entretien de ne pas faucher la 

végétation aquatique comme cela a été réalisé en 2012, pour limiter la dispersion du Paspale. 
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7.2. Bilan des techniques de gestion 

 

Suite au suivi mené en 2012 sur les placettes expérimentales, il ressort l'inefficacité des techniques 

de retournement du substrat avec brûlis des racines et rhizomes : l'ensemble des placettes étant 

recolonisé en 2012 par le Paspale dans des recouvrements différents. 

 

Le tableau suivant présente alors un bilan des solutions techniques envisagées les plus pertinentes 

pour l’élimination du Paspale à deux épis sur le Plan d’eau du Mas, sur la base de réflexions et de 

travaux menés dans d’autres régions. Le tableau ne présente pas l’ensemble des techniques 

proposées en général, car certaines ne sont pas applicables au cas du site. 
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Tableau récapitulatif des solutions techniques envisageables pour éliminer le Paspale sur le plan d’eau du Mas 
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Au regard de ce tableau, il ressort trois techniques principales envisagées : l’ombrage par 

plantation d’une ripisylve, le remblais des stations associé à une plantation d’espèces locales 

ainsi que l’action combinée d’étrépage mécanique, d’arrachage manuel et de plantation 

d’espèces locales. 

 

La première solution ne permet pas forcément une efficacité sur le court terme. Par contre, les 

deux autres solutions ressortent plus efficaces, bien que le coût paraisse important. L’avantage 

de la technique de remblais des stations de Paspale par rapport à un étrépage mécanique de 

ces mêmes stations, permet d’éviter les contraintes d’exportations des déchets volumineux. 

L’étrépage mécanique aurait aussi une forte incidence sur les berges, entraînant localement 

des abrupts importants, même avec reprofilage de la berge. Dans les deux cas, une plantation 

d’espèces autochtones s’avère nécessaire pour éviter la concurrence par les espèces exotiques 

envahissantes. 

Dans le cas où l’un de ces deux types d’intervention serait mis en place, il est impératif de 

mettre en place une veille régulière tous les ans, pendant 5 ans après travaux. 

 

8. Sensibilisation des acteurs locaux et prévention sur le site 
 

En parallèle des actions de gestion et de suivi sur le site du plan d’eau du mas, le CEN Auvergne mène 

également des actions de sensibilisation auprès des acteurs locaux sur le site de façon à éviter une 

dispersion du Paspale à deux épis à une échelle plus importante. 

Deux acteurs locaux ont été sensibilisés en priorité mais il conviendrait de mener une campagne plus 

large en sensibilisant également les visiteurs et d’autres organismes. En priorité, il convenait donc de 

sensibiliser d’une part les pêcheurs qui sont des vecteurs potentiels de dispersion de l’espèce sur 

d’autres pièces d’eau ou rivières à travers leur matériel de pêche qui ne fait pas forcément l’objet 

d’un nettoyage avant départ du site. D’autre part, il était important de sensibiliser les services 

techniques de la commune d’Issoire qui gère les abords du plan d’eau. 

Les contacts ont donc été pris avec le Président de l’AAPPMA d’Issoire, M. Bernard Flat et, le chef de 

services des sports et espaces verts de la commune d’Issoire, M. Roland Montel. 

8.1. Sensibilisation AAPPMA Issoire 

 

Dans le cadre d’un appel téléphonique, le président de l’AAPPMA nous a confirmé que la Fédération 

de pêche du Puy-de-Dôme avait bien relayé l’information de la présence du Paspale à deux épis et de 

la Jussie à grandes fleurs sur le site auprès de l’AAPPMA. De ce fait, près de la moitié des pêcheurs 

fréquentant le site ont d’ores et déjà été sensibilisés par l’AAPPMA afin de vérifier leur matériel en 

fin de session de pêche. Il est également prévu à l’horizon 2013 de rédiger une note de prévention 

dans un bulletin de l’AAPPMA afin de sensibiliser sur l’espèce. 
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8.2. Sensibilisation Services des sports et espaces verts de la commune 

d’Issoire 

 

Une rencontre sur le site entre le CEN Auvergne et le chef des services techniques a permis de définir 

des mesures de gestion différenciée de façon à limiter l’extension sur le site. 

Malgré des contraintes ponctuelles, comme l’accueil d’un concours de pêche, qui oblige à faucher 

l’ensemble des berges, il a été accepté par les services techniques de faucher uniquement les hauts 

de berge, en laissant une bande d’au minimum 1 mètre de large au bord de l’eau. Il est envisagé de 

cibler un certain nombre de places de pêche et non plus de faucher l’ensemble de la berge. 

Cette rencontre nous a également permis de savoir que l’espèce a été mentionnée pour la 

première fois sur le site par un pêcheur en 2003. 

 

 

Conclusion et perspectives 
 

En 2012, le Paspale à deux épis a montré une forte colonisation du site du Plan d’eau du Mas. Etant 

donné sa présence sur le site depuis au moins 2003, il est fort probable qu’une dispersion de l’espèce 

ait déjà eu lieu à l’aval étant donné que la gravière a été capturée par la crue de 2008. Il est donc 

prévu en 2013 qu’une prospection des berges de l’Allier soit réalisée sur un tronçon de 2 km à 

l’aval du plan d’eau pour détecter ou non la présence de l’espèce. 

De ce fait, il est vraiment urgent de mettre en œuvre une intervention pour éliminer totalement 

l’espèce du site, car l’expérimentation par désherbage thermique a montré ses limites par le biais du 

suivi réalisé en 2012, avec l’ensemble des placettes recolonisées par le Paspale. Le bilan des solutions 

techniques envisageables proposées dans cette étude met alors en avant deux techniques principales 

dont le coût est certes important mais qui pourraient à court terme évincer le Paspale : l’étrépage 

mécanique et le remblais.  

 Le CEN Auvergne propose donc d’expérimenter dès le printemps 2013 la technique de remblais 

selon l’itinéraire suivant, sur la base de deux journées de travail de l’équipe de gestion du CEN, 

en lien avec les services techniques et l’accord des élus : 

Sur une placette de 5 à 10 m² envahis de Paspale à deux épis, un apport de 20 cm d’épaisseur 

d’un mélange sablo-graveleux (issus de gravières du bassin d’Issoire), exemptes de matériaux 

végétaux exotiques, sera réalisé à la fois sur la berge et en pied de berge, afin de recouvrir la 

station de Paspale. Par-dessus cette couche sablo-graveleuse, il sera apporté 10 cm d’épaisseur 

de terre végétale (à négocier avec la commune) afin de réaliser un semis en phase terrestre de 

Ray-grass anglais et en phase semi-aquatique et aquatique, une plantation ou un semis de 

Menthe aquatique, voire de Butome en ombelles. 

La première phase de travaux (apports de mélange sablo-graveleux+terre végétale+ semis de 

Ray-grass devrait être réalisée en avril 2013. La deuxième phase (semis-plantation de Menthe) 

devrait être réalisée en période de début d’étiage, soit en juin. 
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