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INTRODUCTION
L’Homme, du fait de ses migrations et de ses activités agricoles, à toujours déplacé de
nombreuses espèces végétales. Ces espèces, tout d’abord originaires d’Asie (comme
l’oranger, Citrus sinensis) ou d’Afrique (comme la pastèque, Citrullus lanatus) ont été
introduites en Europe à des fins alimentaires. D’autres plantes ont été transportées pour leurs
qualités ornementales ou simplement par accident. Ce phénomène d’introduction s’est étendu
ensuite aux Amériques dès leur découverte au XVème siècle et des espèces nouvelles sont
arrivées en Europe (tomate, pomme de terre …). Avec les progrès techniques et
l’augmentation des échanges commerciaux du début du XXème siècle, le nombre d’espèces
introduites a augmenté de manière significative. Selon Williamson, 10% des espèces
importées parviendront à survivre au transport et à apparaitre en milieu naturel sur le territoire
d’introduction, 10% de ces espèces introduites pourront se naturaliser* et seulement 10% de
ces espèces naturalisées présenteront un caractère envahissant sur ce territoire (Williamson et
al., 1996). Ces dernières sont qualifiées d’« invasives » selon la définition de Richardson et ce
terme est synonyme de celui d’« exotiques envahissantes » en France (Richardson et al.,
2000 ; Thévenot et al., 2013).
Les invasions biologiques sont considérées comme la seconde cause d’extinction d’espèces et
d’appauvrissement de la diversité biologique (Diamond, 1989). Au-delà de leurs impacts
écologiques majeurs, la présence et la prolifération de certaines espèces peut avoir un effet
néfaste sur la santé humaine comme c’est le cas de l’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia
artemisiifolia), qui est très allergisante. L’impact économique de la prolifération des espèces
exotiques envahissantes n’est pas à négliger : l’Union Européenne à récemment estimé le coût
des dommages causés par ces espèces sur son territoire à 12 milliards d’euros par ans
(Parlement européen, 2014).
Il est à noter qu’une espèce végétale exotique envahissante n’exprime pas son caractère
envahissant dans tous les milieux et sur tous les territoires. De plus, certaines de ces espèces
peuvent présenter un intérêt économique, culturel paysager ou sociétal qui est à prendre en
considération au même titre que les nuisances qu’elle occasionne.
Les écosystèmes géographiquement isolés ont évolués en vase clos et sont particulièrement
sensibles aux invasions biologiques. La Corse, île si singulière, n’échappe pas à cette règle. Sa
richesse floristique, 13,6% d’endémisme* lato sensus, ainsi que sa diversité écologique et
paysagère constituent autant d’enjeux de conservation à prendre en compte. Les espèces
végétales exotiques envahissantes mettent en danger cet écosystème si particulier.
L’azolla fausse-fougère, Azolla filiculoides Lam., est une espèce de la famille des Azollacées,
originaire d’Amérique du Sud. Elle est actuellement présente sur tous les continents
(Annexe I) [1]. Elle a été introduite en Europe au début du XIXème siècle dans des aquariums
ou des jardins botaniques. Parfois cultivée pour l’alimentation des canards ou des poules, pour
*

Voir glossaire
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la production de biogaz (GIS, 1997), ou comme engrais vert, elle s’est échappée et prolifère à
présent sur tout le continent européen (Annexe I) [2]. En ce qui concerne la France, on
retrouve cette espèce sur l’ensemble du territoire du sud ouest jusqu’en Alsace (Muller, 2004 ;
2006).
En Corse, cette espèce a été observée pour la première fois dans le milieu naturel en 2014, et
est actuellement localisée sur les communes de Lumiu, de Corbara et de Belgodère (2B). A la
vu du caractère insulaire du territoire et des superficies envahies relativement faibles, il est
permis de penser endiguer la propagation de l’azolla fausse-fougère et, à terme, éradiquer ces
populations.
L’objectif du présent document est de proposer des mesures de gestion à l’échelle régionale à
l’encontre de cette espèce exotique envahissante qui se trouve être en phase d’implantation
sur le territoire corse.
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PARTIE I : ETAT DES CONNAISSANCES
I. Description de l’espèce

Figure 1 : Schéma descriptif
d'Azolla filiculoides

L’azolla fausse-fougère
fausse
est une plante vivace*,, aquatique flottant
librement à la surface des eaux douces et stagnantes. Sa tige fine,
fortement ramifiée, présente des racines adventives*
adventive à intervalles
réguliers. Des tiges secondaires, ayant les mêmes caractéristiques que
la tige principale, peuvent se développer à l’aisselle des feuilles
bilobées Ces feuilles
bilobées*.
es sont en forme d’écaille et n’excèdent pas le
demi--millimètre
millimètre de longueur. Elles sont bordées par une bande
membraneuse large et se superposent en couvrant la tige de façon
alterne.
Le lobe supérieur de la feuille, d’ordinaire verdâtre,
erdâtre, contient des
anthocyane
hocyanes* qui peuvent provoquer l’apparition d’une
d
coloration
rouge brunâtre.
brunâtre D’autre part, il présente une cavité, qui contient une
cyanobactérie strictement symbiotique, Anabaena azollae Strabs,
cyanobactérie*
qui assure la fixation de l’azote atmosphérique (Strasburger,
(Strasburger 1873 ;
Ashton et Walmsley,
Walmsley 1976). Le lobe inférieur est quant à lui,
translucide et scarieux*.
L’appareil reproducteur se matérialise sous la forme de structures
sphériques, les sporocarpes.
Taxonomie (APG III)
Clade : Chlorophytes
Clade : Tracheophyta
Clade : Filicophyta
Ordre : Salviniales
Famille : Azollaceae
Genre : Azolla
Espèce : Azolla filiculoides
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La confusion est possible entre Azolla filiculoides et d’autre espèces végétales flotantes
(Figure 2).

A

C

B

Figure 2 : Trois espèces flottantes recensées en Corses
(A) Lemna minor L. (Petite lenticule)
(B) Azolla filiculoides Lam. (Azolla fausse-fougère)
(C) Salvinia x molesta D.S.Mich. (Salvinia géant)
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II. Distribution de l’espèce en Corse
II. 1 Présentation de la station Belgodère

Figure 3 : Localisation de la station d’Azolla filiculoides le long du fleuve Regino (Octobre 2014)
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Le Régino est un petit fleuve côtier, long d’une vingtaine de kilomètres prenant sa source près
de San Parteo et se jetant dans la mer Méditerranée au lieu-dit Lozari, sur la commune de
Belgodère. Le Regino a treize ruisseaux affluents référencés pour un débit moyen de
0,424 m3/s, maximale en mars (0.785 m3/s) et minimale en juillet (0.073 m3/s). Cependant, le
barrage de Codole qui alimente la Balagne en eau, joue un rôle tampon empêchant la majorité
des crues. Sur le site de Lozari, l’espèce a été observée pour la première fois en août 2014. En
novembre, elle formait un tapis recouvrant la totalité du ruisseau depuis la plage (grau fermé),
jusqu'au pont.
Le CdL est propriétaire de la partie avale de la station (du pont de la RN197 jusqu’à la plage).
La partie située au-dessus du pont est divisée en plusieurs parcelles appartenant à différents
propriétaires. La liste des parcelles concernées et les noms de leurs propriétaires respectifs
sont disponibles en annexe II.
Cette station a été découpée en trois zones principales (Figure 3) :
 Zone 1 : « Zone de l’embouchure »
(Figures 4 et 5)
Ce secteur s’étend approximativement du pont de la RN 197 jusqu'à l’embouchure de la
rivière. La hauteur d’eau est suffisante toute l’année pour utiliser des filets pour concentrer les
fougères.
Néanmoins, en rive droite, une importante roselière à phragmites et massettes, entravera toute
action de contrôle (Figure 3).
Toute la zone abrite une population de Cistudes, Emys orbicularis, espèce protégée en France.
La roselière mise à part, les berges sont faciles d’accès. Les terrains situés de part et d’autre
de la rivière étant plats et peu surélevés, ces derniers sont fréquemment recouverts par
quelques centimètres d’eau, particulièrement en hiver. De l’embouchure jusqu’au niveau de la
station d’épuration, le lit de la rivière est au soleil durant toute la journée. En amont du pont, il
devient largement ombragé.
Les principales espèces végétales présentes dans cette première zone sont nommées dans le
tableau suivant :
Tableau 1 : Principales espèces végétales remarquables de la zone 1 de la station de Lozari

Nom latin
Arundo donax
Gomphocarpus fruticosus

Nom vernaculaire
Canne de Provence
Faux-cotonnier

Statut en Corse
Commun
Envahissant

Abondance
Localisé
Abondant

Iris pseudacorus
Phragmites australis

Iris des marais
Roseau commun

Commun
Commun

Tamarix africana
Typha latifolia

Tamaris d’Afrique
Massette à feuilles
larges

Protégé
Commun

Abondant
Très
abondant
Faible
Faible
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En hiver, lorsque le débit de la rivière augmente, une grande partie de la population d’Azolla
filiculoides se retrouve entrainée vers la mer. Il subsiste toutefois des individus sur les berges
et dans les embâcles (Figure 4) ainsi que des bourgeons immergés qui permettent la
réapparition de l’espèce la saison suivante.

© PETIT Y. – CBNC/OEC, 2015

Figure 4 : Azolla filiculoides retenue dans un embâcle à l’embouchure du Fiume di Regino, Zone 1

© PETIT Y. – CBNC/OEC, 2014

Figure 5 : Azolla filiculoides dans la roselière à l’embouchure du Fiume di Regino, Zone 1

 Zone 2 : « Zone intermédiaire »
Cette zone s’étend du pont de la RN 197 jusqu’aux cuvettes en amont et se caractérise par la
présence de nombreuses petites « poches d’eau » en été.
A partir du pont, la fougère se localise dans la plus part des cuvettes et certaines en sont
recouvertes en totalité. Ces poches, situées dans le lit de la rivière, sont apparemment des
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résurgences d’une nappe phréatique. Les berges deviennent difficiles d’accès à cause de
ronciers et d’un maquis dense.
Des individus secs, ont également été retrouvés, signe de la présence de la fougère avant la
période d’étiage (Obs. pers. Suberbielle et Petit, 2014). Enfin, nous avons pu remarquer que
certains individus ont survécu temporairement à l’absence d’eau en s’enracinant dans des sols
ou des souches très humides.
Lorsque le niveau de la rivière remonte, le courant entraine les fougères vers la mer.

 Zone 3 : « Zone en amont »
(Figure 6)
En amont, la station se compose de plusieurs points d’eau stagnante ne communiquant entre
eux que lorsque le niveau d’eau est maximal (mars à mai). Ces points d’eau, situés autour
d’une seconde roselière, cette fois essentiellement composée de massettes, concentrent une
forte densité d’Azolla filiculoides. En été, les individus sont secs ou enracinés et se remettent à
flotter lors de la remise en eau. Le passage d’une mare à une autre peu s’avérer difficile à
cause des nombreux végétaux présents (massettes, ronces, arbres …). On notera également la
présence de carcasses de voitures (recouvertes d’eau et d’azolla fausse-fougère en hiver).
Les principales espèces végétales présentes dans cette zone sont :
- Typha latifolia L., la massette à feuille large, commune en Corse et très abondante,
- Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud, le roseau commun, commun en Corse et peu
abondant sur la zone,
- Sesbania punicea (Cav.) Benth., la sesbania, invasive en Corse et présente ponctuellement
dans la zone.
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© PETIT Y. – CBNC/OEC, 2014

Figure 6 : Azolla filiculoides dans la roselière de la zone amont du Fiume di Regino

II. 2 Présentation de la station de Lumiu
Cette station d’Azolla filiculoides se cantonne dans un bassin d’agrément localisé sur un
terrain privé. Le bassin mesure 3 mètres de diamètre et de profondeur. Celui-ci est alimenté
par les eaux d’une nappe souterraine. En collaboration avec les agents de la commune de
Lumiu, nous avons identifié et contacté le propriétaire des lieux, Monsieur Loick Gassa. Avec
son accord, nous avons été autorisés à intervenir sur son terrain pour éradiquer Azolla
filiculoides. Il est à noter que celle-ci semble être apparue spontanément en 2010.
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Figure 7 : Localisation de la station d’Azolla filiculoides Lam. à Lumiu

Le bassin d’une surface de l’ordre de 7m² est intégralement recouvert par Azolla filiculoides
(Figure 8). Lors de la saison hivernale, celle-ci perdure et se teinte d’une coloration rouge
brunâtre provoquée par les basses températures. L’épaisseur du tapis formé à la surface est
d’une quinzaine de centimètres. Les quelques individus qui s’échappent du bassin via le trop
plein semblent mourir par dessiccation.
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© PETIT Y. – CBNC/OEC, 2015

Figure 8 : Etat du bassin avant extraction d’Azolla filiculoides

II. 3 Présentation de la station de Corbara
Azolla filiculoides a été détectée par le CBNC dans une mare temporaire de Corbara en 2013
(Figure 11). En novembre 2014, nous avons constaté que la mare temporaire était à sec
(Figure 19). Toutefois, la présence de l’espèce a été confirmée par l’observation de nombreux
amas d’A. filiculoides secs (Figure 10). D’autre part, au début de la saison estivale suivante,
lors de la mise en eau de la mare, une réapparition de l’espèce a été constatée (Obs.
Suberbielle et Petit, 2014/2015).
Différents ruisseaux et canaux de drainage courent dans le champ tout proche. La fougère ne
semble pas y être présente.

© PETIT Y. – CBNC/OEC, 2014

Figure 10 : Azolla filiculoides sèche dans la mare
temporaire localisée sur la commune de Corbara

© PETIT Y. – CBNC/OEC, 2014

Figure 9 : Végétation importante de la station de Corbara

16

Figure 11 : Localisation de la station d’Azolla filiculoides Lam. sur la commune de Corbara
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III. Reproduction et modes de dispersion
La reproduction sexuée est signalée comme rare en Europe (Janes 1998).
En revanche, la multiplication végétative par fragmentation des tiges est très importante : la
biomasse végétale peut doubler en l’espace de 5 jours seulement. Dans des conditions
optimales, elle peut ainsi former un tapis dense et épais qui s’étend sur toute la surface d’eau
disponible (Obs. Suberbielle et Petit, 2014) (Figure 12).
Enfin, cette fougère peut facilement être transportée via les oiseaux, les mamifères ou les
amphibiens et se propager à d’autres milieux.

© HUGOT L. – CBNC/OEC, 2014

Figure 12 : Tapis d’Azolla filiculoides sur le Fiume di Regino

IV. Ecologie de l’espèce
Azolla filiculoides affectionne les milieux stagnants et ombragés. Elle tolère une large gamme
de températures et de pH. Elle est capable de survivre dans une eau dont la température est
comprise entre -5°C et 45°C et un pH compris entre 3.5 et 10 (Watanabe et al., 1977; Peters
et al. 1980). En dessous de 10°C, une grande partie de la population meurt.
Cependant, des individus peuvent survivre grâce à des bourgeons submergés, tant que ces
derniers ne sont pas pris dans la glace.
Entant que plante d’eau douce, sa gamme de tolérence au sel est restrainte, allant de 0.05 à
0.1% (Nandabalan et Kannaiyan, 1986). Dans une solution contenant plus de 1.3% de sels la
croissance de l’espèce est stoppée (Haller et al. 1974).
Le besoin en minéraux de l’azolla fausse-fougère comprend les macroéléments P, K, Ca, Mg
et Mn et les microéléments Fe, Mo, Co (Tuan et Thuyet, 1979 ; Becking, 1979 ; Lumpkin et
Plucknett, 1980).
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V. Impacts et nuisances
I.5.1 Conséquences écologiques
 Impacts sur le fonctionnement des écosystèmes
Le tapis végétal formé par A.filiculoides réduit considérablement les échanges gazeux qui
s’opèrent à l’interface air-eau.
D’autre part, la luminosité perçue par le milieu est grandement diminuée par la formation de
ce tapis. La capacité des autres végétaux à réaliser la photosynthèse s’en trouve de fait
impactée.
En réduisant les concentrations en oxygène dissout, ces phénomènes tendent à établir des
conditions anaérobies qui rendent impossible la survie de la microfaune et de la macrofaune
aquatique (Peters et al., 1982 ; Janes, 1998)
L’eutrophisation* du milieu s’en trouve accélérée. En effet, la décomposition de l’importante
accumulation d’azolla cause une augmentation de la sédimentation et de la concentration de
Phosphore, de Manganèse, de Fer et d’Azote. L’envasement du milieu est accéléré également.
(GIS, 1997).
A l’origine de dégagements de mauvaises odeurs et d’une modification de la couleur de l’eau,
la prolifération d’azolla induit une importante baisse de qualité générale de l’eau.

 Impacts sur la communauté végétale en place
La diminution de l’intensité lumineuse rend la photosynthèse moins efficace voire impossible
cause la disparition progressive des plantes et des algues submergées (Janes et al. 1996).

 Impacts sur la faune sauvage
Les populations d’annélides, de gastéropodes, d’odonates, d’hémiptères, de coléoptères, de
diptères, mais également les populations de poissons et de têtards ont tendance à diminuer
en raison de la faible concentration en dioxygène dissout (Gratwicke et Marshall, 2001).

I.5.2 Conséquences sur les usages et l’économie
Azolla filiculoides peut obstruer les pompes des captages et causer une diminution importe du
débit des canaux d’irrigation.
D’autre part, la présence d’un tapis dense et la disparition des poissons nuisent à certaines
activités comme la pêche.
Enfin, le bétail court un réel risque de noyade en ne discernant pas le pâturage du tapis de
fougère (Hill, 1999).
19

PARTIE II : IDENTIFICATION DES MESURES DE
GESTION A METTRE EN ŒUVRE ET DEFINITION
D’UNE STRATEGIE COORDONNEE
I. Préconisations générales de gestion
I.1 Etudier
Dans le but de compléter les données de distribution de l’espèce sur le territoire
insulaire, des prospections ont été engagées autour des stations recensées en Balagne. Ainsi, à
Lumiu, les agents municipaux ont inspecté un grand nombre de bassins privés proches de
celui où l’espèce se développe. A Corbara, les canaux permettant l’irrigation des champs
situés au-dessus de la mare temporaire ont également été inspectés. Autour de Belgodère, ce
sont les sites de l’Ostriconi et du lac de Codole qui ont fait l’objet d’une attention particulière
(Cf. II.3). Ces prospections n’ont pas mis en évidence d’autres stations mais les différents
gestionnaires de terrain et partenaires ont été sensibilisés, et un réseau de surveillance s’est
mis en place. Dans le but de faciliter la circulation des données au sein de ce réseau, et pour
alerter le plus rapidement possible le CBNC sur la présence d’une nouvelle station, une fiche
de signalement (Annexe III) a été éditée.
Une bonne connaissance des différentes stations est également un avantage dans la
réalisation et la coordination d’actions de gestion. Pour cela, les trois stations identifiées en
Balagne ont fait l’objet d’un suivi régulier (Annexe VI). Ce suivi à débuter en novembre 2014
pour une durée de 1 an. Il a permis de suivre les divers stades de développement de la fougère
invasive et de déterminer les périodes d’intervention les plus propices en fonction des
caractéristiques du milieu (courant, niveau d’eau, accessibilité …).
Bien qu’il n’y ait aucun intérêt à désigner un coupable en tant que tel, comprendre les
conditions d’arrivée de l’azolla fausse-fougère dans le milieu pourrait s’avérer très important
(Fiche action 4). En effet de tels renseignements devraient permettre d’éviter une nouvelle
propagation de l’espèce dans l’avenir.

I.2 Gérer
 Coordination des actions
Pour lutter efficacement contre Azolla filiculoides, les communes touchées ont été invitées à
désigner un référent. Son rôle consiste à suivre les opérations à l’encontre de cette espèce, à
assurer une veille régulière des zones à risques, parmi lesquelles figurent les zones envahies
ou anciennement envahies, les zones limitrophes et les zones d’intérêt écologique et à faire le
20

lien avec le CBNC. Le domaine de surveillance de ce référent pourrait être élargi à une liste
réduite d’espèces végétales exotiques et envahissantes à définir avec la commune.
Dominique Casanova a donc été désigné comme référent sur la station du fleuve Regino. Les
actions menées sur cette station sont soutenues par la mairie de Belgodère, la Communauté
des communes E Cinque Pieve di Balagna (CC5P) et le Conservatoire du Littoral (CdL). Les
actions proposées dans le Plan Régional de Gestion s’inscrivent parfaitement dans le plan
d’aménagement de la vallée du Regino porté par la CC5P. Le CBNC a d’ailleurs pris part aux
réunions du comité de pilotage du projet ainsi qu’à la rédaction du Document d’Objectif.
La mairie de Lumiu s’est également impliquée dans la gestion de l’azolla fausse-fougère sur
son territoire. Deux agents communaux ont été désignés référents. Ils ont en charge le suivi
régulier de la population et l’organisation d’interventions rapides en cas de reprise de la
colonisation. Il leur a été demandé de prospecter les bassins d’agréments et les zones humides
de la commune à la recherche d’Azolla filiculoides.
 Lutte biologique :
Il est tout d’abord nécessaire de préciser que seules les techniques de gestion manuelles
peuvent être envisagées. En effet, l’arrachage mécanique risquerait de s’avérer contreproductif en dispersant l’espèce par fragmentation. L’utilisation de produits phytosanitaires
est impossible car leur usage à moins de 5 mètres d’un point d’eau est interdit (arrêté
ministériel du 12 septembre 2006). Concernant la lutte biologique, l’utilisation d’un
coléoptère, Stenopelmus rufinasus Gyllenhal, prédateur exclusif d’Azolla filiculoides, a été
expérimentée avec succès dans plusieurs pays, notamment en Afrique du Sud (Hill, 1998).
Cependant, la présence d’espèces nouvelles pour ce coléoptère pourrait le conduire à modifier
ses habitudes de prédation et à s’attaquer à d’autres espèces plutôt qu’à l’azolla faussefougère. De plus, le caractère insulaire de la Corse rend ses écosystèmes beaucoup plus
sensibles aux ravages qu’une telle situation pourrait causer.
 Protocoles d’actions
Dans le cas de détection d’une nouvelle localité de l’espèce, les actions à entreprendre
dépendent de la surface envahie (Fiche action 6).
1. Faible surface envahie
Après avoir localisé précisément la nouvelle station et avoir pris des photos, il est possible de
réaliser une intervention rapide sur la zone à l’aide d’une épuisette. Agir vite permet de
réduire le nombre d’individus à gérer : extraire quelques pieds est moins couteux que d’en
extraire quelques centaines.
Il est important de ne pas se contenter de déposer les individus sur les berges, mais bien de les
conditionner en sacs pour les traiter ultérieurement.
Enfin, la fiche de signalement (Annexe III) et les clichés photographiques devront être
transmis au CBNC et à la mairie concernée.
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2. Surface envahie importante
Il est nécessaire de photographier et de localiser précisément la station et de transmettre une
fiche de signalement au CBNC et à la mairie concernée. Après concertation avec le CBNC, le
contrôle manuel sera privilégié le plus souvent et sera sans doute à renouveler sur 5 ans.
Pour cela, il convient tout d’abord de concentrer les individus à l’aide de madriers, de filets ou
de barrages flottants de type anti-pollution (Manche, 2007).
La récolte est ensuite manuelle, avec des épuisettes par exemple.
A la fin de chaque intervention, il faudra prévoir un passage de contrôle minutieux afin de
s’assurer de ne laisser aucun fragment d’azolla.
Le stockage se fait dans des sacs en toile de jute permettant l’égouttage.
Lors du transport les sacs doivent être fermés afin d’éviter la propagation à d’autres milieux.
Afin de recueillir un maximum d’expériences de gestion, et dans le but d’améliorer les
protocoles précédents, une fiche de suivi d’intervention (Annexe IV) a été éditée et doit être
retournée complétée au CBNC après chaque intervention
Attention :

Les tiges d’Azolla filiculoides se fragmentent très facilement et peuvent
recoloniser le milieu en seulement quelques jours !
Après utilisation, tout le matériel (outils, barque, mais aussi bottes et
gants) devra être soigneusement lavé pour empêcher toute dispersion de
fragments.

L’azolla fausse-fougère se développant de juin à octobre et fructifiant à partir du mois d’août
(Hudin S. et al., 2010), il parait intéressant d’agir avant.
Lorsque les crues du début de printemps auront débarrassé le ruisseau d’une partie de la
biomasse il sera plus facile d’extraire les individus encore présents. De plus les crues
suivantes permettraient d’emporter à la mer les éventuels fragments de tiges encore présents,
réduisant ainsi les risques de recolonisation.
La mise en place d’une veille est nécessaire à raison d’une visite par mois de avril à octobre
et d’une visite tous les deux mois de novembre à mars. Ce suivi permet de s’assurer que
l’azolla fausse-fougère n’a pas recolonisée un milieu déjà traités.

I.3 Prévenir et communiquer
Le CBNC a édité des plaquettes informatives sur les espèces végétales exotiques
envahissantes, l’une d’entre elles est consacrée à Azolla filiculoides (Annexe VII). Cette
plaquette sert de support pour les différentes opérations de prévention et est distribuée aux
différents acteurs concernés (mairies, gestionnaires de terrain, pépinières, paysagistes,
animaleries, associations de jardinage …).
Au niveau communal, le référent chargé des espèces exotiques envahissantes doit
assurer la sensibilisation des professionnels dans les communes touchées, en incitant ces
derniers à stopper la commercialisation d’Azolla filiculoides.
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Ce travail de sensibilisation peut s’étendre à une liste d’espèces invasives préoccupantes pour
la commune définies avec le CBNC.
Au niveau de la micro région de Balagne, toutes les communes et les acteurs de
terrain doivent être avertis de l’arrivée de l’azolla fausse-fougère pour être attentifs à
l’apparition de nouvelles stations.
Afin d’informer un public plus large, il serait envisageable d’entrer en contact avec les
télévisions (France 3 Corse, Via Stella, Télé Paese) et les radios locales (RCFM …) proposant
des programmes de jardinage. Ces émissions, très largement suivies, influencent beaucoup les
particuliers dans leurs choix tant au niveau des techniques de jardinage qu’au niveau des
plantes utilisées. Cette initiative pourrait se concrétiser par la formation des animateurs, la
diffusion de brochures ou par une intervention directe dans certaines émissions.
Si ces espèces sont encore plantées en périphérie des zones traitées, la réussite de l’action en
pâtira forcément à plus ou moins long terme. Les espèces plantées assurent, en effet, le rôle de
populations sources en libérant des propagules qui auront la possibilité de recoloniser les
secteurs gérés. Il est donc indispensable d’effectuer un travail de fond avec les particuliers qui
détiennent cette espèce, et avec les professionnels qui la distribuent. Ce travail de prévention
et de communication peut être intégré à la démarche ‘Agenda 21’ initié par le Pays de
Balagne dont les actions visent à la préservation de la biodiversité.
Au niveau régional, il est primordial d’inciter les pépiniéristes à privilégier la vente
d’espèces locales. Cela éviterait que des plantes exotiques ne s’échappent des jardins et ne
doivent faire l’objet d’interventions plus coûteuses dans l’avenir. La communication doit donc
favoriser les initiatives locales de production d’espèces indigènes de Corse. Cette action doit
être pleinement soutenue par les communes en privilégiant l’utilisation de végétaux d’origine
locale dans leurs aménagements d’espaces verts. Ces espèces pourraient être issues de la
filière de production de semences et de plants locaux dont la création d’une marque est portée
par le CBNC (Petit et al., 2013).
Les pépiniéristes et socioprofessionnel doivent prendre part à la sensibilisation du public en
informant les clients du caractère invasif des plantes. Ils pourraient par exemple distribuer aux
acheteurs de plantes envahissantes des plaquettes d’information si elles existent. En leur
donnant des conseils permettant d’empêcher ces espèces de s’échapper, ils participent à la
préservation du milieu naturel corse. Parmi les consignes à transmettre au public, il est
possible de citer :
-

-

Couper les inflorescences avant la fructification et la dispersion des graines, et les
incinérer.
Exemple d’espèces concernées: Cortaderia selloana, Agave Americana, Sesbania
punicea …
Ne pas vider son aquarium dans le milieu naturel.
Exemple d’espèces concernées : Azolla filiculoides, Salvinia x molesta.
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II. Préconisations spécifiques : Gestion de la station de Belgodère
II.1 Calendrier d’intervention
Afin de réaliser une gestion efficace, il est, dans un premier temps, nécessaire de mettre en
place une action de veille poussée et régulière : de l’ordre d’une fois par mois entre décembre
et février puis une fois toutes les deux semaines le reste de l’année. Elle permettra de détecter
la présence de nouvelle station d’A. filiculoides, de suivre l’efficacité des actions engagées
mais aussi d’ajuster le protocole et le calendrier d’intervention suivant les conseils du CBNC.
Concernant les actions d’extractions, elles dépendent directement de l’importance de la
population observée, de la force du courant de la hauteur d’eau… Ainsi lorsque le courant et
la hauteur d’eau sont importants (mars, avril, mai et novembre), il convient de limiter la
gestion aux zones accessibles depuis les berges. Lorsqu’il est nécessaire d’intervenir sur
l’ensemble du cours d’eau, l’intégralité des secteurs doit être parcourue et traitée en tenant
compte des préconisations mentionnées dans ce document.
Le tableau suivant reprend le calendrier des actions de veille et de gestion.
Tableau 2 : Calendrier des opérations de gestion d’A.filiculoides sur la commune de Belgodère

Actions\Mois Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Veille
1 visite par deux
1 visite par mois
mois
Gestion
Pas d’actions
Actions régulières dès le développement de
l’espèce
Les observations effectuées par CBNC entre octobre 2014 et juin 2015 sont présentées en
annexe VI.
Afin d’assurer la réussite des opérations, ce plan de gestion doit s’inscrire pour une durée de
réalisation de 5 ans reconductible.

II.2 Protocole de gestion d’Azolla filiculoides
Durant toute l’opération, il sera nécessaire d’être vigilant pour éviter toute dispersion de
l’espèce et d’empêcher la fragmentation des individus. Pour cela, les mouvements dans l’eau
devront être lents et une attention particulière sera apportée lors du remplissage des sacs de
jute.
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Extraction
Zone 1 :
 L’équipe 1 entre dans l’eau et tend son filet pour couvrir toute la largeur de la rivière et le
plonge dans l’eau à une profondeur de 30cm.
 L’équipe 1 avance jusqu'à ce que le filet soit plein ou qu’il devienne trop lourd à manœuvrer.
 L’équipe 1 referme alors son filet en retournant vers la rive et le vide avec l’aide de l’équipe 3
dans les sacs en toile de jute en utilisant les épuisettes de piscine.
 L’équipe 2 prend la place de l’équipe 1 dans l’eau et rempli sont propre filet et ainsi de suite.
 Les équipes doivent effectuer un passage de finition à la fin de l’action en utilisant le filet ou les
épuisettes pour récupérer tous les fragments résiduels.
 Un autre passage doit avoir lieu une semaine après pour récupérer les nouvelles populations.
 Au fur et a mesure de l’intervention, l’équipe 4 est récupère les sacs en toile de jute pleins et les
transporte vers le site de stockage définitif.

Zone 2 et 3 :
 Utiliser un filet ou des épuisettes pour récupérer tous les fragments et les déposer dans les sacs
en toile de jute.
 Effectuer un passage de finition une semaine après l’intervention pour retirer les nouvelles
populations.
Trois équipes sont mobilisées. Chaque équipe est constituée de 2 personnes.

Transport et stockage
A. filiculoides doit être transportée dans des conditions minimisant tout risque de perte de fragments entre
le site d’extraction et le site de stockage. Pour ce faire, les déchets verts doivent être conditionnés dans des
sacs en toile de jute.
Pendant la phase de transport vers le site de stockage final, dont est chargée l’équipe 4, les sacs doivent
être placés sur une bâche qui tapissera le fond de la benne de transport.
En ce qui concerne les modalités d’élimination des déchets verts, le brûlage à l’air libre (après séchage) est
possible avec l’accord de la préfecture (article 84 du règlement sanitaire départemental type et la circulaire
interministérielle du 18 novembre 2011).

Nettoyage du matériel
Le nettoyage peut se faire sur la plage.
 Rincer tout le matériel à l’eau de mer
 Brosser et rincer les semelles des chaussures/bottes/waders
Après la fin de l’opération, remplir la fiche de retour d’expérience et la retourner au CBNC.
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Le protocole présenté ci-avant s’applique en cas de colonisation très importante du cours
d’eau ; Comme elle a pu être observée au cours de l’été 2014. Les crues hivernales ayant
chassées vers la mer une très grande partie des individus il est possible que des actions de
moindre envergure suffisent à contrôler la population, du moins dans un premier temps. Ainsi
lorsque des individus isolés ou formant des petites populations sont repérés, il est suffisant de
procéder à leur enlèvement directement à l’aide d’épuisettes en prenant soin d’effectuer
plusieurs passages.
Les listes du matériel nécessaires à la mise en place du protocole suivant sont présentes en
annexe VII. La première liste correspond au matériel minimum à avoir si la population est
faible et la seconde est à prendre en compte si la colonisation est importante.
Les résultats obtenus dans la gestion d’Azolla filiculoides feront l’objet d’un rapport
particulier.

II.3 Préservation du site de l’Ostriconi et du lac de Codole
Le site de l’Ostriconi fait partie d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique (ZNIEFF) de type 1 depuis 1984 qui couvre 373 hectares sous la référence
ZNIEFF 940004143 Dunes, plage et zone humide de l'Ostriconi.
Cette zone est localisée au Sud du désert des Agriates et à l'Est de l'Ile Rousse. Elle est
comprise entre 0 et 222 mètres d'altitude au sommet de Punta Liatoggiu. Elle correspond à la
zone d'embouchure de la rivière de l'Ostriconi et est composée :
- à l'Ouest, d'une grande plage à végétation éparse, traversée par l'embouchure de l'Ostriconi ;
- un peu en arrière de cette plage, d'un petit étang communicant avec l'embouchure de
l'Ostriconi, dont les rives sont colonisées par une petite roselière ;
- au Nord-Ouest, d'un vaste complexe dunaire et de terrasses sableuses, couverts par une
végétation de lande ;
- dans la partie centrale, le long de l'Ostriconi et de l'étang de Foce, d'une ripisylve à saules,
peupliers et aulnes dominants, particulièrement développée sur les rives ;
- à l'Est, d'un ensemble de prairies plus ou moins humides qui servent pour le pâturage ;
- au Nord-Est, par un ensemble de collines parcourues par d'imposantes zones d'affleurements
rocheux.
Cette zone possède une très grande richesse en habitats et abrite un très grand nombre
d'espèces animales et végétales. Au total, douze habitats déterminants ont été recensés. Les
habitats des milieux dunaires sont particulièrement bien représentés. Certaines des espèces
recensées possèdent une très forte valeur patrimoniale. C'est le cas notamment pour la faune
d'Emys orbicularis L. ou de Natrix natrix corsa Hecht. et pour la flore d'Ophrys aprilia
Devillers & Devillers-Tersch. ou de Ranunculus lingua L. La zone demeure encore dans un
très bon état de conservation mais sa forte fréquentation et utilisation sont un problème pour
son évolution future (Berquier C. et Recorbet B., 2015).
Le recouvrement par Azolla filiculoides d’une zone humide aussi riche pourrait causer un
désastre écologique en modifiant le milieu de manière très importante.
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Le lac de Codole, d’une superficie de 80 ha, a été mis en service en 1980. La gestion des
installations est assurée par l’Office des Equipements Hydrauliques de la Corse (OEHC) et
une convention des terrains a été signée en 1994 entre le Conservatoire des Espaces Naturels
de Corse (CEN-Corse) et l’OEHC. Les actions menées ont porté sur la fréquentation annuelle
du plan d’eau par l’avifaune et sur le suivi des populations de tortue cistude.
Le barrage de Codole permet l’irrigation des cinq bassins agricoles de Balagne : vallée de
l’Ostriconi, plaine du Regino, bassin de l’Ile-Rousse, plaine d’Aregno et plaine de Calvi. Il
alimente également en eau brute la station de traitement de la ville de Calvi.
La prolifération d’Azolla filiculodies pourrait endommager les différents équipements
(pompes, turbines …) et notamment causer l’obstruction des conduites d’eau.
De par la proximité de ces zones avec la station de Lozari, le risque d’introduction d’Azolla
filiculoides n’est pas négligeable. La préservation de ces deux zones est donc un enjeu
prioritaire.
 Mise en place d’une veille active
Le linéaire de l’Ostriconi, comprenant l’étang de Foce et le lac de Codole, doit faire l’objet
d’une surveillance régulière pour faciliter la détection précoce de l’azolla fausse-fougère. Ces
prospections auront lieu une fois par mois durant la période estivale (Tableau 3) et se
poursuivront tant que la fougère n’aura pas disparu de la station de Lozari.
Tableau 3 : Calendrier de la veille pour la protection du site de l’Ostriconi et du lac de Codole

Actions\Mois Jan.
Veille

Fév.

Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
1 visite par mois

En cas d’apparition de l’azolla fausse-fougère sur le site, les actions préconisées dans la fiche
action 6 devront être engagées au plus vite.
 Étude des risques d’implantation
Introduction
La gamme de tolérance au sel de l’espèce est fortement variable selon les ouvrages, allant de
0.05 à 1.3% (Cf. Partie I., IV. Écologie de l’espèce). Pour affiner ces données, nous avons
entrepris une étude de salinité en tenant compte des sites envahis par l’azolla fausse-fougère.
Les sites catégorisés à ‘risques’ de l’Ostriconi et du lac de Codole ont également été pris en
compte lors de cette étude.
Au-delà d’affiner les données, cette étude permet de comparer la salinité des différentes
stations comportant ou non l’espèce. Ces premiers résultats contribuent à définir les risques
d’implantation d’Azolla filiculoides sur les sites de l’Ostriconi et dans le lac de Codole.
Matériel et méthode
Au total, 12 échantillons ont été analysés.
- 4 échantillons prélevés le long du fleuve Régino à Belgodère
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-

1 échantillon prélevé au barrage de Codole
1 échantillon prélevé dans la mare temporaire de Corbara
1 échantillon prélevé dans le bassin privé de Lumiu
3 échantillons prélevés à l’Ostriconi
1 échantillon témoin d’eau de mer (TMer) prélevé sur la plage de Lozari
1 échantillon témoin d’eau ultra pure (TEUP)

Les prélèvements ont été effectués le 8 juin 2014, à la surface de l’eau, où se développe
Azolla filiculoides, à l’exception du prélèvement témoin d’eau de mer réalisé à une
profondeur de 1 mètre pour éviter un effet de surconcentration due à l’évaporation.
La localisation des prélèvements à Belgodère, à l’Ostriconi et sur le lac de Codole est
présentée en annexe VI.
Les mesures de conductivité et de température ont été réalisées à l’aide d’une sonde WTW
Multi 340i au laboratoire « Parasites et Écosystèmes Méditerranéens » de l’Université de
Corse.
La salinité en fonction de la conductivité et de la température est ensuite calculée grâce à une
table de conversion téléchargeable proposée par le site IFREMER [6] et utilisant la formule
suivante :
Formule du calcul de la salinité en fonction de la conductivité et de la température :
a0 = 0,0080

b0 = 0,0005

a1 = -0,1692

b1 = -0,0056 c1 = 0,0200564

a2 = 25,3851

b2 = -0,0066 c2 = 0,00011043

a3 = 14,0941

b3 = -0,0375 c3 = -6,9698E-07

avec

a4 = -7,0261

b4 = 0,0636

Rt = R / (Rp.rt) = CS,t,p / (42,914.rt)

a5 = 2,7081

b5 = -0,0144

R =CS,t,p / 42,914

Σai= 35,0000

Σbi= 0,0000

0,5

1,5

2

2,5

S = a0 + a1.Rt + a2.Rt + a3.Rt + a4.Rt + a5.Rt
0,5
1,5
2
+ {(t - 15)/[1 + k(t-15)]} X (b0 + b1.Rt + b2.Rt + b3.Rt +b4.Rt +
2,5
b5.Rt )

Rp = 1 (pour les mesures à faible profondeur)
2
3
4
rt = c0 + c1t + c2t + c3t + c4t

avec

c0 = 0,6766097

c4 = 1,0031E-09
k = 0,0162

Références : Aminot A. et Kérouel R.,2004

Pour correspondre avec les données bibliographiques, la salinité est ensuite convertie en
pourcentage masse/volume avec la formule suivante :
é


1000
100
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Résultats
Le tableau suivant présente les résultats obtenus pour chaque échantillon.
Tableau 4 : Résultats des valeurs de salinité par échantillon en fonction de la conductivité et de la
température
N°

Station

Localisation

Température
(°C)
23

Conductivité
(mS/cm)
0,31

Salinité
(g/L)
0,156

Salinité
(%)
0.02

1

Belgodère

Embouchure (zone 1)

2
3

Belgodère
Belgodère

Face à la station d’épuration (zone 1)
Zone 3

23
23,4

0,27
0,391

0,136
0,195

0.01
0.02

4

Belgodère

Amont de la zone 3

23,2

0,241

0,121

0.01

5
6
7

Corbara
Lumiu
Ostriconi

Embouchure

22,9
23,2
23,5

1,108
0,888
8,4

0,574
0,453
4,822

0.06
0.05
0.48

8

Ostriconi

Arrière plage

23,4

8,04

4,611

0.43

9
10

Ostriconi
Codole

Pont

23,3
23,6

6,55
0,206

3,710
0,103

0.37
0.01

TMer

Belgodère

Plage de Lozari (10m de la plage)

23,4

53,4

36,536

3.65

23,2

0

0,012

0

TEUP

Stations envahies par Azolla filiculoides
Sites « à risque »
Prélèvements témoins
La salinité de l’eau des stations envahies par Azolla filiculoides est comprise entre 0,012% et
0,057%. La salinité de l’eau des trois prélèvements effectués à l’Ostriconi varie entre 0.37%
et 0.48%. Concernant le barrage de Codole, la salinité est de 0.01%. Enfin, les deux
prélèvements témoins présentent respectivement une salinité de 36,536 g/L pour l’eau de mer
et 0,012 g/L pour l’eau ultra pure.
Discussion
Les résultats des prélèvements témoins d’eau ultra pure et d’eau de mer garantissent la
fiabilité des valeurs de salinité obtenues pour les autres mesures.
La salinité des prélèvements effectués à Belgodère diminue lorsque la distance à la mer
augmente a l’exception du prélèvement 3. On peut emmètre l’hypothèse que cette
surconcentration s’explique par l’évaporation de l’eau dans les cuvettes qui ne sont pas ou peu
alimentées par la rivière. La salinité de la mare temporaire de Corbara peut également
s’expliquer par la surconcentration due à l’évaporation de l’eau ou par la nature sur substrat et
la proximité de la mer.
La salinité importante du bassin de Lumiu est surprenante. Cependant, elle pourrait
s’expliquer par l’origine de l’eau qui l’approvisionne. Cette eau provient d’une nappe
souterraine qui s’infiltre jusqu'au bassin par un réseau de fissures. Elle peut alors, durant son
parcours, se charger en ions. Pour confirmer cette hypothèse, de nouveaux prélèvements et
une étude des sols seraient à réaliser dans le bassin et aux alentours.
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La comparaison de ces résultats avec la bibliographie devrait permettre de mieux appréhender
les risques d’implantation de l’espèce. L’étude bibliographique réalisée nous donne deux
seuils de tolérance variant selon les auteurs (Cf. : I.3 écologie de l’espèce).
Dans le premier cas, la gamme de tolérance situe le développement de l’espèce entre 0.05% et
0.1%. Il semble donc que le développement à l’Ostriconi soit impossible du fait de la salinité
trop élevée (0.37% à 0.48%). La faible salinité de l’eau du lac de Codole (0.01%) ne devrait
pas permettre non plus le développement l’Azolla filiculoides. Cependant, on observe que la
borne inférieure de l’intervalle de tolérance exclue une colonisation pour tous les échantillons
de Belgodère ainsi que pour celui de Lumiu, or, l’espèce est bien présente sur ces stations.
Dans le second cas, le seuil est plus élevé et se situe à 1.3%. L’espèce devrait pouvoir se
développer dans le lac de Codole et dans l’eau de l’Ostriconi.
Enfin, si on se réfère à l’intervalle de tolérance que l’on peut déduire des différents
prélèvements effectués, la colonisation par Azolla filiculoides est possible entre 0.01% et
0.06% au moins.
Compte tenu de ces résultats, le site du lac de Codole semble être propice à l’implantation de
l’espèce. A l’inverse, celui de l’Ostriconi semble plus protégé en raison de sa salinité plus
élevée.
Conclusion
Cette étude ne permet pas de connaitre les risques d’implantation d’Azolla filiculoides sur les
sites de l’Ostriconi et du Lac de Codole. En effet, deux données bibliographiques ne fixent
pas les mêmes gammes de tolérance à la salinité. Néanmoins, ces résultats mettent en
évidence que le lac de Codole est plus propice à l’implantation de l’espèce que le linéaire de
l’Ostriconi. Compte tenu des enjeux écologiques, économiques et sanitaires de ces deux sites,
une surveillance régulière doit être mise en place durant les pics de développement de
l’espèce. Ce système de détection précoce, permettra d’intervenir plus rapidement et à
moindre coût.

III. Préconisations spécifiques : Gestion de la station de Lumiu
III.1 Calendrier d’intervention
Pour réaliser une gestion efficace, il est conseillé de mettre tout d’abord en place une action
de veille poussée et régulière : une à deux fois par mois entre décembre et février puis une
fois toutes les deux semaines le reste de l’année. Elle permettra de détecter la présence de
nouvelle station envahie par A. filiculoides, de suivre l’efficacité des actions engagées mais
aussi d’ajuster le protocole et le calendrier d’intervention suivant les conseils du CBNC.
En ce qui concerne les actions d’extractions, elles sont sous la dépendance directe de
l’importance de la population observée. Il est crucial d’intervenir régulière pour empêcher la
reformation d’un tapis de fougère : l’extraction de quelques individus est plus rapide et moins
coûteuse que l’extraction de plusieurs centaines.
Le tableau suivant reprend le calendrier des actions de veille et de gestion.
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Tableau 5 : Calendrier des opérations de gestion d’Azolla filiculoides sur la commune de Lumiu

Actions\Mois Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Veille
1 visite par deux
1 visite par mois
mois
Gestion
Pas d’actions
Actions régulières dès le développement de
l’espèce
Les observations effectuées par CBNC entre octobre 2014 et juin 2015 sont présentées en
annexe VI.
Afin d’assurer la réussite des opérations, ce plan de gestion doit être réalisé sur une durée de
5 ans reconductible.

III.2 Protocole de gestion d’Azolla filiculoides
Durant toute l’opération, il sera nécessaire d’être vigilant pour éviter toute dispersion en
dehors de la zone colonisée et d’empêcher la fragmentation des individus. Pour cela, les
mouvements dans l’eau devront être lents et une attention particulière sera apportée lors du
remplissage des sacs de jute.
Le protocole présenté ci-après s’applique en cas de colonisation très importante du bassin
comme elle a pu être observée eu cours de l’été 2014. Étant donné que l’action menée au mois
de février 2015 a permis d‘extraire une très grande partie de la population, il est possible que
des actions de moindres envergures suffisent à contrôler la population, du moins dans un
premier temps. Ainsi lorsque des individus isolés ou formant des petites populations sont
repérés, il est suffisant de procéder à leur enlèvement directement à l’aide d’épuisettes en
prenant soin d’effectuer plusieurs passages.
Les listes du matériel nécessaires à la mise en place du protocole sont présentes en annexe
VII. La première liste correspond au matériel minimum à avoir si la population est faible et la
seconde est à prendre en compte si la colonisation est importante.
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Extraction








Placer les perches et le filet en un point du bassin à environ 20cm de profondeur.
Rejoindre le point diamétralement opposé en concentrant les individus d’A. filiculoides.
Les récupérer à l’aide des épuisettes.
Les déposer dans les sacs en toile de jute en évitant de les disperser.
En fonction de la quantité restant dans le bassin, répéter l’opération plusieurs fois.
Brosser les rebords du bassin pour déloger les fragments.
Utiliser les épuisettes pour récupérer les fragments divagants.

Transport et stockage
A. filiculoides doit être transportée dans des conditions minimisant tout risque de perte de fragments entre
le site d’extraction et le site de stockage. Pour ce faire, les déchets verts doivent être conditionnés dans des
sacs en toile de jute.
En ce qui concerne les modalités d’élimination des déchets verts, le brûlage à l’air libre (après séchage) est
possible avec l’accord de la préfecture (article 84 du règlement sanitaire départemental type et la circulaire
interministérielle du 18 novembre 2011).

Nettoyage du matériel
 Rincer l’ensemble du matériel à l’eau claire à l’écart de tout point d’eau.
 Brosser et rincer les semelles des chaussures/bottes/waders.
 Laisser tremper les filets, les épuisettes, les sacs de jute et la bâche dans un conteneur rempli d’eau
de javel durant une nuit.
 Une attention sera portée sur le devenir des ‘eaux usées’, celles-ci ne doivent pas être relarguées à
proximité d’un point d’eau.
Après la fin de l’opération, remplir la fiche de suivi d’action et la retourner au CBNC.
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IV. Préconisations spécifiques : Gestion de la station de Corbara
De plus amples informations sont nécessaires avant de définir un protocole d’action.
Une étude floristique complète devra être réalisée pour rechercher la présence d’espèces
protégées dans la mare (Fiche action 1).
Si aucune espèce d’intérêt majeur n’est découverte, une action consistant à arracher tous les
individus lorsque la mare est à sec pourra être envisagée.

IV.1 Calendrier d’intervention
Afin d’assurer un suivi efficace, les opérations de veille doivent avoir lieu régulièrement
(Tableau 6).
Tableau 6 : Calendrier des opérations à mettre en œuvre sur la commune de Corbara

Actions\Mois Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sept. Oct.
Etat hydrique
En eau
A sec
Veille
1 visite/2mois
1 visite / mois
Pas de visite
Gestion
Pas d’actions
Les observations effectuées par CBNC entre octobre 2014 et juin 2015 sont présentées en
annexe VI.
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SYNTHESE DES ACTIONS
Cette partie synthétise les actions décrites dans de ce document. Un tableau récapitulatif
listant les différentes actions figure ci-dessous. Celles-ci sont ensuite détaillées sous forme de
fiches, précisant :
 Le contexte dans lequel s’inscrit l’action ;
 L’objectif à atteindre fixé par l’action ;
 Le cadre méthodologique qui précise la nature des opérations à réaliser et identifie les
méthodes à utiliser ;
 Les indicateurs de suivis qui reprennent des indicateurs de moyens, d’actions, de
résultats et d’impacts ;
 Les résultats attendus à la suite de la réalisation de l’action ;
 Le calendrier de réalisation de l’action ;
 Les sites concernés par l’action décrite ;
 Une évaluation financière du coût prévisible de l’action ou une fourchette financière
indicative. Ces financements seront liés à une entente préalable entre partenaires et
pourront provenir de sources différentes.
 Les financements possibles désignant les possibles financeurs de l’action ;
 Les partenaires potentiels, identifiés comme des partenaires susceptibles d’être
concernés par la mise en œuvre de l’action ;
 Les références des documents techniques utiles à la mise en œuvre de l’action.
Pour toutes les actions demandant la pose de clôture ou la modification de points d’eau, un
rapprochement auprès du service pastoral de l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC)
ou des services ad’ hoc doit être effectué. De manière générale, pour toute intervention, le
propriétaire et l’exploitant du site doivent être consultés et tenus informés des travaux. Dans
le cas des parcelles agricoles, avec l’aide des agents pastoraux de l’OEC, une aide financière
au titre des actions entreprises dans le cadre des mesures agroenvironnementales inscrites au
plan de développement de la Corse (PDRC) devra être étudiée.
Enfin, la reconduction des mesures devra être étudiée suite aux visites de contrôles qui seront
menées durant les mois d’octobre et d’avril n+1.
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Tableau 5 : Tableau récapitulatif des fiches action

N°

Action engagée

1
2

Gestion d’Azolla filiculoides – Station de Corbara
Gestion d’Azolla filiculoides – Station de Belgodère

3

Territoire Priorité*
concerné
Corbara
1
Belgodère

1

Gestion d’Azolla filiculoides – Station de Lumiu

Lumiu

1

4

Recherche de l’origine de l’envahissement

Balagne

2

5

Veille communale

Balagne

1

6

Gestion d’une nouvelle localité

Corse

1

7

Communication

Corse

2

8

Étude de la sensibilité du site de l’Ostriconi et du lac de Codole

Balagne

1

Page

*Ordre de priorité : 1>2>3
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Gestion d’Azolla filiculoides
Station de Corbara

Fiche action 1

Priorité 1

Contexte
Les mares temporaires sont des zones ou la biodiversité est très importante. Avant de réaliser la
moindre intervention, il est nécessaire de prendre connaissance des différentes espèces qui s’y
développent.
Si l’étude de la mare le permet l’action la plus simple à mettre en œuvre est retirer un maximum
d’azolla fausse-fougère lorsque la mare est à sec.
Objectif de l'action
Éradication de l’azolla
Cadre méthodologique
1. Visites de contrôle régulières (une fois par mois d’avril à octobre)
2. Inventaire exhaustif des espèces présentes
Si aucune espèce protégée n’est répertoriée :
3. Extraction sur l’ensemble de la zone lorsque la mare est à sec.
Indicateurs de suivis
Photographies, observations
Résultats attendus
Éradication d’Azolla filiculoides
Calendrier de réalisation
2015

2016

2017

2018

2019

Sites concernées
Corbara
Evaluation coût financier

Financements possibles

Partenaires potentiels
DREAL, OEC, CBNC, CTC, CG 2B, Mairie de Corbara
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Gestion d’Azolla filiculoides
Station de Belgodère

Fiche action 2

Priorité 1

Contexte
Envahissement estivale du Fiume di Regino sur près de 2km à partir de l’embouchure
Objectif de l'action
Éradication de l’azolla fausse-fougère
Cadre méthodologique
1
4.
5.
6.
7.
8.

Visites de contrôle régulières (une fois par mois d’avril à octobre)
Extraction sur la zone 3 (juin)
Extraction sur l’ensemble de la zone
Nettoyage des embâcles
Extraction de finition (octobre)
Visites de contrôle régulières (une fois tous les deux mois de septembre à mars n+1)

Indicateurs de suivis
Réalisation des travaux, photographies, observations
Résultats attendus
Éradication d’Azolla filiculoides
Calendrier de réalisation
2015

2016

2017

2018

2019

Sites concernées
Fleuve Regino – Commune de Belgodère
Evaluation coût financier

Financements possibles
Mairie de Belgodère, CDL, DREAL
Partenaires potentiels
DREAL, OEC, CBNC, CTC, CG 2B, Mairie de Belgodère

4
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Gestion d’Azolla filiculoides
Station de Lumiu

Fiche action 3

Priorité 1

Contexte
L’azolla est présente dans un bassin privé de 3 mètres de diamètre. Elle est apparue spontanément.
Toute action ne pourra avoir lieu qu’avec l’accord du propriétaire du bassin.
Objectif de l'action
Éradication de l’azolla fausse-fougère
Cadre méthodologique
1. Extraction (février)
- Concentrer l’azolla avec un filet
- Les récupérer avec une épuisette
- Brosser les rebords
- Débarrasser le bassin de tous les fragments flottants
- Stockage et transport dans un sac en toile de jute
- Incinérer après séchage ou enfouir
2. Visites de contrôle régulières (une fois par mois d’avril à octobre)
3. Extractions supplémentaires au cours de l’été si nécessaire
4. Extraction finale (fin octobre)
Indicateurs de suivis
Réalisation des travaux, photographies, observations
Résultats attendus
Éradication d’Azolla filiculoides
Calendrier de réalisation
2015

2016

2017

2018

2019

Sites concernées
Lumiu
Evaluation coût financier
< 500€
Financements possibles
Mairie de Lumiu
Partenaires potentiels
Mairie de Lumiu
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Fiche action 4

Recherche de l’origine de l’envahissement

Priorité 2

Contexte
Le but est de découvrir l’origine de l’envahissement pour prévenir de nouvelles introductions dans le
milieu
Objectif de l'action
Empêcher la réintroduction d’Azolla filiculoides
Cadre méthodologique
1. Prospecter les zones humides proches des stations
2. Entrer en contact avec les agriculteurs pouvant utiliser des engrais biologiques à base d’azolla
fausse-fougère
Résultats attendus
Découverte du point d’entrée d’Azolla filiculoides dans le milieu naturel
Calendrier de réalisation
2015
Sites concernées
Toute commune où Azolla filiculoides a été observée
Partenaires potentiels
DREAL, OEC, CBNC, CTC, CG 2B, mairies concernées

.
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Prospection communale

Fiche action 5

Priorité 1

Contexte
Azolla filiculoides peut facilement être transportée par les animaux et un fragment de petite taille
peut rapidement conduire à la colonisation d’un nouveau milieu. Dans ces conditions, dans le but de
prévenir l’envahissement de nouvelles localités, une série de prospections doit être mise en place.
Celle-ci se concentrera sur les zones humides (bassins, mares temporaires, étangs, cours d’eau …)
situées sur les communes où la présence de l’azolla fausse-fougère est avérée. Si elles existent à
proximité, une attention particulière sera portée sur les zones d’intérêt écologique (ZNIEFF,
réserve…).
Objectif de l'action
Découvrir de nouvelles stations
Empêcher la dispersion d’Azolla filiculoides
Cadre méthodologique
1. Rechercher d’éventuelles de la présence d’Azolla filiculoides dans les zones humides (juillet
à septembre).
2. En cas de découverte, se reporter à la fiche action 6
Indicateurs de suivis
Réalisation des travaux, photographies, observations
Résultats attendus
Éradication d’Azolla filiculoides
Calendrier de réalisation
2015

2016

2017

2018

2019

Sites concernées
Toute commune où Azolla filiculoides a été observée
Partenaires potentiels
DREAL, OEC, CBNC, CTC, CG 2B, mairies concernées

.
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Gestion d’une nouvelle localité

Fiche action 6

Priorité 1

Contexte
Afin de favoriser une action rapide et efficace sur les stations nouvellement découvertes, un
protocole simplifié a été mis en place. Une distinction se fait en fonction de la superficie de la station
envahie.
Objectif de l'action
Éradication d’Azolla filiculoides
Cadre méthodologique
1. Localiser l’emplacement exact de la station et prendre conscience de l’état de
colonisation.
2. Réaliser des photos avant toute action.
3a. Faible surface envahie
- Si possible, extraire les individus et tous les fragments à l’aide d’une épuisette.
- Réaliser de nouvelles photos après intervention.
- Transporter la matière extraite. Ne pas la laisser sur les berges. Ne pas disperser de
fragments.
- Incinérer après séchage ou enfouir.
- Renseigner et transmettre les fiches de signalement et de suivi d’intervention ainsi que les
photos au CBNC.
3b. Surface envahie importante
- Renseigner et transmettre les fiches de signalement ainsi que les photos au CBNC.
4. Prospecter autour de la station à la recherche de nouvelles localités.
Indicateurs de suivis
Réalisation des travaux, photographies, observations
Résultats attendus
Éradication d’Azolla filiculoides
Calendrier de réalisation
2015

2016

2017

2018

2019

Sites concernées
Toute station où Azolla filiculoides a été nouvellement découverte.
Partenaires potentiels
DREAL, OEC, CBNC, CTC, CG 2B, CG 2A, CDL, mairies concernées
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Communication

Fiche action 7

Priorité 2

Contexte
Les espèces plantées assurent le rôle de populations sources en libérant des propagules qui auront la
possibilité de se rependre dans le milieu naturel. Il est donc indispensable d’effectuer un travail de
fond avec les particuliers qui détiennent Azolla filiculoides et avec les professionnels qui la
distribuent.
Objectif de l'action
Empêcher la dispersion d’Azolla filiculoides
Cadre méthodologique
- Aller à la rencontre des professionnels et les inciter à ne plus commercialiser cette
espèce et à privilégier la flore locale. Les inciter aussi à prévenir leurs clients du caractère
invasif de la plante.
- Informer les particuliers et notamment les détenteurs d’aquariums et de bassins (en
passant par les animaleries par exemple).
- Rédiger un article dans la presse pour promouvoir l’action du CBNC et des communes et
ainsi faire connaitre les enjeux au grand publique.
Une plaquette d’information concernant les espèces invasives (Annexe X) et une autre
concernant spécifiquement Azolla filiculoides (Annexe V) sont disponibles et peuvent
être diffusées le plus largement possible.
Résultats attendus
Empêcher la dispersion d’Azolla filiculoides
Calendrier de réalisation
2015

2016

2017

2018

2019

Sites concernées
Ensemble de la région Corse
.
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Fiche action 8

Étude de la sensibilité du site de l’Ostriconi et
du lac de Codole

Priorité 1

Contexte

Le site de l’Ostriconi et celui du lac de Codole, remarquables pour leurs qualités écologiques
ou économiques, doivent faire l’objet d’une attention particulière en ce qui concerne un
envahissement par Azolla filiculoides.
Afin de mieux connaitre les risques d’implantation d’Azolla filiculoides sur ces deux sites,
une série de prélèvements doit être réalisée pour effectuer une étude de salinité. En comparant
la salinité des différentes stations à celle du sites de l’Ostriconi et du lac de Codole, il est
possible d’estimer un risque d’implantation.
Objectif de l'action
Estimation des risques d’implantation d’Azolla filiculoides
Cadre méthodologique
1. Réalisation de prélèvements d’eau en différents points de chaque station ainsi que dans
les deux sites à surveiller.
2. Mesure et comparaison de la salinité de chacun des points de prélèvement
3. Estimation du risque d’implantation
Indicateurs de suivis
Prélèvements, mesures
Résultats attendus
Estimation des risques d’implantation d’Azolla filiculoides
Calendrier de réalisation
2015

2016

2017

2018

2019

Sites concernées
Toutes les stations où Azolla filiculoides est présente ainsi que les sites de l’Ostriconi et du Lac de
Codole
Évaluation coût financier
Nul
Partenaires potentiels
DREAL, OEC, CBNC, CTC, CG 2B, Université de Corse
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GLOSSAIRE
Anthocyanes : pigments naturels des feuilles, des pétales et des fruits, allant du rouge orangé
au bleu pourpre.
Bilobé : Constitué de deux lobes
Cyanobactérie : (= cyanophycée ou algue bleue) bactérie capable, comme les plantes, d’avoir
une activité photosynthétique.
Endémisme : caractérise la répartition géographique d’une espèce confinée à un territoire
délimité.
Eutrophisation : Détérioration d’un écosystème aquatique par la prolifération de certains
végétaux. Ce phénomène est causé par une augmentation de nutriments (principalement azote,
phosphore et matière organique) dans le point d’eau.
Naturalisation : acclimatation durable d’une espèce végétale ou animale sur un territoire
duquel elle était originellement absente.
Racine adventive : racines qui apparaissent le long d'une tige, spécialement dans les entrenœuds.
Scarieux : se dit d’un organe membraneux, sec, mince et plus ou moins translucide, comme
une écaille.
Vivace : qui peut vivre plusieurs années ou indéfiniment (arbres, orchidées …) par opposition
à annuel ou bisannuel.
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Annexe I : Distribution géographique d’Azolla filiculoides
Dans le monde :

Présence d’Azolla filiculoides
© http://www.gbif.org/

En Europe :
Présence d’Azolla filiculoides

© http://www.europe-aliens.org/
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Annexe II : Liste des parcelles et des propriétaires pouvant êtres
concernés par une intervention à Belgodère

Numéro de parcelle
119a
120
118
464
416
482
139
466
484
548
549
392
135
138
137
140
553
155
552
156
399
157
153
154
148
49
147

Propriétaire
Commune Belgodère
Commune Belgodère
Commune Belgodère
Commune Belgodère
Mortini Thomas
Mortini Jean-Pierre
Mortini Jean-Pierre
Commune Belgodère
Orsolani Thomas Jerome
Gacon Michel Marie Leon Antonin
Gacon Michel Marie Leon Antonin
Gacon Michel Marie Leon Antonin
Mortini Jean-pierre
Mortini Jean-pierre
Mortini Jean-pierre
Lanata Monique
Lanata Monique
Villanova Charles-Louis
CTC
Mariotti Charles
Malaspina Amici Antoine
Mariotti Charles
Villanova Charles
Malaspina Amici Antoine
Simonpietri Philippe Marie
Simonpietri Philippe Marie
Malaspina Amici Antoine
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Légende
Localisation d’Azolla filiculoides
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Annexe III : Fiche de Signalement
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Annexe IV : Fiche de suivi d’intervention
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Annexe V : Plaquette d’information sur Azolla filiculoides
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Annexe VI : Compte rendu du suivi réalisé sur les stations de
Balagne
Interventions et du suivi effectués sur le linéaire du Fiume Di Regino

Date
03-nov-14
06-nov-14
04-déc-14

02-févr-15

11-mars-15

30-mars-15

31-mars-15
05-mai-15

08-juin-15

Observations
Zone 1 : Recouvrement du fleuve à 100% à l'embouchure
Zone 2 et 3 : Points d'eau peu ou pas touchés en amont du pont. Nombreux individus secs là où la
rivière est à sec
Zone 1 : Recouvrement du fleuve à 100% à l'embouchure
Zone 2 : Points d'eau peu ou pas touchés en amont du pont
Zone 3 : Points d'eau stagnante remis en eau et développement d'azolla
Courant important
Zone 1: Disparition d'une très grande partie des azolla. Persistance dans les embâcles et sur les berges
Zone 2 : Absence d'azolla (courant)
Zone 3 : Présence d'azolla
Zone 1: Disparition d'une très grande partie des azolla. Persistance dans les embâcles et sur les berges
Zone 2 : Absence d'azolla (courant)
Zone 3 : Présence d'azolla. Augmentation du niveau d’eau
Zone 1 : Disparition d'une très grande partie des azolla. Persistance dans un embâcle et sur les berges
Zone 2 : Absence d'azolla (courant)
Zone 3 : Présence d'azolla, niveau d’eau très important
Intervention de Dominique CASANOVA pour nettoyer des embâcles en zone 1
Zone 1: Réapparition progressive d’azolla
Zone 2 : Absence d'azolla (courant)
Zone 3 : Grande quantité d'azolla présente. Début de baisse du courant. Difficulté d’accès
Zone 1: Réapparition d’azolla : nombreux « radeaux »
Zone 2 : Absence d'azolla (courant)
Zone 3 : Recouvrement total par l’azolla. Début de baisse du courant. Difficulté d’accès
Interventions et du suivi effectués dans le bassin de Lumiu

Date

Observations

03-nov-14
06-nov-14
04-déc-14

Recouvrement complet du bassin

02-févr-15
27-févr-15

Opération d’extraction : Recouvrement nul. Présence de quelques fragments résiduels

11-mars-15

Pas de recolonisation

30-mars-15

Pas de recolonisation mais apparition de lentilles d’eau.

05-mai-15

Début de recolonisation, apparition d’individus isolés

08-juin-15

Absence totale d’Azolla filiculoides. Introduction de jacinthes d’eau

Interventions et du suivi effectués sur la mare temporaire de Corbara

Date
03-nov-14
06-nov-14
04-déc-14
02-févr-15

Observations
Présence de nombreux individus secs
Remise en eau de la mare temporaire. Pas de trace de recolonisation par azolla.

11-mars-15
30-mars-15
05-mai-15

Début de recolonisation. Présence de petites colonies isolées

08-juin-15

Recouvrement presque total de la mare. Baisse du niveau d’eau

Remise en eau de la mare temporaire. Pas de trace de recolonisation par azolla.
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Annexe VII : Listes de matériel
 En cas de colonisation faible, pour une action réalisée par deux agents.
Matériel

Quantité

Epuisette de fond
de piscine +
manches

2

Sacs en toile de
jute

10

Gants

2 paires

Waders ou bottes
Véhicule de
transport
(camionnette,
remorque …)
Brosse

2 paires

Caractéristiques
- Maille fine
- Cadre carré
- Filet avec
réservoir
- 50L
- Imperméables
- Type gans de
jardinage

Action

Prix
approximatif

Récupérer l’espèce

20 à 30 € sans
le manche

Transport

60€ et plus

1

Transport du site
d’extraction vers le
site de stockage

1

Nettoyage des bottes

 En cas de colonisation importante, pour une action réalisée par dix agents.
Quantité

Caractéristiques

Action

Prix
approximatif

1

- 1mx30m
- 25trous/cm²

Concentrer l’espèce

7€ par mètre

6

- Longueur : 110cm
- Diamètre : 40mm

Manipuler le filet

5€ /unité

7

- Maille fine
- Cadre carré
- Filet avec
réservoir

Récupérer l’espèce

20 à 30 € sans
le manche

40

- 50L

2

- 15mx55cm

Gants

10 paires

- Types gans de
jardinage

Waders
Bâche de
protection
Véhicule de
transport
(camionnette,
remorque …)
Brosse

10 paires

Matériel
Moustiquaire /
filet
Manches en bois
(manche de
pelle)
Epuisette de fond
de piscine +
manches
Sacs en toile de
jute
Barrages
flottants

1

Stockage temporaire
avant l’enfouissement
Isoler les zones
traitées des zones non
traitées

60€ et plus
- 5mx4m
- Etanche

Protection du véhicule

1

Transport du site
d’extraction vers le
site de stockage

2

Nettoyage des bottes
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Epuisette de fond de piscines et leurs manches : Ces
épuisettes carrées, à mailles fines, avec réservoir
permettront de récupérer les individus d’azolla. Des
manches sont également nécessaires.

Sacs en toile de jute : D’un volume de 50L et pouvant être refermés, ces derniers
seront uniquement utilisés pour l’arrachage d’azolla.

Moustiquaire : En plastique pour une plus grande solidité et avec des mailles aussi
fines que possible (25trous/cm² au moins). Nous allons utiliser une technique
consistant à concentrer les azollas pour les récupérer à l’aide des épuisettes. Pour
ce faire, la moustiquaire sera fixée à deux manches en bois et tractée. L’emploi de
cette technique limitera la fragmentation des individus et permettra de traiter
rapidement des grandes surfaces.

Manches en bois : De type manches de pelle, ceux-ci seront fixés de part et d’autre
de la moustiquaire et faciliteront son maniement.

Barrages flottants : Ces barrages flottants avec jupe permettront d’isoler les
zones traitées des zones non-traitées. D’une longueur de 15m et d’une hauteur
de 55cm (20cm de tirant d’air et 35cm de tirant d’eau), ils doivent être résistants
à la torsion et aux déchirures.

Bâche de protection : D’une longueur de 6m et d’une largeur de 4m minimum,
cette bâche étanche tapissera le fond du véhicule de transport et sera rabattue
sur les sacs d’azolla.
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Annexe VIII : Élimination des déchets
Par Roland Matrat, DREAL Pays de la Loire

Les résidus issus de l’enlèvement de plantes sont assimilés à des déchets organiques et plus précisément des
déchets verts (article R 541-8 du code de l’environnement). Les résidus de plantes peuvent donc entrer dans
plusieurs filières d’élimination ou de valorisation des déchets existantes.


Le stockage : Depuis le 1er juillet 2002 (article L541-24 du CE), ne sont admis en décharge que les
déchets ultimes et donc à l’exclusion des déchets verts.



Le compostage : Il est possible de confier les déchets verts à des installations de compostage
(Nomenclature ICPE 2780) à des communes ou à des particuliers (si les volumes traités dépassent 5 m3
(l’activité devient soumise au règlement sanitaire départemental ICPE).



L’incinération : Elle est possible dans centres agréés et sont soumis à la rubrique 2771 de la
nomenclature ICPE. Cette solution est toutefois déconseillée en raison des rejets atmosphériques et du
taux d’humidité souvent important de ces déchets. Le brûlage à l’air libre est interdit (sauf sur accord de
la préfecture avec avis du CODERST) par l’article 84 du règlement sanitaire départemental type et le
circulaire inter ministériel du 18 novembre 2011.



L’épandage sur sols agricoles : La circulaire du 10 janvier 2012 (relative aux modalités d’application
de tri à la source des biodéchets par les gros producteurs (en application de l’article L 5541-21-2 du
code de l’environnement) fixe l’objectif principal de permettre le retour au sol d'une matière organique
de qualité compatible avec les objectifs de préservation des milieux sans remettre en cause d'autres
modes de valorisation matière. L’épandage ou l’enfouissement des déchets « frais » (sans traitement
préalable comme le compostage ou la méthanisation) n’est pas autorisée. Ces obligations entrent en
vigueur à partir de certains seuils (arrêté du 12/07/2011 et R 543-225) qui est de 80 tonnes /an pour
2013. Dans le cas d'une collectivité, l'obligation de tri et de valorisation ne porte que sur la quantité audelà de ce seuil. Par conséquent, un compost (de déchets verts en particulier même non homologués) ou
un digestat (résidu de la méthanisation) peuvent être épandus ou enfouis directement sur les sols
agricoles (plan d’épandage obligatoire pour les déchets issus d’ICPE (autorisation ou déclaration)



La méthanisation : La valorisation des déchets verts par méthanisation est encadrée par la rubrique
ICPE 2781 ou soumis au RSD (selon importance).

Références : Articles L 541-1, R 541-8 du code de l’Environnement, circulaire Voynet du 28 avril 1998 relative
à la mise en œuvre et à l’évolution des plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés,
circulaire du 28 juin 2001 relative à la gestion des déchets organiques, circulaires du 6 juin 2006 (installations
de stockage de déchets ménagers) et 25 avril 2007 (plan de gestion de déchets ménagers), circulaire du 10
janvier 2012 relative aux modalités d’application de tri à la source des biodéchets par les gros producteurs,
circulaire inter ministérielle du 18 novembre 2011interdidant le brûlage à l’air libre, cadre réglementaire et
juridique des activités agricoles de méthanisation et de compostage (guide technique, ADEME, 2012).
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Annexe IX : Carte des prélèvements réalisés à l’Ostriconi, Codole
et Belgodère
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Annexe X : Plaquette d’information sur les invasions
végétales
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