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Agir sur les plantes invasives
en

milieux aquatiques
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Les plantes envahissantes d’origine exotique
impactent la biodiversité et les activités
aquatiques des voies navigables et plans d’eau.
Véritables pestes végétales aux conséquences
écologiques et socio-économiques majeures,
la maîtrise de leur prolifération implique une
surveillance régulière, une détection précoce et
une gestion coordonnée des foyers, sans recours
aux herbicides pour préserver la qualité des eaux.

ans un contexte mondialisé, marqué par la
rapidité des transports et l’augmentation des
échanges commerciaux, les risques d’introduction et de dissémination de végétaux nuisibles
exogènes sont croissants. Qu’elle soit liée à des déplacements par voie maritime, �luviale ou terrestre,
à des importations de lots de semences impurs
ou au déversement d’aquariums dans la nature, la
colonisation des milieux aquatiques constitue une
sérieuse menace pour ces écosystèmes, la circulation hydraulique et celle des usagers. Dès lors, des
mesures de prévention des risques et une gestion
raisonnée des herbiers s’imposent.
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J. Jullien

pour s’acclimater, puis se
naturaliser, entrant alors en
concurrence avec la �lore
indigène. La France partage
avec l’Italie le plus grand
nombre d’espèces végétales
aquatiques exotiques naturalisées (34) sur un total de
96 recensées en Europe.
Si ces végétaux envahissants
sont transportés majoritairement par
l’Homme sur de longues distances,
leurs organes de reproduction végétative et/ou sexuée sont véhiculés localement par l’eau. Les graines peuvent
être aussi colportées par le vent ou
les oiseaux, et germer rapidement ou
plusieurs mois après leur introduction.
On suspecte aussi les oiseaux de disséminer des boutures.
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Menaces écologiques
et impacts
socio-économiques

de
la
3

D. Léonardi

A

n° 274

M
IB

Fluvial

e

64

L’hémisphère Sud (Amérique
latine, tempérée ou tropicale,
Afrique du Sud, Asie du Sud-Est,
Australie, Nouvelle-Zélande) est
l’une des principales origines
à risque pour notre pays avec
de nombreuses espèces aquatiques (“plantes à tige”, algues)
importées pour l’aménagement des bassins et l’aquariophilie en
eau douce, tandis qu’à l’échelle européenne, c’est l’Amérique du Nord et
l’Asie qui arrivent en tête des sources
d’infestation. Ainsi, des plantes ont
pu s’échapper de leur espace con�iné

ttr

Photo page précédente - Faucardage
manuel d’un herbier de plantes exotiques
envahissantes (Vaucluse).
1 et 2 - Herbier de jussie à grandes fleurs (1)
gênant l’accostage des barques (2).
3 - Myriophylles à la gare d’eau de St-Jeande-Losne en Côte-d’Or (printemps 2017).
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Voies d’entrée
et dissémination

Certaines plantes envahissantes exotiques ne forment pas de peuplements
proliférants dans leurs zones d’origine
grâce à des processus de régulation
naturels (climat, compétition, prédation). En revanche, une fois adaptées
à un nouvel habitat, leur accroissement démographique est considérable
à partir des semences, rhizomes (tiges
souterraines, horizontales, allongées,
émettant des racines et des rami�ications aériennes), stolons (rejets rampants qui naissent à la base d’une tige,
pouvant s’enraciner et donner une
nouvelle plante), boutures ou plants.
Ce développement intempestif perturbe la luminosité et les échanges
gazeux des milieux aquatiques, réduit
la vitesse du courant et favorise une
sédimentation accrue au détriment de
la �lore et de la faune indigènes.
Le développement incontrôlé des
plantes envahissantes exotiques
peut aussi altérer le cadre de vie des
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ENVIRONNEMENT
Évolution de l’intensité d’invasion d’une Espèce exotique
envahissante (E.E.E.) et possibilités de contrôle associées.
D’après Éric Tabacchi, séminaire sur la Gestion des espèces
invasives en milieux aquatiques, Paris, oct. 2010.

intensité
contrôle difficile

riverains, dégrader les aménagements stratégiques
(berges, digues…) des voies navigables et plans d’eau,
porter atteinte à leur sécurité et impacter la fréquentation des zones aquatiques par les bateliers, les pêcheurs,
les promeneurs...

Signalement précoce des foyers
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La surveillance régulière et collective des eaux de surface permet de détecter au plus tôt les plantes invasives.
Le signalement d’un foyer se fait auprès d’un gestionnaire local : D.R.E.A.L.(1) (ministère chargé de l’écologie), implantations locales de l’Agence française de
la biodiversité (A.F.B., ex-O.N.E.M.A.(2)), collectivités
territoriales (Région, département, communauté de
communes, municipalité), conservatoire botanique
national, parc naturel régional, syndicat de bassin ou
de rivière... Plus cette information est communiquée
rapidement, plus elle améliore l’ef�icience de la lutte.
Pour reconnaître les plantes aquatiques indésirables
d’origine exotique et éviter les confusions entre les
espèces, il est judicieux de disposer d’un guide �loristique adapté aux zones aquatiques.

contrôle possible

détection effective
détection possible
temps
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Connaître
la réglementation
en vigueur
renforcer la lutte contre l’introduction et la dissémination des
Espèces exotiques envahissantes (E.E.E.)(1). Une 1re liste de

n
on

ab

La réglementation européenne a évolué le 13 juillet 2016 pour

37 organismes préoccupants (journal officiel de l’U.E. du 14 juillet
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2016) comprend 14 plantes exotiques envahissantes, dont 5 sont
absentes du territoire français métropolitain. On relève 7 espèces
aquatiques, toutes présentes en France : l’éventail de Caroline,

Plus les populations de plantes invasives sont abondantes et largement réparties, plus leur contrôle est
dif�icile. L’éradication n’est souvent possible que dans
les 1ers stades de colonisation. Face à ces risques, la
stratégie de lutte comprend 3 volets essentiels :
- la prévention, basée sur une connaissance de leur biologie et de leur caractère invasif au sein des écosystèmes
qu’elles colonisent, en disposant de listes of�icielles d’espèces hiérarchisées ;
- une surveillance partagée, régulière et opérationnelle
du territoire pour détecter les foyers au plus tôt et activer un système d’alerte ;
- des méthodes de lutte curatives adaptées aux risques,
réactives, raisonnées et coordonnées, réalisées sous
l’égide des pouvoirs publics, valorisant les métiers,
les compétences utiles et les acteurs associés (scienti�iques, institutionnels, gestionnaires, citoyens).
Les priorités d’intervention sont dé�inies à l’échelle de
chaque territoire selon une cartographie précise des
herbiers et, si nécessaire, à partir d’une enquête préalable de terrain.

grand lagarosiphon. À noter également une plante vivace de berge

de

Une gestion collective
des herbiers indésirables

l’hydrocotyle fausse-renoncule, la jacinthe d’eau, la jussie à

la

grandes fleurs, la jussie rampante, le myriophylle du Brésil, le
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déjà connue sur notre territoire national : le faux arum (Lysichiton
americanus). Ces végétaux ne pourront pas, de façon intention-

e

nelle, être introduits, cultivés, reproduits, conservés, utilisés ou
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mis sur le marché, sous peine de sanctions.

Rappelons que la législation française interdit de déverser le

A

contenu d’un aquarium dans le milieu naturel (art. L.411-3 du
Code de l’environnement) lorsqu’il contient des végétaux ou animaux non-indigènes au milieu d’introduction et non-domestiques,
dont la liste est fixée par arrêté interministériel. Lorsque les
risques le justifient, certaines espèces sont interdites de diffusion, de transport, d’utilisation et de mise en vente.
Le récent décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 traduit en droit français le dispositif de lutte européen contre l’introduction, la détention et la propagation des E.E.E. pour préserver les écosystèmes.
Ces textes législatifs et réglementaires sont complétés par
d’autres dispositions en vigueur dans le cadre européen,
national ou régional.
voir Fluvial n° 268 (décembre 2016 - janvier 2017).

(1)
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Vigilance !
Les principales plantes invasives
à surveiller en milieux aquatiques,
à hiérarchiser pour chaque situation selon les risques encourus sont :

1

Azolla fausse-fougère (Azolla filiculoides), cabomba ou éventail de Carode Helms ou orpin des marais (Crassula helmsii), élodée de Nuttall ou élodée à feuilles étroites (Elodea nuttallii),
élodée dense ou égéria (Egeria densa),
élodée du Canada (Elodea canadensis),
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Dominique Remaud

line (Cabomba caroliniana), crassule

vé

grand lagarosiphon (Lagarosiphon

2

major), hydrocotyle fausse-renoncule

au

(Hydrocotyle ranunculoides), jacinthe

à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora
subsp. grandiflora = L. uruguayensis),

n
on

laitue d’eau (Pistia stratiotes), lentille
d’eau minuscule (Lemna minuta),

és

Patricia Vahrameev - C.B.N.B.P.

rampante (Ludwigia peploides), jussie

ab

myriophylle du Brésil (Myriophyllum

aquaticum), petite jacinthe d’eau (Heteranthera limosa)(1).
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d’eau (Eichhornia crassipes), jussie

la
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liste non-exhaustive.

(1)
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1 - Prolifération d’Azolla fausse-fougère
dans un cours d’eau.
2 - Élodée dense.
3 - Élodée du Canada.
4 - Grand lagarosiphon.
5 - Laitue d’eau.
6 - Lentille d’eau minuscule.

e

M
IB
A

Guillaume Fried - A.N.S.E.S.-L.S.V.

Certains facteurs de régulation limitent la
prolifération des plantes invasives.
Le gel détruit les parties aériennes de nombreuses espèces (jussies, myriophylle du Brésil…). Les rhizomes peuvent également dépérir
selon l’importance et la durée du froid, parfois
associées à l’assec, à l’exception de ceux protégés par les sédiments dans les régions de
l’Ouest et du Sud. En revanche, dans les régions
à hivers rudes, l’implantation des espèces
gélives (myriophylles, grand lagarosiphon…)
est limitée, voire impossible (zones montagnardes). Attention toutefois aux mauvaises
surprises ! La laitue d’eau, espèce d’origine
tropicale réputée sensible au gel, montre
depuis quelques années une capacité de développement importante en divers points du territoire, où les gelées sont pourtant fréquentes
(basse vallée du Rhône, Centre-Ouest).
La prévention de la contamination des eaux
de surface par les nitrates et phosphates permet de limiter le développement des espèces
exigeantes en nutriments, majoritaires dans
les communautés végétales exogènes.
La compétition avec des espèces sociales
vigoureuses, tels les roseaux (phragmites),
peut freiner la progression de certaines
plantes invasives, comme les jussies à proximité des rives. Cette stratégie peut échouer

5

66

Fluvial

n° 274

Guillaume Fried - A.N.S.E.S.-L.S.V.

Guillaume Fried - A.N.S.E.S.-L.S.V.

4

6

Nettoyage (hersage, curage) d’un cours d’eau.

Alain Dutartre - I.R.S.T.E.A.

Principaux facteurs limitants
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Alain Dutartre - I.R.S.T.E.A.

Éric Germain - Conseil départemental de la Somme
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1 - Lames de coupe pour le faucardage.
2 - Faucardeuse en action contre les myriophylles dans un bief
du canal de la Somme.

pour mieux les connaître

vé

si la roselière est affaiblie par des herbivores (ragondin, rat musqué), la fauche ou une augmentation des
niveaux d’eau à des périodes propices aux jussies.
D’autres mesures ont montré leurs limites et ne
sont pas recommandables ou généralisables. Par
exemple, le bâchage sur châssis de la surface de
l’eau afin d’occulter la lumière pour lutter contre
les jussies. Ce dispositif, limité à des largeurs inférieures à 10 m et réservé aux zones à faible courant, n’est pas sélectif de la flore indigène et ne
détruit pas forcément les jussies, dont les rhizomes
peuvent redémarrer après le débâchage.

Des outils
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• “Guide des plantes invasives”, dans la

x

collection “L’indispensable guide des…
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fous de nature !”, de Guillaume Fried,
2e édition, 2017, aux Éditions Belin

n
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• “Plantes invasives en France”, dans la

le Muséum national d’histoire naturelle
• site Internet de l’Inventaire national du

de

patrimoine naturel, https://inpn.mnhn.fr
• site Internet du Groupe de travail

la

national invasions biologiques en

le
e

ttr

milieux aquatiques, parties dédiées à
la gestion des espèces exotiques envahissantes, www.gt-ibma.eu
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L’usage des herbicides en milieux aquatiques étant
interdit par la réglementation, seules des méthodes
de lutte mécaniques et manuelles sont utilisées pour
supprimer les plantes invasives. Le choix de la période
d’intervention repose sur un diagnostic préalable. Elle
doit permettre de limiter les quantités à extraire, tout
en s’assurant de l’ef�icacité de l’arrachage.
L’une des principales méthodes est le faucardage. Il
consiste à couper, à extraire et à exporter les végétaux
indésirables des masses d’eau, à l’aide d’une barre de
coupe composée de cisailles horizontales ou de lames
coupantes tractées sur le fond. Cette technique, même
suivie d’une collecte des débris, est déconseillée dans
le cas des plantes exogènes, en raison de la dif�iculté
de gestion des boutures. En revanche, une coupe et
une récolte simultanées sont ef�icaces à condition
d’être réalisées avec un bateau moissonneur ou un
faucardeur-ramasseur. Leur utilisation est réservée
aux grandes étendues d’eau à fonds assez réguliers et

donné par Serge Muller, 2006, édité par

és

Une lutte mécanique et manuelle
rigoureuse

collection “Patrimoines naturels”, coor-

aux canaux navigables, dont le secteur en travaux peut
être fermé par des écluses. Les espèces visées sont
exclusivement immergées, telles que l’égérie dense ou
le lagarosiphon.
À des stades d’enherbement avancés, certains opérateurs préfèrent recourir à des interventions mécaniques plus lourdes (engins à bras hydrauliques,
pelles montées sur pelleteuses, tractopelles, radeaux
autotractés) pour améliorer le rendement du désherbage. Les rapports coût-ef�icacité s’en trouvent
souvent améliorés pour des opérations de grande
envergure. Ces interventions sont toutefois à réserver
à la restauration de sites fortement colonisés, car elles
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1

la biologie de chaque espèce (séchage,
broyage, compostage à des températures supérieures à 50 °C, épandage
comme amendement organique), plutôt qu’une �ilière d’élimination (incinération, enfouissement). ■

au

du courant qui passe par le dessous.
Si l’on dispose d’une pelle mécanique
pour l’enlèvement, il peut être simple
et rapide de réaliser au préalable un
barrage de terre (batardeau) de part
et d’autre de la zone à désherber. Ce
dispositif parfaitement étanche peut
permettre, le cas échéant, le pompage et la mise à sec pour l’enlèvement. Le ramassage �inal des débris
se fait à l’épuisette, voire à la main
pour atteindre des endroits dif�icilement accessibles (entre des pieds de
roseaux...). Le stockage temporaire des
déchets verts est réalisé soit dans une
embarcation, soit directement sur la
rive ou en remorque depuis le bord.
Le chantier se termine par un nettoyage méthodique du site et du matériel (godets des pelleteuses, griffes des
engins élévateurs…), sous la responsabilité d’un coordinateur. Une 2de �inition manuelle est recommandée une à
2 semaines après la �in de l’intervention principale.
En�in, pour bien gérer les déchets de
plantes exogènes, il convient de choisir une �ilière de valorisation adaptée à
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Laboratoire de la santé des végétaux ;
Pierre Ehret, expert référent national

sur les Espèces exotiques envahissantes
au ministère chargé de l’agriculture

(Direction générale de l’alimentation-
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Sous-direction de la qualité, de la santé
et de la protection des végétaux) ; Alain
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niste, chargé de projet recherche sur

le

la page
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Of�ice national de l’eau et des milieux
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Cartes à la carte

Directions régionales de l’environne-

ment, de l’aménagement et du logement.
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traumatisent l’écosystème aquatique.
L’enlèvement des biomasses doit être
minutieusement préparé pour empêcher la dispersion des fragments végétaux. La mise en place d’un barrage
(fermeture des vannes à proximité, en
amont et en aval du chantier, mise en
place d’obstacles amovibles ou pose
de �ilets à maille �ine < 1 cm) permet
d’éviter la dissémination des débris
et de sécuriser le périmètre d’intervention. Les boutures recueillies dans
les �ilets sont extraites pour recevoir
un traitement ultérieur. À noter que
les barrages �lottants qui ne touchent
pas le fond sont à proscrire, car ils
laissent passer des boutures lorsque la
charge du �ilet entraîne une déviation

ab

1 et 2 - Gestion de l’élodée de Nuttall (1) sur le plan
d’eau de l’île Charlemagne dans le Val de Loire (2).

(1)

Dutartre, hydrobiologiste et spécialiste
des milieux aquatiques à l’Institut natio-

nal de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture,
pour leur relecture de l’article.

Téléchargez les pages de cartographie
pour l’itinéraire que vous aurez calculé avec Fluviacap.
Une fonction bien utile pour préparer des courts trajets
ou lorsque l’on manque de temps pour commander
un guide de navigation complet.

Rendez-vous sur www.fluviacarte.com/fluviacap

