Association Être & Boulot
 Association

d’insertion sociale et professionnelle créée le
6 novembre 2002, agréée et conventionnée par les services
du ministère du travail (la DIRECCTE) et le Conseil général
du Calvados (14).
 Intervention sur la communauté de communes du Pays
d’Honfleur (CCPH).
 Missions principales de l’équipe « Environnement / littoral » :
- améliorer le cadre de vie par le fleurissement et l’aménagement urbain ;
- valoriser les espaces naturels par le développement du
tourisme et des loisirs ;
- agir pour la protection de l’environnement et de la biodiversité d’espaces protégés (ZNIEFF, Natura 2000, etc.) ;
- gérer les espaces colonisés par Heracleum mantegazzianum sur la CCPH en partenariat avec le Conservatoire
botanique national de Brest et le Conservatoire des espaces
naturels de Basse-Normandie (CEN-BN).
 Contact : Pierre Levallois - etre.et.boulot@wanadoo.fr.
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Site d’intervention

 Dans le cadre de la gestion d’Heracleum mantegazzianum,

l’association Être & Boulot intervient sur les sites colonisés
par l’espèce se trouvant sur le territoire de la CCPH.
 En 2012, l’association est intervenue sur 20 sites répartis
sur les 13 communes de la CCPH. Certains sites ont été
identifiés par des particuliers qui ont contacté l’association
suite aux actions de communication mises en place par la
CCPH et l’association.

Nuisances et enjeux

En Basse-Normandie, deux zones seulement semblent
colonisées par Heracleum mantegazzianum. La plus importante se situe autour d’Honfleur, notamment au niveau des
jardins de la ville. L’espèce a aussi envahi plusieurs secteurs
de la zone portuaire.
 Une station isolée du Marais du Grand-Hazé dans l'Orne
est également connue pour être colonisée.
 Cette espèce a plusieurs impacts connus et observés
dans le secteur d’intervention.
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1- 2- 3 - 4- Répartition des sites d’interventions réalisées
de 2007 à 2011 sur 4 secteurs de la CCPH.
BD Ortho - IGN Paris 2006. Données : Être & Boulot /
CFEN. Réalisation : Florence Thinzilal, septembre 2011.


Impact sur la biodiversité



Impact sur la santé humaine

Compétition avec la plupart des espèces indigènes présentes sur les secteurs où elle s’implante, à cause de sa
grande compétitivité (croissance rapide et taille imposante).



 Par contact direct avec la peau, Heracleum mantegazzianum provoque de fortes réactions allergiques (dermatoses).
Ce phénomène est dû à la présence de furocoumarines,
substances chimiques provoquant des brûlures et contenues
dans toutes les parties de la plante.

© CCPH

(Heracleum mantegazzianum)

Interventions

 En partenariat avec le Conservatoire national botanique de Brest, l’association
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Être & Boulot met en place depuis 2007 des interventions de gestion de Heracleum
mantegazzianum. L’objectif de ces interventions est de diminuer la taille des
hampes florales et limiter le fleurissement de la plante en ralentissant la repousse.
 Pour cela, deux méthodes sont utilisées : le décolletage et la coupe des hampes
florales. Ces deux méthodes sont appliquées sur tous les sites colonisés et
répétées en moyenne six fois par site, de mi-avril à mi-septembre.

Coupe par fauche manuelle ou broyage mécanique

Utilisation d’un croissant pour la fauche manuelle et d’un gyrobroyeur mécanique à l’arrière d’un tracteur pour le broyage.



Technique utilisée en premier sur un site pour laisser la plante produire une
première repousse.
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Décolletage
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 Séparation de la couronne de feuilles des racines au ras du sol à l’aide de pelle

de terrassier pour affaiblir la racine et différer la repousse.

 Technique

Devenir des matières végétales

 Dépôt des matières végétales sur place afin de limiter la repousse en privant le

couvert végétal de lumière.

Exportation des hampes florales dans une fosse et traitement à la chaux vive
(une fois par an).
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utilisée en entretien.

Précautions

Lors des interventions, les opérateurs sont équipés de combinaison intégrale
jetable, de gants et de dispositif d’assistance respiratoire.
 Après interventions :
- les combinaisons sont amenées en déchetterie dans des sacs ;
- les autres équipements (bottes, gants) sont rincés sur place à l’eau.
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Résultats et bilan
Résultats

d’une diminution du nombre de pieds et de la hauteur de la plante
et épuisement de la racine grâce au décolletage des racines couplé à des coupes
systématiques.
 Disparition de Heracleum mantegazzianum sur deux sites d’interventions
(n°19 et 11) suite aux interventions de 2010.
 Présence de nombreux nouveaux sites colonisés avec des densités faibles
depuis 2010.
A

B

A- Densité de pieds par m² par année sur
les sites découverts en 2010.
B- Densité de pieds par m² par année sur
les sites découverts en 2008.
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 Observation

5- Heracleum mantegazzianum.
6- Opérateurs équipés.
7- Dépôt des matières végétales sur place.
8- Coupe par broyage mécanique.
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Temps d’interventions (heures) par année.
Année
2008
2009
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960

2012

1 810

2 400

Perspectives

Poursuivre l’utilisation de la technique de décolletage et travailler sur de nouveaux protocoles comme la plantation de semis d’espèces indigènes pour entrer
en compétition avec Heracleum mantegazzianum.
 Développer l’assistance technique assurée par la Dreal et le Conservatoire des
espaces naturels de Basse-Normandie pour le pilotage des protocoles.


Valorisation des actions

Diffusion d’une brochure d’information sur Heracleum mantegazzianum par la
CCPH.
 Distribution d’une plaquette d’information sur l’espèce et les interventions réalisées, par l’association Être & Boulot aux usagers de l’association, aux participants de foires et manifestations auxquelles l’association participe.
 Publications d’articles sur les interventions dans la presse écrite (Ouest-France,
le Pays d’auge, le bulletin annuel de la communauté de communes du Pays de
Honfleur, le bulletin du conseil régional de Basse-Normandie).
Rédaction : Sandra Fernandez, Irstea
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700

1 600
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Temps investi (H)

2010
2011
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Bilan

Depuis 2009, utilisation de la méthode de décolletage associée à des coupes
(fauche ou broyage) compte tenu de son efficacité sur la dynamique de croissance de la plante :
- au départ, sept protocoles différents devaient être utilisés entre 2007 et 2009 :
bâchage, fauche, broyage, traitement chimique, décapage des sols puis semis,
décolletage et pâturage. Le bâchage et le décapage des sols avec semis n’ont jamais été mis en place. L’essai de pâturage n’a pas été poursuivi sur la parcelle
colonisée (plantation de maïs par l’agriculteur).
 Découverte chaque année de nouveaux sites colonisés par Heracleum mantegazzianum sur le territoire de la CCPH et en dehors.
 Difficultés rencontrées :
- problème d’organisation des interventions dû à la multiplicité des acteurs
(propriétaires privés) et des usages (travaux sur certains sites) sur les sites
d’intervention ;
- absence de « référent » technique pour aider en cas de problème lors des
interventions ;
- investissement « temps » important et en augmentation chaque année.
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9- Site colonisé par Heracleum mantegazzianum
en 2009.
10- Même site en 2011 - avant intervention
annuelle.
11- Même site en 2011 - après intervention
annuelle.

Pour en savoir plus
 Site Internet de l’association Être
&Boulot : http://etreetboulot.org/
 Deux diaporamas sur les interventions
réalisées par association Être & Boulot,
2010, 2011.
 CCPH. 2012. Documents sur les données brutes du « Programme de lutte
contre la grande Berce du Caucase ».

