
  

Espèces végétales invasives :
découvrir, comprendre, agir !

SMAGE des Gardons - Association « Les Ecologistes de l'Euzière »
Site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean »
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Le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean »

19060 ha
13 communes

Natura 2000 est un réseau européen 
constitué de sites naturels 
présentant des espèces et/ou des 
habitats rares ou menacés 
considérés d’intérêt communautaire 
par deux directives européennes

OBJECTIF : concilier préservation des habitats et des espèces 
avec les activités humaines présentes sur le territoire



  

Le site Natura 2000 « Vallée du Gardon de Saint-Jean »

23 habitats d'intérêt communautaire
dont 5 liés aux cours d'eau

21 espèces d'intérêt communautaire
dont 10 inféodées aux cours d'eau
2 mammifères (loutre, castor)
4 poissons
1 crustacé 
3 libellules

Un programme d'actions
Le Document d'objectifs (DOCOB)
 grands axes déclinés en 37 actions

La préservation des habitats naturels et des espèces
Lutte contre les espèces invasives

Améliorer la connaissance et assurer le suivi scientifique
Inventaire et suivi des espèces invasives



  

L'observatoire de la biodiversité

OBJECTIFS

- faire découvrir la faune et la flore protégées 
par Natura 2000,

- mettre en place des outils et des partenariats 
permettant la transmission des observations 
naturalistes,

- proposer des formations sur des sujets précis,

- organiser des inventaires naturalistes 
participatifs.

Il permettra ainsi une amélioration des connaissances 
naturalistes sur le site Natura 2000 afin d'adapter au mieux les 

mesures de gestion.



  

Le SMAGE des Gardons

Regroupe :
- le CG30
- les communautés de communes
- les communes (122 adhérentes sur 160)
- les syndicats locaux

Porte les outils de gestion des milieux aquatiques et des berges :
- le SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux, définit la politique de l'eau
- le contrat de rivière : programme d'actions sur l'ensemble des thématiques
- le PAPI : Plan d'Action et de Prévention des Inondations

Anime et coordonne :
- la CLE : Commission Locale de l'Eau, élabore et met en œuvre le SAGE
- le comité de rivière : élabore et met en œuvre le contrat de rivière

Intervient sur :
- la gestion du risque inondation
- la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau
- la gestion des milieux naturels

Un président (J. LAYRE) + 16 agents aux compétences diverses



  

Le Bassin versant des Gardons

2000 km²
2 départements
160 communes
1800 km de cours d'eau

Dernier affluent rive droite du Rhône
Cours d'eau méditerranéen soumis aux épisodes cévenols



  

Le plan de gestion des plantes invasives

Agir de façon coordonnée et 
réfléchie pour une optimisation 
de l’efficacité des actions 
entreprises.

Devant le risque écologique lié aux 
espèces invasives, les actions de 
prévention ont autant d’importance que 
la gestion des sites colonisés, et 
l’ensemble des acteurs du territoire 
sont concernés : gestionnaires, 
collectivités, professionnels du tourisme, 
usagers pour le loisir (pêcheurs, 
randonneurs, baigneurs…), 
propriétaires…



  

Qu'est-ce qu'une espèce invasive ?



  

Scientifiques Gestionnaires Grand public

Caractères ~

Source : internet

Enquête réalisée en 2014, sur 26 experts
Etudes sociologiques diverses
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Scientifiques Gestionnaires Grand public Aujourd'hui

Temps

Géographie

Abondance

Conséquences ~
Non présente localement (barrières biogéographiques)
Introduite par l'homme depuis les grandes explorations (~1500)
Formant des populations denses et en augmentation
Impacts écologiques, sur la santé, économiques

Caractères ~
~

Enquête réalisée en 2014, sur 26 experts
Etudes sociologiques diverses



  

Jussies – Ludwigia sp.
Origine américaine
Introduitesen 1820 sur les rives du Lez à Montpellier
Très présentes dans l'Ouest et le Sud, propagation vers le Nord et l'Est
Gène des écoulements, accélération du comblement, 
diminution de l'O2 dissout et du pH, réduction de la lumière incidente, 
diminution de la biodiversité...



  

Autochtone 
= indigène



  

Introduite = exotique = exogène = allochtone
Autochtone 
= indigène

1000

~ 10 000

Exclusion

Adventice 
= fugace 
= occasionnelle
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Exclusion

Introduite = exotique = exogène = allochtone

Adventice 
= fugace 
= occasionnelle

Autochtone 
= indigène

Naturalisée = établie
Invasive 
= envahissante

Invasion

1000 ~ 100 ~ 10

~ 10 000



  

Pourquoi lutter contre les espèces 
invasives ?



  

Les impacts sur les processus écologiques

Modification de la qualité 
physico-chimique des eaux

Source : IAS
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processus d'érosion
/sédimentation

Source : A. Dutartre
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Les impacts sur les processus écologiques

Modification de la qualité 
physico-chimique des eaux

Source : IAS

Modification des 
cycles des nutriments

Modification des 
processus d'érosion
/sédimentation Augmentation du régime des incendies

Source : A. Dutartre



  

Les impacts sur les espèces et la structure des communautés

Pollutions génétiques



  

Les impacts sur les espèces et la structure des communautés

Pollutions génétiques

Distraction des pollinisateurs



  

Les impacts sur les espèces et la structure des communautés

Pollutions génétiques

Distraction des pollinisateurs

Compétition



  

Les impacts sur les espèces et la structure des communautés

Pollutions génétiques

Distraction des pollinisateurs

Compétition

Réduction de l'abondance et/ou de la diversité



  

Les impacts sur la santé, l'économie, les loisirs

Allergies

Source : Valorne



  

Les impacts sur la santé, l'économie, les loisirs

Allergies

Invasion des cultures/prairies de fauche



  

Les impacts sur la santé, l'économie, les loisirs

Allergies

Perturbation de la baignade, pêche, 
activités de pleine nature

Source : Valorne
Source : CG12

Invasion des cultures/prairies de fauche



  

Les impacts sur la santé, l'économie, les loisirs

Allergies

Invasion des cultures/prairies de fauchePerturbation de la baignade, pêche, 
activités de pleine nature

Source : Valorne
Source : CG12

Sécurité routière



  

Quelles espèces invasives dans la 
vallée du Gardon de Saint-Jean ?



  

Renouées asiatiques, Reynoutria sp.
Source : SMAGE des Gardons



  

R. du Japon R. de Sakhaline

R. de Bohème

Pérenne
Dissémination 
par rhizome



  

Faux indigo, Amorpha fruticosa

Source : G. Fried



  

Source : Tela Botanica

Source : InvMed

Pérenne
Dissémination 
par graines



  

Arbre à papillon, Buddleja davidii



  

Pérenne
Dissémination 
par graines
Multiplication
végétative 
(rejets de
souche)



  

Impatiens de l'Himalaya, Impatiens glandulifera



  

Annuelle
Dissémination par graines



  

Autres espèces présentes
Espèces à Rhizomes/tubercules

Canne de Provence

Bambous

Topinambour



  

Autres espèces présentes
Espèces à Rhizomes/tubercules

Canne de Provence

Bambous

Topinambour

Erable à feuilles de frêne

Ailanthe
Robinier

Arbres

Source : Tela Botanica



  

Espèces présentes sur le bassin versant, 
à surveiller

Myriophylle du Brésil

Jussies

Espèces aquatiques

Source : Tela Botanica



  

Espèces présentes sur le bassin versant, 
à surveiller

Myriophylle du Brésil

Jussies

Berce du Caucase

Houblon japonais

Espèces aquatiques

Espèces terrestres

Source : Tela Botanica



  

Comment agir contre les espèces 
invasives ?



  

Prévenir
Les principes

Limiter les introductions
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Prévenir
Les principes

Limiter les introductions

Limiter les perturbations des milieux
Source de dispersion des Renouées :

30% dispersion naturelle
30% déchets verts
20% plantations
20 % mouvements de terre

70 %



  

Prévenir
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Limiter les perturbations des milieux
Source de dispersion des Renouées :
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20% plantations
20 % mouvements de terre

70 %

Identifier



  

Détecter / agir au bon moment

Les principes



  

Détecter / agir au bon moment

Les principes



  

Connaître les espèces

Les actions au quotidien : particuliers, espaces verts...

Herbacée annuelle, dissémination par graines
Coupes avant fructification, jusqu'à épuisement de la banque de graines



  

Connaître les espèces

Les actions au quotidien : particuliers, espaces verts...

Herbacée annuelle, dissémination par graines
Coupes avant fructification, jusqu'à épuisement de la banque de graines

Herbacée pérenne, dissémination végétative, par rhizomes 
Arrachages + « purge » du sol



  

Connaître les espèces

Les actions au quotidien : particuliers, espaces verts...

Herbacée annuelle, dissémination par graines
Coupes avant fructification, jusqu'à épuisement de la banque de graines

Herbacée pérenne, dissémination végétative, par rhizomes 
Arrachages + « purge » du sol

Arbuste pérenne, dissémination par graines + multiplication végétative
Coupe + déssouchage



  

Connaître le terrain et prioriser les actions

S'entourer et bénéficier 
des retours d'expérience

Les grands travaux : portés par les collectivités ou les structures de gestion

Source :SMAGE

Source :SMAGE



  

Connaître le terrain et prioriser les actions Choisir une méthode adaptée

S'entourer et bénéficier 
des retours d'expérience

Les grands travaux : portés par les collectivités ou les structures de gestion

Source :SMAGE

Source :SMAGE



  

Des actions cohérentes sur le long terme

Gestion des déchets

Bûlage, séchage au soleil

Exportation vers un centre de traitement agréé

Broyage et compostage



  

Des actions cohérentes sur le long terme

Gestion des déchets

Vigilance continueBûlage, séchage au soleil

Exportation vers un centre de traitement agréé

Broyage et compostage



  

Des actions cohérentes sur le long terme

Gestion intégrant les risques écologiques

L'utilisation d'herbicides est interdite 
dans les milieux aquatiques et 
à moins de 5m d'un cours d'eau

Loi interdisant l'usage non agricole des 
pesticides promulguée le 6 février 2014

La lutte chimique est non sélective,
toxique pour de nombreux organismes,
Peut poser des problèmes de santé



  

Des actions cohérentes sur le long terme

Gestion intégrant les risques écologiques

L'utilisation d'herbicides est interdite 
dans les milieux aquatiques et 
à moins de 5m d'un cours d'eau

Loi interdisant l'usage non agricole des 
pesticides promulguée le 6 février 2014

La lutte chimique est non sélective,
toxique pour de nombreux organismes,
Peut poser des problèmes de santé

Evolution de la réglementation

Jussies

« Sont interdits : le colportage, la mise en vente, 
la vente, l'achat, l'utilisation ainsi que l'introduction 
dans le milieu naturel, volontaire, par négligence 
ou par imprudence de tout spécimen »

France : proposition de Loi visant à lutter 
contre la prolifération des espèces végétales 
envahissantes enregistrée le 25 février 2014

Europe : projet de règlement européen 
similaire adopté le 16 avril 2014



  

En résumé

Tous
- ne pas planter d'espèce introduite : liste des espèces de substitution sur le site InvMed
- ne pas rejetter les déchets verts dans la nature, mais en décharge, ou les brûler
- s'informer (InvMed, SMAGE des Gardons) : qu'elles espèces sont présentes dans mon 

jardin ? Les espaces verts ? Les lieux communaux ?
- ne pas agir sans l'avis d'un professionnel
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Les « gestionnaires » au sens large
- être un relais de l'information
- adapter ses pratiques : 

* la coupe dynamise la croissance des espèces pérennes et n'est efficace qu'avant 
la fructification pour les espèces annuelles

* les perturbations du sol favorisent l'installation des espèces invasives : 
semer/planter des espèces locales immédiatement après les travaux d'entretien

- agir localement : arrachage manuel sur des individus isolés
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- participer aux connaissances : inventaires participatifs
- participer aux chantiers d'arrachage encadrés

Les « gestionnaires » au sens large
- être un relais de l'information
- adapter ses pratiques : 

* la coupe dynamise la croissance des espèces pérennes et n'est efficace qu'avant 
la fructification pour les espèces annuelles

* les perturbations du sol favorisent l'installation des espèces invasives : 
semer/planter des espèces locales immédiatement après les travaux d'entretien

- agir localement : arrachage manuel sur des individus isolés

Les élus
- intégrer des préconisations sur les espèces envahissantes dans les cahiers des 

charges
* origine et gestion des terres de remblais/déblais
* balisage des stations d'espèces invasives

- organiser/participer aux grands chantier de gestion



  

Pour en savoir plus

http://www.invmed.fr/

Site internet INVMED, du Conservatoire botanique

http://invasives.les-gardons.com/

Site internet de cartographie, du SMAGE des gardons

Guide des plantes invasives, de G. Fried



  

Un exemple de chantier : la Grand'Combe

Contexte : Une demande des élus locaux de dégager les berges du Gardon dans cette 
traversée urbaine endiguée (2,5 km) et permettre à la population de s’y promener. 
Un dégagement des berges doit être associé à une lutte contre la Renouée pour, à 
minima, contenir sont développement et éradiquer la plante sur certains secteurs.

Acteurs :
- commune de la Grand'Combe
- communauté de communes
- SMAGE des Gardons
- association TEDAC



  

Un exemple de chantier : la Grand'Combe

Méthodologie : 
- état initial précis avant le début des travaux (SMAGE)
- 95 % arrachages manuels répétés (TEDAC) : 2 équipe de 6 personnes d'avril à octobre
- intervention mécanique ponctuelle
- brûlage des rémanents
- suivi de l'évolution de la Renouée par la reconduite de l'état initial.
- intervention sur plusieurs années indispensable (déjà 5 ans!)



  

Un exemple de chantier : la Grand'Combe

Méthodologie : 
- état initial précis avant le début des travaux (SMAGE)
- 95 % arrachages manuels répétés (TEDAC) : 2 équipe de 6 personnes d'avril à octobre
- intervention mécanique ponctuelle
- brûlage des rémanents
- suivi de l'évolution de la Renouée par la reconduite de l'état initial.
- intervention sur plusieurs années indispensable (déjà 5 ans!)

Résultats : nette régression de la renouée et 
réappropriation du Gardon par les habitants, 
mais des efforts à maintenir dans le temps.
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