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Lutter contre les plantes

invasives

Menaces pour la biodiversité du fleuve et de ses rives, les plantes invasives apparaissent également comme
une nuisance d’un point de vue paysager. Certaines plantes aquatiques comme la Jussie, très présente
localement, colonisent le fleuve et ses annexes hydrauliques (boires, bras morts…). En créant une masse
végétale dans l’eau, elles modifient sa couleur et son aspect, jusqu’à rendre difficile la lecture de certaines
confluences avec le fleuve. D’autres espèces végétales posent problème sur les bords du fleuve à l’image du
Robinier faux-acacia. En se développant de manière spontanée et expansive, elles contribuent à créer de
véritables barrières visuelles en plus de rendre les berges inaccessibles aux différents usagers.
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Jussie et Robinier faux-acacia

Pistes d’actions
Trois actions afin de limité la propagation
des plantes invasives : identifier la présence d’espèces invasives, mettre en
place un plan de gestion adapté, sensibiliser.

Définition d'une plante invasive :
Une espèce végétale est qualifiée d’exotique envahissante ou invasive dès lors qu’elle est introduite dans un
milieu hors de son territoire d’origine et qu’elle a des
impacts négatifs écologiques, économiques et/ou
sanitaires. (Groupe de travail sur les plantes exotiques
envahissantes du bassin Loire-Bretagne, 2013).

■ La question des plantes invasives doit être prise très au sérieux et traitée le plus tôt possible afin d’éviter leur
prolifération : si une plante invasive est repérée, la commune peut contacter le CEN Centre-Val de Loire ou
le Conservatoire Botanique Nationnal du Bassin Parisien (CBNBP) et bénéficier d’un appui technique pour
identifier précisément l’espèce et réfléchir aux mesures de gestion adaptées.

Pour mettre en place une gestion adaptée :
Les interventions sur les espèces invasives doivent être menées avec précaution, planifiées et adaptées aux
spécificités du fleuve et de ses milieux.
■ Outre leur connaissance fine et quotidienne du terrain,
l’information et la formation des élus responsables et/ou
des personnels techniques semblent un préalable
indispensable avant toute intervention de la commune :
cadre théorique (reconnaissance des espèces, origines,
■
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mode de reproduction, impact sur la biodiversité, technique de lutte), retour d’expériences / visite de chantiers témoins.
■ La mise en place d’un plan de gestion adapté à chaque site est nécessaire, que le travail soit réalisé en régie ou par
un prestataire : état des lieux, méthode d’intervention, périodicité, moyens humains et matériels, outils de suivi…
Pour sensibiliser sur les espèces invasives :
Complémentairement aux méthodes utilisées pour reconnaître, freiner ou éradiquer le développement des espèces
invasives sur le fleuve et ses rives, il est important de sensibiliser les habitants, riverains et usagers :
■ informer le grand public sur le phénomène et les sites touchés,
■ diffuser l’information sur les espèces concernées (plaquette d’information, exposition…),
■ sensibiliser les jardiniers professionnels et amateurs contre l’introduction d’espèces invasives (préferer des plantations
adaptées aux milieux aquatiques).

Vu ailleurs et ici

La charte d’engagement des collectivités contre l’introduction des plantes invasives en région
Centre-Val de Loire
Le groupe de travail sur les plantes invasives a mis en place une charte d'engagement pour les collectivités qui souhaiteraient montrer leur intérêt vis-à-vis de la problématique en ne plantant plus les espèces présentes dans la liste des
plantes invasives déterminées par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP).

Les actions du Pays de Grande Sologne pour lutter contre la jussie
Le Pays a mis en place plusieurs actions de sensibilisation aux espèces invasives
sur son territoire, notamment sur la présence de la jussie dans les étangs de
Sologne : plaquette d’information, chantier test, colloque…
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A retenir : un outil de prévention à destination des collectivités locales.

Un chantier d'extraction de la jussie à Ménestreau en Villette :
La commune a sollicité l’association d’insertion ADS 45 pour une action
de lutte contre la Jussie au niveau d’un étang communal. L’association est
intervenue par arrachage manuel de la jussie à partir d’embarcations. L’action
précise et répétée a permis de faire reculer la plante invasive.
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A retenir : une diversification des supports de communication et d'actions
pour toucher un large public.

A retenir : une action manuelle et répétée dans le temps faisant intervenir
une association d’insertion.

Groupe de travail plantes invasives : chargé de la coordination au niveau
régional de la lutte contre les espèces invasives. Le groupe de travail est copiloté
par le CEN de la région Centre - Val de Loire (Centre) et le CBNBP.
Des outils pour identifier et lutter contre les plantes invasives sont à télécharger
sur : http://www.cen-centre.org/groupe-plantes-invasives/
Pays de Grande Sologne : http://www.grande-sologne.com/invasives.php

Gal Forêt d’Orléans - Loire - Sologne
foretorleans-loire-sologne.com
Gal du Pays Loire Beauce
paysloirebeauce.fr

Plans-guides :
. La promenade de l'Herbe Verte

de Châteauneuf-sur-Loire
. La carrière de Courpain
d’Ouvrouer-les-Champs
. La plage de Jargeau
. Le plan de gestion de
Mareau-aux-Prés/St-Ay
. L'ouverture paysagère de Tavers
. L'observa'Loire de Beaugency
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