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« Plan de gestion des espèces végétales invasives 
sur le bassin versant des Gardons » 

----- 

Bilan des actions menées dans le cadre 
de la demande de financement 2012 

 
 

1. Préalable : 
Le plan de gestion des espèces végétales invasives sur le bassin versant des Gardons a été élaboré et validé en 2011.  
La stratégie et les actions listées dans ce document bénéficient en permanence des nouvelles connaissances 
disponibles, diffusées notamment par le « Groupe Technique des Invasions Biologiques en Milieux Aquatique » 
(www.gt-ibma.eu) dont le SMAGE des Gardons sera membre en 2013. 

Afin de participer à l’amélioration des connaissances sur la gestion des espèces végétales invasives en zones humides, 
tous les travaux réalisés font l’objet d’un suivi quantitatif et qualitatif précis permettant d’évaluer les résultats et d’estimer 
les marges éventuelles d’amélioration. 

Le suivi quantitatif peut-être évalué conjointement aux travaux, il est intégré dans chacune des parties qui suivent. 

L’estimation de l’efficacité des travaux menés en 2012 ne sera pas disponible avant la fin de l’année 2013 car elle 
nécessite la comparaison de la dynamique végétale et des quantités extraites en 2013 par rapport à 2012. 

 

2. Travaux et actions sur la Jussie : 
Arrachage manuel de Jussie – 8 lots 

Prestataires : 
Lots 1, 4, 5 et 6 : Atout environnement 

Lots 2, 3, 7 et 8 : SVT 

Description synthétique des travaux : 
Les 8 lots de travaux couvraient un linéaire cumulé de près de 70 kilomètres de rivière entre Vézénobres et Remoulins 
(le Gardon), auquel ont été ajouté 2 affluents du Bas Gardon, conformément au plan de gestion. 

Les travaux ont duré entre 3 et 5 mois selon les lots (de juin à octobre). Parmi les différents modes de gestion des 
rémanents étudiés (brûlage par incinérateur ménager, stockage sur décharge en fin d’exploitation, compostage, 
épandage en zone agricole,…), deux techniques ont été retenues : séchage et brûlage (SVT) et stockage hors zone 
inondable et hors zone humide (Atout). Le site de stockage sera suivi régulièrement par le SMAGE des Gardons. 

Localisation des travaux : 
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Bilan financier et technique : 

Lot  Montant (€ TTC) M² arrachés M3 traités (non séché) 

1 3 573 € 71 m² 0.14 m3 

2 53 613 € 4 690 m² 64 m3 

3 37 329 € 3273 m² 276 m3 

4 55 891 € 3 796 m² 156 m3 

5 8 721 € 490 m² 14 m3 

6 15 393 € 515 m² 5 m3 

7 28 274 € 1775 m² 57 m3 

8 16 074 € 680 m² 7 m3 

Tous ces marchés sont clos. 

 

Arrachage mécanique de Jussie sur le méandre de Ners 

Prestataires : 
GECO Ingénierie. 

Description synthétique des travaux : 
L’ancienne gravière de Ners (surface de 3ha colonisée par la jussie à plus de 80%), connectée au Gardon, est à 
l’origine de la dissémination de la plante sur toute la Gardonnenque. Le Gardon à la sortie de l’exutoire de la gravière  
est le plus fortement colonisé (sur 1 kilomètre) ; la surface et les volumes sont tels (6 000 m² en 2010, 10 000 m² en 
2012) que le recours à l’arrachage manuel (tenté en 2010) a été abandonné au profit d’un arrachage mécanique. 

Les difficultés techniques rencontrées (faible niveau d’eau, inaccessibilité depuis la rive gauche, volumes à extraire) 
n’ont pas permis de réaliser les 2 arrachages souhaités sur une seule année : le marché est suspendu et reprendra au 
printemps 2013. 

Les travaux ont débutés en juillet, mobilisant 1 bateau faucardeur, une pelle mécanique amphibie et un porte outil 
amphibie. La forte teneur en limons des rémanents rendait le compostage et le brûlage impossible. Comme pour les 
travaux d’arrachage manuels, de nombreuses solutions alternatives ont été étudiées et le stockage hors zone inondable 
et hors zone humide a été retenu. 
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Localisation des travaux : 

 

Bilan financier et technique : 

Marché  Montant du marché (€ TTC) M² arrachés M3 traités (non séchés) 

Arrachage mécanique sur 
Ners 

278 668 € TTC 9 900 m² 326 m3 pour le premier 
arrachage 

Caractérisation des milieux 
naturels du méandre de 
Ners avant intervention 

1 196 € TTC 

 

  

Analyse chimique  des 
sédiments extraits 

528 € TTC   

Ce marché, suspendu pour l’hiver, reprendra au printemps 2013 par la mise en œuvre du deuxième arrachage. La 
surface et le volume affiché vont encore évoluer de manière conséquente. Le coût affiché est le montant maximum du 
chantier inscrit à l’acte d’engagement, le montant actuellement engagé est de 217 000 € TTC. 

 

Levé topographique de la première gravière de Ners 

Prestataires : 
GéoTopo 48 

Description synthétique des travaux : 
Cette gravière de près de 3ha est colonisée à 80% de sa surface. Afin de mieux comprendre son histoire et estimer les 
risques de comblement complet d’autres gravières du bassin versant, il était nécessaire de localiser précisément les 
surfaces colonisées par la Jussie, de préciser la hauteur initiale du plan d’eau et l’épaisseur de vase générée par la 
Jussie. 

Arrachage manuel sur la 
deuxième gravière de Ners 

Arrachage mécanique sur le 
Gardon dans le méandre de Ners 

Levé topographique sur la 
première gravière de Ners 
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Localisation des travaux : 
Voir carte ci-dessus 

Bilan financier et technique : 
La hauteur d’eau dans cette gravière de 27 000 m² était d’au maximum 1,50 mètre, avec une moyenne de 1 mètre. La 
vase, presque affleurante, atteint aujourd’hui un maximum de 1,4 mètre d’épaisseur avec une moyenne de 0,8 mètre. 
Les secteurs d’eau encore « libre » de la gravière se situe sur les zones les plus profondes. Le comblement se poursuit 
d’année en année (un suivi photographique est en place depuis 3 ans). Cette gravière, dont l’origine de colonisation est 
estimée à 2002, donne une idée de la vitesse de développement de la Jussie dans un milieu très favorable (eau 
stagnante, peu profonde, ensoleillée et relativement chaude). 

Ces données fournissent des éléments permettant de mieux estimer la « vulnérabilité » d’autres plans d’eau (sous 
réserve de topographie existante). 

Coût du marché : 2 302 € TTC.  

 

Arrachage manuel de Jussie sur la deuxième gravière de Ners 

Prestataires : 
Atout environnement 

Description synthétique des travaux : 
Cette gravière, voisine de celle colonisée à 80% de sa surface, est en début de colonisation. Les arrachages effectués 
en régie depuis 2010 ont stabilisé la colonisation. Les moyens mis en œuvre dans le cadre du plan de gestion ont 
permis de mener une réelle action de gestion visant l’éradication sur plusieurs années. 

Localisation des travaux : 
Voir carte ci-dessus. 

Bilan financier et technique : 

Marché  Montant du marché (€ TTC) M² arrachés M3 traités (non séchés) 

Arrachage manuel sur la 
deuxième gravière de Ners 

6 099 € TTC 340 m² 22 m3 

Ce marché est clos. 

 

Action de détection précoce 

Prestataires : 
En régie par le SMAGE des Gardons  

Description synthétique des travaux : 
La dissémination de la Jussie est très facile et son développement est très rapide. Plus une action de gestion est mise 
en œuvre rapidement, plus elle est techniquement et financièrement efficace. Le plan de gestion intègre des actions de 
détection précoce sur les cours d’eau riverains des zones déjà colonisées. 

Localisation des travaux : 
Initialement, tous les principaux affluents des zones colonisées par la jussie étaient intégrées au plan de gestion. 

Bilan : 
Le temps important nécessaire à la mise en œuvre de cette action, initialement prévue en régie, s’est relevée être 
incompatible avec le suivi des travaux du plan de gestion ; seule la partie aval du Gardon d’Anduze et l’étang de la 
Capelle ont pu être parcourus en 2012. 
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Afin que cette action essentielle soit correctement mise en œuvre en 2013 et les années suivantes, le plan de gestion 
est réajusté : ces prospections seront désormais réalisées par des bureaux d’études qui auront pour mission de 
parcourir tout le cours d’eau à pied, détecter et cartographier la Jussie, mais aussi d’autres espèces recherchées en 
détection précoce (Myriophylles du Brésil, Elodées, Laitue d’eau, Renouée du Japon, Faux Indigo, Houblon Japonais). 
En cas de découverte, un arrachage sera immédiatement commandé. L’identification simultanée des milieux propices 
au développement de ces plantes permettra d’optimiser les futures recherches. 

 

3. Travaux et actions sur la Renouée du Japon : 
2012 est la première année de mise en œuvre du plan de gestion. Il était indispensable de concentrer les actions sur la 
Jussie afin d’éviter une aggravation coûteuse de la situation. Parallèlement, tout n’était pas en place pour permettre des 
actions généralisées sur la Renouée du Japon (cartographie précise, méthode de gestion). 

Les actions sur cette plante en 2012 ont été concentrées sur la gestion précoce et le maintien de travaux débutés 
antérieurement. 

Trois actions urgentes ont également été ajoutées par rapport au plan de gestion initial (voir ci-dessous) 

  

Arrachage manuel « mécaniquement assisté » au collet de Dèze 

Prestataires : 
ATOUT Environnement  

Description synthétique des travaux : 
En amont de La Grand’Combe, la Renouée du Japon n’est connue que sur 1 site, au Collet de Dèze. Afin d’éviter une 
colonisation de l’aval, ce site de moins d’1 m² a été traité à l’été 2012 en parallèle d’une prospection plus large (3 km de 
rivière) qui n’a pas révélé d’autres mattes. Un suivi de cette zone sera effectué pendant 2 ans. 

Localisation des travaux : 

 

Bilan financier et technique : 

Marché  Montant du marché (€ TTC) M² arrachés 

Arrachage manuel « mécaniquement assisté » de Renouée du 
Japon au Collet de Dèze 

480 € TTC 1 m² 

Le faible montant de ces travaux illustre l’intérêt d’une action immédiate. Sans démarche de détection précoce, des 
rhizomes issus de cette matte se seraient disséminés sur l’ensemble du cours d’eau, augmentant alors le coût des 
travaux tout en diminuant leur efficacité. 
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Seuls 3 km de cours d’eau ont été parcourus en 2012. Un plus grand linéaire sera parcouru en 2013 par un bureau 
d’étude. 

 

Arrachage manuel et manuel « mécaniquement assisté » à Saint Croix Vallée Française 

Prestataires : 
ATOUT Environnement  

Description synthétique des travaux : 
L’ensemble du Gardon de Mialet et de ses affluents est très fortement colonisé par la Renouée du Japon. Une étude 
plus fine effectuée dans le cadre de l’élaboration du DOCOB Natura 2000 a permis d’identifier le village de Ste Croix 
Vallée Françaises comme le secteur colonisé le plus amont de ce cours d’eau. 

La Communauté de Communes de la Cévenne des Hauts Gardons et le SMAGE des Gardons se sont associés pour 
ces travaux dont l’objectif était double : éviter que la Renouée ne se développe plus largement dans cette zone habitée 
et sensibiliser les habitants et les élus des communes voisines aux impacts liés à la Renouée du Japon et à ses modes 
de dissémination. 

Ces travaux vont se poursuivre pendant 2 à 3 ans (arrachage manuel des repousses) 

Localisation des travaux : 

 

Bilan financier et technique : 

Marché  Montant du marché (€ TTC) M² arrachés 

Arrachage manuel « mécaniquement assisté » de Renouée du 
Japon à Ste Croix Vallée Française 

13 020 € TTC 48 m² 

Les travaux ont été délicats à mettre en œuvre dans ce secteur à haute valeur patrimoniale. La renouée était présente 
en sous bois ou dans le lit mineur. Ces sites complexes, imposant de modifier la méthode de gestion, rendent l’efficacité 
des travaux plus variable. Celle-ci sera précisément estimée avec le suivi des 2 prochaines années intégré au marché 
en cours. 

Des articles dans les bulletins locaux, un contact avec les riverains et une réunion publique réalisée au moment des 
travaux a permis d’engager une action de sensibilisation avec les habitants, les élus mais aussi des gestionnaires 
locaux (ONF, chasseurs). 
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Arrachage manuel sur le Gardon à Cendras (action ajoutée) 

Prestataires : 
Association d’insertion « Les Jardin du Galeizon » 

Description synthétique des travaux : 
Le plan de gestion prévoyait initialement que cette action, débutée en 2007 par le Syndicat du Galeizon, continue d’être 
portée par cette structure. Pour des raisons statutaires, le SMAGE des Gardons a pris la gestion directe des travaux et 
un partenariat étroit a été mis en place dans le cadre de la convention existante entre le Syndicat du Galeizon et notre 
structure. 

Localisation des travaux :  

 

Bilan financier et technique : 

Marché  Montant du marché (€ TTC) M² arrachés 

Arrachage manuel et mécaniquement de Renouée du 
Japon sur le Gardon à Cendras 

5 410 € TTC 100 m² répartis sur 
17 mattes 

Sur ces 100 m², les 2/3 ont été réalisés manuellement (1 passage par mois). Seule une tache de 35 m² a été 
mécanisée. Le coût par m² est donc peu élevé mais s’explique par le travail de fond des années antérieures (arrachage 
manuel en régie par le syndicat de Galeizon depuis 2007). 

Sur les 17 mattes gérées, certaines sont en très forte régression et l’éradication à court terme est actuellement 
envisageable. 

 

Arrachage manuel mécaniquement assisté sur les atterrissements à gérer en 2012 (action ajoutée) 

Prestataires : 
Atout Environnement  
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Exemple de carte issu de l’inventaire. Les couleurs 
correspondent aux 4 classes de priorité de gestion. 

Description synthétique des travaux : 
Le SMAGE des Gardons met en œuvre un plan de gestion des atterrissements afin de préserver des bancs de galets 
nus sur les Gardons, limitant ainsi les risques lors des crues et favorisant le transport solide. Les inventaires réalisés sur 
les Gardon d’Alès, d’Anduze et la Gardonnenque (voir ci-après) ont permis de localiser et qualifier précisément toutes 
les mattes de renouées présentes sur ces cours d’eau. Chaque fois que possible, le SMAGE des Gardons œuvre pour 
l’intégration de ses différentes missions au sein de tous ses travaux ; afin de ne pas aggraver la situation des invasives, 
il était indispensable de traiter les mattes de renouées avant de réaliser les travaux sur les atterrissements intégrés au 
plan de gestion en 2012. 

Localisation des travaux : 
Les atterrissements inscrits au plan de gestion 2012 sur le Gardon d’Alès aval. 

Bilan financier et technique : 
En 2012, 69 m² de Renouée du Japon ont été inventoriées sur les atterrissements à traiter. Le plan de gestion 
n’intégrait pas de travaux sur ces secteurs avant 2013 mais une action anticipée a été décidée. Pour des raisons 
budgétaires et règlementaires, seuls 23 m² directement concernés par les travaux « atterrissements » ont été traités. 
Les autres mattes sont intégrées dans les prochaines demandes de financement. 

Le coût important de cette action rapportée au m² (750 € TTC, soit 625 €  HT 

Marché  Montant du marché (€ TTC) M² arrachés 

Arrachage manuel « mécaniquement assisté » de 
Renouée du Japon sur des atterrissements 

17 200 € TTC 23 m² 

 

Inventaires préalables aux travaux intégrés au plan de gestion 2013 (action ajoutée) 

Prestataires : 
Riparia 

Description synthétique des travaux : 
La stratégie d’actions affichées au plan de gestion des espèces végétales invasives du SMAGE des Gardons de 2011, 
est en partie issue des résultats d’un inventaire global réalisé dans une démarche partenariale en 2010. Lors de cet 
inventaire, un linéaire cumulé d’environ 20 % des cours d’eau a été inventorié ; cette précision donne une image 
générale du territoire mais est insuffisante pour dimensionner 
précisément des travaux. Afin de guider au mieux les entreprises pour 
les travaux de gestion de renouées prévus en 2013, il était 
indispensable de réaliser un inventaire exhaustif et fiable. 

Localisation des travaux : 
Trois cours d’eau ont été intégrés à ce marché : le Gardon d’Anduze et 
la Gardonnenque (effectués) et le Gardon entre la Grand Combe et 
Alès (prévu au printemps 2013). Le Gardon d’Alès à l’aval d’Alès a été 
inventorié précisément en 2010. 

Bilan financier et technique : 
Toutes les mattes de renouées ont été cartographiées (GPS), 
photographiées et qualifiés. Ce travail très fin a permis de réévaluer la 
stratégie de gestion de la Renouée du japon et le montant des travaux. 
D’autres végétaux invasifs intégrés au plan de gestion (Faux indigo, 
Houblon japonais, Buddleïa) ont été recherchés. 

L’exploitation de tous ces résultats a permis la réévaluation du plan de 
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gestion des invasives pour l’année 2013. 

Le bilan, très positif, de ces inventaires justifie leur poursuite sur les cours d’eau principaux dans un double but : 
détection précoce sur des cours d’eau réputés peu ou pas colonisés et définition fine des stratégies et des travaux dans 
les autres cas. 

Marché  Montant du marché (€ TTC) linéaire 

Inventaire préalable aux travaux intégrés au 
plan de gestion 2013 

22 200 € TTC Un linéaire cumulé de 60 km a été 
précisément inventorié entre 2010 et 
2012 

 

4. Sensibilisation : 
Conception d’un site internet cartographique destiné à la détection précoce 

Prestataires : 
Gard Nature – Outils Réseau  

Description synthétique de l’action : 
Un grand nombre de personne parcourt 
quotidiennement les cours d’eau du bassin versant 
(pêcheurs, promeneurs, kayakistes,…). Certaines 
personnes manifestent parallèlement le souhait de 
participer à la recherche d’espèces invasives. Ce 
site internet doit permettre à tout utilisateur de 
renseigner une nouvelle observation (nous 
permettant de gagner en réactivité), consulter celles 
existantes ou obtenir des informations et des photos 
sur les espèces recherchées. 

Bilan financier et technique : 
Le site internet, en cours de développement, sera 
mis en ligne en 2013 (pour les institutions publiques 
partenaires) et 2014 (pour le grand public). Des 
conventions d’échanges sont en cours avec des 
structures détenant des données (Tela Botanica, 
Conservatoire des Espaces Naturels, Conservatoire 
Botanique,…) et la base sera compatible avec la 
structure du SINP. Ce site sera en outre 
« exportable » facilement pour permettre à d’autres 
maîtres d’ouvrage de bénéficier du même outil. 

Montant du marché : 11 000 € TTC 
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Panneaux d’information et de sensibilisation apposés au niveau des travaux sur la 
Jussie. 
Note : l’accord de financement du FEDER n’est toujours pas donné. Une ligne spécifique 

sera ajoutée sur les panneaux dès confirmation de ce financement. 

 

Autres actions de sensibilisation 

Les travaux réalisés en 2012 ont servi de 
support à différentes actions de 
sensibilisation : 

- 2 reportages télé (France 3 local et 
régional), 

- 3 passages en radio locales (France 
Bleue, RTM,…), 

- 4 émissions de 15 minutes sur radio 
Interval (prévu en début 2013), 

- 2 réunions publiques, 

- Mise en place de 10 panneaux sur les 
lieux de chantier détaillant les travaux 
et les problèmes posés par la jussie 
(ci contre). 

 

 

5. Actions d’amélioration de la connaissance collective : 
Acquisition de connaissances sur le Houblon Japonais et l’Impatiens de l’Himalaya 

Prestataires : 
Convention avec le Service de Protection des Végétaux de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire   

Description synthétique de l’action : 
Lors des réunions de validation du plan de gestion en 2011, les partenaires institutionnels (Agence de l’Eau, Conseil 
régional, Conseil général) ont souhaité l’intégration dans le plan de gestion d’une étude des stratégies de gestions 
possibles de ces deux espèces. Les données existantes sur la biologie du Houblon Japonais sont en effet insuffisantes 
pour estimer correctement un mode de gestion efficace ; elles ne permettent pas non plus d’évaluer son niveau 
d’impact écologique, sanitaire ou économique. Cet état des lieux est moins marqué pour l’Impatience de l’Himalaya. 

La convention, en cours d’élaboration permettra d’acquérir des données précises ; elles seront partagées 
nationalement. 

 

Intégration du SMAGE des Gardons dans le Groupe de Travail national sur les Invasions Biologiques en Milieux 
Aquatiques 

Ce groupe de travail, créé dans le cadre de la convention ONEMA / CEMAGREF-IRSTEA en 2009, est à l’origine d’une 
dynamique nationale de partage d’informations et de réflexion entre les institutions nationales, des scientifiques et les 
gestionnaires locaux. 

Il a notamment permis l’organisation d’un séminaire national sur le sujet en 2010, la publication de documents et la mise 
en ligne d’un site internet dédié à ce travail : http://www.gt-ibma.eu/ 
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Le SMAGE des Gardons, a demandé son intégration dans le double objectif de partager les connaissances acquises 
sur le terrain dans le cadre du plan de gestion et de bénéficier des échanges au sein du groupe pour poursuivre la 
réflexion stratégique sur la gestion des espèces invasives. 

 

6. Etat d’avancement des actions intégrées au financement 2012 

 

Coûts  réestimés 

Jussies Priorité 
Estimation 

plan initial 

Actions 

close ou en 

cours 

Actions à 

engager en 

2013 

Actions 

annulées 
Remarques 

Gardon dans le méandre de Ners (1km) 1 100 000 € 232 842 €     

 Gardonnenque de Ners à Saint Chaptes 

(13km) 
1 150 000 € 122 419 €     

Gardonnenque de Saint Chaptes à Dions et 

2ème gravière de Ners (5km) 
1 50 000 € 13 292 €     

Gorges du Gardon (25km) 1 30 000 € 12 871 €     

Bas Gardon jusqu'à aval Remoulins (13km) 1 20 000 € 23 643 €     

1ère gravières de Ners (étude des 

possibilités techniques et premiers tests) 
1 5 000 €   17 000 €   

Fermeture de l'exutoire en cours de réflexion 

Ruisseau la Bégude sur bas Gardon (5 km) 2 30 000 € 6 720 €     

le Briançon sur le bas Gardon (3 km) 2 50 000 € 6 720 €     

Secteur Gardon d'Alès :  suivi et petits 

travaux 
1 2 000 €   6 000 €   Inventaire global à faire en 2013 + arrachage 

immédiat si présence de jussie 

Secteur Gardon d'Anduze :  suivi et petits 

travaux 
1 2 000 €   5 000 €   Inventaire global à faire en 2013 + arrachage 

immédiat si présence de jussie 

Secteur de la Braune :  suivi et petits 

travaux  
1 1 000 €   3 000 €   Inventaire global à faire en 2013 + arrachage 

immédiat si présence de jussie 

Secteur de la Droude :  suivi et petits 

travaux 
1 2 000 €   5 000 €   Inventaire global à faire en 2013 + arrachage 

immédiat si présence de jussie 

Secteur du Bourdic :  suivi et petits travaux 1 1 000 €   3 000 €   Inventaire global à faire en 2013 + arrachage 

immédiat si présence de jussie 

Secteur de l'Alzon :  suivi et petits travaux 1 1 000 €   3 000 €   Inventaire global à faire en 2013 + arrachage 

immédiat si présence de jussie 

Secteur de la Valliguière :  suivi et petits 

travaux 
1 2 000 €   3 000 €   Inventaire global à faire en 2013 + arrachage 

immédiat si présence de jussie 

Secteur de la Capelle :  suivi et petits 

travaux 
1 2 000 €   1 000 €   Inventaire global à faire en 2013 + arrachage 

immédiat si présence de jussie 

Autres secteurs non encore connus 

(réactivité)  
1 2 000 € 0 €     

Communication (plaquette, presse,…) 1 3 000 €   3 000 €   

Divers et imprévus / missions associées 

(CSPC, Aide technique,…) 
1 56 000 € 5 174 €     

TOTAL JUSSIE   509 000 € 423 681 € 49 000 € 0 € 

      

  
Coûts  réestimés 

Renouées asiatiques Priorité 
Estimation 

plan initial 

Actions 

close ou en 

cours 

Actions à 

engager en 

2013 

Actions 

annulées 
Remarques 
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Secteur Gardon d'Alès Lozérien (20km) 1 21 000 €   21 000 €   
Inventaire global (renouée, buddleia,…) à faire 

en 2013 + arrachage immédiat si présence de 

renouée. 

Secteurs amont de bassin Gardon de 

Mialet (5 km sur Saint Croix Vallée 

Françaises) - Natura 2000 

2 30 000 € 10 886 €     

Bassin du galeizon (arrachage manuel et 

mensuel de 30 stations) - Natura 2000 
SMG   5 400 €     

Action prévue par le syndicat du Galeizon mais 

portée par le SMAGE des Gardons (statuts). 

Communication (plaquette, presse,…) 1 3 000 €   3 000 €   

Divers et imprévus / missions associées 

(CSPC, Aide technique,…) 
1 5 000 € 0 €     

TOTAL RENOUEES ASIATIQUES   59 000 € 16 286 € 24 000 € 0 € 

      

   
Coûts  réestimés 

Berce du Caucase Priorité 
Estimation 

plan initial 

Actions 

close ou en 

cours 

Actions à 

engager en 

2013 

Actions 

annulées 
Remarques 

Autres sites éventuelles  1 5 000 €   1 000 €   

TOTAL BERCE DU CAUCASE   5 000 € 0 € 1 000 € 0 € 

      

   
Coûts  réestimés 

Faux-Indigo Priorité 
Estimation 

plan initial 

Actions 

close ou en 

cours 

Actions à 

engager en 

2013 

Actions 

annulées 
Remarques 

Etudier tout nouveau foyer situé à l'amont 

de Comps 
1 2 000 €   20 000 €   

Coût lié à l'arrachage. Les inventaires globaux  

lancés parallèlement permettent la 

localisation précise et le dimensionnement 

des travaux 

TOTAL FAUX-INDIGO   2 000 € 0 € 20 000 € 0 € 

      

   
Coûts  réestimés 

Ambroisie Priorité 
Estimation 

plan initial 

Actions 

close ou en 

cours 

Actions à 

engager en 

2013 

Actions 

annulées 
Remarques 

Gérer le risque allergène sur La 

Grand'Combe 
1 1 000 € 0 €     Travaux réalisés dans le cadre du plan de 

gestion des atterrissements 

TOTAL AMBROISIE   1 000 € 0 € 0 € 0 € 

      

   
Coûts  réestimés 

Autres aquatiques (myriophylles, 

élodées...) 
Priorité 

Estimation 

plan initial 

Actions 

close ou en 

cours 

Actions à 

engager en 

2013 

Actions 

annulées 
Remarques 

Eradication immédiate si présence en 

milieu naturel 
1 5 000 €   20 000 €   

Inventaire global (renouée, houblon,…) sur le 

Bas Gardon + arrachage immédiat si présence 

de myriophylle. 

Eradication des secteurs colonisés sur le 

Gardon à Comps  
1 30 000 €     3 000 € 

Action annulée car efficacité très réduite : 

situé à l'aval du contre canal du rhône, 

fortement colonisé. 

Communication (plaquette, presse,…) (En 

parallèle de la Jussie) 
1 3 000 €   3 000 €   

TOTAL AUTRES AQUATIQUES   38 000 € 0 € 23 000 € 3 000 € 
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Coûts  réestimés 

Etudes sur les espèces 

insuffisamment connues 
Priorité 

Estimation 

plan initial 

Actions 

close ou en 

cours 

Actions à 

engager en 

2013 

Actions 

annulées 
Remarques 

Impatience de l'Himalaya  1 5 000 €   5 000 €   
Convention avec l'ANSES sur financement 

2012 (travaux pris en charge dans le 

financement 2013) 

Houblon Japonais 1 5 000 €   5 000 €   
Convention avec l'ANSES sur financement 

2012 (travaux pris en charge dans le 

financement 2013) 

TOTAL   10 000 € 0 € 10 000 € 0 € 

      

   
Coûts  réestimés 

Coordination du plan - sensibilisation Priorité 
Estimation 

plan initial 

Actions 

close ou en 

cours 

Actions à 

engager en 

2013 

Actions 

annulées 
Remarques 

Plateforme internet cartographique 

(remontée d'informations)  
1 30 000 € 10 610 €     

Sensibilisation globale et ciblée 1 22 000 €   10 000 €   Marché à bon de commande à lancer en 2013 

Achat de matériel (GPS carto, canoé, 

MapInfo,…) 
1 15 000 €   8 000 €   GPS acheté. Reste à acquérir une licence 

MapInfo et un Canoé 

TOTAL COODINATION-

SENSIBILISATION 
  67 000 € 10 610 € 18 000 € 0 € 

      

   
Coûts  réestimés 

Actions ajoutées  

Estimation 

plan initial 

Actions 

close ou en 

cours 

Actions à 

engager en 

2013 

Actions 

annulées 
Remarques 

Inventaires renouées sur Gardons Anduze, 

Alès et Grand'Combien  
0 € 18 600 €     Déjà réalisé après accord des financeurs (SMD 

/ AE) 

Arrachage renouée avant travaux sur  

atterrissements (gardon Alès aval)  
0 € 15 000 €     Déjà réalisé après accord des financeurs (SMD 

/ AE) 

Arrachage manuel de jussie 2ème gravière 

ners  
0 € 6 000 €     Déjà réalisé après accord des financeurs (SMD 

/ AE) 

Total actions ajoutées   0 € 39 600 € 0 € 0 € 

      
BILAN DU FINANCEMENT 2012 DU PLAN DE GESTION AU 10 JANVIER 2013     

   
Coûts  réestimés 

  

Estimation 

plan initial 

Actions 

close ou en 

cours 

Actions à 

engager en 

2013 

Actions 

annulées 

TOTAL réestimé 

pour 2012 : 

TOTAL HT   691 000 € 490 177 € 145 000 € 3 000 € 638 177 € 

TVA   135 436 € 96 075 € 28 420 € 588 € 125 083 € 

TOTAL TTC   826 436 € 586 251 € 173 420 € 3 588 € 763 259 € 

 


