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I. Historique
I.1. 2006 : une réelle motivation mais des actions
désordonnées
Depuis quelques années, plusieurs maîtres d'ouvrage du bassin versant mettent en œuvre des actions
ciblant certaines plantes invasives. Depuis 2006, le Syndicat Mixte de la Vallée du Galeizon à mis en
place un programme d’arrachage manuel des mattes de Renouées du Japon recensées sur son bassin
versant. En 2008, la Communauté d’Agglomération du Grand Alès a débuté un programme d’arrachage
ou de fauche des Renouées du Japon présentes en bordure des cours d’eau dont ils ont la
compétence. Certaines AAPPMA mènent ponctuellement des opérations d’arrachage de Jussie pour
libérer des postes de pêche…
Plus récemment, certains DOCOB « Natura 2000 » (Vallées de Mialet notamment), ont identifié les
espèces invasives comme une menace importante sur la biodiversité. Ces documents intègrent ou vont
intégrer des actions sur certaines espèces invasives (Renouées principalement, mais probablement
aussi des ligneux comme le Buddleia ou l’Ailanthe).
Des opérations de fauchage de l’ambroisie sont également réalisées par le site du Pont du Gard et le
Grand'Alès. Ce fauchage a lieu avant la pollinisation afin de limiter le risque d’allergie sur leurs sites très
fréquentés en été.
En 2007, le SMAGE des Gardons a rédigé le premier plan de gestion des espèces invasives sur le
bassin versant. Ce document identifiait certaines actions ciblées sur la Renouée du Japon (arrachage
manuel ou mécanique) et sur l’Ambroisie (fauchage de la plage de Collias). Elles ont été mise en place
à partir de 2008.
La Jussie a été découverte à cette période sur la Gardonnenque. Elle a été intégrée aux actions de lutte
(arrachage manuel sur la Gardonenque) dès 2009.
L'ensemble de ces actions se poursuivent.
Le bilan tiré de ces premières années est partagé par l’ensemble des acteurs impliqués :
• Difficulté à avoir une vision d'ensemble (niveau de colonisation sur le bassin
versant, priorisation des secteurs,…),
• Difficulté de coordination des actions entre maîtres d'ouvrages (manque de
cohérence « amont-aval » ou « rive droite-rive gauche », certaines communes
n'adhérent à aucun syndicat de gestion),
• Difficulté à organiser des actions efficaces dans la durée, nécessitant de mobiliser
des moyens humains et financiers conséquents (en régie ou non),
En conséquence, dans bon nombre de cas, les résultats ne sont pas à la hauteur des investissements
et en 2009, une baisse de motivation de plusieurs maîtres d'ouvrage était affichée.

I.2. 2009 : un COPIL pour une démarche globale et
collective
Le plan de gestion des espèces invasives de 2007 identifiait la création d’un comité de pilotage sur
les espèces invasives comme un préalable indispensable pour structurer et coordonner une
politique efficace de gestion sur le BV. Cette action stratégique a été mise en œuvre en 2008 et le
premier COPIL s'est réuni le 30 juin 2009.
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Le SMAGE des Gardons, en tant que structure porteuse du SAGE, du contrat de rivière et maitre
d'ouvrage de nombreuses actions sur le bassin versant, anime ce COPIL et met en œuvre les actions
qui y sont décidées.
Il se réunit à minima 1 fois par an et regroupe par ordre alphabétique :
(Certaines structures ne participent pas, mais toutes sont destinataires des comptes-rendus)
• Collectivités : Communauté d'Agglomération du Grand Alès (service nature), Communauté de
Communes des Cévennes des Hauts Gardons, Conseil Général du Gard (service de l'eau et
des rivières, service environnement), Conseil Général de Lozère (service environnement),
Conseil Régional LR, EPCC du Pont du Gard, Syndicat Mixte des gorges du Gardon, Syndicat
Mixte de la vallée du Galeizon, SMAGE des Gardons,
• Établissements publiques : Agence de l'Eau RMC de Montpellier, Conservatoire Botanique
National Méditerranéen de Porquerolles, DDTM du Gard, DDT de Lozère, DREAL LR, ONEMA
du Gard, ONEMA Lozère, ONF du Gard, ONF de Lozère, Parc National des Cévennes,
• Autres (Associations,…) : ALEPE, ATOUT environnement, COGard , Chambre d'agriculture
du Gard, Chambre d'agriculture de Lozère, Conservatoire des Espaces Naturels Languedoc
Roussillon, FACEN, Fédération de pèche Gard, Fédération de pèche Lozère,Gard Nature,
SPN,
Cette liste n'est pas définitive et toute structure peut demander à y être intégrée.
Ses principales missions sont :
• Lister l'ensemble des actions engagées par les acteurs du bassin versant (cohérence
des travaux, retour d'expériences),
• Faire le bilan des actions mises en œuvre en France ou à l'étranger (retour
d'expériences, identification de nouvelles possibilités d'actions locales),
• Identifier des besoins permettant de gagner en efficacité (définition des priorités
d’action, actions collectives comme l'inventaire de 2010, communication),
Ce premier COPIL a identifié deux premières actions indispensables pour gérer efficacement les
espèces invasives sur le bassin versant :
1. Améliorer et structurer la connaissance sur le BV afin que les actions menées gagnent en
efficacité,
2. Réaliser un inventaire global et récent des espèces invasives présentes sur le BV permettant
de prioriser les actions.

Ces décisions ont été mises en œuvre dès 2010 par le SMAGE des Gardons au travers de 3 actions :
• 1ère action : Le bassin versant s’inscrit progressivement dans un réseau de personnes et
structures spécialisées dans la recherche ou la mise en œuvre d'actions sur des espèces
comme la Jussie ou la Renouée afin de :
o Bénéficier des retours d’expériences (actions, plan de gestion,…)
o Etre au fait des dernières découvertes sur la biologie des espèces pour mieux cibler les
actions (du simple suivi à la lutte active),
o Utiliser lorsque c'est possible les outils collectifs existants (sites internet, échanges de
données)
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La participation active à des journées d’échanges extérieures au bassin versant s’intègre dans
cette action. Depuis 2010, le SMAGE des Gardons présente régulièrement la démarche entreprise
sur le bassin versant :
o Participation au séminaire "espèces invasives en milieux aquatiques" organisé à Paris
par l'ONEMA et le CEMAGREF du 12 au 14 octobre 2010,
o Intervention lors des ateliers d’échanges d'expériences organisés à Sète par les
Gestionnaires d’Espaces Naturels Protégés du Languedoc Roussillon les 17 et 18
février 2011,
o Intervention et co-organisation de la journée d’information sur les espèces invasives
organisée à Cassagnoles par l’Association Rivière Languedoc Roussillon le 23 juin
2011.
•

2ème action : Un serveur internet "d’appui aux projets sur les espèces invasives " a été
créé (http://invasives.les-gardons.com/).

Ecran d'accueil du serveur d'échange.
Ce site doit répondre à 2 objectifs :
o Mettre à disposition des documents, résultats d’expériences, projets en cours,…
(base documentaire),
o Structurer des actions collectives par l’ouverture d’un espace spécifique et sécurisé.
Cette fonction permet à un groupe de projet d'échanger des documents ou de partager
un agenda et des contacts dans le but de mettre en œuvre une action collective telle
que l'inventaire des espèces invasives.
La consultation des documents mis en ligne sur ce site internet est entièrement libre. Aucun
enregistrement n'est nécessaire. L'accès aux fonctions avancées (dépôts de fichier, contacts) nécessite
d'avoir préalablement été enregistré auprès de l'administrateur du site (SMAGE des Gardons).
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Les fonctions de ce site internet ne sont pas limitées au BV des Gardons et sont disponibles à d’autres
structures ou gestionnaires sur simple demande.
• La troisième action, l'inventaire collectif, a été mise en œuvre en 2010 et est décrite ciaprès.

I.3. L’inventaire global et collectif sur le Bassin Versant
Afin de définir une stratégie de gestion adaptée, il était nécessaire d'obtenir très rapidement une image
non exhaustive mais réaliste de l’implantation des principales espèces invasives végétales sur les
principaux cours d’eau du bassin versant.
La dynamique initiée par le COPIL a permis de réaliser un inventaire collectif, animé par le
SMAGE des Gardons et regroupant les moyens humains internes de l'ensemble des structures
volontaires.
Liste des structures impliquées, par ordre alphabétique :
Atout Environnement / Club Nature de Vallabrix / Communauté d’Agglo du Grand’ Alès /
Communauté de Communes des Hauts Gardons / Conseil Général du Gard / Fédération de Pêche
du Gard / Gard Nature / ONEMA du Gard et de la Lozère / Parc National des Cévennes /
Syndicat de Conservation de la Vallée du Galeizon / Syndicat Mixte des Gorges du Gardon /
SMAGE des Gardons / Des bénévoles, soucieux de la qualité de leurs cours d'eau se sont aussi
associés à cette démarche.
Cette démarche a permis, entre juin et octobre 2010, d’inventorier plus 800 points de collecte
répartis sur 1 000 kilomètres de cours d'eau. Les résultats sont présentés dans les parties
correspondantes du plan de gestion.

I.4. Des travaux d’urgence débutés en 2010
I.4.1. Arrachage manuel de la Jussie sur la Gardonnenque :
Dès 2009, la Jussie est découverte en très faible surface sur Sauzet. Une action d'arrachage manuel
est immédiatement effectuée en régie, par l'équipe verte du SMAGE des Gardons. Une prospection
plus poussée a permis d'identifier l'ensemble de la zone concernée (la Gardonnenque) et de lancer, dès
2010, un marché public pour l'arrachage manuel de cette plante depuis Ners jusqu'à Dions.
L'arrachage de la Jussie devant être effectué sur plusieurs années, cette action est reconduite en 2011.
Le bilan technique et financier de cette action est partagé : contrairement à d'autre espèces, la rapidité
de développement de cette plante et le risque très élevé de dissémination par les tiges imposent un
choix technique d'intervention adapté au niveau de colonisation (mécanique, manuel, bâchage,…), une
rigueur sans faille dans la mise en œuvre du protocole et une rapidité d'intervention.
Il n'existe actuellement que très peu d'entreprises spécialisées pour ce type de travaux et aucune n'a
les moyens techniques d'intervenir sur des zones très fortement colonisées (mécanisation). Ce constat
est à prendre en compte dans le prix des marchés futurs car certains sites nécessiteront la venue
d'entreprises lointaines (Bretagne, Poitou-Charentes,…), générant très probablement un surcout
important.
Le bilan des travaux est présenté ci-dessous :
Précisions techniques :
o Première série de travaux : 3 000 m² de taches denses de Jussie traitées + environ 3 000 m²
supplémentaires de taches moins denses,
SMAGE des Gardons
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o Deuxième série de travaux : 6 000 m² de taches denses de Jussie sont présentes sur ce
secteur. Seuls 3 000 m² pourront être traités dans le cadre de ce marché; les 3 000 m² restant
seront intégrés au prochain marché,
o Méthode : arrachage manuel - mise en dépôt pour séchage sur site – brûlage,
Précisions financières :
o Coût total des travaux : 39 000 € HT
o Coût au m² traité : 6 € HT pour 7 000 m² de taches denses
Remarques et enseignements :
o Nous constatons que le coût du marché 2010 est très bas et non représentatif du coût réel
des travaux (l'entreprise a sous dimensionné son offre et reconnait son erreur). Les prix des
autres entreprises ayant répondu à cette offre ainsi que l'expérience issue d'autres maitres
d'ouvrage, indiquent des montants sensiblement plus élevés.
o L'estimation financière de ce type de marché est également rendu délicate par le faible
nombre d'entreprises compétentes dans l'arc méditerranéen. Les réponses aux appels
d'offres sont donc peu nombreuses, leurs montants dépendent essentiellement du plan de
charge des entreprises.
o Compte tenu de ces éléments, nous avons établis des contacts avec des structures (liste en
fin de chapitre) gérant des marchés importants d'arrachage mécaniques et manuels effectués
par des entreprises. Le résultat de ces échanges nous permet de définir un prix à 10 à 20
€ du m² pour des travaux de ce type (variable en fonction de l'accessibilité, du substrat, de
la topographie, de la densité, de la mécanisation,…).
o Le travail d'arrachage doit impérativement être régulier à raison d'un arrachage minimum par
an pendant 4 ans. La densité diminuant, ce prix est dégressif sur les années suivantes.

I.4.2. Arrachage manuel des rhizomes de Renouées dans la traversée
du Grand'Combien
La Grand'Combe est le foyer historique de la colonisation du Gardon d'Alès amont. Une demande
locale forte de réouverture des berges du Gardon dans cette traversée urbaine a été formulée par la
Mairie en 2008. Or, les berges du Gardon sur ce secteur sont constituées pour une très grande partie
d'espèces classées invasives (Robiniers, Ailanthes, Buddleïa, Ambroisie,…) dont une très grande
densité de Renouées du japon : une gestion forestière classique aurait eu pour effet de favoriser ces
espèces et – à moyen terme- rendre ingérable la dynamique végétale.
Dès 2009, un plan de gestion du Gardon a été spécifiquement mis en place dans la traversée du
Grand'Combien. Il intègre la gestion de ce peuplement forestier particulier en prenant notamment en
compte la Renouée du Japon sur 2,5 kilomètres de rivières. Précisons que la Grand'Combe est le foyer
de colonisation historique (antérieur à 1940) du Gardon d'Alès, c'est aussi celui situé le plus en amont
(à l'exception des quelques m² détectés récemment au Collet de Dèze).
Les arrachages se font manuellement (la présence massive en sous-bois ne permet pas une
intervention mécanique), régulièrement (entre 3 et 6 fois par an durant toute la saison végétative) et
annuellement (cette action perdure en 2011 et est reconduite en 2012).
L'arrachage est effectué par l'association TEDAC dans le cadre d'un chantier d'insertion pour un
montant d'environ 35 000 € TTC par an (6 personnes, 7 mois de chantier, 3,5 jours par semaine).
Le bilan de cette action est largement positif :
- Après 3 ans d'arrachage, de nombreux sites sont en régression très nette. des massifs qui,
à l'origine, mesuraient 2 à 3 mètres de haut avec des tiges de 2 à 3 cm de diamètres, ne
mesurent désormais que 50 cm de haut; les tiges sont frêles et éparses.
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-

La gestion coordonnée du peuplement ligneux et de la Renouée a permis de rouvrir les
berges, permettant le maintien du peuplement végétal stabilisant les pieds de digue tout et
libérant l'accès aux berges sur cette portion urbaine.
Le maintien de l'action au-delà est intégré dans ce plan de gestion.

I.4.3. Arrachage mécanique des rhizomes de Renouées sur le Gardon
d’Alès aval
Les premiers résultats de l'inventaire ont permis d'identifier la Gardonnenque comme le secteur de
colonisation le plus aval pour la Renouée. Il était dès lors évident qu'une action prioritaire devait y être
menée.
Un marché de travaux mécanisé a été mis en œuvre en 2010 sur le Gardon d'Alès aval (secteur
accessible et représentatif) afin de tester et d’estimer une méthode de lutte par arrachage, tri et brulage
des rhizomes et disposer ainsi d'une référence nous permettant de chiffrer un plan d'action pour un
linéaire aussi long.
A notre connaissance, cette technique n'avait jamais été menée dans la région pour une surface aussi
importante. Le premier bilan (N+1) de ce marché est globalement très bon : plus de 80% des
mattes de Renouées traitées qui, sans cette techniques aurait nécessité plus de 5 ans de travail en
arrachage manuel et mensuel, vont être éradiquées en seulement 2 à 3 ans, pour un coût nettement
moindre (durant les années qui suivent l'arrachage mécanique, l'arrachage manuel de quelques
repousses doit être effectué).
Il est cependant important de préciser que cette technique est très risquée lorsqu'elle n'est pas menée
sérieusement et minutieusement (dissémination de la plante sur une large surface par les engins ou le
transport des rhizomes).
Le bilant financier définitif de ce marché est présenté ci dessous :
BILAN FINANCIER DES MATTES TRAITEES MECANIQUEMENT
DANS LE CADRE DU CHANTIER "GARDON D'ALES AVAL 2010"
Coût total HT du marché tout compris :
49 340,00 €
Bilan financier par surface "pied de Renouée" de Renouée visible :
surface "pieds de Renouée" totale réalisées:
Coût au m2 de "pied de Renouées" :

161,75 m²
305,04 €

Bilan financier par volume de terre traitée :
coef d'ajustement surface traitée réellement
(rhizome souterrain au-delà de la partie superficielle visible) :
surface traitée réellement :
profondeur moyenne du décaissement :
volume de matériaux traité :
Cout au m3 :

2,50
404,38
1,40
566,13
87,15

Bilan financier par matte de Renouée :
nombre de taches traitées mécaniquement en 2010 :
surface moyenne des mattes traitées :
Coût total par matte :

SMAGE des Gardons
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I.5. Un protocole expérimental européen testé en 2011
Depuis 3 à 4 ans une technique de lutte contre la Renouée du Japon inédite est expérimentée en
Suisse et en France, cette démarche est assistée par 2 bureaux scientifiques. Sur une dizaine de sites
expérimentaux, un nouveau procédé de broyage de rhizomes et de bâchage a été mis en œuvre avec,
selon les cas, entre 90 et 100% de réussite la première année. Ce taux n'avait jamais été atteint
jusqu'alors.
Dans le souci d'optimiser les coûts, le SMAGE des Gardons et de Syndicat ABCèze ont posé une
candidature commune (techniquement et financièrement distinctes) en 2010 pour une mise en œuvre
sur 2 sites. Pour le bassin versant des Gardons, les travaux auront lieux sur la Grand'Combe à
l'automne 2011 et permettront d'acquérir les détails de ce mode de gestion dont le protocole
définitif sera public dans les prochaines années.
Nous attendons le bilan technique et financier des travaux de l'automne mais il est très probable que
cette technique vienne s'ajouter aux actions de lutte envisageable, en parallèle de l'arrachage mécanisé
décris précédemment et de l'arrachage manuel.)

II. Le plan de gestion du bassin versant des Gardons
L’analyse des résultats de l’inventaire collectif de 2010 a permis d’identifier le niveau de
colonisation pour chacune des 9 espèces recensées.
Aucun plan d'actions important et coordonné n’a encore été mise en œuvre sur le bassin versant. Le
bilan est aujourd’hui une prolifération très rapide de certaines espèces, certains secteurs étant
irréversiblement atteints.
Des actions sont encore possibles pour limiter les impacts sur les écosystèmes, les usages et
permettre l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau. Pour cela il est indispensable
d’inverser très nettement cette évolution, et retrouver d’ici 5 à 6 ans un état permettant une gestion
moins onéreuse.
Il est rappelé que ce Plan de Gestion n'intègre que des plantes invasives aquatiques ou rivulaires des
cours d'eau.
Pour chaque plante, différentes possibilités d’actions ont été étudiées en fonction :
• Des particularités biologiques de chaque espèce (virulence, impact sur l’écosystème et/ou les
activités humaines),
• Du niveau de colonisation par secteur d’intervention,
• Des facilités d’intervention (accès),
• Des conséquences directes et indirectes sur l'écosystème à préserver en fonction des
différents modes d'actions possibles,
• Des capacités de portage du SMAGE des Gardons (moyens humains, matériels et financiers).
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II.1. La logique de choix d'action et de priorisation
Les choix d’actions sont envisagés parmi les possibilités suivantes :
Ils sont précisés pour chaque action dans les parties du plan de gestion correspondantes.
Objectif de gestion

Niveau de colonisation

Très
fort

Très
faible

Confinement /
Sanctuarisation
Stabilisation et
réduction de la
prolifération
Préservation et
reconquête de
milieux

Eradication

Détail de l'action
En l'état actuel des connaissances et des moyens techniques, l'état est jugé
irréversible. Il s'agit de préserver les sites voisins d'une extension de la
colonisation.
Le niveau de colonisation est très important (surface concernées, pourcentage de
linéaire total, ancienneté de l'implantation). L'action de gestion permet la
régression locale de la plante, la stabilisation de l'état général du secteur et la
réduction du risque d'extension de la colonisation (secteurs aval ou voisins).
Action visant la régression quasi complète des foyers et le maintien en l'état de
toutes les zones non colonisées. L'ancienneté de l'implantation sur certains sites
ne permet cependant plus de viser l'éradication (racines nombreuses,
implantation terrestre, graines,...).
Disparition des zones actuellement colonisés. La stabilité naturelle de cet état
dépend du niveau de colonisation des secteurs situés à proximité.
* : sur ces secteurs, les zones amonts sont trop colonisées pour parvenir à une
éradication durable. Un suivi léger et régulier intégrant l'arrachage immédiat des
nouveaux foyers est indispensable.

Surveillance Suivi annuel du secteur et arrachage immédiat de tout foyer découvert.
Sensibilisation Elaboration et diffusion des plaquettes, articles de presses, rencontres locales *

* : Les actions de gestion sont à mener quasi exclusivement par les gestionnaires des sites.
Une sensibilisation efficace doit par contre être répartie entre tous les acteurs impliqués (Collectivités
territoriales, Administration, Associations,… une coordination sera nécessaire. Actuellement, il n'existe
aucune structure gérant ou structurant les efforts de communication, que ce soit à l'échelle du bassin
versant, du Département ou de la Région.

Chaque action est classée selon 3 priorités.
Les choix de priorités sont effectués en fonction de plusieurs paramètres. Chaque site n'est pas
observé individuellement mais en fonction de la globalité de la colonisation sur le bassin versant, du
potentiel de croissance de la plante et des enjeux locaux.
– La Priorité 1 comprend des actions à mettre en œuvre dans les plus brefs délais. Dans la
plupart des cas, il s'agit des secteurs ou d'espèces en tout début de colonisation pour
lesquelles un report de travaux engagerait une multiplication très rapide des coûts et une
baisse de l'efficacité des interventions. Dans les autres cas, l'action menée permet de
préserver des secteurs situés à l'aval ou accompagne une gestion cohérente des ripisylves
sur des secteurs à enjeux.
En outre, toutes les actions de veille et de sensibilisation sont en priorité 1.
– La priorité 2 comprend des actions sur des secteurs où l'espèce cible est plus implantée,
ou bien au voisinage de secteurs densément colonisés. Une action est encore efficace
mais l'éradication n'est généralement plus envisageable.
Sur ces secteurs, le choix d'intervention peut-être réduit pour ne traiter qu'une partie des
foyers de colonisation : ceux générant un risque de dissémination sur des sites voisins
(cas pour les Renouées Asiatiques).
– Priorité 3 le taux de colonisation est tel qu'une intervention sur l'ensemble du linéaire n'est
techniquement et économiquement pas soutenable. Seules des actions ponctuelles sont
envisageables et proposées dans le cadre de ce plan.
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Au final, 3 scénarios de gestion sont présentés en fin de dossier :
– Le scénario 1 intègre la totalité des actions (adition des priorités 1, 2 et 3). Il traduit une
volonté d’agir massivement et immédiatement sur l’ensemble des thématiques.
– Le scénario 2 intègre les priorités 1 et 2. Il permet d’agir efficacement sur la plupart des
espèces mais la limitation du niveau d’action pour certaines espèces ne permet que de
diminuer localement le niveau de colonisation.
– Le scénario 3 n’intègre que les priorités 1 et, de fait, écarte des espèces ou sites du plan
de gestion. Il s’agit d’un scénario « minimaliste » destiné à gérer l’urgence (pour la Jussie
ou la Myriophylle) et stabiliser le niveau de colonisation (pour la Renouée).

Quelque soit le scénario retenu, le SMAGE des Gardons a fait le choix d’un plan de gestion de
grande ampleur afin de répondre à l’impératif de réactivité pour certaines espèces (Jussie et
Myriophylle notamment), à l’importance des travaux pour la Renouée et à la prise en compte d'espèces
en début de colonisation. Ces actions vont mobiliser des ressources importantes (humaines et
financières) du SMAGE des Gardons pendant plusieurs années.
La gestion efficace des opérations sur l’ensemble du bassin versant nécessite une très bonne
coordination des maitres d’ouvrages mais également des partenaires financiers et institutionnels ; Le
plan détaillé ci-après synthétise l’ensemble des connaissances et des choix d’actions possibles
afin d’établir une stratégie d’action sur 6 ans partagée par tous les partenaires.
Les coûts qui accompagnent chacune des actions listées ci-après sont estimés à partir des surfaces
révélées par l’inventaire et des prix de référence issus des précédents travaux du SMAGE des Gardons
(voir chapitres I-4-1 et I-4-2). Ces montants serviront de base aux prochaines demandes de
financement.
Compte tenu de l’imprécision relative de l’inventaire (estimation visuelle par point de collecte
représentant environ 1/5ème du linéaire de cours d'eau : en moyenne 200 mètres de rivière parcourus
par kilomètre) et du manque de recul, ils restent indicatifs et pourront être réactualisés lors des
demandes de financement ultérieures.

II.2. Vue globale du plan de gestion
Le plan de gestion présente une très grande majorité d’actions portées par la SMAGE des Gardons.
Cependant, selon les sites, la maitrise d’ouvrage peut revenir à des structures différentes (collectivités
ou privés). Afin d’assurer une lecture cohérente du plan de gestion les coûts liés aux actions des autres
maitres d’ouvrage ont été demandés; lorsqu'ils ont été communiqués au SMAGE des Gardons, ils sont
intégrés au plan de gestion à titre indicatif. En l’absence de montants, les actions sont affichées pour
mémoire.
Les demandes de financement seront distinctement effectuées par chaque maître d’ouvrage.

II.2.1. Présentation des espèces cibles :
Deux plantes apparaissent particulièrement problématiques et doivent être gérées très
activement. La rapidité de leur développement, les difficultés à les gérer et leurs impacts majeurs sur
l’écosystème et les usages justifient une action d’ampleur.
• Les Jussies (Ludwigia peploides et Ludwigia grandiflora),
• Les Renouées asiatiques (Reynoutria japonica et Reynoutria sachalinensis).
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Deux plantes en tout début d’implantation sur le bassin versant justifient également une action
immédiate. Une action précoce et efficace permet de limiter très largement les coûts et d’augmenter
l’efficacité de l’intervention, avant que la surface colonisée par la plante augmente.
• Le Faux-Indigo (Amorpha fructicosa)
• La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)
Les actions sur l’Ambroisie (Ambroisia artemisiifolia) sont maintenues sur le bassin versant afin de
limiter la cohabitation entre le pollen fortement allergène de cette plante et les lieux de grande
fréquentation estivale.
Le plan de gestion prévoit également des actions de recherche d’autres espèces non identifiées
lors de l’inventaire mais à potentiel très fortement invasif et dont l’impact est majeur Elles sont
présentes sur certains bassins (privés ou non) du bassin versant. C’est notamment le cas du
Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum). Cette plante a été détectée en milieu naturel, sur le
Gardon à Comps, par l'ONEMA en octobre 2011. Le bilan est le suivant : partout où elle s'implante, elle
progresse très rapidement et tend même à concurrencer la Jussie. Des actions urgentes sont à
entreprendre dès le printemps 2012.
Enfin, deux autres espèces recensées sur le bassin versant doivent être étudiées plus en détail :
les éléments à disposition, tant sur leur répartition géographique, leurs impacts sur l'écosystème ou les
méthodes de lutte adaptées, ne sont pas suffisants pour définir une action.
Il s'agit de :
• L'Impatience -ou Balsamine- de l'Himalaya (Impatiens glandulifera)
• Le Houblon Japonais (Humulus scandens)
Les autres espèces caractérisées dans l’inventaire (Buddleïa, Ailanthe, Robinier, Erable negundo,…)
sont trop implantées sur les cours d’eau du bassin versant. Le plan de gestion n’intègre aucune action
spécifique sur ces espèces ; elles seront gérées ponctuellement en fonction des possibilités d’action
dans le cadre d’autres travaux (restauration forestière, atterrissements).

II.2.2. Coordination et mise en œuvre du plan
En plus du temps nécessaire à la mise en œuvre des actions portées par le SMAGE des Gardons
(études, travaux, CSPS, suivi,…), ce plan de gestion présente une mission de pilotage, de
coordination et de sensibilisation afin de poursuivre la structuration du réseau, coordonner les
actions entre les différents maîtres d’ouvrages, diffuser la connaissance acquise.
Certains achats (GPS cartographique) ou réalisation (Plateforme internet cartographique) sont
également nécessaires à la mise en œuvre de l'ensemble du plan.

II.2.3. Bilan et évaluation des actions
Chaque action fera l'objet d'un bilan par fiche spécifique. L'ensemble de ces fiches et du suivi de
chaque site permettra l'élaboration de bilans réguliers afin :
•
De recaler certains coûts ou choix techniques et optimiser la mise en œuvre du plan de gestion,
•
De permettre un retour d'expérience pouvant être utile à d'autres porteurs de projets,
La DREAL Pays de la Loire a élaboré une fiche de suivi spécifique aux travaux "plantes invasives",
mise à jour en 2011. Elle servira de modèle aux fiches de suivi des actions de ce plan
Les pages qui suivent détaillent et chiffrent l’ensemble des actions par type de plante.
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II.3. Les espèces écartées de ce plan de gestion
En avant-propos du plan de gestion proprement dit, il est nécessaire de préciser que certaines plantes
invasives, bien que présentes sur le bassin versant et considérées comme fortement impactantes, ne
sont pas intégrées. C’est le cas, par exemple, du Buddleïa, de l’Ailanthe, de l’Erable negundo, du
Robinier, de la Canne de Provence ou des Bambous.
L’inventaire 2010 a révélé que ces espèces sont soit :
•
très largement présentes dans le milieu naturel au point d’être quasi exclusivement
représentées sur certaines ripisylves (le Robinier, la Canne de Provence),
•
présentes massivement mais localement en de très nombreux points et sur de très
nombreux cours d’eau du bassin versant (Ailanthe, Erables negundo, Buddleia).
Dans les deux cas, les moyens humains, matériels et financiers à mettre en œuvre, ainsi que le temps
nécessaire au portage des actions apparaissent bien trop importants, pour une efficacité à terme très
limitée.
L’expérience issue des nombreuses actions de lutte contre les espèces invasives dans le monde
rappelle à chaque fois que le rapport coût / efficacité est systématiquement en faveur des actions
réalisées en tout début de colonisation.
Passé un certain stade de développement le gestionnaire, dont la capacité de portage est
nécessairement limitée, doit s’interroger sur le réel intérêt d’une action très coûteuse au regard
des résultats escomptés, et mettre cela en parallèle avec les actions qui peuvent être réalisées
avec le même niveau d’investissement pour un résultat supérieur.
Une telle réflexion a accompagné l’ensemble de ce premier plan de travaux en faisant le choix
d'intervenir efficacement sur les espèces et les sites dont le niveau de colonisation est jugé
réversible.
Les espèces écartées de ce plan ne sont cependant pas oubliées et seront gérées, en fonction des
possibilités techniques du moment, dans le cadre d’autres travaux du syndicat (gestion des
atterrissements et restauration forestière principalement)
Sur des sites à forte valeur patrimoniale (certains sites sur des secteurs Natura 2000, Réserve
naturels,…), des actions ciblées peuvent être envisagées (action de "sanctuarisation"). Elles seront
proposées par les gestionnaires de ces milieux et leur opportunité sera étudiée et éventuellement
proposée aux partenaires techniques et financiers.
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Cartes de répartition (inventaire 2010) des espèces écartées du plan de gestion
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II.4. Plan de gestion sur la Jussie
II.4.1. Présentation de la plante
Les Jussies (Ludwigia peploides et Ludwigia grandiflora) sont des plantes aquatiques enracinées
immergées ou émergées. Leur tige allongée est très cassante et peut atteindre 6 mètres de long. Les
parties aériennes peuvent faire 40 à 80 cm de haut.
Les belles fleurs jaune vif sont visibles de juin à septembre, elles mesurent de 2 à 5 cm de diamètre.
Les feuilles alternes et largement nervurées peuvent être de 2 types selon le stade de développement
de la plante :
•
Petites feuilles rondes et flottantes en début de colonisation.
•
Feuilles aériennes oblongues à lancéolées en massifs denses et épais.

En hiver, toute la partie aérienne meurt et la plante est invisible. Elle repoussera avec toute sa vigueur
accumulée dans ses racines dès avril.
D’origine sud-américaine, la Jussie a été accidentellement introduite en France vers 1830 dans le Lez,
à Montpellier. Elle a été ensuite cultivée et exportée dans toute l'Europe pour ses qualités ornementales
(aquariophilie, plan d’eau).
Sa capacité de colonisation élevée et son expansion sur une grande partie du territoire national et
européen (Espagne, Italie, Belgique,…) en font une des espèces invasives les plus préoccupantes.
Ces deux espèces ont d'ailleurs fait l'objet en France, le 2 mai 2007, d'un arrêté ministériel interdisant
"sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, 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" (Arrêté du 2 mai 2007, J.O n° 114 du 17 mai 2007).

La Jussie colonise de préférence les zones d’eau stagnante ou à courant faible (plan d’eau, fossés,
amonts de seuils, rivières lentes). Sa très large amplitude écologique lui permet également de se
développer en milieu terrestre (marais, prés humides, berges).
La reproduction végétative par bouture est le principal
moyen de dissémination. Un fragment dérivant ou
transporté par accident (castor, oiseaux, canoë, pêcheur,
travaux public,…) reconstituera une plante viable en
quelques jours.
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Une fois enracinée, la plante s’installe durablement. Sa croissance est extrêmement rapide : sa
biomasse double toutes les trois semaines.
Elle peut s’enraciner jusqu’à une profondeur de 4 mètres et constituer en quelques années des herbiers
extrêmement denses recouvrant la totalité d’un plan d’eau.

II.4.2. Problèmes posés
La plante se multiplie rapidement et envahit totalement la zone aquatique disponible, captant à son seul
profit toute la lumière, consommant les ressources, provoquant une baisse importante des teneurs en
oxygène et interdisant par sa densité subaquatique tout déplacement de petits organismes (poissons,
tortues, etc.) au point d'éliminer totalement toute autre espèce de flore et une grande partie de la faune;
seuls les animaux (certains batraciens et poissons) les plus tolérant peuvent se maintenir. La valeur
écologique globale chute.
Le comblement des plans d’eau est accéléré par
l’envasement rapide des parties colonisées du à la
décomposition pendant l'hiver de l'énorme masse
végétale aquatique et aérienne créée dans l'été. Ce
phénomène amplifie l'anoxie des milieux aquatiques
créés par le blocage de la lumière durant l'été.
En rivière, la Jussie s'implante sur les premiers
mètres d'eau en rive, colonise totalement les
annexes hydrauliques (bras morts, lônes,…) et en
abaisse profondément la valeur écologique. Les
zones de frayère à Aloses du bas Gardon peuvent
notamment être durablement affectées.

Etang à Remoulins (confluence de la Valliguière avec le
Gardon).

Ces phénomènes conjugués permettent d'indiquer que la Jussie constitue un risque important
de non atteinte du bon état écologique de la masse d'eau au titre de la DCE.
Les conséquences ne sont pas qu'écologiques : certaines activités, notamment la pêche, la baignade
ou le canoë deviennent difficiles, voir impossibles. C'est déjà le cas sur certains secteurs du Bas
Gardons. L'impact paysager est également très important.
L'inventaire 2010 révèle que très peu d'affluents sont concernés par les Jussie. Cela peut s'expliquer
par la récente colonisation du bassin versant et le plus fort ombrage portée par les boisements rivulaires
sur ces cours d'eau de plus faible largeur. Cet état n'est pourtant pas stable et le développement massif
d'hydrophytes invasives peut, dans certaines conditions (cours d'eau faiblement ombragés, faible pente,
pérennité d'un niveau d'eau ou de l'humidité) avoir des conséquences importantes sur les petits cours
d'eau. Outre les perturbations écologiques, le comblement et l'envasement du lit accentuent le risque
inondation en augmentant la fréquence des débordements. Il peut imposer à terme des curages
fréquents et couteux.
Actuellement, la Jussie n'est pas massivement présente sur les secteurs les plus touristiques du bassin
versant mais son arrivée récente dans les Gorges du Gardon et sur le Pont du Gard impose une
réaction immédiate et efficace pour préserver la richesse patrimoniale et écologique de ces sites. La
Jussie sur les plages touristiques situés en aval (Collias, Remoulins,…) aurait par ailleurs des
conséquences économiques et en terme d'image.
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II.4.3. Niveau de colonisation sur le Bassin versant

La rapidité de développement de la Jussie sur le bassin versant des Gardons explique l’impératif
de réactivité mise en évidence dans ce plan de gestion : en 2000*, la Jussie n’était connue que sur
Comps en taches massives sur le bord du Gardon. En 2005, elle couvre déjà une très large partie
l’ancienne gravière à la confluence entre le Gardon et la Valliguière, sur Remoulins. Ce nouveau foyer
de colonisation amont permet à la plante de s’implanter très rapidement sur l’ensemble des berges du
Gardon situées à l'aval, entre Remoulins en Comps.
Plus récemment, en 2009, la Jussie a été identifiée successivement sur le Gardon à Sauzet et Ners.
L’origine de cette nouvelle colonisation est une implantation massive sur 1 des 2 anciennes gravières
de Ners (plus de 80 % de la surface couverte en 2011), à 35 km "à vol d'oiseau" en amont de
Remoulins, provoquant ainsi la colonisation progressive mais rapide des 50 km de Gardons jusqu'à
Remoulins. La colonisation de ce site est estimée a 5 ou 10 ans, mais l’absence de surveillance
spécifique de cette plante n’a pas permis de la détecter suffisamment tôt et d'enclencher une action
précoce.
De récentes conversations téléphoniques permettent d’assurer que la Jussie est déjà présente plus en
amont (Mialet notamment) dans des plans d’eau privés. Elle n’a pas encore migré en milieu naturel,
mais la capacité impressionnante de multiplication végétative de cette plante génère un risque
extrêmement important sur les cours d’eau situés à l’aval.
* La Jussie n’est précisément suivi sur le bassin versant que depuis 2009. Les dates antérieures sont
approximatives.
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Illustration photographique :
Sur la Gardonnenque :
Il y a 2 gravières en fin d’exploitation sur Ners. Celle située le
plus au nord est à l’origine de la colonisation de la
Gardonnenque par une mince connexion sur le Gardon : 80% de
sa surface est couverte par la Jussie.
La surface est telle qu'aucune intervention ne peut être
envisagée en l'état : une étude spécifique doit préalablement
permettre d’étudier les possibilités d’actions.
Sur quelques centaine de mètres de Gardon à l’aval de la
gravière, les surfaces colonisées par la Jussie sont importantes
(plus de 8000 m²). Une intervention mécanique immédiate est
indispensable pour éviter que les annexes hydrauliques et les
écotones, principales réserves de biodiversité, soient comblées.

Assez rapidement, la Jussie n’est plus présente que par petites
taches de 10 à quelques centaines de m², plus facilement
gérable par une intervention manuelle. Une gestion par
arrachage manuel et annuel a débutée en 2010.
D’après l’inventaire 2010, les affluents ne sont pas encore
colonisés. Ils seront surveillés annuellement.
Sur le Bas Gardon :
L’ancienne gravière, située à la confluence de la Valliguière
avec le Gardon a été colonisée il y a moins de 10 ans.
L’absence de réseau de surveillance et de stratégie
d’intervention n’a alors pas permis une action immédiate en
2011, ce plan d’eau est considéré comme irrémédiablement
colonisé.
D’autres plans d’eau riverains du Bas Gardon suivent cette
évolution. Des actions ciblées sont proposées.
Les berges du Bas Gardon entre cette gravière en Comps sont
très largement colonisées : un cordon de plusieurs mètres de
large est très régulièrement présent sur l’une ou les deux rives.
Des actions ciblées sont proposées sur certains affluents en tout
début de colonisation.
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II.4.4. Présentation des travaux, définition des priorités et des
scénarios

5?

2
4
4

1
4
3
Légende :
Début de colonisation : travaux visant l’éradication.
Surveillance annuelle sur les cours d’eau voisins de secteurs colonisés + travaux d’arrachage immédiat si détection
de Jussie.
Présence de Jussie trop importante sur le Gardon. Travaux ponctuels encore possibles sur des annexes
hydrauliques ou affluents en début de colonisation.
Gravière nord de Ners très fortement colonisée : étude préalable pour préciser les actions possibles.

____________________________
La Jussie se gère relativement bien durant la première année de colonisation, mais les coûts et
les difficultés de gestion augmentent très rapidement dès la deuxième année.
Sur des sites très fortement colonisés, les difficultés d'actions sont telles que la décision doit être mise
en parallèle avec les bénéfices écologiques et économiques attendus.
Les actions présentées ci-après sont directement issues de ce constat :
Action 1. Tous les secteurs en début d’implantation (gravière sud de Ners, Gardonnenque,
gorges du Gardon, amont de Remoulins) doivent être traitées efficacement et
immédiatement pour éliminer la plante avant que les impacts écologiques et
économiques soient irréversibles.
Action 2. La gravière nord de Ners est la zone naturelle colonisée située le plus en amont et
devrait logiquement être traitée efficacement et le plus rapidement possible pour limiter
la dissémination sur l’aval. Cependant, l’implantation de la Jussie est telle qu’une étude
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spécifique doit préalablement être menée pour envisager les différentes possibilités
techniques de gestion. Dans l’attente, la petite connexion (1 mètre de large sur
quelques dizaines de centimètres de profondeur) doit être fermée pour isoler le plan
d’eau de la rivière. Le plan intègre cette étude, les premiers travaux d'urgence et des
actions pour aider au choix de gestion définitif. Les travaux de gestion proprement dit
feront l'objet d'une demande de financement ultérieure.
Action 3. Le Bas Gardon, entre la gravière de la Valliguière et Comps, est trop colonisé pour
permettre une action efficace. Le plan n’intègre donc pas spécifiquement ce secteur.
Option au plan : une crue importante pourrait affaiblir suffisamment les herbiers
rivulaires et permettre –à ce moment- une action immédiate et efficace. Cette possibilité
d'action (étude d'opportunité et déblocage de travaux en urgence an printemps suivant
la crue si nécessaire). Cette option est présentée aux partenaires techniques et
financiers.
Exceptions sur le secteur 3 : les affluents et certains plans d'eau ne sont encore que
très peu colonisés (rivière de la Bégude, du Briançon, gravière de Montfrin et de
Sernhac) des actions sont prévues en priorité 2 afin d'agir efficacement avant que
l’ensemble de ces milieux soit colonisées.
Note : le développement de la Jussie sur de petits affluents peut devenir très
problématique pour les milieux, les usages, mais aussi pour le risque inondation.
La faible largeur et les débits souvent faibles rendent possible la colonisation complète
sur certains secteurs, conduisant rapidement au comblement des cours d’eau et à des
débordements plus fréquents. Ce constat est visible sur de nombreux cours d'eau en
France.
Action 4. Tous les secteurs situés à proximité des cours d’eau colonisés (Gardon d’Alès, Gardon
d’Anduze, Affluents de la Gardonnenque et du Bas Gardon), ou les zones humides à
très haute valeur patrimoniale (Etang de la Capelle), doivent être suivis annuellement
afin de détecter et arracher le plus rapidement possible tout nouveau foyer de
colonisation lorsque le coût est au minimum et l’efficacité importante.
Action 5. La Jussie est également présente « hors zone naturelle », dans des mares de jardins
privés. Un exemple réel est pointé sur la carte ci-dessus (commune de Mialet) et
rappelle que la colonisation peut très rapidement atteindre des cours d’eau situés bien
plus à l’amont. Il est très important de recenser le maximum de ces zones privées afin :
a) De surveiller les cours d’eau voisins et agir sur tout nouveau foyer de
colonisation,
b) De sensibiliser les propriétaires et, avec leur accord, aider à la définition
d’actions de lutte efficace (le SMAGE n'intervenant pas concrètement dans la
mise en œuvre des travaux qui restent à l'initiative du propriétaire).
Action 6. Il est important de sensibiliser massivement sur les végétaux aquatiques invasifs,
notamment la Jussie. Le plan intègre donc la diffusion d’informations (plaquette, article
de presse, journaux municipaux,…) adaptées pour cibler tous les acteurs possibles et
aider à la détection de nouveaux foyers de colonisation.
Les actions « 1 », « 2 » et « 3 » seront réalisées principalement par des entreprises extérieures
(marchés publics).
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Les actions « 4 », « 5 » et « 6 » seront mise en œuvre en régie (technicien ou équipe verte) avec
exceptionnellement, lorsque les travaux seront jugés trop importants ou nécessiteront du matériel
spécifique, le recours à une entreprise extérieure.
En l’état actuel de nos connaissances, la Jussie ne se gère que
par l’arrachage (manuel ou mécanique), annuel et méthodique.
Les végétaux sont ensuite enfouis, brûlés ou compostés
spécifiquement (obligation de montée en température à 60°C). Le
choix de gestion des rémanents est conditionné par les possibilités
qu’offrent le site et les propositions des entreprises dans le cadre
de leurs réponses ; le brûlage pour les petits volumes est possible,
au-delà le compostage sera étudié (mais il génère un risque de
dissémination de graines). Des réflexions sur l'enfouissement ou
l'intégration aux sols par broyage seront également menées.
L’arrachage manuel permet de ne pas dégrader les milieux
mais se limite aux sites peu à moyennement atteints. Sur les
secteurs où la Jussie est présente depuis plusieurs années, un
arrachage mécanique de la plante et de la vase qu’elle a créée
(parties aérienne, aquatique et racines) doit être réalisé la première
année et suivi d'arrachage manuel. Les travaux peuvent être
effectués par un engin amphibie (exemple ci-contre) ou une pelle
mécanique.
Chaque fois que nécessaire, un filet est disposé à l’aval de la zone de travail (récupération des
flottants).
Les travaux d’arrachage sont systématiquement pluriannuels pour épuiser progressivement tout de
stock de matériel végétal capable de reprise. Sur les secteurs dont la colonisation est ancienne, le stock
de graine dans le sol ne permet pas d’assurer une élimination durable de la plante : des actions de
surveillance et d’arrachage précoces sont à prévoir au delà de ce plan de gestion.
Comme indiqué dans le chapitre 1-4-1, grâce aux contacts établis avec les structures listées en fin de
ce chapitre, un prix moyen de 10 à 20 € du m² a été défini pour les travaux d'arrachage et de gestion de
la Jussie (variable en fonction de l'accessibilité, du substrat, de la topographie, de la densité, de la
mécanisation,…). Les coûts du présent plan de gestion sont basés sur un prix de 15€ HT du M².
Le travail d'arrachage doit impérativement être régulier à raison d'un arrachage minimum par an
pendant 4 ans. La densité diminuant, ce prix est dégressif sur les années suivantes. Une diminution
de 3/5ème du prix par rapport au montant de l'année précédente est la base de calcul. Cependant,
les bilans d'actions d'autres structures précisent que les conditions de repousses sont très variables
selon les cas (condition hydrologiques, substrat, météorologie,…). Cette constante de diminution du
coût sera donc à confronter aux observations issues des premiers travaux et sera éventuellement
réévaluée.
Au delà de 4 ans, la nécessité de poursuivre des actions lourdes sera étudiée selon les cas.
Les impacts que générerait l’implantation massive de la Jussie sur le basin versant justifient le
classement de toutes ces actions en priorité 1 (à de rares exceptions sur des secteurs se situant à
proximité de cours d’eau fortement colonisés). Elles apparaissent donc dans les 3 scénarios proposés
en fin de ce rapport.
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------------------------------------------------Précision: la gestion à grande échelle de la Jussie est relativement récente en France (une dizaine
d'année) et encore expérimentale dans ses détails. L'ensemble du volet "Jussie" du présent plan de
gestion a donc été présenté à plusieurs responsables d'actions et de recherches dans différentes
structures (ci-dessous). Il s'agissait pour le SMAGE des Gardons de recueillir leurs avis afin d'ajuster
les propositions techniques et financières en bénéficiant des derniers résultats d'expériences.
L'ensemble de leurs remarques a été prise en compte.
Personnes contactés :
• Alain DUTARTRE : CEMAGREF de Bordeaux
• Roland MATRAT : DREAL Pays de la Loire
• Nicolas PIPET : Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise
• Jean-Patrice DAMIEN : Parc Naturel de Brière
• Lionel FOURNIER : Conseil Général des Landes
• Christophe PEZERIL : Encadrant Equipe Verte du Vistre
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II.4.5. Coûts directs et indirects, calendrier
a) Détail des choix de gestion par secteurs
Jussies

Priorité

Objectif de gestion

Gardon dans le méandre de Ners (1km)

1

Stabilisation et réduction
de la prolifération

1 arrachage mécanique la première année puis 1
arrachage manuel pdt 4 ans

Gardonnenque de Ners à Saint Chaptes (13km)

1

Préservation et
reconquête de milieux

1 arrachage manuel pdt 4 ans. Possibilité d'une
aide mécanique ponctuelle
1 arrachage manuel pdt 4 ans. Possibilité d'une
aide mécanique ponctuelle
1 arrachage manuel pdt 4 ans
1 arrachage manuel pdt 4 ans. Possibilité d'une
aide mécanique ponctuelle

Gardonnenque de Saint Chaptes à Dions et 2ème gravière de Ners (5km)

1 Eradication*

Gorges du Gardon (25km)

1 Eradication*

Bas Gardon jusqu'à aval Remoulins (13km)
1ère gravières de Ners (étude des possibilités techniques et premiers
tests)
Le Gardon à l'aval de Remoulins jusqu'à Comps (13km) : pas de travaux
envisageables en l'état. Etude d'oportunité immédiate après crue
importante + lancement de travaux si changement d'état initial suffisant
Ruisseau la Bégude sur bas Gardon (5 km)
le Briançon sur le bas Gardon (3 km)
Gravière "GSM" à Montfrin
Autres gravières et annexes hydrauliques en voie de colonisation sur le
Bas Gardon
Secteur Gardon d'Alès : suivi et petits travaux
Secteur Gardon d'Anduze : suivi et petits travaux
Secteur de la Braune : suivi et petits travaux
Secteur de la Droude : suivi et petits travaux
Secteur du Bourdic : suivi et petits travaux
Secteur de l'Alzon : suivi et petits travaux
Secteur de la Valliguière : suivi et petits travaux
Secteur de la Capelle : suivi et petits travaux
Autres secteurs non encore connus (réactivité)
Divers et imprévus / missions associées (CSPC, Aide technique,…)
Sur tous les secteurs :

SMAGE des Gardons

1 Eradication
1

Confinement /
Sanctuarisation / Etude

Impact de la gestion sur
l'écosystème à préserver

Méthode

surveillance des cours d'eau voisin et
sensibilisation. Etude de faisabilité d'une action
d'ici à 3 ans.

très fort la première année, puis
dégressif
moyen
faible
très faible
faible
nul

Option Veille
2 Eradication
2 Eradication
GSM Eradication*
Préservation et
2
reconquête de milieux
1 Surveillance
1 Surveillance
1 Surveillance
1 Surveillance
1 Surveillance
1 Surveillance
1 Surveillance
1 Surveillance
1 Surveillance
1
évaluation

Version définitive

1 arrachage manuel pdt 4 ans
1 arrachage manuel pdt 4 ans
1 arrachage manuel pdt 4 ans
1 arrachage manuel pdt 4 ans. Possibilité d'une
aide mécanique ponctuelle

parcours annuel des cours d'eau en canoë avec
relevé GPS + déclenchement immédiat de travaux
en marché ou en régie (selon l'importance) en cas
de détection de jussie

faible
faible
faible
faible
nul
nul
nul
nul
nul
nul
nul
nul
nul

inventaire cartographique précis et exhaustif
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b) Coût en marchés publics
N°
1-a
1-b
1-c
1-d
1-e
2

3-a
3-b
3-c

3-e

Actions (linéaire cours d'eau principal) Priorité
Gardon dans le méandre de Ners (1km)
1
Gardonnenque de Ners à Saint Chaptes (13km)
1

Année 1
2012
100 000 €
150 000 €

Année 2
2013
60 000 €
90 000 €

Année 3
2014
36 000 €
54 000 €

Année 4
2015
21 600 €
32 400 €
10 800 €
6 480 €
4 320 €

Gardonnenque de Saint Chaptes à Dions et 2ème gravière de Ners (5km)
Gorges du Gardon (25km)
Bas Gardon jusqu'à aval Remoulins (13km)

1
1
1

50 000 €
30 000 €
20 000 €

30 000 €
18 000 €
12 000 €

18 000 €
10 800 €
7 200 €

1ère gravières de Ners (étude des possibilités techniques et premiers tests)

1

5 000 €

30 000 €

30 000 €

Le Gardon à l'aval de Remoulins jusqu'à Comps (13km) : pas de travaux
envisageables en l'état. Etude d'oportunité immédiate après crue importante +
lancement de travaux si changement d'état initial suffisant
Ruisseau la Bégude sur bas Gardon (5 km)
le Briançon sur le bas Gardon (3 km)
Gravière "GSM" à Montfrin

Option
2
2
GSM

100 000 €
30 000 €
50 000 €
30 000 €

18 000 €
30 000 €
18 000 €

10 800 €
18 000 €
10 800 €

6 480 €
10 800 €
6 480 €

Autres gravières et annexes hydrauliques en voie de colonisation sur le Bas
Gardon

2

4-a
4-b
4-c
4-d
4-e
4-f
4-g
4-h
5
6

SMAGE des Gardons

Secteur Gardon d'Alès : suivi et petits travaux
Secteur Gardon d'Anduze : suivi et petits travaux
Secteur de la Braune : suivi et petits travaux
Secteur de la Droude : suivi et petits travaux
Secteur du Bourdic : suivi et petits travaux
Secteur de l'Alzon : suivi et petits travaux
Secteur de la Valliguière : suivi et petits travaux
Secteur de la Capelle : suivi et petits travaux
Autres secteurs non encore connus (réactivité)
Communication (plaquette, presse,…)
Gestion du partenariat avec structures partenaires
Divers et imprévus / missions associées (CSPC, Aide technique,…)
TOTAL JUSSIE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Année 5
2016

Année 6
2017

108 800 €
65 280 €
43 520 €
65 000 €

100 000 €
35 280 €
108 800 €
65 280 €
108 800 €

50 000 €

30 000 €

18 000 €

10 800 €

2 000 €
2 000 €
1 000 €
2 000 €
1 000 €
1 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
3 000 €

2 000 €
2 000 €
1 000 €
2 000 €
1 000 €
1 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €

2 000 €
2 000 €
1 000 €
2 000 €
1 000 €
1 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
3 000 €

2 000 €
2 000 €
1 000 €
2 000 €
1 000 €
1 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €

2 000 €
2 000 €
1 000 €
2 000 €
1 000 €
1 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €

2 000 €
2 000 €
1 000 €
2 000 €
1 000 €
1 000 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €

56 000 €
639 000 €

35 000 €
406 000 €

22 000 €
265 600 €

11 000 €
143 360 €

1 000 €
26 800 €

15 000 €

Version définitive

TOTAL
217 600 €
326 400 €

12 000 €
12 000 €
6 000 €
12 000 €
6 000 €
6 000 €
12 000 €
12 000 €
12 000 €
6 000 €
0€
125 000 €
1 465 760 €
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c) Besoin en suivi interne
Temps estimé en ETP de technicien. « L’équivalent financier» de ces besoins, présentés en fin de tableau, ont été calculés sur la base de 56 000 €/an pour un technicien.
Actions (linéaire cours d'eau principal)
Gardon dans le méandre de Ners (1km)
Gardonnenque de Ners à Saint Chaptes (13km)

Année 1
2012
0,030
0,020

Année 2
2013
0,025
0,015

Année 3
2014
0,015
0,010

Année 4
2015
0,015
0,010

Gardonnenque de Saint Chaptes à Dions et 2ème gravière de Ners (5km)
Gorges du Gardon (25km)
Bas Gardon jusqu'à aval Remoulins (13km)

0,015
0,040
0,040

0,015
0,025
0,025

0,010
0,015
0,015

0,010
0,015
0,015

1ère gravières de Ners (étude des possibilités techniques et premiers tests)

0,005

0,050

0,025

0,040
0,040

0,015
0,025

0,005
0,015

0,005
0,015

0,050

0,025

0,015

0,015

0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010
0,010

0,005
0,010
0,010
0,005
0,005
0,010
0,010
0,010
0,005

0,005
0,010
0,010
0,005
0,005
0,010
0,010
0,010
0,005

0,005
0,010
0,010
0,005
0,005
0,010
0,010
0,010
0,005

0,005
0,010
0,010
0,005
0,005
0,010
0,010
0,010
0,005

0,015

0,015

0,005
0,010
0,010
0,005
0,005
0,010
0,010
0,010
0,005
0,010
0,015

0,015

0,015

0,015

0,335

0,330

0,230

0,185

0,100

0,085

0,035
0,060
0,060
0,035
0,035
0,060
0,060
0,060
0,035
0,010
0,090
0,000
1,265

Equivalent financier : 18 760,00 € 18 480,00 € 12 880,00 € 10 360,00 €

5 600,00 €

4 760,00 €

70 840,00 €

Le Gardon à l'aval de Remoulins jusqu'à Comps (13km) : pas de travaux
envisageables en l'état. Etude d'oportunité immédiate après crue importante +
lancement de travaux si changement d'état initial suffisant
Ruisseau la Bégude sur bas Gardon (5 km)
le Briançon sur le bas Gardon (3 km)
Gravière "GSM" à Montfrin
Autres gravières et annexes hydrauliques en voie de colonisation sur le Bas
Gardon
Secteur Gardon d'Alès : suivi et petits travaux
Secteur Gardon d'Anduze : suivi et petits travaux
Secteur de la Braune : suivi et petits travaux
Secteur de la Droude : suivi et petits travaux
Secteur du Bourdic : suivi et petits travaux
Secteur de l'Alzon : suivi et petits travaux
Secteur de la Valliguière : suivi et petits travaux
Secteur de la Capelle : suivi et petits travaux
Autres secteurs non encore connus (réactivité)
Communication (plaquette, presse,…)
Gestion du partenariat avec structures partenaires
Divers et imprévus / missions associées (CSPC, Aide technique,…)
TOTAL JUSSIE
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Année 5
2016

Année 6
2017

TOTAL
0,085
0,055
0,050
0,095
0,095
0,080

0,000
0,065
0,095
0,000
0,105
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d) Travaux en régie
Temps indiqués en journée de ½ équipe verte, soit 3 personnes. « L’équivalent financier» de ces besoins, présentés en fin de tableau, ont été calculés sur la base de 715 €/jour pour la ½ équipe.
Actions (linéaire cours d'eau principal)
Gardon dans le méandre de Ners (1km)
Gardonnenque de Ners à Saint Chaptes (13km)

Année 1
2012

Gardonnenque de Saint Chaptes à Dions et 2ème gravière de Ners (5km)
Gorges du Gardon (25km)
Bas Gardon jusqu'à aval Remoulins (13km)

Année 2
2013

Année 3
2014

Année 4
2015

Année 5
2016

Année 6
2017

0,00
0,00
10,00
5,00
5,00

10,00
5,00
5,00

0,00

1ère gravières de Ners (étude des possibilités techniques et premiers tests)
Le Gardon à l'aval de Remoulins jusqu'à Comps (13km) : pas de travaux
envisageables en l'état. Etude d'oportunité immédiate après crue importante +
lancement de travaux si changement d'état initial suffisant
Ruisseau la Bégude sur bas Gardon (5 km)
le Briançon sur le bas Gardon (3 km)
Gravière "GSM" à Montfrin
Autres gravières et annexes hydrauliques en voie de colonisation sur le Bas
Gardon

0,00
5,00
5,00
0,00

5,00
5,00

10,00

5,00

5,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

53,00

23,00

18,00

18,00

18,00

18,00

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
0,00
0,00
0,00
148,00

Equivalent financier : 37 895,00 € 16 445,00 € 12 870,00 € 12 870,00 € 12 870,00 € 12 870,00 €

105 820,00 €

Secteur Gardon d'Alès : suivi et petits travaux
Secteur Gardon d'Anduze : suivi et petits travaux
Secteur de la Braune : suivi et petits travaux
Secteur de la Droude : suivi et petits travaux
Secteur du Bourdic : suivi et petits travaux
Secteur de l'Alzon : suivi et petits travaux
Secteur de la Valliguière : suivi et petits travaux
Secteur de la Capelle : suivi et petits travaux
Autres secteurs non encore connus (réactivité)
Communication (plaquette, presse,…)
Gestion du partenariat avec structures partenaires
Divers et imprévus / missions associées (CSPC, Aide technique,…)
TOTAL JUSSIE
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II.5. Plan de gestion sur les Renouées
II.5.1. Présentation de la plante
Le texte de cette présentation est entièrement tiré de la fiche " Reynoutria japonica Houtt." réalisée par
la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux
--------------------------------Trois espèces de Renouées sont présentes en milieux naturel. La Renouée du Japon (Reynoutria
japonica), la Renouée de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis) et l'hybride des 2, la Renouée de
Bohême. Actuellement, seules les 2 premières espèces ont été identifiées sur le bassin versant.
Il s'agit de plantes herbacées, vivaces rhizomateuse, à port buissonnant. Annuellement, elle forme des
tiges aériennes robustes pouvant atteindre 3 m de
hauteur et 4 cm de diamètre, formant de vastes massifs
denses. Ces tiges meurent à l'automne. Elle possède
des rhizomes, tiges souterraines bien développées et
lignifiées, assurant la pérennité de la plante et
permettant la reproduction végétative.
Son limbe foliaire est largement ovale, atteignant 20 cm
de long et est brusquement tronqué à la base pour la
Renouée du Japon. Les feuilles de la Renouée de
Sakhaline sont plus grandes et la base est cordiforme.
Les fleurs de couleur blanc-crème et blanc verdâtre se
développent en panicule plus ou moins lâches de 8 à 12
Feuilles et fleurs de Renouée du Japon. Source
cm de longueur.
internet.
Dans l’aire d’introduction, la plante se dissémine
rarement par ses graines. La conquête de nouveaux
territoires se fait donc par la multiplication végétative qui
est facilitée par l’eau, l’érosion des berges, les rivières
et, parfois, les animaux qui ont tendance à transporter
des fragments de la plante. L’homme intervient dans sa
propagation par le déplacement de terres contaminées
par les plantes, à l’occasion de travaux de génie civil et
rural (construction de routes et autres voie de
communication,
réseaux
d’assainissements,
aménagements de cours d’eau, d’espaces verts, etc.).

Fragment de rhizome transporté par une crue sur Le
Gardon de Mialet et ayant développé des racines.

Elle est comestible pour les moutons, les ânes, les chèvres, les vaches et les chevaux. Le moineau
domestique se nourrit des akènes et les fourmis attaquent les bases des feuilles. La plante sert d’hôte à
plusieurs champignons. Bien que les insectes herbivores puissent dévorer jusqu’à plus de 40% de la
surface foliaire, ces prédateurs ne causent pas des dommages suffisants pour arrêter la propagation.
Originaire d'Asie Orientale, elle a été introduite délibérément en Europe en 1825 comme plante
ornementale, fourragère, mellifère et fixatrice du sol. En raison de sa floraison exceptionnelle, R.
japonica est devenue une plante populaire dans les jardins victoriens de l'Europe, remportant une
médaille d'or en 1847 de la Société de l'agriculture et l'horticulture à Utrecht comme la plante la plus
"intéressante" de l'année. Elle s’est naturalisée à la fin du 19ème siècle et a débuté sa colonisation
exponentielle vers le milieu du 20ème siècle.
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L’ensemble du territoire français est colonisé par la Renouée du Japon. L’espèce est également
largement répandue en Europe de l’ouest (Allemagne), du nord (Royaume-Uni, Danemark, Finlande,
Norvège) et de l’est (Pologne, Russie), ainsi que dans les pays de l’Europe du sud (Italie, Croatie,
Macédoine, Bosnie-Herzégovine).
Elle forme des peuplements mono-spécifiques étendus principalement sur les rives de cours d’eau et
les zones d’alluvions. La bonne alimentation en eau et la richesse du substrat en éléments nutritifs lui
permettent d’avoir une croissance et une compétitivité optimales. Elle colonise également les milieux
perturbés et rudéralisés comme les bords de route, les talus ou les terrains abandonnés où elle résiste
à une certaine sécheresse grâce à ses rhizomes profonds et étendus. On la trouve aussi en bordure de
lisière forestière et elle colonise les forêts alluviales (peupleraies, aulnaies, frênaies humides,
saulaies...).

Berge colonisé à plus de 50% sur la Grand'Combe.

Un atterrissement colonisé à plus de 60 % sur l'Eyrieux
à Saint Laurent du Pape (07)

II.5.2. Problèmes posés
La Renouée du Japon est une espèce très compétitrice du fait de la rapidité de sa croissance et de la
canopée formée par son feuillage et sa densité en tiges. Elle forme des peuplements mono-spécifiques
qui ont un effet :
Sur le fonctionnement des écosystèmes
• Recyclage des nutriments : augmentation de la dynamique du cycle de l’azote (N), de la teneur
en potassium et manganèse dans les sites envahis, du recyclage des éléments nutritifs et de la
fertilité des sols.
• Epaisseur/Décomposition de la litière : accélération ou diminution de la vitesse de
décomposition de la litière en fonction des milieux envahis, épaississement de la litière.
• Altération physique du sol: diminution de l’épaisseur de l’horizon A des sols, augmentation du
sapement et de l’érosion des berges. Réduction de la diversité physique des berges.
• Déviation de la circulation des eaux et pollutions organiques des eaux du fait de la biomasse
importante qui est produite et de la mauvaise décomposition des feuilles.
Sur la structure des communautés végétales en place
• Création d’une nouvelle strate de végétation dans les milieux envahis.
• Diminution de la couverture herbacée.
Sur la composition des communautés végétales en place
• Diminution du recouvrement et de la richesse spécifique d’espèces indigènes.
• Diminution de la diversité spécifique au niveau des sites envahis et de la richesse spécifique.
• Homogénéisation de la banque de graines du sol.
SMAGE des Gardons
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Sur les interactions avec les espèces indigènes animales et végétales
• Modifications globale et variable de l’abondance et de la richesse en invertébrés terrestre, en
macrofaune (Gastropodes, Isopodes et Diplopodes, Opiliones). Augmentation des invertébrés
déchiqueteurs aquatiques et terresetre, du fait de l’accumulation de la litière dans les sites
envahis.
• Dégradation de la qualité de l’habitat des amphibiens du fait de la diminution des insectes dans
les sites envahis.
• Diminution du recouvrement des espèces indigènes par compétition.
Sur les espèces/habitats à fort enjeux de conservation
• Menaces sur les espèces à valeur patrimoniale.
Autres impacts
Impact sur les usages :
• Limitation de la circulation et de l’accès des usagers en particuliers des pécheurs aux rives des
cours d’eau.
• Dégradation des ouvrages (ponts, vannages…) suite à la création d’embâcles sur le cours
d’eau.
• Pose de nombreux problèmes aux gestionnaires d'espaces publics, aux particuliers et aux
agents de l'Équipement et des collectivités locales qui n'arrivent plus à maîtriser sa
prolifération.

II.5.3. Niveau de colonisation sur le Bassin versant

Les foyers de colonisation « historiques » sont tous situés dans les Cévennes. Sa présence est
donc très dense sur certains de ces cours d’eau et encore très peu présente à l’aval du bassin
versant. Il est cependant possible que la Renouée du Japon soit visible dans des jardins privés en
plaine.
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D’après des enquêtes ponctuelles réalisées auprès d’habitants sur des secteurs fortement colonisés,
l’arrivée de cette plante est antérieure à 1940 dans les jardins voisins du Berbesier, à la Grand’Combe
(départ de la colonisation du Gardon d’Alès) et probablement bien plus ancienne sur le bassin versant
de Mialet.
La Renouée du Japon s’est ensuite disséminée naturellement par arrachage de rhizomes ou de tiges
(boutures) lors des crues. Chaque rhizome a une probabilité importante de créer un nouveau plant et la
surface couverte est alors de plusieurs mètres carrés en l’espace de quelques années. Chaque matte
ainsi créée multiplie le risque de dissémination.
Suite à la crue de 2002, une explosion des linaires de cours d’eau colonisés par la Renouée du
japon a été observée. Depuis cette date, elle est présente en petites taches de quelques mètres
carrés sur le Gardon d’Alès aval et, de façon dégressive, jusque dans la Gardonnenque, principalement
sur des atterrissements et en limite de berge. Des mattes, moins nombreuses, sont également
présentes dans la ripisylve, elles sont bien plus difficile à gérer (traitement mécanique impossible).
En un peu plus de 60 ans de colonisation, le niveau d’implantation est tel que certains secteurs sont
atteint de façon irréversible avec les techniques actuelles de lutte. Sur certains secteurs du Gardon de
Mialet Saint Etienne Vallée Française, la ripisylve est quasi exclusivement constituée de Renouée du
Japon.
Sur les cours d’eau cévenoles
Importée pour des raisons ornementale ou fourragère, la
présence de la Renouée est très ancienne sur certains Gardons
cévenoles ; probablement une centaine d’année sur Mialet.
Certains linéaires de cours d’eau (berges et d’atterrissements)
sont composés à 80 % de Renouées. A ce niveau d’implantation,
les moyens techniques et financiers actuels ne permettent plus
d’intervenir. Ces linéaires sont exclus de ce plan de gestion.
Les crues ont favorisés la dispersion des rhizomes à l’aval. La
densité et les dimensions des mattes de Renouées diminuent
progressivement.
Sur les atterrissements (ci contre), une intervention mécanisée
est efficace à condition d’être mise en œuvre selon un protocole
très rigoureux.

Dans la plaine :
Dans la plaine, l’état des lieux est très variable :
- Sur le Gardon d’Anduze, fortement colonisé, la Renouée est
présente uniformément dans les berges et dans le lit
(atterrissements). La présence de la Renouée en sous-bois rend
très difficile l’objectif d’éradication de la plante.
- Le Gardon d’Alès aval (ci contre), est moins touché et la
Renouée est peu présente dans les berges. Il est alors possible
de lutter plus efficacement.
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Sur la Gardonnenque, les mattes de Renouées sont rares et de
faible dimension. Cet état des lieux est largement réversible par
une intervention immédiate.

II.5.4. Présentation des travaux, définition des priorités et des
scénarios
2
6
7

4
9

5
3?
10

8
1

Légende :
Début de colonisation : travaux visant l’éradication
Renouée trop fortement implantée : les travaux visent à réduire la densité de Renouée lorsque c’est possible et
stopper la colonisation sur l’aval
objectif similaire au point précédent mais autre maître d'ouvrage.

_____________________________
Compte tenu de l’importance du linéaire de cours d’eau colonisé par la Renouée du japon, il est
indispensable de prioriser les actions et de différencier les objectifs de gestion. Ce plan fait le choix
d’agir prioritairement, rapidement et efficacement sur les linéaires encore peu colonisés afin
d’obtenir des résultats rapides en éradiquant la Renouée sur de nombreux cours d’eau et stoppant sa
progression sur l’aval (Priorité 1).
Les priorités suivantes (2 et 3) sont établies en fonction du niveau de colonisation, des possibilités
techniques d’intervention et de l’intérêt d’une action (niveau de colonisation à l’amont et à l’aval, linéaire
reconquit).
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a) Objectif d’éradication (en rouge sur la carte) :
Priorité 1 : tous les secteurs en début de colonisation
Action 1. La Gardonnenque est à un niveau de colonisation supérieur mais les mattes sont encore
clairsemées, de faible surfaces et, pour en grande partie accessibles. Les travaux seront
en très grande partie mécanisés pour une meilleure efficacité.
Action 2. Sur le Gardon d’Alès Lozérien, seules quelques mattes ont été découvertes sur le Collet
de Dèze. Une action mécanisée doit permettre d’éradiquer rapidement la Renouée de ce
site et de l’aval (la rivière sera parcourue pour y déceler d’autres petits foyers de
colonisation).
Action 3. L’ensemble des actions de ce plan permettra certainement de découvrir d'autres petits
sites de Renouée sur des cours d’eau non répertoriés ci-dessus. Ce plan les intègre
également en priorité 1 pour une action rapide et efficace. Cependant, ces sites étant
encore inconnus, ils ne sont pas géographiquement localisés : avant toute intervention,
une information sera transmise aux partenaires du plan afin de préciser le type de
travaux et les coûts envisagés.
Priorité 2 : Les secteurs plus fortement colonisés mais pour lesquels une action est encore efficace
Action 4. Le Gardon de Mialet est la rivière la plus fortement colonisée du bassin versant. Sa
partie amont est toutefois moins touchée et, compte tenu de la haute valeur patrimoniale
de ces cours d’eau (Natura 2000, Parc National des Cévennes), une action est
envisageable. Les difficultés d’accès et l’éloignement rendent cependant les travaux plus
coûteux qu'en plaine. L'action proposée ici se situe sur la traversée de Sainte Croix
Vallée Française et devrait être financée dans le cadre des crédits Natura 2000 (Etat).
Des actions pourraient ultérieurement voir le jour sur d'autres communes en têtes de
bassin.
Action 5. Le Gardon d’Alès aval a en partie fait l’objet de travaux mécanisés en 2010 afin de gérer
les taches les plus problématiques (sur atterrissement). Il est proposé de poursuivre ce
travail sur l’amont, jusqu’à Alès, afin d’éliminer le risque de d’arrachage massif de
rhizomes lors des crues.
Autre collectivité :
Les actions menées depuis plusieurs années par le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Mise en
Valeur de la Vallée du Galeizon sur son bassin versant (arrachage manuel des foyers de Renouées
recensées) ont permis de stopper la colonisation sur ce secteur et éliminer certaines mattes. Elles
doivent être maintenues.

b) Objectif stopper la colonisation (en Orange sur la carte)
Les difficultés techniques, les temps de travaux et les coûts augmentent très rapidement en fonction de
l’importance de la colonisation. Sur les secteurs plus fortement touchés, il est nécessaire
d’adapter la stratégie de lutte en ne ciblant pas l’éradication mais l’arrêt de la prolifération sur le
site et à l’aval. En fonction des résultats obtenus et de l’évolution des techniques de lutte, un plan de
gestion ultérieur pourra éventuellement élargir cette ambition.
Priorité 1 :
Action 6. La Grand’Combe est la deuxième agglomération du bassin versant, c’est aussi l’origine
de la colonisation par la Renouée sur le Gardon d’Alès. Depuis 2009 la municipalité s’est
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clairement engagée avec le SMAGE des Gardons pour une requalification du cours
d’eau dans cette traversée urbaine : depuis 3 ans, des travaux de création de sentier et
d’entretien ciblé de la végétation ont permis de prouver qu’une réappropriation du
Gardon par les habitants était possible sans dégrader le caractère naturel de la rivière.
La Renouée du Japon, fortement présente, est arrachée manuellement (le boisement
existant exclut les possibilités de mécanisation des travaux) depuis 3 ans par un chantier
d’insertion (TEDAC) afin que les espaces dégagés ne soient pas colonisés. Compte
tenu des résultats encourageants (baise de vivacité importante constatée sur l’ensemble
du linéaire traité, soit 3 km), ce plan intègre le maintien de l’action en priorité 1.
Priorité 2 :
Action 7. Même s’il reste important, le niveau de colonisation diminue relativement rapidement à
l’aval de la Grand’Combe. L’accessibilité partielle des berges et l’assec localisé rend
possible une action en partie mécanisée. Elle est envisagée en priorité 2.
Action 8. Le Gardon d’Anduze est globalement très touché par la Renouée du japon. Elle est
présente massivement sur les atterrissements, mais aussi en sous-bois. Il s’agit, dans le
cadre de ce plan, de limiter l’intervention aux secteurs dégagés afin de stabiliser le
niveau de colonisation et de réduire le risque de dissémination sur l’aval.
Priorité 3 :
Action 9. Sur le Gardon de Saint-Jean, la colonisation est importante mais pas uniforme et la
Renouée est absente de nombreux linéaires du cours d’eau. Une action sur les
atterrissements permettrait de rapidement limiter la présence de la Renouée aux berges
boisées exclusivement et stabiliser durablement la colonisation sur ce périmètre Natura
2000.
Action 10. La Salindrenque est trop fortement colonisée pour envisager une action efficace sur
l’ensemble du linéaire. Ce plan intègre cependant des actions localisées : la Renouée
est, sur certains secteurs, très largement remontée en haut de berge, au point de venir
coloniser les champs voisins. La cohabitation de cette plante avec les pratiques agricoles
n’est pas évidente et les labours peuvent faire rapidement augmenter la surface occupée
par la Renouée, diminuant la valeur agricole des terres. Des actions novatrices peuvent
voir le jour (pâturage, fauchage,…) mais doivent être étudiées au cas par cas.
Autres collectivités :
• La Communauté d’Agglomération du Grand Alès est largement concernée par la
Renouée du Japon : le Gardon dans la traversée d’Alès, des affluents du Gardon d’Alès
et d’Anduze, le Gardon de Mialet sur Mialet, l'aval de la Salindrenque,… Ce plan
mentionne pour information ces secteurs et des coûts approximatifs de gestion fournis
par le maître d’ouvrage. Compte tenu des niveaux de priorités sur l’amont et l’aval, Ils
sont tous inscrits en niveau de priorité 2.
Le Grand’Alès reste maître d’ouvrage de ces travaux et il lui appartiendra de réaliser les
demandes de financements, les descriptions de travaux et les rapports correspondants.

c) Types de travaux
Trois principaux types de travaux envisagés :
- l'action mécanisée sera privilégiée chaque fois que possible, suivi d'un arrachage manuel
des repousses éventuelles pendant 2 à 3 ans : les coûts sont supérieurs la première année
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mais, compte tenu de leur efficacité, le bilan sur 4 ans est largement à l'avantage de cette
technique. Il faut distinguer 2 types de travaux mécanisés :

l'arrachage à la pelle mécanique, le tri manuel et le brulage des rhizomes tel
qu'il a été mis en place en 2010 sur le Gardon d'Alès aval (ci-dessous). Cette
action peut-être adaptée pour des mattes en atterrissements ou terrains
dégagés jusqu'à 30 m² environ.

Le broyage par godet-broyeur des rhizomes et le bâchage (technique
expérimentale testée à l'automne 2011 sur la Grand'Combe). Cette technique
est prometteuse et pourrait être efficace sur des mattes de grande surface ou
en sous bois.
L'arrachage manuel est couteux et de moindre efficacité dans l'ensemble. Il doit être
réservé à des secteurs en tout début de colonisation (mattes inférieures à 10m²), difficiles
d'accès, en sous bois ou sur des sites à haute valeur patrimoniale.
Lors du premier arrachage, le décaissement est le plus profond possible. Il s'agit ensuite
d'arracher, évacuer et brûler les tiges et rhizomes superficielles 5 à 7 fois par an pendant 5
ans en moyenne.


−

−

La lutte biologique est encore impossible (aucun consommateur ou ravageur de cette
plante n’est présent en Europe). Cette solution est cependant testée depuis 5 ans par le CABI
(Centre for Agricultural Bioscience International) qui a mené depuis plusieurs années, en
laboratoire, les études préalables à l’introduction d'un
insecte exotique (Aphalara itadori – ci-contre) pour lutter
contre les Renouées du Japon.
Le DEFRA (Department for Environment, Food and Rural
Affairs) en Grande Bretagne a très récemment (printemps
2010) donné l'autorisation de lâcher cet insecte sur
plusieurs sites en Angleterre et au Pays de Galle. Cette
essai « grandeur nature » est très précisément suivi et, s’il
est concluant, rendra possible une lutte biologique sur les
secteurs les plus envahis d’ici 5 à 10 ans.

SMAGE des Gardons

Version définitive

34

II.5.5. Coûts directs et indirects, calendrier
a) Détail des choix de gestion par secteurs
Renouées asiatiques

Priorité

Objectif de gestion

Méthode

Impact du mode de gestion sur
l'écosystème à préserver

Gardonnenque - premier passage réalisé en 2 ans
(26 km)

1 Eradication

mattes sur atterrissement : 1 arrachage mécanique. Finition manuel la
deuxième année
matte en sous bois : arrachage manuel et répété pendant 4 ans.

très faible

Secteur Gardon d'Alès Lozérien (3km)

1 Eradication

1 arrachage mécanique. Finition manuel la deuxième année

très faible

1 Eradication

mattes sur atterrissement : 1 arrachage mécanique. Finition manuel la
deuxième année
matte en sous bois : arrachage manuel et répété pendant 4 ans.

faible

mattes sur atterrissement : 1 arrachage mécanique. Finition manuel la
deuxième année
matte en sous bois : arrachage manuel et répété pendant 4 ans.

moyen

mattes sur atterrissement : 1 arrachage mécanique. Finition manuel la
deuxième année
matte en sous bois : arrachage manuel et répété pendant 4 ans.

faible

poursuite de l'arrachage manuel et répétée pendant 4 ans

très faible

Autres secteurs non encore connus, en début de
colonisation (réactivité)
Secteurs amont de bassin Gardon de Mialet (5 km
sur Saint Croix Vallée Françaises) - Natura 2000
Gardon d'Alès aval - premier passage réalisé en 2
ans (10 km)
Avène (15 km)
Bassin du galeizon (arrachage manuel et mensuel
de 30 stations) - Natura 2000

2

Préservation et reconquête
de milieux

2 Eradication*
CAA
SMVG Eradication

Traversée de la Grand'Combe (3 km)

1

Stabilisation et réduction de
la prolifération

poursuite de l'arrachage manuel et répétée pendant 4 ans dans cette
traversée urbaine fréquentée.

faible

Aval Grand'Combe - premier passage réalisé en 2
ans ( (10 km)

2

Stabilisation et réduction de
la prolifération

gestion uniquement des mattes accessibles (risque de prolifération élevé)
: 1 arrachage mécanique. Finition manuel la deuxième année

moyen

Gardon d'Anduze - premier passage réalisé en 2 ans
(18 km)

2

Stabilisation et réduction de
la prolifération

gestion uniquement des mattes accessibles (risque de prolifération élevé)
: 1 arrachage mécanique. Finition manuel la deuxième année

moyen

Secteur Gardon Saint Jean

3

Stabilisation et réduction de
la prolifération

gestion uniquement des mattes accessibles (risque de prolifération élevé)
: 1 arrachage mécanique. Finition manuel la deuxième année
Etude d'opportunité d'action au cas par cas (Cahabitation avec
l'agriculture, sanctuarisation de sites)

Secteur Salindrenque sur SMAGE
Gardon d'Alès secteur Alès + affluents (20 km)
Gardon de Mialet aval sur Mialet, CAA (10 km
Secteur Salindrenque sur CAA (10km)
Divers et imprévus / missions associées
Sur tous les secteurs :

SMAGE des Gardons

3 Actions localisées

moyen
faible

CAA
CAA
CAA
1
évaluation

inventaire cartographique précis et exhaustif
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b) Coût en marchés publics
N°
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

6

Actions (linéaire cours d'eau principal) Priorité
Gardonnenque - premier passage réalisé en 2 ans (26 km)
1
Secteur Gardon d'Alès Lozérien (3km)
1
Autres secteurs non encore connus, en début de colonisation (réactivité)
Secteurs amont de bassin Gardon de Mialet (5 km sur Saint Croix Vallée
Françaises) - Natura 2000
Gardon d'Alès aval - premier passage réalisé en 2 ans (10 km)
Avène (15 km)
Bassin du galeizon (arrachage manuel et mensuel de 30 stations) - Natura 2000
Traversée de la Grand'Combe (3 km)
Aval Grand'Combe - premier passage réalisé en 2 ans ( (10 km)
Gardon d'Anduze - premier passage réalisé en 2 ans (18 km)
Secteur Gardon Saint Jean
Secteur Salindrenque sur SMAGE
Gardon d'Alès secteur Alès + affluents (20 km)
Gardon de Mialet aval sur Mialet, CAA (10 km
Secteur Salindrenque sur CAA (10km)
Divers et imprévus / missions associées (CSPC, Aide technique,…)
Communication (plaquette, presse,…)
Gestion du partenariat avec structures partenaires
Divers et imprévus / missions associées (CSPC, Aide technique,…)
TOTAL RENOUEES ASIATIQUES

SMAGE des Gardons

Année 1
2012
21 000 €

Année 2
2013
161 500 €
14 000 €

Année 3
2014
161 500 €
9 333 €

Année 4
2015
107 667 €
9 333 €

Année 5
2016
107 667 €

50 000 €

33 333 €

22 222 €

14 815 €

120 370 €

13 333 €
122 500 €

8 889 €
122 500 €

81 667 €

81 667 €

72 222 €
408 333 €
0€

5 000 €
35 000 €
80 000 €
225 000 €
200 000 €
50 000 €

5 000 €
35 000 €
40 000 €
75 000 €
100 000 €
40 000 €

40 000 €
75 000 €
50 000 €
20 000 €

25 000 €
10 000 €

30 000 €

50 000 €
3 000 €

29 000 €

18 000 €

3 000 €

19 000 €
589 500 €

35 000 €
1 039 667 €

28 000 €
633 722 €

21 000 €
435 556 €

9 000 €
143 481 €

1
2
2
CAA

30 000 €

SMVG
1
2
2
3
3
CAA
CAA
CAA
1
1
2
1

5 000 €

20 000 €

5 000 €
35 000 €
80 000 €
225 000 €

3 000 €
5 000 €
64 000 €
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Année 6
2017

TOTAL
538 333 €
53 667 €

20 000 €
105 000 €
240 000 €
600 000 €
375 000 €
120 000 €
0€
0€
0€
130 000 €
6 000 €
0€
117 000 €
2 905 926 €
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c) Besoin en suivi interne
Temps estimé en ETP de technicien.
Actions (linéaire cours d'eau principal)
Gardonnenque - premier passage réalisé en 2 ans (26 km)
Secteur Gardon d'Alès Lozérien (3km)

Année 1
2012
0,020

Année 2
2013
0,050
0,010

Autres secteurs non encore connus, en début de colonisation (réactivité)
Secteurs amont de bassin Gardon de Mialet (5 km sur Saint Croix Vallée
Françaises) - Natura 2000
Gardon d'Alès aval - premier passage réalisé en 2 ans (10 km)
Avène (15 km)
Bassin du galeizon (arrachage manuel et mensuel de 30 stations) - Natura 2000
Traversée de la Grand'Combe (3 km)
Aval Grand'Combe - premier passage réalisé en 2 ans ( (10 km)
Gardon d'Anduze - premier passage réalisé en 2 ans (18 km)
Secteur Gardon Saint Jean
Secteur Salindrenque sur SMAGE
Gardon d'Alès secteur Alès + affluents (20 km)
Gardon de Mialet aval sur Mialet, CAA (10 km
Secteur Salindrenque sur CAA (10km)
Divers et imprévus / missions associées (CSPC, Aide technique,…)
Communication (plaquette, presse,…)
Gestion du partenariat avec structures partenaires
Divers et imprévus / missions associées (CSPC, Aide technique,…)
TOTAL RENOUEES ASIATIQUES
Equivalent financier :

SMAGE des Gardons

0,050

0,030

0,040
0,030
0,040

Année 3
2014
0,050
0,010

Année 4
2015
0,030
0,010

Année 5
2016
0,030

Année 6
2017

0,040

0,020

0,020

0,020

0,100

0,020
0,050

0,020
0,050

0,030

0,030

0,120
0,160
0,000

0,040
0,030
0,040
0,040
0,040

0,040
0,015
0,030
0,030
0,030

0,015
0,030
0,030
0,030

0,030
0,030

0,160
0,050

0,010
0,015

0,015

0,010
0,015

0,015

0,015

0,015

0,095
5 320,00 €

0,215
12 040,00 €

0,385
21 560,00 €

0,290
16 240,00 €

0,200
11 200,00 €

0,125
7 000,00 €
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TOTAL

0,000
0,120
0,090
0,140
0,130
0,130
0,000
0,000
0,000
0,000
0,020
0,090
0,000
1,310
73 360,00 €
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d) Travaux en régie
Temps indiqués en journée de ½ équipe verte, soit 3 personnes.

Actions (linéaire cours d'eau principal)
Gardonnenque - premier passage réalisé en 2 ans (26 km)
Secteur Gardon d'Alès Lozérien (3km)

Année 1
2012

Année 2
2013

SMAGE des Gardons

Année 4
2015

Année 5
2016

Année 6
2017

TOTAL
0,00
0,00

Autres secteurs non encore connus, en début de colonisation (réactivité)
Secteurs amont de bassin Gardon de Mialet (5 km sur Saint Croix Vallée
Françaises) - Natura 2000
Gardon d'Alès aval - premier passage réalisé en 2 ans (10 km)
Avène (15 km)
Bassin du galeizon (arrachage manuel et mensuel de 30 stations) - Natura 2000
Traversée de la Grand'Combe (3 km)
Aval Grand'Combe - premier passage réalisé en 2 ans ( (10 km)
Gardon d'Anduze - premier passage réalisé en 2 ans (18 km)
Secteur Gardon Saint Jean
Secteur Salindrenque sur SMAGE
Gardon d'Alès secteur Alès + affluents (20 km)
Gardon de Mialet aval sur Mialet, CAA (10 km
Secteur Salindrenque sur CAA (10km)
Divers et imprévus / missions associées (CSPC, Aide technique,…)
Communication (plaquette, presse,…)
Gestion du partenariat avec structures partenaires
Divers et imprévus / missions associées (CSPC, Aide technique,…)
TOTAL RENOUEES ASIATIQUES
Equivalent financier :

Année 3
2014

2,00

2,00

2,00

2,00

8,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 €

4,00

4,00

4,00

4,00
2 860,00 €

6,00
4 290,00 €

6,00
4 290,00 €
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2,00
1 430,00 €

2,00
1 430,00 €

0,00
12,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
14 300,00 €
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II.6. Plan de gestion sur l'ambroisie
II.6.1. Présentation de la plante
Le texte de cette présentation est en grande partie tiré de la fiche n°3 " Ambrosia artemisiifolia L."
réalisée par la l'AME (Agence Méditerranéenne de l'Environnement).
--------------------------------Plante herbacée annuelle dressée, ramifiée, de 10 à 150 cm de haut. Tige souvent rougeâtre, pourvue
de sillons. Racine à pivot. Le mot grec “Ambrosia” signifie “odeur exhalée par les feuilles”,
“artemisiifolia” = “à feuille d’armoise”.
Les feuilles sont opposées à la base, ensuite alternes. Très découpées et minces, à contour ovaletriangulaire, bi-pennatiséquées, de 3 à 10 cm de long, plus
ou moins poilues. Contrairement à l'Armoise, les feuilles
froissées sont peu odorantes et sont vertes sur les deux
faces.
Les fleures sont regroupées en inflorescences terminales
allongées. Fleurs mâles et femelles séparées sur un même
pied (plante monoïque), verdâtres. Capitules mâles de 3 à 5
mm de diamètre (formés de 5 à 12 fleurs) situés au sommet
des tiges produisant le pollen. Capitules femelles peu
nombreux (généralement à une seule fleur), situés à
Feuille. Source internet
l’aisselle des feuilles supérieures, sous l’inflorescence mâle.
Floraison et pollinisation d’août à octobre.
Les fruits sont des akènes non plumeux de 4 à 5 mm de long, cylindriques, poilus, munis de 5 à 6
épines dressées, se terminant par un bec de 1 mm environ. Fructification d’octobre à novembre.
La pollinisation des fleurs se fait par le vent. Les graines (3000
graines sur un plant de taille moyenne) sont dispersées dans un
rayon de 2 m autour du plant mère et sont également transportées
par les animaux, l’homme et les véhicules automobiles. Elles doivent
subir une période de froid avant de germer. Elles peuvent rester en
dormance pendant plus de 7 ans. La plante germe en mai puis
pousse assez lentement jusqu’à juillet. L’Ambroisie à feuille
d’armoise ne se reproduit pas de façon végétative.
L’Ambroisie à feuille d’armoise préfère les sols légers mais pousse
sur presque tout type de terrain s’ils sont perturbés et dénudés. Elle
préfère les zones de plein soleil et résiste à la sécheresse. Elle se
développe sur les terrains dénudés ou récemment remués : les
champs cultivés (notamment de tournesols), les voies de
communication (le long des chemins et des routes), les
lotissements, les friches, les chantiers, les berges de rivières,… Elle
s’installe très rarement dans les habitats naturels stables.
Plant en fleur. Source internet.
L’Ambroisie à feuille d’armoise est originaire des régions tempérées
de l’est de l’Amérique du Nord. Elle se développe aussi sous des climats méditerranéen, quasi
désertique ou steppique. On la retrouve sur tout le continent américain, au Proche-Orient, en Asie, en
Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. Elle est aussi largement répandue en Europe. En
France, elle est principalement présente dans les moyennes vallées du Rhône et de la Loire (Lyonnais,
Bas-Dauphiné, Roannais) mais gagne les régions méditerranéennes par la vallée du Rhône. Sur le
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Languedoc Roussillon, les bassins versant des Gardons et de la Cèze sont fortement colonisés. La
dissémination est en cours sur les bassins versant du Vidourle et de l'Hérault.
Originaire d’Amérique du Nord, l’Ambroisie à feuille d’armoise aurait été introduite en 1863
simultanément à Brandebourg en Allemagne et en France, dans un lot de graines de fourrage. Sa
propagation a pris une ampleur particulière après les travaux de reconstruction qui ont suivi la seconde
guerre mondiale.

II.6.2. Problèmes posés
Les impacts liés à l'ambroisie sont avant tout sanitaires. Les impactes
écologiques sont modérés et limités aux espaces travaillés
(atterrissement de rivières, berges érrodées,…). La plante semble
disparaitre lorsque la concurrence végétale devient importante, ou si des
opérations de fauche ou de pâturage régulières sont effectuées.
Sur le continent nord-américain, les Ambroisies sont reconnues comme
la première cause d’allergies polliniques. Les grains de pollen de
l’Ambroisie à feuille d’armoise contiennent des molécules allergènes. Ils
provoquent des pollinoses pouvant se traduire par des rhinites, des
sinusites, des conjonctivites, de l’asthme ou des trachéites. La plante
peut également occasionner des pollinoses cutanées. Dans le
département du Rhône, une évaluation effectuée en 1996 montre que 6
% de la population (soit environ 100 000 personnes) présente au moins
l’un de ces symptômes.
Dans les champs cultivés, elle entre en compétition avec les cultures, en
particulier le tournesol, et diminue les rendements.

Inflorescence. Source internet.

Dans le département du Gard, l’Ambroisie fait l’objet d’un arrêté préfectoral de 2007 précisant les
obligation des propriétaire de terrain contenant de l'ambroisie.
Sur les chantiers (lotissement, routes,…), il faut éviter d’utiliser de la terre contenant des graines
d’Ambroisie et réduire le temps de mise à nu du sol. Partout où le sol est dénudé, il est préférable de le
couvrir avec des bâches, des paillis (paille, écorces de pin, copeaux de bois, graviers), ou de
végétaliser. Les espèces à utiliser sont le ray-grass, le trèfle blanc, le trèfle rouge ou le lotier.
L’arrachage manuel est très coûteux en temps et en énergie et doit être limité aux zones faiblement
infestées. Il doit être effectué avant la floraison par des personnes non allergiques.
Le fauchage, la tonte et le gyrobroyage avant la floraison (en juillet) permettent de traiter des zones plus
largement envahies et de diminuer la production de pollen et de graines. Les pieds d’Ambroisie doivent
être coupés ras (2 à 6 cm) s’ils occupent majoritairement un site, ou à 10 cm du sol si d’autres espèces
sont présentes. En cas de repousse, ces opérations peuvent être répétées à la fin août. Pour limiter son
installation en milieu agricole, il faut éviter de laisser l’Ambroisie coloniser les bordures des champs
cultivés et respecter les rotations de cultures. Sur les terres agricoles, le binage, le déchaumage ou le
faux-semis s’inscrivent parmi les techniques de lutte.

II.6.3. Niveau de colonisation, Présentation des travaux, définition
des priorités et des scénarios
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Légende :
L’ambroisie est globalement présente sur l’ensemble du bassin versant. La seule action possible est le fauchage
de la plante en juillet, avant pollinisation, sur certains secteurs très fréquentés du bassin versant
____________________________

L’ambroisie, présente massivement sur la vallée du Rhône, a successivement franchi les limites des
bassins versants par la dissémination de graines transportées par des engins agricoles ou de travaux
publics. Elle est désormais fréquente sur l’ensemble des cours d’eau mais aussi des parcelles
agricoles et des friches urbaines du bassin versant des Gardons.
Compte tenu des surfaces et de la diversité des espaces conquis, toute lutte d’ampleur nécessiterait un
regroupement de structures et de moyens techniques et financiers bien supérieurs aux capacités d’un
syndicat de gestion de cours d’eau. Ce regroupement n’existe pas actuellement.
Des actions de fauchages de cette plante ont toutefois été engagées depuis 2008, reconduites
chaque année, sur certains cours d’eau très fréquentés en été :
Action 1. La plage de Collias, sous maitrise d’ouvrage du SMAGE des Gardons.
Action 2. La traversée de l’Agglomération d’Alès, sous maîtrise d’ouvrage de la CA du
Grand’Alès,
Action 3. Le site du Pont du Gard, sous maîtrise d’ouvrage de l’EPCC du pont du gard,
Action 4. La traversée du Gardon à La Grand'Combe, est très largement concernée depuis
l'été 2011. Un fauchage sera entrepris sous maitrise d’ouvrage du SMAGE des
Gardons. Compte tenu de la surface, il sera réalisé mécaniquement.
Ces fauchages sont généralement effectués en juillet afin d’éviter la pollinisation de la plante et limiter
les risques de réaction allergène sur le public.
Ce plan intègre la poursuite de ces actions réalisées généralement en régie.
Chaque maître d’ouvrage est porteur des demandes de financements et des actions sur son territoire.
Celles ne relevant pas du SMAGE des Gardons sont affichées ici soit « pour mémoire ».
Compte tenu des risques sanitaires sur la population, toutes ces actions sont de priorité 1
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II.6.4. Coûts directs et indirects, calendrier
a) Détail des choix de gestion par secteurs
Ambroisie

Priorité

Objectif de gestion

Gérer le risque allergène sur Collias

1 Gestion santé publique

Gérer le risque allergène sur la traversée d'Alès

CAA Gestion santé publique

Gérer le risque allergène sur Pont du Gard

EPCC
Gestion santé publique
PdG

Gérer le risque allergène sur La Grand'Combe

1 Gestion santé publique

Impact du mode de gestion sur
l'écosystème à préserver

Méthode
arrachage ou fauchage annuel au moment de la
floraison (juillet/août)

faible

fauchage annuel au moment de la floraison
(juillet/août)

moyen

arrachage ou fauchage annuel au moment de la
floraison (juillet/août)
fauchage annuel au moment de la floraison
(juillet/août)

faible
moyen

b) Coût en marchés publics
Ambroisie

Priorité
Gérer le risque allergène sur Collias
Gérer le risque allergène sur la traversée d'Alès
Gérer le risque allergène sur Pont du Gard
Gérer le risque allergène sur La Grand'Combe
TOTAL AMBROISIE

1
CAA
EPCC PdG
1

Année 1
2012

1 000 €
1 000 €

Année 2
2013

1 000 €
1 000 €

Année 3
2014

1 000 €
1 000 €

Année 4
2015

1 000 €
1 000 €

Année 5
2016

1 000 €
1 000 €

Année 6
2017

TOTAL
0€
0€
0€
6 000 €
6 000 €

1 000 €
1 000 €

c) Besoin en suivi interne
Temps estimé en ETP de technicien.
Année 1
2012

Ambroisie
Gérer le risque allergène sur Collias
Gérer le risque allergène sur la traversée d'Alès
Gérer le risque allergène sur Pont du Gard
Gérer le risque allergène sur La Grand'Combe
TOTAL AMBROISIE

SMAGE des Gardons

Année 2
2013

0,005
0,005

0,005
0,005
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Année 3
2014

0,005
0,005

Année 4
2015

0,005
0,005

Année 5
2016

0,005
0,005

Année 6
2017

0,005
0,005

TOTAL
0,000
0,000
0,000
0,030
0,030
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d) Travaux en régie
Temps indiqués en journée de ½ équipe verte, soit 3 personnes.

Ambroisie
Gérer le risque allergène sur Collias
Gérer le risque allergène sur la traversée d'Alès
Gérer le risque allergène sur Pont du Gard
Gérer le risque allergène sur La Grand'Combe
TOTAL AMBROISIE

SMAGE des Gardons

Année 1
2012
2,00

Année 2
2013
2,00

Année 3
2014
2,00

Année 4
2015
2,00

Année 5
2016
2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00
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Année 6
2017
TOTAL
2,00

2,00

12,00
0,00
0,00
0,00
12,00
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II.7. Plan de gestion sur la Berce du Caucase
II.7.1. Présentation de la plante
Le texte de cette présentation est entièrement tiré de la fiche " Heracleum mantegazzianum Somm.
et Lev." réalisée par la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux
--------------------------------Plante herbacée, vivace, parmi les herbes les plus grandes d'Europe, atteignant généralement 2 à 3 m
(mais jusqu'à 4à 5 m) de haut. Les tiges atteignent 5 à 10 cm
de diamètre et sont de couleur pourpre ou souvent tachetées
de pourpre. Les feuilles des plants matures sont divisées à
des degrés divers, soit en trois parties à peu près égales qui
peuvent elles-mêmes être divisées, soit divisées en plus de
trois parties. La racine est une racine pivotante profonde, bien
que, lorsque le substrat est dur ou caillouteux, elle peut
produire de nombreuses racines latérales. Les feuilles
peuvent atteindre jusqu'à 3 m de longueur. L’ensemble de
l’appareil végétatif contient des agents toxiques
photosensibles
appelés
furocoumarines
(parfois
furanocoumarines ou psoralènes). La floraison a lieu lorsque
la plante a accumulée suffisamment de réserves, lors de la
Plants en fleur. Source internet
3ème ou 4ème année de germination. Les fleurs blanches
sont regroupées en ombelles pouvant atteindre 80 à 150 cm de diamètre. Au total, plus de 80.000 fleurs
peuvent se développer sur une seule plante. La fructification a lieu à l’automne. Les fruits appelés
akènes sont de forme ovaleelliptique et largement ailées.
Plante monoïque à floraison estivale (juin - septembre) et autopollinisation et pollinisation entomophile
Reproduction sexuée : Les fleurs sont pollinisées par un large éventail d'insectes (Hyménoptères,
Diptères, Coléoptères) mais peuvent également s’autopolliniser. A la fin de l’été et durant l’automne, les
graines sont libérées. En moyenne, une plante peut produire 20 000 semences dont la plupart sont
viables. Ceci confère à la plante un fort potentiel reproducteur. La plante semble être pour certains
spécimens monocarpique, ses parties aériennes meurent après la fructification (Reduron 2007). Pour
d’autres spécimens, seul l’axe reproductif disparaitrait. La majorité des semences produites se
concentrent dans la couche supérieure du sol (5 cm). La levée de dormance est nécessaire pendant
l'hiver (deux mois à 24° C suffisent). Puis, les graines germent facilement vers le mois d’avril. Celles qui
persistent dans la banque du sol restent en dormance et environ 8% survivent dans le sol pendant plus
d'un an et environ 5% survivent pendant deux ans.
Lorsque la plante colonise les bords de rivières, les graines sont disséminées par hydrochorie. L'eau
peut transporter les graines en grands nombres et sur des distances considérables, en particulier lors
des crues. Sur terre, les graines sont disséminées par le vent mais en général elles aboutissent à
moins de 10 m de la colonie. La dispersion sur longues distances a lieu uniquement lors de vents forts.
La plante se propage également par l’intermédiaire des activités humaines : pneumatiques de voitures,
cueillettes des ombelles. Les graines peuvent aussi être transportées par les animaux.
L’herbivorie par les insectes et les agents pathogènes ne semblent pas être un facteur limitant pour les
populations de Berce du Caucase. La production de furanocoumarines confère à la plante un degré de
protection contre les herbivores. Le pâturage par le bétail peut diminuer considérablement le taux de
reproduction, mais peut parfois prolonger la durée de vie avant la floraison.
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Originaire du Caucase, l'introduction à été délibérée comme plante ornementale en GrandeBretagne en
1817 dans les Jardins Botaniques royaux de Kew. Echappée de cultures, la première population
naturelle a été observée en 1828 en GrandeBretagne.
Parallèlement, elle a été introduite dans plusieurs autres jardins botaniques européens au cours du
19ème siècle par échange de graines, puis a été distribuée largement comme plante ornementale dans
les jardins et les parcs. Après une période de latence de près d’un siècle, elle est devenue invasive à
partir des années cinquante et soixante.
En France, elle est surtout présente dans la moitié nord et
dans les régions montagnardes (Alpes). Sur le Bassin
versant des Gardons, quelques pieds ont été déterminés
avec certitude à l'aval du Gardon de Miallet
L’espèce est également largement répandue en Europe de
l’ouest (Allemagne, République Tchèque), du nord
(GrandeBretagne, Irlande, Danemark, Suède, Finlande,
Norvège) et de l’est (Pologne, Russie).
Jeune plant trouvé à Mialet. Photo CA Alès

Elle forme des peuplements monospécifiques étendus principalement dans les talus et les friches et sur
les berges de rivières. On la trouve aussi dans les prairies et lisières forestières, ainsi que dans des
habitats plus perturbés.

II.7.2. Problèmes posés
La Berce du Caucase est une espèce très compétitrice formant des peuplements monospécifiques qui
ont un effet :
Sur le fonctionnement des écosystèmes
• Augmentation de l’érosion des berges due à la suppression ou l'exclusion des espèces
indigènes, qui jouent un rôle important dans la stabilisation des berges.
• Diminution de l’accès à la lumière pour les espèces indigènes.
• Augmentation de la biomasse dans les sites envahis.
• Vitesse de décomposition de la litière plus lente sur les sites envahis, diminution de la
dynamique du cycle de matière organique.
• Augmentation des concentrations en substances nutritives (Phosphore, cations échangeables)
dans les réservoirs des sites possédant initialement de faibles concentrations en substances
nutritives. Inversement, diminution des substances nutritives dans les réservoirs des sites
possédant initialement de fortes concentrations en substances nutritives (sol eutrophique). Les
espèces indigènes pérennes qui étaient initialement présentes sur les sites en hiver délivraient
un niveau d’azote suffisant pour limiter les déperditions naturelles d’azote dans le sol. Sur les
sites envahis, l’absence de la Berce du Caucase en hiver ne permet pas de combler ces
déperditions.
Sur la structure des communautés végétales en place
• Création d’une nouvelle strate de végétation dans les habitats à végétation rase conduisant à
une augmentation de l'ombrage pour la strate herbacée sous-jacente. Lorsque la Berce du
Caucase envahit des communautés végétales de hautes herbes, elle se maintient avec un
faible recouvrement et limite localement le développement de certaines herbacées. Les
communautés végétales comprenant de fortes proportions de phanérophytes et d’espèces à
stratégie CS (compétitive/stress tolérante) sont plus résistantes à l’invasion.
Sur la composition des communautés végétales en place
• Diminution de la richesse spécifique dans les sites envahis et de la diversité spécifique.
• Homogénéisation de la banque de graines du sol.
SMAGE des Gardons
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Sur les interactions avec les espèces indigènes animales et végétales
• Diminution de la reproduction des salmonidés par l’excès de sédiments lessivés et accumulés
dans les interstices des graviers lors de l’érosion des berges.
• Altération de la biomasse, de l’activité et de la diversité microbienne du fait de la diminution de
la dynamique du cycle de la matière organique.
• Effets allélopathiques connus dans le genre Heracleum.
• Hybridation entre H. mantegazzianum et l’espèce indigène H. sphondylium , la Berce
sphondyle.
• Effets sur la pollinisation en cours d’étude.
Autres impacts
Impact sur la santé:
• La sève d’Heracleum mantegazzianum peut causer par contact avec la peau de dommages
importants sur les cellules cutanées superficielles (dermites, lésions apparentées à des
brûlures, douloureuses et parfois graves). Les toxines qu’elle contient sont phototoxiques, c'està-dire qu’elles réagissent lorsqu’elles sont exposées à la lumière. En cas d’exposition au soleil,
le développement de lésions est accru, rendant la peau extrêmement sensible. Ces dermatites
peuvent persister jusqu’à 48 heures après l’exposition. Après guérison des plaies, des taches
brunes ou blanches peuvent persister pendant plusieurs mois, voire quelques années, sur les
régions affectées et ces dernières peuvent demeurer photosensibles.

II.7.3. Niveau de colonisation, Présentation des travaux, définition
des priorités et des scénarios

1

Légende :
Quelques stations de Berce du Caucase étaient connues sur la commune de Mialet. L’inventaire n’a pas permis
de déceler d’autres sites d’implantation, ce qui permet de penser qu’il s’agit d’une espèce en tout début de
colonisation.
Ce plan n’intègre qu’une action d’arrachage régulier sur les sites de Mialet + éventuellement des arrachages si
d’autres sites sont découverts prochainement.

___________________
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En 2007, la Berce du Caucase a été identifiée en de très rares sites sur le Gardon de Mialet par la
Communauté d’Agglomération d’Alès. L’inventaire 2010 a confirmé cette présence très restreinte
puisque aucun autre foyer n’a été découvert.
Il semble cependant évident que la Berce du Caucase n'est pas stabilisée et est en tout début de
colonisation sur le bassin versant des Gardons. Si une action doit être décidée sur cette plante, il
est indispensable qu’elle le soit dès ce plan de gestion afin de ne pas permettre à la plante
d’atteindre le stade de la floraison (libération d’un très grand stock de graine). Cette action est donc en
priorité 1.
A notre connaissance, l’action la plus efficace est l’arrachage minutieux sur tous les sites connus,
associé au parcours régulier (annuel ou bisannuel) des cours d’eau situés à proximité afin d’arracher
tout plan non détecté la premières année. Cependant, un rapprochement sera opéré avec des maitres
d'ouvrage gérant déjà cette plante afin de bénéficier de tous les retours d'expériences possibles.
Tous les sites connus se situant sur des cours d’eau dont la compétence revient à la
Communauté d’Agglomération d’Alès, ce plan de gestion affiche une action par cette structure.
Il faut toutefois rappeler que l’inventaire 2010 n’est pas exhaustif et que la détermination de cette plante
n’est pas évidente les premières années ; il est donc possible que les équipes bénévoles chargées de
l’inventaire soient « passées à côté ». C’est pourquoi une ligne d’action a été ajoutée pour le SMAGE
des Gardons en cas de découverte de nouveaux foyers de colonisation sur l’aval. Comme pour la
Renouée, ces sites étant encore inconnus et non géographiquement localisés, une information sera
transmise aux partenaires du plan afin de préciser le type de travaux et les coûts envisagés avant toute
intervention.
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II.7.4. Coûts directs et indirects, calendrier
a) Détail des choix de gestion par secteurs
Berce du Caucase

Priorité

Eradiquer la plante sur le Grand'Alès (en interne ou en régie)
Autres sites éventuelles
Sur tous les secteurs :

Objectif de gestion

CAA Eradication
1 Eradication

Impact du mode de gestion sur
l'écosystème à préserver
faible
faible

Méthode
arrachage manuel et répété pendant 4 ans
arrachage manuel et répété pendant 4 ans

évaluation

inventaire cartographique précis et exhaustif

b) Coût en marchés publics
Berce du Caucase
Priorité
Eradiquer la plante sur le Grand'Alès (en interne ou en régie)
CAA
Autres sites éventuelles
1
TOTAL BERCE DU CAUCASE

Année 1
2012
5 000 €
5 000 €
10 000 €

Année 2
2013
5 000 €
5 000 €
10 000 €

Année 3
2014
2 000 €
2 000 €
4 000 €

Année 4
2015
2 000 €
2 000 €
4 000 €

Année 5
2016

Année 1
2012
0,010
0,010
0,020

Année 2
2013
0,005
0,005
0,010

Année 3
2014
0,005
0,005
0,010

Année 4
2015
0,005
0,005
0,010

Année 5
2016

Année 1
2012

Année 2
2013

Année 3
2014

Année 4
2015

Année 5
2016

Année 6
2017

0€

TOTAL
14 000 €
14 000 €
28 000 €

0€

c) Besoin en suivi interne
Temps estimé en ETP de technicien.
Berce du Caucase
Eradiquer la plante sur le Grand'Alès (en interne ou en régie)
Autres sites éventuelles
TOTAL BERCE DU CAUCASE

0,000

Année 6
2017

TOTAL
0,025
0,025
0,050

0,000

d) Travaux en régie
Temps indiqués en journée de ½ équipe verte, soit 3 personnes.
Berce du Caucase
Eradiquer la plante sur le Grand'Alès (en interne ou en régie)
Autres sites éventuelles
TOTAL BERCE DU CAUCASE
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2,00
2,00

2,00
2,00
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2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

Année 6
2017
2,00
2,00

TOTAL
0,00
12,00
12,00
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II.8. Plan de gestion sur le Faux Indigo
II.8.1. Présentation de la plante
Le texte de cette présentation est entièrement tiré de la fiche " Amorpha fruticosa L.." réalisée par la
Fédération des Conservatoires botaniques nationaux
--------------------------------Arbuste à feuillage caduc pouvant atteindre 6 m de haut. Les
feuilles, pétiolées et stipulées, de 10 à 30 cm de long sont
composées de nombreuses folioles ovales de 2 à 4 cm
chacune. Elles sont ponctuées de glandes contenant des
substances aromatiques. Les fleurs, disposées en grappes
denses de 7 à 15 cm à l’extrémité des pousses de l’année,
sont de couleur bleu-violacé. Elles sont composées d’un
pétale unique, l’étendard, et de 10 étamines à anthères jauneorangé sortant de la corolle. Les fruits formés sont des
gousses marron de 7 à 9mm de long ponctuées de glandes,
Feuilles. Source internet.
contenant une seule graine.
Plante monoïque à floraison printanière (avril - juin) et
pollinisation entomophile.
Reproduction sexuée : D’avril à juin, les fleurs du Fauxindigo
fleurissent. Les inflorescences apparaissent sur des plants
âgés de plus de deux ans (Lombard 2007) et sont très
attractives pour les abeilles du fait de leur structure (Holmes
1985). La fructification a lieu de fin juillet à septembre. Les
graines produites sont disséminées et germent en mars. Les
graines ont un très grand pouvoir germinatif (supérieur à 80%)
mais semblent être limitées dans leur développement sur des
substrats grossiers (Dinger et al. 2000a ; b).
Reproduction végétative : Cet arbuste croît très rapidement et
se multiplie parfois par marcottage ou par bouturage à partir de
fragments de tiges (Dinger et al. 2000). De nombreux rejets
partent de la base.
Fleurs. Source internet

Les graines sont dispersées lors de l’ouverture des gousses à proximité des plants mères. Elles
peuvent être également disséminées par l’eau lorsque l’arbuste colonise des plaines inondables ou des
bords de cours d’eau (IPAN).
Le Faux indigo contient dans ses gousses une substance appelée « amorphine » qui est toxique pour
un grand nombre d’insectes (Acree et al. 1943). Par contre, le coléoptère Acanthoscelides pallidipennis
(Motschulsky) (Bruchidae) est un prédateur indigène provoquant de nombreux dommages sur les
graines de l’arbuste (Szentesi 1999 ; Tuda et al. 2001). Le Faux indigo est aussi une plante fourragère
de bonne qualité mais présente une appétence très faible vis-à-vis des chèvres et des moutons.
L’arbuste est tolérant à la défoliation et est capable de régénération (Papachristou & Papanastasis 1994
; Dupraz 1999).
Dans son aire d’origine, le Faux indigo se développe le long des berges de cours d’eau, dans les bois
humides, près des ruisseaux et des étangs et dans les ravins. Bien qu’il préfère les sols humides, il
s’accommode d’une large gamme de terrains, terrains secs et sablonneux et même des terrains
pauvres du fait de son association avec des rhizobiums, bactéries fixatrices d’azote. Le Fauxindigo est
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une plante robuste qui tolère les conditions de sécheresse propres au climat méditerranéen. Il supporte
les vents forts, mais craint les expositions maritimes et les embruns salés. Elle tolère l’ombre (Lombard
2007).
Originaire d'Amérique du Nord (sud des Etats-Unis) et Mexique, son introduction en Europe a été
délibérée au 18ème. siècle pour ses qualités ornementales. En France, on le signale pour la première
fois en 1724 dans le delta du Rhône. En 1928, il est déjà très abondant en Camargue.
Le Faux indigo est présent sur une grande partie du delta
rhodanien, le long des canaux et sur les berges du
Rhône, de Montélimar à Arles. Il est plus rare sur les
affluents du Rhône.
L’espèce est largement répandue dans les pays d’Europe
de l’Ouest (Autriche, Suisse, République Tchèque),
d’Europe de l’Est (Bulgarie, Slovaquie, Roumanie,
Russie), d’Europe du Nord (Royaume-Uni)
et d’Europe du Sud (Italie-Sardaigne, Albanie, Slovénie,
Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, la
Macédoine, ainsi que la république du Kosovo).

Peuplement mono-spécifique. Source internet

Le Fauxindigo colonise les berges des cours d’eaux et des
canaux, des lacs et des marais. On peut également
l’observer dans le sous-bois des forêts alluviales, les
roselières et les dunes littorales.
Usages actuels : Espèce commercialisée (pépinière, site
internet) à destination des jardiniers pour ses qualités
ornementales notamment comme arbuste pour des haies
composées. Ses fleurs à odeur de vanille attirent les
Jeunes plants sur le Gardon à Comps.
papillons.
Source SMAGG
Le Fauxindigo est doté d’un système racinaire étendu qui lui
vaut d’être utilisé comme fixateur de talus, dunes et berges et pour former des haies buissonnantes de
séparation des cultures fourragères et agricoles. Il est planté aussi comme brisevent. En Chine, il est
planté pour contrôler l’érosion des berges (Wang et al. 1999).

II.8.2. Problèmes posés
Le Faux indigo forme du fait de sa grande taille et de sa croissance rapide des peuplements
monospécifiques qui ont un effet :
Sur le fonctionnement des écosystèmes
• Modifications du régime hydraulique des cours d’eau, des processus d’érosion le long des
berges et de l’accumulation des sédiments (Evans et al. 2003).
Sur la structure des communautés végétales en place
• Concurrence et remplace la strate arbustive en place. Elle concurrence les espèces arbustives
majeures telles que Cornus sanguinea L. ou Ligustrum vulgare L. (Muller 2004).
Sur la composition des communautés végétales en place
• Réduction du recrutement. Limitation des semis d’essences arborées (Muller 2004).
• Réduction de l’occurrence de la végétation rivulaire (Muller 2004).
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• Perturbation du développement des espèces annuelles des cours d’eau (Lombard 2007).
• Fragilisation des roselières (Muller 2004).
• Réduction de la richesse spécifique dans les sites envahis (Lombard 2007).

II.8.3. Niveau de colonisation, Présentation des travaux, définition
des priorités et des scénarios

2

1
Légende :
L’Amorpha, ou Faux-Indigo, remonte le Gardon depuis la vallée du Rhône. Il est encore possible d’intervenir par
des actions ciblées et une surveillance précises des cours d’eau sur le Bas-Gardon

___________________
Le Faux Indigo est massivement présent sur les berges du Rhône, au point d’en constituer l’unique
espèce ligneuse sur de nombreux linéaires. Elle a mécaniquement remonté les affluents notamment le
Gardon par dissémination de sexuée et végétative. Lors de l’inventaire 2010, le Faux Indigo n’a été
identifié que sur les communes de Comps et de Montfrin.
Un petit plan, apriori relativement isolé, a été plus récemment détecté sur le Gardon, à Saint Chaptes,
lors d'une visite de chantier (2).
Pour cette espèce encore il s’agit d’un tout début de colonisation et une action immédiate
permettrait de lutter très efficacement tout en limitant les coûts d’intervention.
Action 1 : La colonisation d’aval en amont par graine, comme c’est le cas sur le Bas Gardon
à Comps, est assez longue. Il s'agit de suivre l'évolution de la population
d'Amorpha d'année en année afin de détecter tout nouveau foyer situé à l'amont
de ceux existants; en cas de détection, des arrachages seront programmés.
Aucun arrachage n'est prévu sur les populations déjà bien implantées, leur
évolution sera suivie annuellement. L’action est donc affichée en priorité 2.
Action 2 : la récente découverte (septembre 2011) d'un point situé plus à l'amont impose un
niveau de vigilance supérieur. D'autres sites isolés peuvent être découverts
prochainement : chaque nouveau foyer devra être caractérisé (nombre de plans,
surfaces, age) afin de déterminer le cout et l'efficacité estimée d'une action
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d'arrachage. Un bilan sera réalisé au bout de 3 ans (nombres de sites, rapport
cout-efficacité de l'action globale). Une action de lutte sera étudiée et proposé au
financement le cas échéant (la démarche mise en œuvre sur Comps permettra de
mieux cerner les coûts réels, directs et indirects, de travaux).

Cette espèce n’ayant jamais été gérée par le SMAGE des Gardons, il est indispensable de prendre le
temps nécessaire à la définition de la meilleure technique de lutte en nous rapprochant de structures
gérant déjà activement cette plante. Cette action est largement décalée dans le temps.
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II.8.4. Coûts directs et indirects, calendrier
a) Détail des choix de gestion par secteurs
Faux-Indigo

Priorité

Stopper la colonisation sur Comps
Etudier tout nouveau foyer situé à l'amont de Comps
Sur tous les secteurs :

Objectif de gestion

Confinement /
Sanctuarisation
1 Etude d'opportunité
2

évaluation

Impact du mode de gestion sur
l'écosystème à préserver

Méthode
Connaissances insuffisante : étude des méthodes
possibles puis choix d'une méthode

faible

inventaire cartographique précis et exhaustif

b) Coût en marchés publics
Faux-Indigo

Année 1
2012

Priorité
Stopper la colonisation sur Comps
Etudier tout nouveau foyer situé à l'amont de Comps
TOTAL FAUX-INDIGO

2
1

2 000 €
2 000 €

Année 2
2013
2 000 €
2 000 €

Année 3
2014
20 000 €
2 000 €
22 000 €

Année 4
2015
10 000 €
2 000 €
12 000 €

Année 5
2016
5 000 €

Année 3
2014
0,010
0,005
0,015

Année 4
2015
0,010
0,005
0,015

Année 5
2016
0,005
0,005
0,010

Année 6
2017
TOTAL
0,005
0,005
0,010

Année 3
2014

Année 4
2015

Année 5
2016

Année 6
2017

5 000 €

Année 6
2017
TOTAL
5 000 €
40 000 €
8 000 €
5 000 €
48 000 €

c) Besoin en suivi interne
Temps estimé en ETP de technicien.
Année 1
2012

Faux-Indigo
Stopper la colonisation sur Comps
Etudier tout nouveau foyer situé à l'amont de Comps
TOTAL FAUX-INDIGO

0,005
0,005

Année 2
2013
0,005
0,005

0,030
0,030
0,060

d) Travaux en régie
Temps indiqués en journée de ½ équipe verte, soit 3 personnes.
Année 1
2012

Faux-Indigo
Stopper la colonisation sur Comps
Etudier tout nouveau foyer situé à l'amont de Comps
TOTAL FAUX-INDIGO
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2013
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0,00

0,00

TOTAL
0,00
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II.9. Plan de gestion sur les autres plantes aquatiques
invasives
II.9.1. Présentation
Plusieurs espèces végétales sont susceptibles de s'intégrer à cette action. Actuellement, seule la
Myriophylle du brésil est inventoriée sur le bassin versant mais d'autres espèces, telles que certaines
élodées exotiques, pourraient être découvertes et nécessiteraient la mise en œuvre d'une action
spécifique.
Seule la Myriophylle du brésil est décrit ci-dessous. Le texte de cette présentation est entièrement tiré
de la fiche " Myriophyllum aquaticum Verdc." réalisée par la Fédération des Conservatoires botaniques
nationaux
--------------------------------Plante herbacée vivace amphibie (susceptible de
s’installer et de se développer au dessous et au dessus de
la surface des eaux). Elle présente des tiges noueuses
pouvant atteindre 3 à 4 m de long pour un diamètre de
quelques millimètres. Elle possède des racines glabres
partant des verticilles de feuilles basales et plongeants
dans les sédiments. Elles peuvent dépasser 85 cm de
long. Elle présente aussi des racines aérifères. Les feuilles
pennatiséquées sont verticillées par 4 à 6, le plus souvent
par 5 le long de la tige. Les feuilles immergées sont vert
clair, les émergées sont plus sombres.

Tiges et feuilles. Source internet.

Plante dioïque à floraison printanière à estivale
(avril - juillet) et pollinisation anémophile.
Reproduction sexuée : Mode de reproduction
inexistant en France car seuls les pieds femelles
sont présents. Dans les conditions favorables, les
fleurs s’épanouissent au printemps et sont
pollinisées par le vent. Les fruits formés sont
composés de 4 akènes soudés libérant à maturité
les graines.
Reproduction asexuée : La plante peut se
reproduire par allongement et fragmentation des
tiges. Ce mode de reproduction est très efficace.
Une autre forme de multiplication végétative est la
Plan d'eau envahi. Source internet.
formation sur les tiges d’organes particuliers
appelés hibernacles, ou encore bourgeons dormants. Ces hibernacles jouent le même rôle que les
stolons ou les tubercules. Ils lui permettent un enracinement superficiel. Cette forme de résistance
hivernale est également un atout compétitif pour l’espèce.
La propagation de la plante se fait grâce à ses fragments de tiges au gré des courants. Les oiseaux
aquatiques peuvent transporter également les fragments sur de longues distances. Cette dissémination
sur longue distance peut être aussi favorisée par les crues et les activités humaines de bord de rives.
Des sections de tiges peuvent se prendre dans les hélices des bateaux et dans les équipements
d'entretien des cours d’eau. Les rejets d’aquariums peuvent être une source de dispersion.
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Le Myriophylle aquatique est consommé par des insectes herbivores. La plante est aussi consommée
par des mammifères aquatiques tels que le castor du Canada, Castor canadensis. Trois champignons
pathogènes semblent provoquer des brûlures sur le feuillage de la plante.
Le Myriophylle aquatique se développe dans des milieux stagnants ou à faible courant sur des fonds
vaseux peu profonds, mais il peut aussi s’installer sur des fonds sableux. L’espèce a une préférence
pour des eaux bien éclairées jusqu’à 3 m de profondeur et présente une grande tolérance vis-à-vis de la
minéralisation des eaux et du pH. Sa croissance est favorisée dans les eaux riches en nutriments. En
ce qui concerne la température de l’eau, la plante a une température optimale située entre 20 et 25° C.
La plante est originaire d'Amérique du Sud : zones tropicale et subtropicale (Argentine, Chili, Brésil).
Elle a été introduite en France vers 1880 près de Bordeaux pour des essais de naturalisation. On
signale son caractère envahissant dès 1913 dans les Marais de Bruges au nord de Bordeaux.
Elle est présente dans divers plans d’eau du littoral
aquitain, de la Dordogne. Des sites sont aussi présents
en Charente et Charente-Maritime, en Loire-Atlantique
et Maine-et-Loire et récemment dans le nord du
territoire.
L’espèce se développe principalement dans les pays de
l’Europe du sud (Portugal, Espagne), de l’Ouest
(Belgique, Autriche, Allemagne) et du Nord (RoyaumeUni).
Plan d'eau en basse Normandie. Source internet.

Le Myriophylle aquatique colonise des milieux stagnants ou à faible courant, notamment les eaux
calmes des marais, les lacs et les cours d’eau lents mais aussi les zones humides, les réseaux de
fossés, les bordures de plan d’eau et les rives.

II.9.2. Problèmes posés
Comme les Jussies, le Myriophylle aquatique possède une capacité de multiplication végétative
importante formant rapidement une population très dense à la surface de l’eau, sur plusieurs mètres de
profondeur. Ces tapis denses mono-spécifiques ont un effet :
Sur le fonctionnement des écosystèmes
• Altération physicochimique du milieu aquatique envahi à cause du tapis végétal dense qui
bloque la diffusion de l’oxygène de l’air, causant des conditions anaérobiques directement
préjudiciables pour la macrofaune et la microfaune aquatiques.
• Diminution de l’intensité lumineuse pour les espèces immergées sous-jacentes du fait de
l’augmentation de la réflexion des rayons incidents face au développement étagé de la plante.
Ce phénomène est accru par la présence de feuilles émergées.
• Accélération de la sédimentation des matières organiques et donc de l’eutrophisation des eaux.
Cette sédimentation provoque parallèlement un envasement du milieu.
• Modifications des régimes hydrauliques : réduction de l’écoulement de l’eau pouvant entrainer
des risques accrus d’inondations en aval des plans d’eau.
• Augmentation de l'évapotranspiration : la perte d'eau est doublée lorsque l'eau est recouverte
de la plante.
Sur la structure des communautés végétales en place : Non documenté.
Sur la composition des communautés végétales en place
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• Concurrence fortement les plantes aquatiques indigènes, en éliminant ou en réduisant leur
nombre dans les sites infestés.
Sur les interactions avec les espèces indigènes animales et végétales
• Augmentation de l’abondance des moustiques anophèles au dessus des herbiers denses.
Influences sur leur distribution.
Sur les espèces/habitats à fort enjeux de conservation : Non documenté

Autres impacts
Impact sur les usages :
• Le Myriophylle aquatique peut causer une obstruction des canaux ainsi que la réduction de la
valeur récréative des plans d’eau. Il entraine par ailleurs des difficultés à la navigation.

II.9.3. Niveau de colonisation, Présentation des travaux, définition
des priorités et des scénarios
•
•
•

Localisation des foyers de colonisation
« hors des cours d’eau »,
Surveillance des cours d’eau voisins,
Sensibilisation du propriétaire.

Exemple : Myriophylles en zone non naturelle
sur Euzet et Saint-Chaptes.
Elle a très récemment été découverte sur le
Gardon à Comps (entre 300 et 600 m²). Un
arrachage immédiat est indispensable.

Légende :
Des espèces très impactantes ont été fortuitement découvertes dans des bassins d’ornement privées alors qu’elles
ne sont – a priori - pas encore présentes en milieux naturels (espèces non inventoriées en 2010). En exemple, la
cartographie localise une mare ornementale contenant des myriophyles du Brésil.
Il est indispensable de procéder à la recherche des autres foyers de colonisation sur le bassin versant.
Cet inventaire permettra de surveiller régulièrement les cours d’eau voisins pour déclencher le cas échéant une
action immédiate.
Il est également indispensable de sensibiliser les propriétaires de ces bassins.

___________________
Lors de la réalisation de l’inventaire 2010, il a été nécessaire de faire un choix parmi les dizaines
d’espèces invasives potentielles. Certaines ont été écartées des recherches, soit parce que leur
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niveau de colonisation était connue comme très important (canne de provence, ambroisie), soit
parce qu’elle était inconnues des gestionnaires à l’époque (Myriophylles du Brésil, Elodée du
Canada,…).
Depuis, parmi ces espèces aquatiques, une plante à fort potentiel invasif (rapidité de croissance,
impacts et difficulté de lutte) a été repérée sur le bassin versant. Il s’agit de la Myriophylle du Brésil,
localisée à Saint Chaptes sur un plan d’eau privé, à Euzet sur un espace paysager communal et à
Comps, dans un contre canal du Rhône et dans le Gardon.
Ces découverte doit nous rappeler une évidence : avec la vente massive des plantes « de bassins
d’ornement », identifiées comme invasives, dans les jardineries de France, bien d’autres sites
sont à découvrir en terrains privés et chacun constitue un lieu de colonisation potentiel de site
naturel.
Leur localisation est nécessaire pour 2 raisons essentielles :
• Surveiller régulièrement les cours d’eau situés à proximité immédiate de ces bassins
privés. Afin de déceler et agir immédiatement sur toute colonisation du milieu naturel et éviter
ainsi une situation critique telle que celle de la Jussie,
• Sensibiliser le propriétaire (privé ou public) aux risques que font courir ces plantes sur le
milieu et, avec leur accord, les aider à définir une stratégie de gestion adaptée. Il est précisé
qu’aucune action de gestion proprement dite ne sera effectuée par le SMAGE des Gardons sur
ces bassins privés ; l’action du syndicat se limitant dans ces cas à une mission d’expertise.
La mise en place de cette action passe par :
• la sensibilisation du public au moyens d’une communication diverse, régulière et adaptée
(articles de presse, reportage, bulletins municipaux, plaquette,…),
• la facilitation de la remontée rapide d'informations depuis les acteurs locaux (propriétaires,
usagers, promeneurs, élus locaux,…) vers le SMAGE des gardons pour étudier l'opportunité
d'une action de lutte. La plateforme internet cartographique sera utilisée dans ce sens (cf. partie
"Coordination et mise en œuvre du Plan de gestion" ci après)
• l’identification d’une structure et de personnes compétentes dans l’identification rapide et la
gestion de ces espèces, pouvant se rendre sur place lorsqu’une personne sollicite une aide,
• la descente régulière les cours d’eau voisins de chaque nouveaux sites découverts,
• une action d'arrachage manuel immédiate dès la localisation d'un nouveau foyer en milieu
naturel.
Cette démarche peut paraître disproportionné si on l’on considère qu’actuellement -et à notre
connaissance- aucune site naturel n’est colonisé.
Pourtant, les résultats de toutes les expertises de lutte contre les invasives indiquent que c’est à ce
stade que le rapport coût – efficacité est le plus favorable. Il suffit pour s’en convaincre de mettre en
parallèle l’ampleur du volet « Jussie » de ce plan avec cette action sur les « autres plantes
aquatiques ».
Sur la Jussie, nous considérons que nous avons 10 ans seulement de retard par rapport au
début de la colonisation… et les coûts cumulés sur 4 ans sont 70 fois supérieurs à l'action
décrite ici, sans espérer totalement régler le problème ni effacer les dommages causés aux
milieux naturels.
Cette action est en priorité 1.

SMAGE des Gardons

Version définitive

57

II.9.4. Coûts directs et indirects, calendrier
a) Détail des choix de gestion par secteurs
Autres aquatiques (myriophylles, élodées...)

Priorité

Suivi et contact
Eradication immédiate si présence en milieu naturel
Eradication des secteurs colonisés sur le Gardon à Comps
Communication (plaquette, presse,…) (En parallèle de la Jussie)
Sur tous les secteurs :

Objectif de gestion

1 Recherche / sensibilisation
1 Eradication
1 Eradication
1
évaluation

Impact du mode de gestion sur
l'écosystème à préserver

Méthode
Rechercher des sites de colonisation potentiels
(bassins privés), sensibilisation, surveillance des
sites alentours
arrachage manuel puis suivi approfondi
arrachage manuel puis suivi approfondi

très faible
faible

inventaire cartographique précis et exhaustif

b) Coût en marchés publics
Autres aquatiques (myriophylles, élodées...)
Suivi et contact
Eradication immédiate si présence en milieu naturel
Eradication des secteurs colonisés sur le Gardon à Comps
Communication (plaquette, presse,…) (En parallèle de la Jussie)
TOTAL AUTRES AQUATIQUES

Année 1
2012

Priorité
1
1
1
1

Année 2
2013

Année 3
2014

5 000 €
30 000 €
3 000 €
38 000 €

5 000 €
25 000 €

5 000 €
20 000 €

30 000 €

25 000 €

Année 1
2012
0,025
0,010
0,020
0,010
0,065

Année 2
2013
0,025
0,010
0,015

Année 3
2014
0,025
0,010
0,010

0,050

0,045

Année 4
2015
5 000 €
18 000 €
3 000 €
26 000 €

Année 5
2016

0€

Année 6
2017

0€

TOTAL
0€
20 000 €
93 000 €
6 000 €
119 000 €

c) Besoin en suivi interne
Temps estimé en ETP de technicien.
Autres aquatiques (myriophylles, élodées...)
Suivi et contact
Eradication immédiate si présence en milieu naturel
Eradication des secteurs colonisés sur le Gardon à Comps
Communication (plaquette, presse,…) (En parallèle de la Jussie)
TOTAL AUTRES AQUATIQUES
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Année 4
2015
0,025
0,010
0,010
0,010
0,055

Année 5
2016

0,000

Année 6
2017

0,000

TOTAL
0,100
0,040
0,055
0,020
0,215
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d) Travaux en régie
Temps indiqués en journée de ½ équipe verte, soit 3 personnes.

Autres aquatiques (myriophylles, élodées...)
Suivi et contact
Eradication immédiate si présence en milieu naturel
Eradication des secteurs colonisés sur le Gardon à Comps
Communication (plaquette, presse,…) (En parallèle de la Jussie)
TOTAL AUTRES AQUATIQUES

SMAGE des Gardons

Année 1
2012
2,00
2,00

Année 2
2013
1,00
2,00

Année 3
2014
1,00
2,00

Année 4
2015
1,00
2,00

Année 5
2016
1,00
2,00

4,00

3,00

3,00

3,00

3,00
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Année 6
2017
TOTAL
1,00
2,00

3,00

7,00
12,00
0,00
0,00
19,00

59

II.10. Etude sur des espèces insuffisamment connues
Deux espèces classées comme invasives apparaissent comme faiblement implantées sur le
bassin versant :
- L'Impatience -ou Balsamine- de l'Himalaya (Impatiens glandulifera), recensée uniquement en
amont de la vallée du Gardon de Mialet (Saint Germain de calberte et Mialet) lors de l'inventaire
collectif 2010

Jeune plant à St Etienne Vallée Française (mai 2010).
Sa hauteur, ses feuilles opposées par trois et le fort
diamètre de son collet permettent de la distinguer
aisément des autres Impatiences.
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Les glandes présentes à la base du pétiole et
du limbe sont caractéristiques de cette espèce.
Source : PNC
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Fleurs (de juillet à septembre). Source PNC

-

Le Houblon Japonais (Humulus scandens ou Humulus japonicus) semble être seulement connu
en France sur Dions et Saint Anastasie. Cette plante est par ailleurs très peu recensée en
Europe.

Localisation des foyers dans l'arc méditerranéen. Source SILENE – CBN.

Elle est classé comme invasive prioritaire en France par l'union européenne.

Les connaissances disponibles par le syndicat sont actuellement insuffisantes pour préciser le choix de
gestion et le type de travaux nécessaires pour ces espèces.
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Afin d'arrêter un choix d'ici à 3 ans, ce plan de gestion intègre une mission spécifique de
recherche bibliographique et technique devant apporter des éléments de réponses sur les sujets
suivants :
Pour l'Impatiens de l'Himalaya :
- Eléments précisant la répartition géographique sur le BV : questionnement d’acteurs et
recherches ponctuelles sur d’autres cours d’eau cévenols. Estimation des surfaces
concernées,
- Eléments précisant ses impacts écologiques, rapidité de croissance : recherche
bibliographique,
- Etude technique et financière des différents moyens de lutte : recherche bibliographique et
étude d'actions en cours (retour d’expériences, liste de contacts utiles),
- Estimation des risques environnementaux inhérents aux actions de lutte
- Etude de faisabilité d'une action.
Pour le Houblon Japonais :
- Eléments précisant la répartition géographique sur le BV : questionnement d’acteurs,
rayonnement autour des 3 à 4 points connus. Estimation des surfaces concernées,
- Eléments précisant ses impacts écologiques, rapidité de croissance : recherche
bibliographique,
- Etude technique et financière des différents moyens de lutte : recherche bibliographique et
étude d'actions en cours (retour d’expériences –européennes si nécessaire-, liste de
contacts utiles),
- Estimation des risques environnementaux inhérents aux actions de lutte
- Etude de faisabilité d'une action.
Ces études seront réalisées par des prestataires extérieurs et seront proposées aux financeurs pour
une mise en œuvre rapide.
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II.10.1.

Coûts directs et indirects, calendrier

a) Détail des choix de gestion par secteurs
Etudes sur les espèces insuffisamment connues

Priorité

Objectif de gestion

Impact du mode de gestion sur
l'écosystème à préserver

Méthode

Impatience de l'Himalaya

1 Etude

approfondissement des connaissances et
définition d'un choix d'action

Houblon Japonais

1 Etude

approfondissement des connaissances et
définition d'un choix d'action

b) Coût en marchés publics
Etudes sur les espèces insuffisamment connues
Priorité
Impatience de l'Himalaya
1
Houblon Japonais
1
TOTAL

Année 1
2012
5 000 €
5 000 €
10 000 €

Année 2
2013
5 000 €
5 000 €
10 000 €

Année 3
2014
5 000 €
5 000 €
10 000 €

Année 4
2015

Année 1
2012
0,015
0,015
0,030

Année 2
2013
0,010
0,010
0,020

Année 3
2014
0,010
0,010
0,020

Année 4
2015

Année 1
2012

Année 2
2013

Année 3
2014

Année 4
2015

0€

Année 5
2016

0€

Année 6
2017

TOTAL
15 000 €
15 000 €
30 000 €

0€

c) Besoin en suivi interne
Temps estimé en ETP de technicien.
Etudes sur les espèces insuffisamment connues
Impatience de l'Himalaya
Houblon Japonais
TOTAL

0,000

Année 5
2016

0,000

Année 6
2017

TOTAL
0,035
0,035
0,070

0,000

d) Travaux en régie
Etudes sur les espèces insuffisamment connues
Impatience de l'Himalaya
Houblon Japonais
TOTAL

SMAGE des Gardons
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0,00
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0,00

0,00

Année 5
2016

0,00

Année 6
2017

0,00

TOTAL
0,00
0,00
0,00
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II.11. Coordination du plan de gestion et sensibilisation
Certaines démarches ou dépenses sont transversales ou concernent l'ensemble des espèces citées
dans ce plan de gestion. Elles sont regroupées ici.
Action 1 : Une mission de pilotage et de coordination de ce plan est indispensable afin de :
•
Poursuivre l’intégration d’un réseau d’experts et bénéficier des dernières
connaissances sur le sujet,
•
Coordonner les actions entre les différents maîtres d’ouvrages,
•
Echanger les résultats obtenus avec les gestionnaires voisins.
Action 2 : Sur l'ensemble du plan de gestion, les actions de veille sont importantes : l'enjeu est
de détecter le plus rapidement possible tout nouveau site colonisé afin d'étudier les risques
et les opportunités de gestion, puis déclencher le cas échéant une action de lutte.
Une partie du suivi sera réalisé par le SMAGE des Gardons, mais face à l'enjeu, au nombre
d'espèces et au linéaire de cours d'eau concerné, une implication large des acteurs locaux
(propriétaires de basins d'ornements, gestionnaires d'espaces naturels, promeneurs, élus
locaux,…) est indispensable. Les actions de sensibilisation et de recherche de la Jussie, du
Myriophylle du Brésil, du Faux-Indigo ou de la Berce du Caucase, relayées par la diffusion
des plaquettes de sensibilisation, faciliteront ce travail.
Pour cela, un outil spécifique, efficace, ergonomique et rapide doit être créé. Il devra rendre
aisée la remonté des informations.
Une action spécifique est intégrée à ce plan : l'élaboration d'une plateforme internet
cartographique permettant le renseignement d'une base de données. En s'appuyant
sur cet outil, le SMAGE des Gardons pourra structurer un réseau de surveillance permettant
de gagner en réactivité tout en réduisant les coûts directs et indirects des efforts de
prospection.
Action 3 : Une sensibilisation importante à mener en parallèle de toutes les actions entreprises :
La sensibilisation des propriétaires privés, des entreprises et des gestionnaires publics est
indispensable à la réussite à moyen terme de ce plan de gestion. La demande des élus
locaux en ce sens est très forte; ils souhaitent mieux comprendre les enjeux afin de prendre
part aux actions par la sensibilisation des habitants.
Une action globale de sensibilisation est à mettre en œuvre. Elle intègre :
- Préparation des supports (la première année)
- Préparation des actions de sensibilisation (contact du public, organisation,)
- Action de sensibilisation générales (média locaux,…)
- Rencontre sur demande (particuliers, élus, professionnels) pour présenter les
risques et les actions possibles sur des sites spécifiques,
- Intervention spécifique auprès de professionnels (pépiniéristes, entreprises de TP,
services techniques des collectivités,…) pour étudier des pratiques ne favorisant
pas la dissémination.
Action 4 : Le suivi précis et régulier des secteurs colonisés, la réalisation de bilans annuels permettant
d'estimer l'efficacité des travaux engagés, le parcours de nombreux linéaires de cours d'eau
pour rechercher de nouveaux foyers de colonisation,… Ces missions nécessitent l'achat
d'un matériel informatique et technique spécifique (GPS cartographique tout terrain,
canoë).
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II.11.1.

Coûts directs et indirects, calendrier

a) Coût en marchés publics
N°
1

Coordination du plan - sensibilisation

2
3
4

Temps de technicien
Plateforme internet cartographique (remontée
d'informations)
Sensibilisation globale et ciblée
Achat de matériel (GPS carto, canoé,…)
TOTAL COODINATION-SENSIBILISATION

Année 1
2012

Priorité

Année 2
2013

Année 3
2014

Année 4
2015

Année 5
2016

Année 6
2017

1
1
1

TOTAL
0€

1
30 000 €
22 000 €
15 000 €
67 000 €

18 000 €

18 000 €

18 000 €

18 000 €

18 000 €

18 000 €

18 000 €

18 000 €

18 000 €

18 000 €

Année 1
2012
0,025
0,025
0,010

Année 2
2013
0,025
0,010
0,005

Année 3
2014
0,025
0,010
0,005

Année 4
2015
0,025
0,010
0,005

Année 5
2016
0,025
0,010
0,005

Année 6
2017
0,025
0,010
0,005

0,060

0,040

0,040

0,040

0,040

0,040

30 000 €
112 000 €
15 000 €
157 000 €

b) Besoin en suivi interne
Temps estimé en ETP de technicien.
Coordination du plan - sensibilisation
Temps de technicien
Plateforme internet cartographique (remontée d'informations)
Sensibilisation globale et ciblée
Achat de matériel (GPS carto, canoé,…)
TOTAL COODINATION-SENSIBILISATION

TOTAL
0,150
0,075
0,035
0,000
0,260

c) Travaux en régie
Sans Objet
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II.12. Bilan du Plan de gestion
Le bilan financier, mais aussi les moyens humains et matériels qui accompagnent la réalisation de ce plan de gestion, sont présentés ci-après.
Rappel des 3 scénarios de gestion présentés :
– Le scénario 1 intègre la totalité des actions (adition des priorités 1, 2 et 3). Il traduit une volonté d’agir massivement et immédiatement sur
l’ensemble des thématiques.
– Le scénario 2 intègre les priorités 1 et 2. Il permet d’agir efficacement sur la plupart des espèces mais la limitation du niveau d’action pour
certaines espèces ne permet que de diminuer localement le niveau de colonisation.
– Le scénario 3 n’intègre que les priorités 1 et, de fait, écarte de nombreuses espèces ou sites du plan de gestion. Il s’agit d’un scénario
« minimaliste » destiné à gérer l’urgence (pour la Jussie) et stabiliser le niveau de colonisation (pour la Renouée et certaines espèces en début
d’implantation).
Quelque soit le scénario retenu, et d’après les estimations en ETP (Equivalent Temps Plein) de technicien, un demi poste est nécessaire pour le suivi
du plan (voir détails ci-dessous). Actuellement, la capacité de portage du syndicat ne permet pas de libérer un tel volume de travail. La mise en
œuvre des actions est donc liée au recrutement spécifique d’un demi-poste de technicien. Cet appui est nécessaire pendant 3 à 4 ans.
Sans recrutement, seule une version modifiée du scénario 3 est envisageable, en transférant à l’équipe verte une partie des travaux confiés aux entreprises
(secteurs en tout début de colonisation par la Jussie par exemple), limitant de fait les capacités d’intervention en régie sur d’autres thématiques comme la
restauration forestière.
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II.12.1. Récapitulatif des coûts liés aux travaux, par année et par priorité, puis par scénario.
Le tableau présente les coûts estimés, par année et par priorité, puis par scénario.
Les actions portées par d’autres maîtres d’ouvrage et listées ci-dessus sont reprises pour information.

a) Coûts par priorités – Maitrise d'ouvrage SMAGE des Gardons
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

SOUS-TOTAL

Année 6

Actions de priorité 1

581 000 €

615 500 €

597 833 €

392 933 €

203 889 €

60 815 €

Actions de priorité 2

110 000 €

423 000 €

519 633 €

291 669 €

212 467 €

86 667 €

Actions de priorité 3

0€

0€

250 000 €

140 000 €

70 000 €

35 000 €

2 451 970 €
1 613 436 €
495 000 €

691 000 € 1 038 500 € 1 367 467 €

824 602 €

486 356 €

182 481 €

4 560 406 €

Total "ACTIONS SMAGE"
Option

100 000 € A débloquer en urgence en cas de crue majeure

100 000 €

b) Coûts par Scénario – Maitrise d'ouvrage SMAGE des Gardons :
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

SOUS-TOTAL

Année 6

Scénario1 (P1+P2+P3)

691 000 € 1 038 500 € 1 367 467 €

824 602 €

486 356 €

182 481 €

4 560 406 €

Scénario2 (P1+P2)

691 000 € 1 038 500 € 1 117 467 €

684 602 €

416 356 €

147 481 €

581 000 €

392 933 €

203 889 €

60 815 €

4 065 406 €
2 451 970 €

Scénario3 (P1)

615 500 €

597 833 €

c) Autres maîtres d'ouvrage (pour information) :
Communauté d'Agglomération
du Grand'Alès

5 000 €

5 000 €

2 000 €

2 000 €

0€

0€

EPCC du Pond du Gard

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Carrier GSM
Syndicat Mixte Vallée du
Galeizon
TOTAL "autre maîtres
d'ouvrages" :

30 000 €

18 000 €

10 800 €

6 480 €

0€

0€

14 000 €
0€
65 280 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

0€

0€

20 000 €

40 000 €

28 000 €

17 800 €

13 480 €

0€

0€

99 280 €
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II.12.2. Récapitulatif des temps de techniciens pour la structure porteuse
Le tableau présente les temps en ETP, puis les coûts estimés (sur la base de 56 000 €/an), par année et par priorité, puis par scénario.
Les actions portées par d’autres maîtres d’ouvrage et listées ci-dessus sont reprises pour information dans ce tableau.

a) Coûts par priorités – Maitrise d'ouvrage SMAGE des Gardons :
ETP Technicien
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

SOUSTOTAL

Actions de priorité 1

0,445

0,450

0,440

0,345

0,170

0,140

Actions de priorité 2

0,160

0,220

0,225

0,190

0,125

0,065

Actions de priorité 3

0,000

0,000

0,080

0,060

0,060

0,060

1,990
0,985
0,260

Total "ACTIONS SMAGE"

0,605

0,670

0,745

0,595

0,355

0,265

3,235

Cout interne Technicien SMAGE
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

SOUSTOTAL

Actions de priorité 1

24 920,000

25 200,000

24 640,000

19 320,000

9 520,000

7 840,000 111 440,000

Actions de priorité 2

8 960,000

12 320,000

12 600,000

10 640,000

7 000,000

3 640,000

Actions de priorité 3

0,000

0,000

4 480,000

3 360,000

3 360,000

3 360,000

55 160,000
14 560,000

Total "ACTIONS SMAGE"

33 880 €

37 520 €

41 720 €

33 320 €

19 880 €

14 840 €

181 160 €
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b) Coûts par Scénario – Maitrise d'ouvrage SMAGE des Gardons :
Cout par scénario en équivalent financier ETP technicien SMAGE
Scénario1 (P1+P2+P3)

33 880 €

37 520 €

41 720 €

33 320 €

19 880 €

14 840 €

Scénario2 (P1+P2)

33 880 €

37 520 €

37 240 €

29 960 €

16 520 €

11 480 €

181 160 €
166 600 €

Scénario3 (P1)

24 920 €

25 200 €

24 640 €

19 320 €

9 520 €

7 840 €

111 440 €

ETP de technicien SMAGE par scénarios
Scénario1 (P1+P2+P3)

0,605

0,670

0,745

0,595

0,355

0,265

Scénario2 (P1+P2)

0,605

0,670

0,665

0,535

0,295

0,205

3,235
2,975

Scénario3 (P1)

0,445

0,450

0,440

0,345

0,170

0,140

1,990
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II.12.3. Récapitulatif des temps d’intervention en régie (équipe verte) pour la structure porteuse
Le tableau présente les temps en journée de ½ équipe verte (3 personnes), puis les coûts estimés (sur la base de 715 €/jour), par année et par priorité, puis par
scénario.
Les actions portées par d’autres maîtres d’ouvrage et listées ci-dessus sont reprises pour information dans ce tableau.

a) Coûts par priorités – Maitrise d'ouvrage SMAGE des Gardons :
Nb jours 1/2 EV (3 personnes)
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

SOUSTOTAL

Actions de priorité 1

46,000

29,000

31,000

31,000

27,000

27,000

Actions de priorité 2

15,000

5,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Actions de priorité 3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

191,000
20,000
0,000

Total "ACTIONS SMAGE"

61,000

34,000

31,000

31,000

27,000

27,000

211,000

Cout interne 1/2 équipe verte SMAGE
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

SOUSTOTAL

19 305,000 136 565,000

Actions de priorité 1

32 890,000

20 735,000

22 165,000

22 165,000

19 305,000

Actions de priorité 2

10 725,000

3 575,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Actions de priorité 3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

14 300,000
0,000

Total "ACTIONS SMAGE"

43 615 €

24 310 €

22 165 €

22 165 €

19 305 €

19 305 €

150 865 €
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b) Coûts par Scénario – Maitrise d'ouvrage SMAGE des Gardons :
Cout par scénario en équivalent financier 1/2 équipe verte SMAGE
Scénario1 (P1+P2+P3)

43 615 €

24 310 €

22 165 €

22 165 €

19 305 €

19 305 €

Scénario2 (P1+P2)

43 615 €

24 310 €

22 165 €

22 165 €

19 305 €

19 305 €

150 865 €
150 865 €

Scénario3 (P1)

32 890 €

20 735 €

22 165 €

22 165 €

19 305 €

19 305 €

136 565 €

Nombre 1/2 équipe verte SMAGE par scénarios
Scénario1 (P1+P2+P3)

61,000

34,000

31,000

31,000

27,000

27,000

Scénario2 (P1+P2)

61,000

34,000

31,000

31,000

27,000

27,000

211,000
211,000

Scénario3 (P1)

46,000

29,000

31,000

31,000

27,000

27,000

191,000
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III. Sources documentaire
Ouvrages et études :
•

Inventaire collectif des espèces végétales invasives en cours d’eau - SMAGE des Gardons coordinateur
- 2010

•

Plantes et animaux venues d’ailleurs : une brève histoire des invasions biologiques - J TASSIN - 2010
- 113 p - ed Orphie.

•

Les invasions biologiques, une question de nature et de sociétés - R.Barbault, M. Atramentowicz
coordinateurs - 2010 - 160 p - ed Quae

•

Manuel de gestion des plantes exotiques envahissant les milieux aquatiques et les berges du bassin
Loire-Bretagne - Les conservatoires d’espaces naturels - 2010 - 136 p

•

Plantes invasives en France - S. Muller coordinateur - 2006 - 160 p - ed Publication scientifique du
Muséum

•

Plantes envahissantes de la région méditerranéenne - AME - 2003 - 45 p

•

Pour contrôler la prolifération de Jussie dans les zones humides méditerranéennes, Guide technique AME / Région LR - 2002 - 60 p

•

Protection et gestion des espaces humides et aquatiques, guide juridique d'accompagnement des
bassins RMC – Pole relai Lagune Méditerranéennes – Agence de l'eau RMC – 2011 - CD

Sites internet :
•

Site francophone dédié aux Renouées du Japon, plantes invasives, au bord des rivières
http://fallopia.japonica.pagesperso-orange.fr/

•

Espèces Végétales Exotiques Envahissantes en Languedoc-Roussillon et Provence Alpes Côte d'Azur
http://www.invmed.fr

•

Serveur d'appui aux projets de connaissance et de lutte contre les espèces invasives en milieux naturels
http://invasives.les-gardons.com/

•

Centre de ressources sur le patrimoine naturel et les zones humides du bassin de la Loire
http://www.centrederessources-loirenature.com/

•

Plateforme de téléchargement de la DREAL pays de la loire
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/plantes-exotiques-envahissantes-r431.html

•

Parc Naturel de camargues
http://www.parc-camargue.fr/Francais/download.php?categorie_id=66
Bilan de l'atelier sur les Espèces Exotiques Envahissantes du réseau des Gestionnaire d'Espaces
Naturels Protégés en LLR (février 2011)
http://www.enplr.org/spip.php?article221

•

Réseau Régional des Gestionnaire de Milieux aquatiques de PACA
http://www.rrgma-paca.org/infos.asp?InNum=&ThNum=Th00000204

•

Observatoire Régional des Plantes Exotiques ENVahissantes des écosystèmes Aquatiques de Poitou
Charente - ORENVA
http://www.orenva.org
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