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1-CONTEXTE

Un réseau hydrographique très dense, de 
nombreuses zones humides, zones de marais 
estuariens et intérieurs, réservoirs et étangs

Ces milieux sont propices au développement 
d’espèces exotiques

DES MILIEUX DEGRADES



Azolla filiculoides
Azolla fausse-fougère

Eichhornia crassipes
Jacynthe d’eau

Elodea canadensis, Elodea nuttallii, 
Egeria densa
Elodée du Canada, de Nuttall, Elodée 
dense Lagarosiphon major  

Grand lagarosiphon

Ludwigia grandiflora 
Ludwigia peploides
Jussies à grande fleur et rampante

Myriophyllum aquaticum
Myriophylle du Brésil

Pistia stratiotes
Laitue d’eauCrassula helmsii

Crassule de Helm

De nombreuses plantes aquatiques ou 
rivulaires invasives signalées depuis la 
fin des années 1980 : 
-Certaines posant des problèmes de 
gestion
-D’autres présentes ponctuellement

Fallopia sp.
Renouées asiatiques

Cabomba caroliniana
Eventail de Caroline

1-CONTEXTE

…



Des cas de colonisation variables : 

- Zones très envahies

En rivière

En rivièreEn rivière

En marais

En marais

En marais

En marais

En plan d’eau

En plan d’eau

En plan d’eau

En plan d’eau



Des cas de colonisation variables : 
- Zones avec mélange de plantes invasives
- Zones avec des herbiers présents à cantonner avant une 
implantation massive de la plante
- Zones de 1ère apparition
- Adaptation des espèces
- Des espèces émergentes …

Crassula helmsii
Crassule de Helm



2-SITUATION ACTUELLE



Quelques chiffres …

1 220 kilomètres de voies d’eau sont confrontés à 
la présence de la Jussie en 2018

160 plans d’eau (ou mares) confrontés à la 
Jussie – 97 au Myriophylle du Brésil

90 kilomètres de voies d’eau où l’on note la 
présence de l’Egérie dense en 2018 

(contre 26 km en 2006)



3-L’ORGANISATION DÉPARTEMENTALE POUR LA 
GESTION DES PAEE

 Depuis le début des années 2000, il est apparu nécessaire au niveau du Département de la Vendée, de
centraliser les informations sur les PAEE et de disposer d’une logistique adéquate afin d’avoir une action
efficace.

 Cette problématique est prise en main par le Conseil Départemental de la Vendée en partenariat avec la
Fédération de Pêche de la Vendée en constituant un Groupe Technique avec les différents partenaires
(Syndicats de Bassins Versants, DDT, AFB, Agence de l’Eau …)

 Cette implication se fait à travers le rôle de "Tête de Réseau Départemental". Ce rôle consiste à suivre le
phénomène et apporter une aide à la mise en place d’interventions.

 Des échanges techniques ont lieu régulièrement entre structures départementales ainsi que dans le cadre
d’un Comité de suivi Régional piloté par le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) des Pays de la Loire.





LE RÉSEAU DE SUIVI DES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES EN VENDÉE

 Structures ayant une compétence
gestion milieu aquatiques ;

25 structures concernées au 
niveau du Département

 Structures ayant une compétence
technique départementale ;

 Partenaires administratifs, financiers …



… des objectifs recherchés par le Groupe Départemental.

 Assurer une veille sur la colonisation du département (milieux
aquatiques principalement),

 Permettre des échanges entre gestionnaires pour une organisation
cohérente des interventions,

 Assurer des actions de sensibilisation, communication , information,

 Relais avec le niveau régional et national (lien avec le Conservatoire d’Espaces
Naturels des PDL, Conservatoire Botanique de Brest, le Forum des Marais Atlantiques …),

 Suivi de la situation départementale (état des lieux, chantiers…..).





Retour d’expériences
Utilité du travail

Retour d’expériences –
Difficultés rencontrées

• Le résultat de ce travail est utile aux
financeurs qui ont besoin d’une vue
d’ensemble du problème pour organiser
les aides attribuées aux gestionnaires.

• Un outil de communication et de
sensibilisation : résultats régulièrement
communiqués aux structures travaillant
sur le thème des espèces invasives, aux
gestionnaires, échanges avec les
scientifiques …

• Un outil de veille permettant la mise en
place de chantier avant une colonisation
massive.

• Un travail en réseau entre structure
toujours aussi actif malgré les difficultés
observés.

• Un travail lourd à gérer face notamment à
l’augmentation du nombre de plantes
observées.

• La thématique de la gestion des EEE
moins en vogue que d’autres travaux de
restauration des milieux (continuité,
morphologie).



• Des difficultés pour gérer des espèces émergentes (dès qu’elles sont observées, il est souvent déjà trop tard).
• Evolutions des espèces comme la Jussie (la Jussie d’aujourd’hui n’est plus celle d’il y a 15 ans).
• Multiplication des plantes suivies (exemple des Renouées ou de la Crassule).
• Des secteurs où ces plantes sont maintenant très faiblement présentes grâce aux interventions réalisées 

(phase d’entretien) mais ces espèces sont prêtes à reprendre leur développement si arrêt des interventions.

2006 2018

 Un réseau de suivi qui s’est développé (opérateurs terrain) ;
 Des opérations de gestion menées depuis de nombreuses années ;
 Des financeurs (AE, Département,…) qui accompagnaient les interventions.



4-LES 
ACTIONS DE 

GESTION 
ACTUELLES



DES TYPES D’INTERVENTION TRÈS VARIÉS …

Pelle hydraulique avec godet adaptéCamion-grue

Arrachage manuel

Arrachage 
mécanique

Faucardage

…



DE L’INTERVENTION ISOLÉE À LA MISE EN PLACE 
DE PLANS DE GESTION DEPUIS DE NOMBREUSES 

ANNÉES…

Moins de 1 000 € d’intervention par an

Plus de 200 000 € par an



COÛTS ANNUELS DES INTERVENTIONS

+ +
+

PLUS DE 400 000 € TTC PAR AN

+ …



5-SITUATION ACTUELLE :

 Forte remise en cause des opérations réalisées du fait :
‐ De la multiplication des espèces observées ;
‐ De la multiplication des sites à gérer ;
‐ Des difficultés organisationnelles suite à la GEMAPI ;
‐ Des coûts induits très importants ;
‐ …

 Phénomène accentué par l’arrêt des financements de l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne des travaux de gestion (entretien) des PAEE à partir de 2019.

Conséquences : 
2 Exemples de gestion des PAEE sur les bassins versants de la Sèvre Nantaise et sur 

Vendée-Sèvre-Autizes



ACTIONS PAEE BASSIN SÈVRE NANTAISE
AVANT 2018

En 2017 – Jussie : 4 km de 
cours d’eau concernés –

Arrachage manuel par une 
entreprise – 2 640 €TTC

En 2017 : Poursuite de 
l’extension de l’Egérie dense 

– Pas d’intervention

En 2017 – Renouée : 12 sites 
gérés régulièrement – Fauche 

manuelle – 6 300 €TTC

Bilan : situation à peu près maitrisée par les Syndicats de 
Rivière en place (sauf inquiétude pour le développement de 

l’Egérie) pour un coût entretien de moins de 10 000 €.



ACTIONS PAEE BASSIN SÈVRE NANTAISE
A PARTIR DE 2018

GEMAPI : dissolution des Syndicats

+

Fin du Contrat Territorial Milieu Aquatique

PAS D’INTERVENTION EN 2018 NI EN 2019



CONSEQUENCES

Sécheresse très importante en 
2019

Très forte explosion 
de la Jussie (et de 
l’Egérie) en 2019

Tensions marquées 
sur le territoire



ACTIONS PAEE BASSIN VENDEE-SEVRE-AUTIZES
2019



ACTIONS PAEE BASSIN VENDEE-SEVRE-AUTIZES
2019



ACTIONS PAEE BASSIN VENDEE-SEVRE-AUTIZES
2019



CONCLUSION : DISPOSER D’UNE STRATÉGIE 
DE TERRITOIRE A PARTIR DE 2020

A la croisée des chemins



Vers une stratégie 
de territoire



MERCI DE VOTRE ATTENTION


