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Baccharis à feuille d’Arroche 

Contacts : 

Intégrer les risques de colonisation par des espèces 

exotiques envahissantes dans les démarches de 

restauration écologique des zones humides ? 

Alain Dutartre 1, Loic Anras 2, Jean-Patrice Damien 3, Jacques Haury 4, Nicolas Pipet 5, Nicolas Poulet 6, 

Lena Rabin 2, Emmanuelle Sarat 7, Yohann Soubeyran 8 

S'appuyer sur les listes d'EEE, 

les guides d'identification, les 

cartes de répartition et les 

connaissances sur leur écologie 

pour définir des protocoles 

spécifiques d'observations des 

sites restaurés de manière à 

permettre des détections 

précoces et à faciliter des 

interventions rapides. 

 

S’appuyer sur les groupes de 

travail territoriaux existants pour : 

• exposer la problématique, 

• recueillir des avis sur les   

protocoles et les interventions 

envisagées, 

• partager les expériences de 

gestion et en tirer des 

enseignements… 

 Les zones humides sont des milieux très 

accueillants pour de nouvelles espèces, dont 

certaines pouvant s’avérer invasives.  

 Il importe de ne pas négliger ces risques car 

ces arrivées d'espèces ne sont pas toujours 

détectées de manière précoce.  

1 Expert indépendant : alain.dutartre@free.fr 
2 Forum des Marais Atlantiques : LAnras@forum-marais-atl.com 

LRabin@forum-marais-atl.com 
3 Parc Naturel Régional de Brière : jp.damien@parc-naturel-briere.fr 
4 AgroCampus Ouest : jacques.haury@agrocampus-ouest.fr 

5 Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise : 

nicolas.pipet@sevre-niortaise.fr 
6 Onema : nicolas.poulet@onema.fr 
7 UICN France : emmanuelle.sarat@uicn.fr 
8 UICN France, CIRAD UMR AMAP : yohann.soubeyran@uicn.fr 

 Enquête du CGDD ("Le point sur...  

N° 165, juin 2013) : « peu de zones humides échappent 

à la colonisation par des espèces  envahissantes et 

proliférantes entre 2000 et 2010 ». 

 

 

Les 10 espèces ayant colonisé le 

plus de nouveaux sites entre 

2000 et 2010 sont exotiques… 

129 sites 

renseignés sur 162 

enquêtés 

Une dispersion continue et difficile à prévoir 

 La création de biotopes temporairement 

dépourvus de végétation et connectés 

au réseau hydrographique est un risque 

important de facilitation d'introduction 

d'espèce exotiques à fortes capacités de 

colonisation. 

Hydrocotyle 

fausse-renoncule 

Carte 2011 

? 

 Les interventions de gestion des 

espèces exotiques envahissantes y sont 

souvent difficiles à mettre en œuvre 

(accès, gestion des déchets).  

 Une prévention organisée peut 

permettre de réduire leurs impacts et les 

coûts de leur gestion. 

2010 

2010 

2012 

2015 

Crassule de 

Helms 

Carte 2009 

 Des transports de diaspores de plantes variées et des 

déplacement d’animaux …  

 Mise en connexion avec des milieux colonisés par des EEE, 

 Transport de diaspores lors de travaux d'entretien des sites,  

 Insuffisance de précautions lors de travaux de restauration… 

Quelques mauvaises surprises après interventions 

Des dépenses de gestion en forte croissance… 

Restauration mécanique d'une phragmitaie à  Butor étoilé en Brière (44) : 

affaiblissement du roseau puis colonisation et prolifération de Jussie 

(programme Natura 2000)  

Fruit flottant de jussie 

Herbe de la Pampa 

Intégration des risques de dispersion des EEE dans les programmes de restauration écologique  

Poule d’eau transportant des végétaux Ragondin 

Ecrevisse de Louisiane Moules zébrées fixées 

à des engins de 

navigation 

Principaux intérêts : 

• réduire la dispersion des EEE, 

• réduire la complexité des interventions futures de 

gestion, 

• favoriser la conservation ou la restauration des 

espèces natives et des services associés au 

milieu, 

• limiter les dépenses ultérieures de gestion des 

sites. 

 Les deux tiers des espèces faisant l'objet 

de gestion dans ces sites sont exotiques. 

2015 

JPDamien-PNR Brière JPDamien-PNR Brière M.Marquet-PNR Brière 

Travaux de renforcement de digue entre un chenal colonisé par les jussies et un 

polder. Transports accidentels de boutures dans le polder sud du Marais d'Orx (40) 

et colonisation rapide sur environ130 ha sur 185. 

Boutures d'égéria 

après travaux 

JPDamien-PNR Brière 

Un agent submergé… 

N Pipet IIBSN 

Dépôts de curage et risques 

de dispersion… 

Longue survie de myriophylle du 

Brésil en dépôt : risques de transport 

accidentel ultérieur  
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