
Les prés salés de la rade de Brest sont menacés 
par la prolifération d’une plante invasive : la 
Spartine alterniflore (Spartina alterniflora), en 
particulier ceux du site Natura 2000 « Rade de 
Brest, estuaire de l’Aulne », dont le Parc naturel 
régional d’Armorique est l’opérateur local. Cette 
plante, originaire des Etats Unis et du Canada, 
aurait été introduite au cours du 19ème siècle, par 
les bateaux et eaux de ballaste. Cette graminée 
de grande taille (60 à 120 cm) prolifère par 
ses rhizomes, au détriment des nombreuses 
plantes autochtones de prés salés, et sa vitesse 
de propagation en vase molle peut aller jusqu’à 
1 m par an en circonférence (Nathalie Poupart, 
com. pers.). Un petit plant de spartine peut 
ainsi devenir en quelques décennies une vaste 
prairie monospécifique de plusieurs hectares. 
Les conséquences de cette invasion sont 
nombreuses : 
• disparition 

des plantes 
de prés 
salés 
typiques 
de la rade 
de Brest 
qu’elle 
étouffe : 
Obione, 
Salicorne, 
Aster maritime… et la Petite lavande de 
mer (Limonium humile), protégée au niveau 
national, dont la rade de Brest constitue 
l’unique station française,

• comblement et envasement des fonds de rias 
et des petits chenaux,

• recouvrement des vasières et modification de 
la faune benthique, au détriment des poissons 
et des oiseaux limicoles qui s’y nourrissent,

• uniformisation du paysage…

La prolifération de la spartine en rade de 
Brest : de l’acquisition des données aux 
tests grandeur nature

Ph
ot

os
 : A

ga
th

e 
LA

RZ
IL

LI
ÈR

E,
 Ju

lie
 LE

 N
O

AC
’H

 - 
PN

RA

Plusieurs études menées en partenariat avec les scientifiques (Institut 
Universitaire Européen de la Mer, Conservatoire Botanique National 
de Brest) et d’autres gestionnaires et associations (Bretagne - Vivante, 
Brest Métropole, Al’Terre Breizh…) depuis 2010 ont permis de : 

• cartographier précisément cette plante à l’échelle du site Natura 
2000 (Rade de Brest), 

• de tester différentes techniques de lutte, pour ne retenir que les 
plus efficaces, 

• de définir le degré de priorité d’intervention de chaque secteur 
envahi sur la base de plusieurs critères, ainsi que la méthode de 
lutte la plus adaptée en fonction des sites. 

1- CARTOGRAPHIE 
L’actualisation de la carte de végétation réalisée en 2004 par le 
Conservatoire botanique national de Brest met en évidence une surface 
de spartine de 92,6 ha et une croissance de 2,3 % en 10 ans (Maxime 
Hourdé, 2014). Aujourd’hui, la plante couvre une surface de 93 ha, ce qui 
représente 63 % des prés salés du site Natura 2000. 
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Cartographie de la spartine et tests sur des sites pilotes : Bilan

Ces études nous permettent aujourd’hui d’envisager la mise en 
place d’un vaste plan de lutte pluriannuel à l’échelle du site Natura 
2000 pour lutter efficacement et durablement contre cette plante. 

Un programme de chantiers a été proposé pour 2016, visant trois 
objectifs : 
• Tester grandeur nature plusieurs techniques déjà éprouvées, 

afin de mieux en appréhender la faisabilité et le coût à plus 
grande échelle sur des zones encore très faiblement colonisées 
et faciles d’accès.

• Conforter des zones de chantiers existants afin d’éviter la 
repousse de la spartine sur ces secteurs de prés salés encore 
préservés.

• Tester des techniques innovantes, comme l’étrépage par 
voie maritime, le bâchage sur des durées inférieures à 5 ans, 
l’inondation…

Ce plan de lutte devrait être mis en œuvre dans le cadre d’une 
convention de partenariat avec l’Agence des Aires marines 
protégées.

BENDY TRAON DAOULAS

Technique 
mise en œuvre

Creusement de 
tranchées, enlèvement à 
la fourche-bêche et pose 
de bâches

Creusement de 
tranchées et pose de 
bâches

Mise en place d’une zone 
multi-tests : bâchage et 
tests de germination (en 
cours)

Nombre 
de jours de 
chantier

2 jours en 2012
2 jours en 2013
1 jour en 2014
1 jour en 2015

2 jours en 2014 1 jour en 2015

Surface traitée 1,5 ha 112 m2 16 m2

Nombre de 
personnes 
mobilisées

2011 : 4 personnes
2013 : 10 personnes
2014 : 8 personnes
2015 : 10 personnes

10 personnes 10 personnes

Résultats Pas de reprise sur 
les secteurs traités à 
la fourche bêche en 
substrat graveleux.
Reprise et progression 
sur les secteurs en vase 
molle.
La spartine n’est pas 
passée de l’autre côté 
des tranchées réalisées 
(sauf là où la tranchée 
s’est comblée, d’où 
l’entretien des tranchée 
réalisé tous les 2 ans).

La spartine a été 
détruite rapidement 
sous la bâche. Là où 
celle-ci a été enlevée 
accidentellement, la 
spartine a repoussé. 
Les agrafes ont bien 
tenu mais la bâche 
a été arrachée aux 
extrémités dans les 
zones de fort courant. 
La spartine n’est pas 
passée de l’autre côté 
des tranchées.

La bâche semble être 
bien ancrée malgré 
la proximité d’un 
exutoire à fort débit. 
Pas de germination 
observée pour le 
moment.

Vers un plan de lutte pluriannuel : tests grandeur nature

2- TEST DE DIFFÉRENTES TECHNIQUES ET RÉSULTATS
Les nombreux chantiers menés depuis 2010 ont permis de tester 
différentes méthodes sur 5 sites pilotes : Le Bendy à Logonna-Daoulas, 
Rossermeur à Plougastel-Daoulas, Bolast à Rosnoën, Troaon et Keroullé 
à l’Hôpital Camfrout. Les techniques qui ont été testées sont la fauche, 
le piétinement, l’étrepage et l’arrachage manuel et mécanique, le 
bâchage, et le confinement. Ces différents test, couplés à des protocoles 
scientifiques de suivis,  ont permis de construire un organigramme d’aide 
à la décision pour définir la méthode de lutte la plus adaptée au site et 
de dresser un bilan en termes d’efficacité des techniques, de faisabilité 
et de coût. 

Les méthodes apparaissant comme étant les plus efficaces aujourd’hui 
sont l’étrépage en substrat graveleux sur des taches inférieures à 5 m2, 
le confinement par petites tranchées dans des zones graveleuses ou de 
vases dures pour des étendues colonisées inférieures à 100 m2 et la pose 
de bâches opaques pendant 5 ans minimum pour des surfaces colonisées 
inférieures à 10 m2. Les zones de spartine en vase molle et les grandes 
taches de spartine supérieures à 100 m2 sont considérées aujourd’hui 
comme impossibles à éliminer.

3- PRIORISATION DES SECTEURS EN FONCTION 
DE DIFFÉRENTS CRITÈRES 
Les critères utilisés pour prioriser les secteurs d’intervention sont : 

• les taches inférieures à 100 m2 en vase dure à graveleuse
• les zones encore peu colonisées 
• les stations de Limonium humile peu impactées
• les zones à forts enjeux pour l’avifaune hivernante (vasières très 

fréquentées, cordons de galets)
• les zones d’herbiers de Zostera noltii
• les zones de prés salés très diversifiées (prairies à salicornes, 

puccinelles)
• les zones de chantiers existants
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Annexe 2 : Cartographie de Spartina alterniflora dans les sites Natura 2000 Rade de Brest

Spartina alterniflora 
Spartina alterniflora 

Légende

Type d’action Secteur Actions

Chantiers 
professionnels

Anse de Saint Adrien et Anse de Penfoul, 
Plougastel-Daoulas

Enlèvement de spartine sur substrats 
graveleux par voie terrestre

Anse de Moulin Mer, Argol Enlèvement de spartine sur substrats 
graveleux à vaseux par voie terrestre

Anse du Moulin du Pont, Daoulas 
Pen Butun, Argol
Front de colonisation dans l’Aulne, 
Rosnoën

Enlèvement de spartine sur substrats 
graveleux à vaseux par voie maritime

Chantiers 
bénévoles

Secteur du Bendy (Logonna-Daoulas) Étrépage à la fourche bêche et 
confinement

Secteur de Rossermeur (Plougastel-
Daoulas) et Bolast (Rosnoën) 

Confinement et bâchage

Secteur de Mengleuzh (Logonna-
Daoulas)

Étrépage à la fourche bêche et 
confinement

Test de 
techniques 
innovantes

Port du Faou Enlèvement de taches de spartine en 
vase molle par pelle mécanique

Port de Daoulas Mise en place d’une zone multi-tests

Creusement d’une tranchée Opération d’étrépage Pose de bâches

Evolution de la spartine en 
10 ans : petit clone, 
clone moyen puis prairie 
monospécifique

carte rade

Carte de priorisation des enjeux pour la lutte contre la 
spartine alterniflore sur le site Natura 2000 «Rade de Brest»
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