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Les plantes invasives 

Lettre d’information du Couesnon n°7 

Juin 2014 

Editorial 

Peut-être avez-vous déjà 

croisé  la balsamine de 

l’Himalaya le long 

d’une rivière ou la jus-

sie à grandes fleurs 

dans un plan d’eau. 

Peut-être même, vous 

êtes vous  dit que les fleurs 

de ces plantes étaient par"culiè-

rement ravissantes.   

Ces plantes exo"ques, si jolies 

soient–elles, se développent mal-

heureusement au détriment de 

nos plantes locales. Outre le fait 

que ces invasions nuisent à la 

biodiversité et banalisent nos 

paysages, ces plantes  peuvent 

également envahir les parcelles 

agricoles ou même poser des pro-

blèmes de santé publique. 

La Commission Locale de l’Eau du 

SAGE Couesnon a donc décidé 

d’agir afin d’enrayer ces inva-

sions. Ce numéro vous perme/ra 

de vous informer sur le sujet et 

de connaitre les ac"ons entre-

prises par les acteurs du terri-

toires. 

Marcel Roussel,  

Président du SAGE Couesnon 

� 

Ces belles  
Envahisseuses ! 
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Les plantes invasives sont des espèces vé-
gétales exo�ques envahissantes qui, par 
l’ampleur de leur proliféra�on, sont sus-
cep�bles d’entrainer de profonds change-
ments au niveau des milieux naturels et 
d’avoir des conséquences néfastes sur la 
biodiversité, l’économie et parfois la santé 
humaine. 

Certaines introduc�ons sont involontaires. 
C’est notamment le cas lors de contamina-
�on des moyens de transport du fait des 
nombreux échanges mondiaux. Mais le 
plus souvent les introduc�ons sont volon-
taires notamment pour répondre aux be-
soins de l’hor�culture, de la sylviculture ou 
pour sa�sfaire d’autres ac�vités comme la 
recherche, le jardinage, l’aquariophilie ...  

Plusieurs plantes aqua�ques u�lisées dans 
les aquariums comme le Myriophylle du 
Brésil, l’Elodée de Nu'all, ou encore les 
Jussies peuvent se retrouver facilement 
dans le milieu naturel lors du ne'oyage de 
ces derniers. Elles sont aussi parfois ven-
dues pour l’aménagement de mares en 
extérieur. 

D’autres plantes comme les Renouées asia-
�ques, la Balsamine de l’Himalaya ou la 
Berce du Caucase sont implantées dans les 
jardins avant de s’échapper vers les milieux 
naturels. 

La propaga�on est ensuite assurée par la 
dissémina�on des graines (vent, eau, oi-
seaux …) ou par le déplacement des frag-

ments de plantes lors de transport de 
terre. Quelques millimètres de végétal 
suffisent pour régénérer rapidement une 
plante (Renouée du Japon par exemple). 

Ces plantes produisent une progéniture 
souvent très importante et comme elles 
n’ont pas d’ennemis présents dans leur 
nouvel environnement, elles peuvent con-
sacrer toute leur énergie à la produc�on de 
biomasse et à leur reproduc�on et mul�pli-
ca�on. 

Certaines plantes invasives éme'ent égale-
ment des substances nocives qui vont inhi-
ber la croissance des plantes concurrentes . 
On parle d’allélopathie. 

Tous les milieux sont concernés : milieux 
aqua�ques, espaces li'oraux,  voies de 
circula�on, espaces urbains, espaces agri-
coles … 

Les impacts et conséquences induites par 
les plantes invasives sont nombreux.  

Elles se développent au détriment des 
plantes locales. Ces invasions biologiques 
sont désormais considérées à l’échelle 
mondiale comme la deuxième cause d’ex-
�nc�on d’espèces et d’appauvrissement de 
la diversité biologique, juste après la des-
truc�on des habitats naturels. 

Elles reme'ent en cause l’équilibre des 
écosystèmes. Par exemple, les invasions de 
jussie dans les rivières ou plans d’eau stop-
pent le rayonnement solaire indispensable 
aux espèces aqua�ques et engendrent éga-
lement une modifica�on du pH et du taux 
d'oxygène dans l'eau ce qui est néfaste au 
développement de la faune et de la flore. 

Les plantes invasives notamment terrestres 
sont suscep�bles d’envahir les parcelles 
agricoles comme on l’observe déjà sur la 
commune de Pleine Fougères avec des dé-
veloppements de Renouée asia�que sur 
plusieurs mètres carrés (voir photo). 

Enfin quelques plantes invasives peuvent 
être directement dangereuses pour la san-
té humaine. C’est la cas de la berce du Cau-

case qui peut engendrer des brûlures suite 
à son contact et à une exposi�on au soleil.  

Les moyens de lu'e contre ces plantes in-
vasives sont spécifiques à chaque espèce et 
ne sont pas toujours efficaces, surtout si le 
foyer d’invasion est fortement développé. 
Plus tôt sera entrepris son élimina�on, plus 
les taux de réussite seront importants, d’où 
l’importance de repérer les foyers dès leur 
appari�on. 

Lorsque le foyer est encore de taille peu 
importante, des ac�ons simples, peu oné-
reuses et donc pouvant être effectuées par 
des par�culiers sont encore possibles (voir 
témoignage de France Mercier). 

La Commission Locale de l’Eau du SAGE 
Couesnon a décidé d’évaluer l’étendue du 
problème sur le bassin versant du Coues-
non en organisant en 2014, avec l’aide des 
communautés de communes et des syndi-
cats de bassin versant, un inventaire ex-
haus�f des foyers de plantes invasives. 

Neuf espèces (ou groupes d’espèces) sont 
considérées comme préoccupantes sur le 
bassin du Couesnon (voir page 5).  

L’inventaire est réalisé par les techniciens  
et stagiaires de chaque structure qui par-
courent le territoire jusqu’à fin août.  

Vous pouvez aussi contribuer à cet inven-
taire en apportant vos observa�ons auprès 
de votre mairie. Un guide de reconnais-
sance pourra vous être remis pour vous 
aider à reconnaître les plantes. 

Une fois l’inventaire réalisé, un plan d’ac-
�ons devrait être défini par la CLE et mis en 
place par les syndicats de bassin versant et 
les communautés de communes dont l’ob-
jec�f sera d’éliminer ou tout au moins 
d’endiguer le développement de ces es-
pèces. 

 

 

 
 

Développement de Renouée asia�que dans une 

parcelle agricole sur Pleine Fougères 
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� Monsieur CAYRE 
Adjoint à la commune de Pleine Fougères 

« Le développement des renouées asia-
tiques sur la commune est préoccupant » 
« La commune de Pleine-Fougères est aujourd’hui envahie de 

renouée du Japon. Il y en a partout : dans les fossés, les entrées de champs, les bords de 
cours d’eau et même dans certaines parcelles agricoles, ce qui devient vraiment préoc-
cupant ! Les foyers peuvent a'eindre 3 à 4 m de haut. Certains champs ont une densité 
de recouvrement qui peut a'eindre 50 % de la surface de la parcelle. Les lieux-dits les 
plus touchés sont Mont Rouault, Villartay, Ville Chérel ou encore la Lande du Pin. 

D’après certains témoignages, les premiers foyers sont apparus il y a au moins 20 ans. Au 
début, les plantes se développaient principalement dans les fossés de bord de route. On 
pense que ce'e plante s‘est échappée des jardins de par�culiers où elle était cul�vée 
pour sa beauté ornementale. Mais il n’y a sûrement pas que ça. En effet, pourquoi Pleine 
Fougères serait plus impactée que d’autres communes. Il est possible qu’un ou plusieurs 
fournisseurs de terre, dans laquelle étaient présentes des racines de renouée, aient pu 
par�ciper d’une manière involontaire, à la contamina�on des entrées de champs lors de 

remblais. Le curage des fossés a également favorisé l’éparpille-
ment de la plante. 

Aujourd’hui, il parait impossible de faire disparaître 
les foyers présents. En revanche, il faut vraiment 

que l’on trouve des solu�ons de ges�on pour éviter 
leur propaga�on. Quand on sait qu’un fragment 
de 0,5 mm permet de refaire un plant, il faudra 
éviter à tous prix le frac�onnement des racines. 
Mais que fait-on dans les parcelles déjà envahies ? 

Ces plantes qui peuvent paraître bénignes de prime 
abord sont loin de nous avoir montré l’étendue de 

leur dangerosité. » 
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L a  r è g l e m e n t a t i o n          
actuelle 
Aujourd’hui seules les jussies (Ludwigia gran-

diflora et Ludwigia peploides) font l’objet 
d’un arrêté interministériel interdisant leurs 
introduc�ons volontaires ou non dans le mi-
lieu naturel ainsi que leur colportage, leur 
mise en vente ou leur achat. Les personnes 
ne respectant pas cet arrêté risquent jusqu’à 
6 mois d’emprisonnement et 9000 euros 
d’amende. 

Les députés européens ont cependant adop-
té le 16 avril 2014, un projet de règlement 
européen qui prévoit : 

- L’établissement d’une Liste des espèces 
exo�ques envahissantes préoccupantes pour 
l'Union Européenne. 

- l’Interdic�on dans l’Union Europénenne de 
les importer, de les acheter, de les u�liser, de 
les libérer dans l'environnement ou de les 
vendre. 

- Un volet Préven�on comprenant l’organisa-
�on de contrôles pour éviter l'introduc�on 
inten�onnelle d'espèces préoccupantes ainsi 
qu’une procédure d'alerte précoce et de ré-
ac�on rapide lorsqu‘un Etat membre cons-
tate qu'une espèce préoccupante pour 
l'Union est en train de s'installer. 

- Un volet Interven�on : Quand les espèces 
envahissantes sont déjà répandues, les États 
membres devront me're en place des me-
sures visant à réduire au minimum les dom-
mages qu'elles occasionnent. 
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---->>>> Attention aux plantes invasives 
� Jacques HAURY 
Ecologue, ingénieur agronome, spécialiste des plantes 
invasives à l’Agrocampus Ouest & INRA  

« Le développement des plantes exo-
tiques n’est pas anodin. » 

« Toutes les espèces invasives ont comme caractéris�que commune d’être extrêmement 
compé��ves : la renouée du Japon produit 15 tonnes de ma�ère sèche/ha (au dessus du 
sol), soit autant qu’un maïs. Les jussies produisent jusqu’à 45 tMS/ha, c’est dire qu’elles ont 
des capacités de produc�on fantas�ques. Elles colonisent facilement les milieux aqua�ques 
remaniés ou perturbés en prenant l’avantage sur les espèces locales qui, elles, subissent la 
perturba�on. 

Les impacts des invasions de plantes sont très divers. Certaines vont perturber les écosys-
tèmes, d’autres engendrer des dégâts économiques ou poser des problèmes de santé pu-
blique et toutes vont impacter la biodiversité. 

On es�me actuellement à 12 milliards d’euros par an le coût de la lu'e contre les espèces 
invasives en Europe. En région Pays de Loire, ce sont 600 000€ qui sont dépensés pour la 
lu'e contre les espèces invasives dans les espaces publics. Sur le bassin de la Vilaine, ce 
chiffre se porterait à 2 millions d’euros, ce qui avoisine des coûts de travaux publics. Enfin, 
une commune du nord de la Loire Atlan�que, a consacré au début des années 2000, la moi-
�é de son budget de fonc�onnement à l’arrachage des jussies. 

On perçoit les invasions biologiques comme un évènement 
soudain, alors que les espèces sont souvent là depuis 
déjà plusieurs années. On a tendance à se préoccuper 
des invasions biologiques lorsque celles-ci commen-
cent à poser problème, mais il est souvent trop tard 
pour agir. Il est alors primordial de repérer les pe�ts 
foyers en forma�on et  de les éliminer avant qu’ils ne 
deviennent trop importants et qu’il soit impossible de 
les éliminer. » 

� France MERCIER 
Coordinatrice du programme d’ac�ons sur les espèces 
invasives au Conservatoire d’Espaces Naturels de Basse 
Normandie 

« Le plus efficace reste encore la pré-
vention, c’est-à-dire éviter que ces 

espèces ne soient introduites dans le milieu naturel » 
« On a souvent tendance à se préoccuper des problèmes que posent les plantes invasives 
lorsqu’elles sont bien installées et que le caractère envahissant est « visible ». Mais sou-
vent, il est trop tard pour espérer s’en débarrasser. La plupart des plantes invasives sont 
u�lisées comme plantes ornementales, dans les jardins, pour les bassins et les aqua-
riums. La préven�on reste le moyen le plus efficace en ma�ère de lu'e contre les plantes 
invasives, à savoir éviter leurs introduc�ons dans l’environnement. C’est plus facile, 
moins coûteux et moins perturbant pour le milieu que la ges�on de plantes déjà bien 
installées.  
 
Par des gestes simples, chacun peut agir de manière préven�ve et ainsi contribuer à pré-
server la biodiversité. En voici quelques exemples : 
 

Connaitre la liste des plantes invasives, et si possible, savoir les reconnaître 
Ne pas les acheter en jardinerie, ne pas les planter 
Privilégier l’u�lisa�on de plantes locales 
Ne pas jeter ses déchets verts dans la nature 
Ne pas vidanger son aquarium en rivière ou étangs 

 
Si vous avez une plante invasive dans votre jardin, mieux vaut limiter son expansion en se 
munissant des bons réflexes et de pa�ence !  
 
Pour les plantes terrestres comme la Balsamine de l’Himalaya ou la Berce du Caucase, qui 
se disséminent par les graines, il faut couper la �ge avant la produc�on de graines. A'en-
�on à u�liser gants et vêtements longs pour la manipula�on de la Berce du Caucase, car 
sa sève peut causer de graves brûlures.  
 
Autres plantes terrestres, les renouées asia�ques se propagent quant à elles par leurs 
racines. Leur élimina�on est alors très fas�dieuse : il faut régulièrement faucher la plante 
pendant plusieurs années pour l’épuiser. 
 
Concernant les plantes aqua�ques, l’arrachage ma-
nuel s’avère très efficace, en veillant à ramasser les 
pe�tes boutures flo'antes qui suffisent à refor-
mer une plante. Enfin, l’élimina�on des déchets 
verts ne doit pas être un facteur de dispersion 
supplémentaire ! Le mieux est de laisser sécher 
les déchets verts, de les me're en sac poubelle 
et de les déposer avec les déchets ménagers. Ils 
seront alors incinérés. » 

Inventaire des plantes inva-
sives : Aidez nous à les repé-
rer ! 
La Commission Locale de l’Eau souhaite éviter les 
développements de plantes invasives sur le bassin 
du Couesnon. La première étape consiste à évaluer 
la situa�on, ainsi que repérer et traiter les pe�ts 
foyers avant qu’il ne soit trop tard. 
 
Les communautés de communes, syndicats de bassin 
versant  et syndicats de produc�on d’eau du terri-
toire en partenariat avec le syndicat mixte du SAGE 
Couesnon réalise en ce moment, l’inventaire des 
principales plantes invasives (voir liste page 5). Une 
dizaine d’agents parcourt ainsi les fossés, parcelles 
et cours d’eau afin d’iden�fier leur présence. 
 
Vous pouvez par�ciper à 
l’inventaire et signaler la pré-
sence des foyers en les locali-
sant sur les cartes présentes 
en mairie. Un guide de re-
connaissance pourra vous 
aider à mieux les recon-
naitre. Ces guides sont 
également disponibles en 
mairie. 
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Fleurs de jussie 

Foyer de renouée du Japon à Pleine Fougères 

Affiche pour l’inventaire des plantes invasives 

du bassin du Couesnon 

Myriophyle du Brésil en 

vente dans les jardineries 
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Renouées asia�ques et Renouée à nombreux épis 
Introduites pour leurs vertus fourragères et ornementales 

Propaga�on : Racines très développées et vigoureuses,  

forma�on de graines et bouturage, déplacement de terre contaminée 

Dégâts : Envahissent tous les espaces : terre en friche, bord de route, fossé, 

prairie, parcelle cul�vée et les berges de cours d’eau 

Renouée du Japon  
(famille des renouées asiatiques) 

Renouée à nombreux épis 

Elodée de Nuttall Elodée dense Grand Lagarosiphon 

-> Les principales plantes invasives 

Jussies 
Plante u�lisée pour sa beauté et vendue pour son pouvoir oxygénant pour les plans d’eau 

Propaga�on : Semis et bouturage 

Dégâts : Comblement des plans et cours d’eau entravant l’écoulement naturel des eaux 

pouvant entrainer des inonda�ons et gênant la circula�on des bateaux 

 

Balsamine de l’Himalaya 
Plante ornementale 
Propaga�on : Graines propagées par explosion de la capsule puis par l’eau 

Dégâts : Envahit les bords de cours d’eau et les zones humides 

Berce du Caucase 

Plante ornementale  
Propaga�on : Graines propagées par le vent, l’eau et l’Homme 

Dégâts : Espèce très compé��ve par sa croissance rapide et sa grande taille, elle élimine de 

nombreuses plantes indigènes. Elle cons�tue en outre un problème de santé publique par son 

caractère fortement photo-allergisant : En effet, un contact avec n’importe quelle par�e de la 

plante suivi d’une exposi�on au soleil peut provoquer de graves brûlures de la peau.  

Elodée de Nu0all, Elodée dense, Grand Lagarosiphon                                                                                  
Plantes introduites pour leurs vertus oxygénantes                                                                                                                                          

Propaga�on : Bouturage    

Dégâts : Envahissent les plans et cours d’eau lents, provoquant un 

envasement et entravant la libre circula�on des bateaux                                                                                                                                                                        

Myriophylle du Brésil 
U�lisé pour l’aquariophilie  

Propaga�on : Bouturage 

Dégâts : Colonise les plans et cours d’eau provoquant une  

asphyxie et un envasement accéléré et entravant la libre cir-

cula�on des bateaux 

Crassule de Helms                                                                                         
Végétal d’aquarium 

Propaga�on : Bouturage                                             

Dégâts : Tapis terrestre et aqua�que dense en bordure  de 

plan d’eau et provoquant une asphyxie des milieux colonisés 

Crédits photos : FX Duponcheel, F Mercier, B Bottner, G Beillet, E Quere, M Bonnin, T.Bousquet 



Lettre d’information du Couesnon - 6 

Syndicat Mixte du SAGE Couesnon 

Directeur de publication : Marcel Roussel 

www.sage-couesnon.fr 

 

Siège social : Fougères Communauté  

Parc d'activités de l'Aumaillerie 35133 La Selle-en-Luitré 

Téléphone : 02 99 99 22 51 

Courriel : cellule.animation@sage-couesnon.fr 
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Plusieurs structures travaillent sur le bas-
sin versant du Couesnon pour améliorer 
la qualité de l’eau et des milieux aqua-
�ques. Nous vous proposons de décou-
vrir quelques ac�ons qui ont eu lieu fin 
2013 début 2014. 

Vieux–Vy sur Couesnon : démoli�on de 

l’ancien ouvrage hydraulique du moulin 

de Guémorin 

Afin d’assurer le franchissement de l’ouvrage 
par les espèces piscicoles et le transit sédi-
mentaire, le moulin de Guémorin a été amé-
nagé avec l’accord des propriétaires en juillet 
2013. Le seuil de l’ancien vannage situé en 
rive droite a été abaissé et le déversoir situé 
en rive gauche a été totalement supprimé. 
Les pierres de la démoli�on ont été disposées 
dans le lit de Couesnon et en pied de berge 
pour assurer une diversifica�on d’écoule-
ment et favoriser les habitats piscicoles. Les 
travaux ont été financés par l’Agence de l’Eau 

Loire Bretagne, le Conseil Régional de Bre-
tagne et le SM du Couesnon Aval. 

Syndicat Mixte du Couesnon Aval : 02 33 89 15 11 

St E�enne en Cogles : Diversifica�on 

des écoulements du ruisseau du Voca-

dieu 

Les travaux consistent à diversifier les écoule-
ments du cours d’eau en aménageant des 
épis ou en réduisant sa largeur avec des bran-
chages de saule ou d’aulne. Les végétaux 
repar�ront et s’ancreront dans la berge.  Les 
branchages u�lisés sont issus de la ripisylve 
présente le long du ruisseau, perme2ant 
dans le même temps son entre�en. Plusieurs 
sites sur le Vocadieu ont été aménagés. 

Cet aménagement permet l’accéléra�on du 
courant sur des zones où le ruisseau a été 
élargi lors des travaux hydrauliques des an-
nées 70.  Ceci permet de retrouver des alter-
nances de courants lents et rapides, per-
me2ant de diversifier les habitats. 

Les érosions de berges ou les a2errissements 
sont des phénomènes naturels perme2ant au 
cours d’eau d’adapter sa forme en fonc�on 

des volumes d’eau et de sédiments qui y 
transitent.  Cela étant, il peut être nécessaire 
de contenir une érosion de berge notamment 
si cela met en péril des construc�ons situées 
à proximité. Le génie végétale peut aussi être 
u�lisé pour maintenir des berges en place. 

Syndicat Intercommunal Loisance Mine e : 02 99 

18 59 55 

Des échanges pour simplifier le travail 

et améliorer la qualité de l'eau 

Échanger ses parcelles pour éviter des trajets 
et avoir plus de pâturage à proximité du siège 
d'exploita�on, de nombreux agriculteurs le 
souhaitent, mais peu parviennent au bout du 
projet.  

Pourtant, sur ce chemin, un groupe mo�vé 
de 8 agriculteurs des Drains du Coglais a réus-
si à échanger au total 70ha ! Après 2 ans et 
demi de travail, de négocia�ons, de compro-
mis, le projet devient réalité. Pour 2 d'entre 
eux, ce sont des parcelles très éloignés qui 
ont été échangées. Pour 4 d'entre eux, c'est 
une pression de pâturage très forte qui est 
redescendu à un niveau acceptable. Pour 
d'autres c'est une conforta�on du pâturage à 
proximité. 

Pour tous, ce sont des condi�ons de travail 
qui s'améliorent. Et pour la qualité de l'eau, 
ce sera bénéfique ! 

Syndicat Mixte de Produc"on du Bassin Rennais : 

02 23 62 11 35  

 

1 
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---->>>> La chronique des sous-bassins versants 

Vue aval de l’ancien ouvrage hydraulique après travaux 

Mise en place des branchages 
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6 mois plus tard : les branchages ont piégé des sédi-
ments en attendant que la végétation ne reparte 
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