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1. BILAN DE LA LUTTE CONTRE PLANTES AQUATIQUES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

1.1. CONTEXTE GENERAL 

Suite à la mondialisation et aux échanges commerciaux, de nombreuses plantes ont été introduites 
en France pour l’ornement et pour l’aquariophilie comme la Jussie, le Myriophylle du Brésil et 
l’Egeria densa. 

Depuis 1994, ces espèces d’origine tropicale ont été localisées sur le territoire du Syndicat Mixte des 
Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, et plus particulièrement sur le marais du Jaunay et 
du Gué-Gorand  envahi sur la totalité de son périmètre syndical. 

Se développant très rapidement (la biomasse doublant en quinze jours) et n’ayant pas de prédateurs, 
ces plantes engendrent de nombreux dégâts sur le milieu naturel : 

 accélération du comblement et de l’envasement des fossés, 

 altération de la qualité de l’eau par la consommation de l’oxygène, 

 baisse de la biodiversité, 

 menaces sur les activités économiques et de loisirs (pêche, chasse…). 

1.2. PRESENTATION DES SITES COLONISES 

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay effectue la lutte contre les plantes 

aquatiques exotiques envahissantes sur deux marais situés sur son territoire : 

 le marais du Jaunay et du Gué-Gorand, colonisé par la Jussie et le Myriophylle du Brésil depuis 

1994, sur la totalité de sa surface (570 hectares), et depuis 2007 par l’Egeria densa, 

 le marais de Soullans et des Rouches, envahi par le Myriophylle du Brésil depuis 2002, sur un 

linéaire de 150 m. 

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay apporte également un rôle de 

conseil technique auprès de la Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie pour 

le site du lac du Gué-Gorand, colonisé par la Jussie depuis 2010 sur une surface de 37 hectares.  

1.2.1. MARAIS DU JAUNAY ET DU GUE-GORAND 

Le Jaunay et le Gué-Gorand alimentent au niveau de leur confluence le marais du Jaunay et du Gué-

Gorand qui s'étend sur une superficie de 570 ha. Il se situe au niveau des communes de Saint Gilles 

Croix de Vie, Brétignolles sur Mer, Givrand, L'Aiguillon sur Vie et La Chaize-Giraud. 

Le marais du Jaunay et du Gué-Gorand est également classé en site Natura 2000 « Dunes de la 

Sauzaie et Marais du Jaunay » et l’action de lutte contre les plantes aquatiques exotiques 

envahissantes est intégrée dans le Document d’Objectif Natura 2000. 

1.2.2. MARAIS DE SOULLANS ET DES ROUCHES 

Le marais de Soullans et des Rouches, situé sur les communes de Soullans et de Notre Dame de Riez, 

s'étend sur une superficie de 2 000 ha. Alimenté par le Ligneron, affluent de la Vie, il est composé de 

nombreux canaux secondaires et tertiaires. 

Le niveau de l'eau est régulé par de petits ouvrages (clapets, batardeaux) et principalement par les 

écluses de Riez situées sur la commune de Notre Dame de Riez. 
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1.3. RAPPEL DU PROGRAMME D’ACTIONS PREVISIONNEL 2017 

Concernant le marais du Jaunay et du Gué-Gorand, le programme d’actions prévisionnel a été défini 

et établi, après avis du Comité Technique "Natura 2000". Il se compose de : 

- trois à quatre passages en arrachage manuel, par l'équipe du Syndicat Mixte, sur le 

réseau hydraulique du marais du Jaunay et du Gué-Gorand, durant la période de juin à 

octobre, 

- deux passages en arrachage manuel, par le chantier de réinsertion ASFODEL, durant la 

saison estivale, sur les fossés des réseaux secondaires et tertiaires du marais du Jaunay et 

du Gué-Gorand, 

- trois à quatre passages en arrachage manuel sur les secteurs problématiques 

(abreuvoirs…), 

- un suivi de la colonisation de l’Egeria densa sur l’ensemble du marais du Jaunay et du 

Gué-Gorand, 

- un suivi sur la commune de Soullans, au lieu-dit "le Cailleteau", pour observer 

d’éventuelles repousses de Myriophylle du Brésil, ainsi que le long de la chaussée de 

Soullans, en limite avec les marais du Perrier actuellement envahis par la Jussie, 

- un suivi des plans d’eau privés afin de connaître l’évolution du taux de recouvrement des 

plantes invasives et de mettre en place une communication auprès des propriétaires. 

1.4. BILAN DE LA LUTTE SUR LE MARAIS DU JAUNAY ET DU GUE-GORAND 

1.4.1. ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux du taux de recouvrement des plantes aquatiques exotiques envahissantes par fossé 

a été réalisé sur l’ensemble du marais du Jaunay et du Gué-Gorand (cf. cartographie ci-dessous). 
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Depuis quelques années, une baisse du taux de recouvrement des plantes invasives était observée 

sur la majorité du réseau hydraulique du marais du Jaunay et du Gué-Gorand, sauf en 2016 où le taux 

de recouvrement des plantes était en hausse. 

Pour l’année 2017, la tendance est revenue à la baisse avec, en particulier, une diminution des fossés 

avec un taux d’envahissement se situant entre 1 et 15 % de colonisation, au profit des fossés ayant 

un taux d’envahissement de 0 % qui sont en large augmentation. 

Ce bilan est à nuancer vis-à-vis du nombre de fossés ayant plus de 31 % de colonisation qui est en 

augmentation pour la campagne 2017. 

1.4.2. BILAN TECHNIQUE 

Pour lutter contre les plantes aquatiques exotiques envahissantes, l’arrachage manuel a été effectué 

par l’équipe du Syndicat Mixte accompagné d’un stagiaire pour le début de la saison estivale puis 

d’un saisonnier du mois d’août à fin septembre. Le chantier de réinsertion ASFODEL a également 

œuvré sur l’ensemble des réseaux secondaires et tertiaires du marais.  

La présence d’un stagiaire et d’un saisonnier a permis la réalisation de deux passages 

supplémentaires sans interruption sur l’ensemble du marais. 

L’action d’arrachage manuel s’est répartie en 5 passages durant la saison estivale : 

 1er passage :   du 14 juin au 12 juillet 2017, 

 2ème passage :  du 12 juillet au 2 août 2017, 

 3ème passage :  du 4 août au 18 août 2017, 

 4ème passage :  du 23 août au 12 septembre 2017, 

 5ème passage :  du 9 octobre au 18 octobre 2017. 

Toutes les plantes arrachées durant la campagne ont été déposées et épandues sur les parcelles 

situées aux abords des fossés. Pendant la période estivale, ces résidus ont desséché puis se sont 

décomposés, évitant ainsi toute repousse. 

Le bilan technique de l’arrachage manuel se compose de trois sous-parties : 

  1ère
 partie : arrachage manuel par le Syndicat Mixte, sur les rivières (bleu), 

  2ème
 partie : arrachage manuel par le Syndicat Mixte, sur les fossés (vert), 

  3ème
 partie : arrachage manuel par le chantier de réinsertion ASFODEL sur rivières et fossés (violet). 

Taux de 

recouvrement 

Nombre de fosses en 

2016

Nombre de fosses en 

2017

Evolution 

2016 => 2017

0% 104 151 47

1 à 15 % 202 153 49

16 à 30 % 22 17 5

31 à 60 % 9 13 4

61 à 100 % 2 5 3
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Une représentation cartographique permet d’observer le linéaire de fossés arrachés par les 

différents intervenants : 

 

En 2016, le linéaire réalisé en arrachage manuel s’élevait à 174 km, alors qu’en 2017, il représente 

200 km, soit une différence de 26 km. Le temps passé en 2016 est de 730 heures contre 749 heures 

en 2017, soit une légère augmentation de 19 heures liée aux deux passages supplémentaires sur le 

marais. 

Le volume extrait en 2016 était de 73 m3 alors que celui de 2017 est de 61 m3, soit une différence de 

14 m3 par rapport à l’année précédente. Cette baisse est en corrélation avec celle du taux de 

recouvrement sur certains secteurs du marais du Jaunay. 

Les secteurs les plus fortement colonisés, situés dans des parties basses du marais et caractérisés par 

la présence de grandes approches favorisant la repousse des plantes, ont une colonisation croissante 

pour la campagne de lutte 2017. Ces zones, fortement piétinées, permettent aux plantes de se 

maintenir en continu rendant le travail d’arrachage plus difficile. 

Contrairement aux années précédentes, le froid qui a persisté en début d’année 2017, a sûrement 

permis de ralentir les plantes dans leur développement ce qui a influé directement sur le volume de 

plantes extrait qui est en baisse pour la campagne de lutte 2017. 

 

 

Acteurs Linéaire (m)
Durée (heures totales pour 1 

personne)

Nombre de sacs 

(100 L)

SMMVLJ 21 300 19 3

SMMVLJ 159 547 330 201

ASFODEL 19 293 400 406

TOTAL 200 140 749 609
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1.4.3. POINT PARTICULIER SUR L’EGERIA DENSA 

Depuis 2007, le Syndicat Mixte a découvert sur la commune de la Chaize-Giraud, au lieu-dit le Pont 

de la Chaize et plus particulièrement sur la rivière le Jaunay, l’Egeria densa.  

Cette nouvelle plante envahissante très colonisatrice et provoquant les mêmes déséquilibres que la 

Jussie, étend son périmètre de colonisation annuellement.  

Remarquant cette progression, le Syndicat Mixte a réalisé, de 2007 à 2015, plusieurs campagnes 

d’arrachage manuel et mécanique combinées avec l’installation de filets pour retenir et récupérer les 

éventuelles boutures d’Egeria densa mais sans résultats probants.  

En effet, depuis la mise en place de ces actions, le périmètre de colonisation de l’Egeria densa n’a fait 

que croître démontrant l’inefficacité de la technique d’arrachage manuel (cf. carte ci-dessous). C’est 

pourquoi, depuis 2016, seul un état des lieux de la colonisation de l’Egeria densa est réalisé. 

 

Suite à une visite de terrain afin de sensibiliser les acteurs locaux, financeurs et techniciens, le Syndicat 

Mixte a décidé de contacter le Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire, spécialiste de la 

thématique des espèces invasives aquatiques au niveau régional, afin de trouver d’éventuelles 

solutions techniques face à cette problématique mais aussi pour mieux appréhender l’évolution de 

cette plante dans les années à venir sur l’ensemble du marais du Jaunay et du Gué-Gorand. 

1.5. BILAN DE LA LUTTE SUR LE MARAIS DE SOULLANS ET DES ROUCHES 

1.5.1. ETAT DES LIEUX 

En 2002, le Syndicat Mixte a découvert la présence de Myriophylle du Brésil dans le marais de 

Soullans et des Rouches, sur un linéaire de 150 m. 

Une campagne d’arrachage mécanique a été lancée en 2003 et des campagnes annuelles d’arrachage 

manuel ont été mises en place de 2004 à 2008. Depuis 2009, suite à la disparition de la plante, deux 

suivis annuels de contrôle sont réalisés sur le site durant la saison estivale (juillet-septembre). 
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Grâce aux campagnes d’arrachage manuel et mécanique et aux suivis réalisés par le Syndicat Mixte, 

le Myriophylle du Brésil n’est plus présent dans le marais de Soullans. 

1.5.2. SUIVI COMPLEMENTAIRE 

La commune du Perrier, située en limite communale avec le marais de Soullans, est très fortement 

envahie par la Jussie et le Myriophylle du Brésil. Afin d’éviter la dispersion de ces invasives dans le 

marais de Soullans, un suivi complémentaire est réalisé chaque année sur l’ensemble de la chaussée 

de Soullans. 

En 2017, 3 passages ont été réalisés sur l’ensemble de la chaussée de Soullans et aucun foyer de 

plantes invasives n’a été recensé sur le marais de Soullans. 

  

Fossés en 2008 - Commune de Soullans 

 

 

Fossés en 2017 - Commune de Soullans 
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1.6. SUIVI DES PLANS D’EAU PRIVES COLONISES 

Afin d’observer l’évolution de la colonisation des plantes aquatiques exotiques envahissantes sur les 

plans d’eau privés, le Syndicat Mixte effectue un suivi de chaque site colonisé. 

Une fiche de suivi des plantes aquatiques exotiques envahissantes est établie annuellement afin 

d’évaluer le taux d’envahissement et l’évolution de la colonisation de manière globale. 

Suite à l’évolution du territoire du Syndicat Mixte sur l’ensemble du bassin versant Vie et Jaunay, le 

suivi des plans d’eaux s’est élargi sur l’ensemble des 37 communes du bassin versant. 

Au total, 21 sites ont été recensés sur l’ensemble du bassin versant (cf. carte page suivante), étant 

précisé que les sites qui n’étaient plus colonisés en 2016 n’ont pas été prospectés. 
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LEGENDE : 

 

   

Commune Nom du site Lieu-dit Espèce

Tendance de la 

colonisation par rapport 

à l'année 2016

PAAIGU02 La Chauvetière Jussie

PAAIGU03 Les Grandes Nouillères Jussie

PAAIGU01 Sainte Jeanne Jussie

PAAIGU04 La Fillonière Jussie

PACOEX01 La Brosse Samson Myriophylle du Brésil

PACOEX02 Le Coteau Jussie

PACOEX03 La Marcquinière Jussie

PACOEX06 La Marcquinière 2 Jussie

PACOEX04 La Marguerite
Myriophylle du Brésil 

et Jussie

PACOEX05  Lac du Gué-Gorand Jussie

PAGIV02 Le Grand Bois Jussie

PAGIV03 Les Planches Jussie

PAGIVR06 Les Citrouillers Jussie

PAGIVR07 Le Coteau Jussie

PALAND01 Etangs communaux Myriophylle du Brésil

PALAND02 La Naulière Jussie

PALAND03 Les Sangles Jussie

Maché PAMACH01  La Fraternité Myriophylle du Brésil

Saint Révérend PAREVE01 Belle Vue Jussie

Soullans PASOUL02 La Turlière Myriophylle du Brésil

Bellevigny PABELL01 La Sauvagère Myriophylle du Brésil

Coëx

L'Aiguillon sur Vie

Givrand

Landeronde

Augmentation

Stabilisation

Diminution

Disparition

1 ere année de suivi
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1.7. ORIENTATIONS 2018 

Afin de poursuivre les actions menées sur le marais du Jaunay et du Gué-Gorand et le marais de 

Soullans et des Rouches, le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay a défini le 

programme d’actions prévisionnel suivant : 

- trois à quatre passages en arrachage manuel, par l'équipe du Syndicat Mixte, sur le 

réseau hydraulique du marais du Jaunay et du Gué-Gorand, durant la période de juin à 

octobre, 

- deux passages en arrachage manuel, par le chantier de réinsertion ASFODEL, durant la 

saison estivale, sur les fossés des réseaux secondaires et tertiaires du marais du Jaunay et 

du Gué-Gorand, 

- trois à quatre passages en arrachage manuel sur les secteurs problématiques 

(abreuvoirs…), 

- un suivi de la colonisation de l’Egeria densa sur l’ensemble du marais du Jaunay et du 

Gué-Gorand, en collaboration avec le Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la 

Loire, 

- un suivi sur la commune de Soullans, au lieu-dit "le Cailleteau", pour observer 

d’éventuelles repousses de Myriophylle du Brésil, ainsi que le long de la chaussée de 

Soullans, en limite avec les marais du Perrier actuellement envahis par la Jussie, 

- un suivi des plans d’eau privés afin de connaître l’évolution du taux de recouvrement des 

plantes invasives et de mettre en place une communication auprès des propriétaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 13 

Bilan de la lutte contre les plantes exotiques envahissantes 

2. BILAN DE LA LUTTE CONTRE LES PLANTES TERRESTRES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

2.1. CONTEXTE GENERAL 

Suite à la mondialisation et aux échanges commerciaux, de nombreuses plantes ont été introduites 

en France pour l’ornement comme la Renouée du Japon et le Baccharis. 

Dans le cadre de l’étude préalable au Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques, réalisée en 2014, 

des foyers de Renouée du Japon et de Baccharis, situés à proximité immédiate de cours d’eau, ont 

été recensés.  

La prolifération de ces plantes terrestres engendre de nombreux impacts sur le milieu naturel : 

 une baisse de la biodiversité en limitant le développement d’espèces locales, 

 une modification des écosystèmes, 

 une altération de la qualité de l’eau avec une production massive de déchets, 

 une fragilisation des berges, 

 une entrave à la pratique de la pêche par la réduction de l’accessibilité aux rivières. 

Afin de limiter le développement de ces plantes, le Syndicat Mixte a décidé de mettre en place un 

programme d’actions en complément de l’arrachage mécanique déjà mené. 

2.2. PRESENTATION DES ESPECES 

Renouée du Japon : 

 Famille : Polygonacées. 

 Provenance : Asie Orientale. 

 Introduction : Plante ornementale, fourragère et fixatrice du sol. 

 Feuille : Alternes, ponctuées de rouge, de forme ovale mesurant environ 15 cm. 

 Tige : Segmentée, creuse et cassante, de couleur verte tachetée de rouge. 

 Fleurs : Couleur blanche et regroupées en grappes de 8 à 12 cm. Floraison d’août à octobre. 

 Propagation : Bouturage des tiges et fragments de rhizomes, grande faculté d’adaptation au 

milieu. Son pouvoir végétatif est très important et peut aller jusqu‘a 5 cm par jour. 
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Baccharis ou Séneçon en arbre : 

 Famille : Astéracées. 

 Provenance : Est des Etats Unis. 

 Introduction : Plante ornementale introduite pour sa vigueur, sa croissance rapide et sa tolérance 

au sel. 

 Feuille : De couleurs vertes, alternes, simples et épaisses avec des bords dentelés. 

 Tige : Dressées et rameuses. 

 Fleurs : Regroupées en inflorescence avec de nombreux capitules de couleur blanchâtres. 

 Propagation : Bouturage de fragments de tiges et dispersion des graines par le vent. 

 

 

 

 

 

2.3. BILAN DE LA LUTTE CONTRE LA RENOUEE DU JAPON 

2.3.1. PROGRAMME D’ACTIONS PREVISIONNEL 

Le programme d’actions envisagé dans le cadre du Contrat Territorial reste expérimental sur le 

territoire et est réalisé en régie par l’équipe du Syndicat Mixte ainsi que les propriétaires et/ou 

exploitants concernés. Cependant, des opérations ponctuelles peuvent être réalisées par des 

prestataires privés. 

Protocole d’intervention : 

 arrachage des jeunes pousses à la main ou à l’aide d’une pelle mécanique pour les herbiers 
plus importants, 

 possibilité de broyage des herbiers denses de Renouée du Japon, 

 ramassage des résidus de coupes et des herbiers arrachés, 

 stockage intermédiaire des plants dans un bac, 

 apport des résidus dans une déchetterie, 

 suivi de l’évolution des sites. 

Périodes d’intervention : 

 deux à trois campagnes d’arrachage manuel, avant la floraison, par l'équipe du Syndicat Mixte 
(mai à octobre), 

 une campagne d’arrachage mécanique, avant la floraison (mai à octobre), si nécessité, 

 deux à trois campagnes de broyage, sur les herbiers les plus importants de Renouée du Japon. 

2.3.2. SUIVI DES STATIONS COLONISEES 

Afin d’observer l’évolution de la colonisation par la renouée du Japon, le Syndicat Mixte effectue un 

suivi et un état des lieux de chaque site colonisé sur l’ensemble du bassin versant Vie et Jaunay. 

Une fiche de suivi est établie annuellement afin d’évaluer l’évolution de la colonisation des plantes 

envahissantes de manière globale.  
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Au total, 11 stations ont été arrachées manuellement par le Syndicat Mixte depuis trois ans. 

 

  
 

  

Commune Nom du site

Tendance de la 

colonisation

de 2015 à 2017

Aiguillon sur Vie
Amont Pont de Salmont RG et RD 

Aval Pont de Salmont RD

Coëx Pont de la D40

Soullans Le Bas Marais

Coëx Le Jardin des Olfacties

Commequiers Le Génétois 2

Saint Hilaire de Riez Chemin de Petite Baisse

Saint Hilaire de Riez Chemin de Petite Baisse 2

Le Poiré sur Vie Pont de Carpe frite aval

Le Poiré sur Vie Carpe frite aval

Le Poiré sur Vie Carpe frite aval 1

Le Poiré sur Vie Carpe frite aval 3

Augmentation

Stabilisation

Diminution

Disparition

1 ere année 
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2.3.3. BILAN TECHNIQUE 

L’arrachage manuel de la Renouée du Japon a été effectué par l’équipe du Syndicat Mixte sur 

différentes périodes allant d’août à octobre, de l’année 2015 à 2017.  

La priorité a été donnée aux stations situées à proximité direct de cours d’eau ou dans des zones de 

marais.  

 

Après trois années d’actions, le Syndicat Mixte constate que l’arrachage manuel n’est pas efficace sur 

certains sites notamment les stations de grande tailles qui sont installées depuis longtemps.  

Sur les 11 stations traitées, seulement une a régressé, trois autres se sont stabilisées et les trois 

dernières ont augmenté leur espace de colonisation. Les quatre derniers sites sont en phase 

d’expérimentation pour leur première année. Depuis 2015, un volume de 40 m3 a été extrait pour 

une durée de travail équivalente à 124 heures pour une personne. 

Plusieurs critères sont à prendre en compte pour établir un constat face aux résultats obtenus.  

La nature du sol et la période de travail sont deux critères relativement décisifs.  

Sur un sol sableux, le travail d’arrachage est plus aisé mais la plante ayant un tissu racinaire très 

profond et dense, le ramassage des résidus racinaires est plus difficile car ces derniers disparaissent 

vite sous la couche de sable. 

Au contraire, sur les zones plus vaseuses ou argileuses, l’arrachage manuel est plus difficile mais plus 

efficace car le tissu racinaire des plantes est moins profond.  

Les plus difficiles sont les herbiers où les plants sont situés sur des zones de remblais proche de 

marais ou aux abords de cours d’eau. Souvent allier à une végétation locale et ancrée depuis 

longtemps, ces zones colonisées sont difficiles d’accès et bien souvent mélangées à une végétation 

très dense, ce qui limite l’accessibilité à la plante ainsi qu’à son tissu racinaire. 

Les stations de grandes tailles et anciennes sont un autre critère à prendre en compte dans le 

traitement des sites colonisées. Le tissu racinaire de la plante y est plus profond et plus épais ce qui 

rend l’arrachage manuel plus difficile et la précision dans l’enlèvement des résidus moins exhaustif.  

Seules les stations avec de jeunes plants de petites tailles et facile d’accès sont possibles à réaliser en 

arrachage manuel. 

Toutes les plantes arrachées durant les campagnes ont été exportées en déchetterie ou brulées sur 

une plate forme adaptée. 

Au vu de ces constats, le Syndicat Mixte a décidé de ne plus réaliser d’arrachage manuel sur les 

stations de grandes tailles mais seulement un état des lieux annuels des différents sites qui ont fait 

l’objet d’intervention pour comparer l’évolution de la colonisation de la Renouée du Japon. 

Année
Temps passé 

(heures/ 1 pers.)
Volume ( m

3
)

2015 53 21

2016 40 13

2017 31 6

Total 124 40
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Les secteurs de petites tailles avec de jeunes pieds seront priorisés et feront aussi l’objet d’un suivi 

annuel. 

2.3.4. BILAN PHOTOGRAPHIQUE DES ACTIONS D’ARRACHAGES MANUELS DE LA RENOUEE DU JAPON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photos avant/après des interventions d’arrachage manuel 2015 - Renouée du Japon  

 

 

Photos avant/après des interventions d’arrachage manuel 2016 - Renouée du Japon  

 

 

Photos avant/après des interventions d’arrachage manuel 2017 - Renouée du Japon  
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2.4. BILAN DE LA LUTTE CONTRE LE BACCHARIS 

2.4.1. SUIVI DES STATIONS COLONISEES DE BACCHARIS 

Afin d’observer l’évolution de la colonisation par le Baccharis, le Syndicat Mixte effectue un suivi et 

un état des lieux annuel de chaque site colonisé. La priorité a été donnée aux stations situées à 

proximité direct de cours d’eau notamment sur la commune de Saint Gilles Croix de Vie, sur le 

Grenouillet. 
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2.4.2. BILAN TECHNIQUE 

Un arrachage manuel et mécanique du Baccharis a été effectué par l’équipe du Syndicat Mixte en 

collaboration avec les agents des services techniques de la commune de Saint Gilles Croix de Vie de 

2015 à 2017.  

 

Au total, 82 stations ont été relevées lors de l’état des lieux en 2015. En trois ans, 65 stations ont été 

éliminées et 17 stations restent à traiter. Un volume de 159 m3 a été extrait sur les 3 années pour 

une durée de travail équivalente à 86 heures pour une personne. 

L’arrachage mécanique réalisé en 2015 avec la combinaison de l’arrachage manuel effectué les deux 

années suivantes, a permis de diminuer nettement le nombre de stations envahies par le Baccharis. 

L’emplacement des plus grosses stations, fixées sur une forte pente et un sol de type schiste, a 

facilité l’extraction des pieds avec l’intégralité du tissu racinaire et aucune repousse n’a été 

constatée. 

Par contre, les moyennes et petites stations de Baccharis, situées sur les hauts de berges et dans le lit 

du cours d’eau, ont été réalisées uniquement en arrachage manuel par le Syndicat Mixte. Leur 

accessibilité difficile et leur emplacement n’ont, ni permis l’enlèvement total des pieds, ni la 

réalisation d’une intervention mécanique. 

Le tissu racinaire, souvent mélangé à une végétation de type arborescente et dans un sol dur et 

caillouteux, a permis à la plante de se maintenir et quelques repousses ont été observées. 

Toutes les plantes arrachées durant les campagnes ont été exportées en déchetterie et broyées. 

En conclusion, une intervention mécanique est donc nécessaire pour obtenir des résultats positifs 

quant à la gestion des sites colonisés par le Baccharis. L’intervention en arrachage manuel est moins 

efficace sur les stations de moyennes tailles notamment dans l’enlèvement ou la récupération du 

tissu racinaire. 

Au vu de ces conclusions, des actions d’arrachages manuelles et un état des lieux seront poursuivis 

annuellement par le Syndicat Mixte afin d’observer l’évolution de la colonisation du Baccharis sur le 

Grenouillet.  

  

Année
Temps passé 

(heures/ 1 pers.)
Volume ( m3) Type d'intervention

2015 56 128
Arrachage 

mécanique

2016 22 26 Arrachage manuel

2017 8 5 Arrachage manuel

Total 86 159
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2.4.3. BILAN PHOTOGRAPHIQUE DE L’ARRACHAGE MANUEL ET MECANIQUE DU BACCHARIS SUR LE 

GRENOUILLET 

 

 

 

 

 

2.5. ORIENTATIONS 2018 

Afin de poursuivre les actions menées sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay, le Syndicat Mixte 

des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay a défini le programme d’actions prévisionnel suivant : 

- un passage en arrachage manuel, par l'équipe du Syndicat Mixte, sur les stations envahies 

par la Renouée du Japon et le Baccharis là où les résultats ont été positifs, 

- un suivi et un état des lieux annuel, des stations de Renouée du Japon et de Baccharis qui 

ont fait l’objet d’interventions. 

3. BILAN FINANCIER 2017 DE LA LUTTE CONTRE LES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

ASFODEL Ariane Chantiers (400 heures) ......................................... 4 908,00 € TTC 

Frais de personnel ......................................................................... 16 466,64 € TTC 

Frais divers de fonctionnement ......................................................... 674,61 € TTC 

TOTAL ...................................................................... 22 049,25 € TTC 

 

 


