
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes – XX juin 2019



Sommaire :

• Le Syndicat Mixte Charente Aval

• Lutte contre les jussies (Ludwigia peploides et grandiflora)

• Lutte contre les ragondins et rats musqués (Myocastor coypus -
Ondatra zibethicus)



1. Le Syndicat Mixte Charente Aval (SMCA)
Structure gémapienne à l’exutoire de la Charente, depuis le 1er janvier 2019



Le bassin versant de la Charente aval :
- 120 000 ha
- 7 EPCI membres + 1 EPCI par voie de 

conventionnement
- 5 sous-bassins aux enjeux différents 

(d’un régime de cours d’eau en 
amont à des zones de marais à l’aval 
en frange littorale)

- EEE = enjeu fort (jussie & ragondins)



2. Lutte contre la jussie
Par arrachage manuel après curage (4 à 5 équipes de 2 personnes entre les mois de 
mai et d’octobre)



Les principaux foyers de contamination 
(marais Nord de Rochefort & marais de Brouage) –
environ 30 000 ha (20 000 + 10 000) – 150 km de 
voies d’eau sous contrôle

Zoom sur le marais Nord de Rochefort
(une lutte engagée depuis 2011)

Actuellement un programme 2016-2020 en cours :
• Démarche partenariale avec 10 Associations Syndicales de propriétaires
• Linéaire sous contrôle : 150 km
• Objectif de lutte : « absence d’herbiers significatifs au mois d’octobre »
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La stratégie de lutte :
passer d’une logique de restauration (lourde et couteuse) à une logique d’entretien et de contrôle du 
réseau de canaux 
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La phase d’entretien, un équilibre fragile dépendant :

• Des conditions climatiques : selon les années, l’émergence de la 
plante peut être plus précoce ou plus tardive, ou explosée en 
quelques jours seulement.

• Des caractéristiques structurelles sur le terrain (ponts, ronciers en 
berge, etc.) qui peuvent compliquer l’intervention des équipes 
d’arrachage.

• De l’efficacité et de l’expérience des équipes d’arrachage.
• De la bonne synchronisation entre les plans d’entretien pluriannuel 

des AS de propriétaires (= curage) et la stratégie jussie.



Cout global de la lutte à l’échelle du SMCA

• Cout moyen annuel actuel = 150 000 €
• Ce cout devrait évoluer à la hausse avec l’intégration progressive de 

nouveaux linéaires, dès lors que les diagnostics précis auront été 
établis par les Associations de Propriétaires actuellement « hors 
programme ».

Une lutte à maintenir impérativement sur le territoire malgré des 
subventions publiques à la baisse.



2. Lutte contre les ragondins
Par piégeage et tir



Une lutte historique depuis une dizaine d’années :

• 20 000 animaux prélevés par an en moyenne;
• Piégeage professionnel (entreprises d’insertion) sous maitrise 

d’ouvrage du SMCA :
- 1 brigade sur le sous-bassin « Gères-Devise »
- 1 brigade sur le sous-bassin « Marais Nord de Rochefort »
- 1 brigade sur le sous-bassin « Vallée de la Charente »
- 1 brigade sur le sous-bassin « marais de Brouage »

• Lutte par le tir (chasseurs volontaires)  coordonnée par la Fédération 
Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes 
Nuisibles (FDGDON) à l’échelle du département de la Charente 
Maritime :

⇒ une coordination de la lutte encore perfectible pour plus d’efficacité 
sur le terrain

⇒ tous les acteurs de la lutte doivent être consultés et impliqués 
(FDGDON, SMCA, chasseurs, piégeurs volontaires, brigades de 
piégeages, Services de l’Etat)



Cout global de la lutte à l’échelle du SMCA :

• Piégeage professionnel = 180 000 €
• Prestation de la Fédération Départementale des Groupements de 

Défense contre les Organismes Nuisibles (coordination de la lutte, 
fourniture de munitions) = 40 000 €

⇒ soit un cout total de 220 000 € /an

• Une lutte à maintenir impérativement sur le territoire malgré des 
subventions publiques à la baisse.



Espèces exotiques envahissantes 
des 2 cotés de l’Atlantique

Moule zebrée

Tortue de Floride 
(Trachémyde à 
tempes rouges)

Rat musqué 
Vison d’Amérique 



Espèces avec statuts très différents ! 
EEE préoccupantes ou avérées

Québec 
Statut en France (Europe)

Truite Arc en ciel Indicateur bonne qualité de l’eau et des 
milieux aquatiques 

Myriophylle à épis (spicatum) Plante aquatique commune de nos 
marais et rivières

Butome en ombelle (Jonc fleuri) Espèce déterminante ZNIEFF

Salicaire Plante rivulaire commune 



Autres EEE sur les bords de Charente 

Erable negundo
Baccharis halimifolia
(Séneçon en arbre)

Renouée du Japon

Myriophylle du Brésil Ailanthe 
(Faux vernis du Japon)



Rôle des associations syndicales de 
propriétaires de marais dans la lutte contre les EEE
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