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Partie 1 :
Contexte Général

1-1 Situation géographique
Decize est une commune française située dans le département de la Nièvre, en région BourgogneFranche-Comté.
À 197 mètres d’altitude, chef-lieu de canton d’environ 5 400 habitants et 4e ville du Département
de la Nièvre, Decize est devenue le principal pôle de services du Sud Nivernais.
L’agglomération Decizoise qui compte avec les communes contiguës de Saint Léger-des-Vignes et
Champvert, plus de 8 000 habitants est située à proximité du Morvan, à quelques 30 km de Nevers
comme de Moulins et à 260 km de Paris.
Grâce à son barrage sur la Loire qui permet la jonction entre le Canal du Nivernais et le Canal Latéral
à la Loire, Decize est aussi un véritable carrefour de voies navigables, de nature à favoriser le
développement de la navigation de plaisance.
Sa richesse d’empoissonnement a fait surnommer Decize « Le Paradis de la Pêche ».
Decize, possède également un centre-ville très attractif, offrant un éventail complet de magasins.
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1-2 Enjeux et problématiques
Le développement des plantes invasives dans la Vieille Loire crée de nombreuses problématiques
et la gestion de ces plantes concernent différents enjeux, détaillés ci-dessous :
 Salubrité publique et cadre de vie
L’un des enjeux est celui de la salubrité publique, qui peut se définir comme le bien-être physique
et psychique de l’Homme.
Les plantes aquatiques envahissantes sont vectrices de pollutions (visuelle, olfactive…) et de
nuisances (alcalinisation de l’eau, potentielle surmortalité des cygnes, des poissons, etc.) qui
affectent la population Sud Nivernaise, principalement Decizoise.
La salubrité publique est de la compétence du Maire, en lien avec son pouvoir de police.
Mais comme il sera détaillé plus bas, le Maire de Decize ne peut actuellement pas intervenir pour
des raisons juridiques de propriété.
 Pêche
La pêche est une activité très pratiquée dans le département de la Nièvre. Decize dispose
notamment d’une confluence remarquable : Loire – Vieille Loire – Aron – Canal du Nivernais – Canal
latéral à la Loire.
Toutes ces voies d’eau sont autant de lieux de pêche pour les decizois et les nivernais. La Vieille
Loire possède une localisation centrale au sein de la ville, lui conférant une proximité appréciée des
pêcheurs decizois.
La Vieille Loire, de par son faible courant notamment, abrite également une espèce plutôt rare,
affectionnée pour sa vigueur : le black-bass.
Cependant, il est désormais quasi-impossible de pêcher dans la Vieille Loire à cause de l’invasion
végétale qu’elle subit et cette prolifération fait même porter un risque de mortalité élevée voire
totale du poisson du fait de l’augmentation du ph de l’eau par la présence et le métabolisme de
cette plante.
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 Potentiel de développement touristique
La Communauté de Communes Sud Nivernais a élaboré son Plan de Croissance Tourisme en 2019
en partenariat avec Nièvre Tourisme.
Ce document élaboré collectivement avec les élus, prestataires touristiques et partenaires
institutionnels est un outil de programmation et d’investissement en vue d’accroître l’économie
touristique et l’attractivité du territoire.
La confluence a été identifiée comme l’élément clé de la stratégie du Sud Nivernais.
Le développement touristique de ce territoire repose aujourd’hui largement sur la qualité de sa
ressource en eau et de ses paysages.
Par ailleurs, la prise en compte des préoccupations environnementales par les territoires constitue
aujourd’hui une attente de plus en forte de la part des visiteurs.
Toujours en lien avec la confluence et notamment la Vieille Loire, les activités identifiées comme
devant être développées en priorité sont la pêche (sportive et d’ampleur européenne), les activités
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nautiques et les activités en lien avec le patrimoine ligérien et aquatique. Les activités nautiques
actuellement pratiquées ou en projet sont nombreuses et diverses : bateau électrique, baignade,
paddle et pédalo au stade nautique, navigation sur de vieilles gabarres ligériennes …
Ces orientations stratégiques en matière de tourisme démontrent bien l’importance pour le
territoire d’être pourvu de cours d’eau bien entretenus et en bon état.

 Compétence GEMAPI
Conformément aux lois du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et
d’Affirmation des Métropoles (dit loi « MAPTAM ») et du 7 Août 2015 portant la Nouvelle
organisation Territoriale de la République (dit loi « NOTRe »), la gestion des milieux aquatiques et
la prévention des inondations (GEMAPI) est devenue une compétence obligatoire des
Etablissements Publics de Coopération Intercommunales (EPCI) à fiscalité propre, depuis le 1 er
janvier 2018.
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Depuis cette date, la Communauté de Communes Sud Nivernais exerce donc cette compétence
définie au 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L.211-7 du code de l’environnement à savoir :
 L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
 L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès
à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau
 La défense contre les inondations et contre la mer
 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines
Parmi ces quatre items, trois sont concernés par ces plantes invasives : l’entretien et
l’aménagement d’un cours d’eau pour le maintien des divers usages de la Vieille Loire ; la défense
contre les inondations à la marge car l’importante végétation aquatique peut éventuellement
augmenter la ligne d’eau en cas de crue ; et enfin la protection et la restauration de sites naturels
aquatiques ou de zones humides.
En effet, les espèces exotiques envahissantes peuvent dégrader, directement ou indirectement, les
milieux naturels de manière plus ou moins réversible.
Ces plantes invasives sont un facteur de réduction de la biodiversité et concurrencent notamment
certaines espèces locales. De plus elles sont souvent très difficiles et très couteuses à éradiquer ou
même à contrôler.
Ainsi l’égérie dense (égéria densa - Fiche biologique en Annexe 1), par sa croissance extrêmement
rapide, concurrence les espèces locales et son métabolisme alcalinise l’eau à des degrés pouvant
être très problématiques pour la faune aquatique.

Photo 2, bouture d'Egérie Dense _ Decize
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Au-delà de la préservation et de la restauration du lit mineur, toujours en eau, de la Vieille Loire, il
convient également d’apporter une attention particulière au lit majeur de ce cours d’eau.
Dénommées généralement « berges enherbées » ou « Verdiaux » par les locaux, cet espace
enherbé, la plupart du temps hors d’eau, sauf en période de crue, constitue une zone humide en
plein centre-ville qu’il convient d’intégrer à la gestion du cours d’eau.

 Soutien aux associations
L’un des autres enjeux est le bon fonctionnement des associations du territoire. En effet que ce soit
l’association de « l’Espérance canoë kayak Decize St-léger-des-vignes » (club sportif, location de
canoë-kayak, activité périscolaire), les associations de balades touristiques avec de vieilles gabarres
ligériennes (« Les Ligéries » et "La Clé des Flots"), l’association de pêche locale « La Brême
Decizoise », « Team Sensas Pêche », « l’association Decizoise de sauvegarde ligérienne » ou
d’autres, toutes ces associations sont affectées par la prolifération de l’élodée dans le lit mineur de
la Vieille Loire empêchant les activités de navigation, canotage, de pêche ou encore de baignade.
Parmi ces associations, il convient de souligner la dimension nationale du club de l’Espérance canoë
kayak Decize St-léger-des-vignes. En effet, au-delà des activités périscolaires réalisées en
partenariat avec les écoles decizoises et des parcours touristiques proposés, ce club de canoë-kayak
a formé plusieurs sportifs de haut niveau et ce depuis plusieurs dizaines d’années (sept participants
aux jeux olympiques dont deux médailles, multiples champions de France avec actuellement une
jeune athlète championne du monde juniors et championne d’Europe).
En parallèle de ce savoir-faire et de cette formation de haut niveau, le club organise régulièrement
des compétitions d’ampleur internationale à commencer par les régates internationales qui ont lieu
chaque année mais la confluence de Decize a également rendue possible l’organisation des
championnats d’Europe de Canoë Marathon en 2019 et l’accueil de Championnats du monde sont
en discussion.

 Sécurité civile
Le fait divers de l’an dernier, où un pêcheur en float tube a été proche de la noyade, a mis en
lumière les répercussions qu’ont les plantes invasives sur la sécurité des usagers et celle du
personnel de la sécurité et de la protection civile.
En effet, non seulement une personne s’est retrouvée en extrême difficulté mais l’intervention des
pompiers s’est révélée également très délicate du fait de la présence des plantes invasives.
La sécurité des habitants et des usagers est de la responsabilité du Maire de la commune ainsi que
celle de l’Etat en tant que propriétaire.

8

Partie 1 :
Contexte Général

 Propriété de l’Etat et problématique juridique et administrative
Comme indiqué ci-dessous, la Vieille Loire est propriété de l’Etat.
La Vieille Loire est historiquement un bras de la Loire faisant de Decize une île.
Aujourd’hui, Decize s’est étendue de chaque côté du fleuve et la Vieille Loire est devenue une sorte
de bras mort suite aux aménagements réalisés en amont au niveau de son embouchure.
La Loire étant navigable par le passé, elle a été définie comme faisant partie du Domaine Public
Fluvial (PDF) et par conséquent propriété de l’Etat.
Aujourd’hui, la Vieille Loire, bien que n’étant plus navigable pour le commerce, reste identifiée
comme faisant partie du DPF et propriété de l’Etat.
Par ailleurs, les services de l’Etat ont pour mission de préserver la sécurité des riverains de Loire en
entretenant de manière régulière le lit du fleuve et ses abords.
Cet entretien consiste notamment à dévégétaliser le lit moyen de la Loire de façon à ce qu’en cas
de crue, la ligne d’eau soit la moins haute possible.
En matière de gestion du DPF, les crédits sont affectés uniquement à cette mission de sûreté
hydraulique en cas d’inondation.
Les services de l’Etat de la Nièvre considèrent que les plantes invasives au sein de la Vieille Loire
n’affectent pas la ligne d’eau en cas de crue.
Par conséquent, ils ont indiqué ne pas vouloir intervenir sur la régulation des plantes invasives en
Vieille Loire.
Ainsi, pour pouvoir intervenir dans le lit mineur de la Vieille Loire, il faudra qu’une Autorisation
d’Occupation Temporaire (AOT), soit délivrée par la Direction Départementale des Territoires de la
Nièvre (DDT58) ou que cette dernière procède au transfert définitif de sa propriété vers la structure
souhaitant s’emparer de cette problématique.
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Schéma synthétique des enjeux et des compétences respectives
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1-3 Quelles possibilités ?
Face aux nombreux enjeux et problématiques soulevés ci-dessus, la situation demande à ce que
des possibilités réalistes et réalisables soient connues, intégrées, et portées par les différentes
structures/collectivités concernées.
Au premier abord, trois possibilités peuvent être envisagées à l’heure actuelle :
 Laisser en l’état
Cette possibilité consiste à laisser la Vieille Loire « se refermer », s’ensabler et se faire envahir par
l’élodée.
Cette possibilité aurait pour conséquence de voir la Vieille Loire devenir progressivement un
marécage où toutes activités nautiques, de pêche et de navigation deviendrait impossible.
Le club de canoë-kayak de Decize-St-léger-des-vignes devrait également déménager.
Cette possibilité serait également difficile à faire accepter à la population et aux touristes au vu des
enjeux de la salubrité publique et du cadre de vie.
Cette possibilité ne résoudrait pas non plus la problématique de la sécurité des riverains et des
conditions d’intervention des pompiers. Naturellement, l’inaction n’engendrerait pas de coût
(direct).
 Aménager la Vieille Loire en réserve naturelle urbaine
Cette possibilité originale consiste à accepter l’impossibilité d’éradiquer les plantes invasives et
l’incapacité à lutter contre leur propagation sur le long terme.
Cette solution basée sur la nature et la biodiversité peut être déclinée à différents niveaux
d’ambition : de la simple mise en valeur du milieu naturel actuel au développement d’une réserve
animalière de biodiversité avec intégration d’espèces exogènes à destination de la population
locale et d’une cible touristique.
Comme pour la solution précédente, cette possibilité rendrait impossible toutes activités
nautiques, de pêche et de navigation.
Le club de canoë-kayak de Decize-St-léger-des-vignes devrait également déménager.
 Elaborer un plan de gestion pluriannuel afin de réguler la densité des plantes aquatiques
invasives.
La troisième solution correspond à la prise en main par une collectivité locale de la problématique
des plantes invasives.
Cette possibilité a été évoquée à plusieurs reprises par les services de l’Etat de la Nièvre, la première
fois au cours d’une réunion organisée par la CCSN relative au faucardage du port de la Jonction le
4 février 2020 en présence de VNF (Mme Perrot, chef de l’UTI Val de Loire) et des différents services
de la DDT 58 (Elsa ALEXANDRE, cheffe du service Loire sécurité Risques – Aude PELICHET, cheffe du
service Eau Forêt Biodiversité – André TORRES, membre du service Police de l’Eau et Erika JUHEL,
membre du service Eau Forêt Biodiversité notamment en charge des zones Natura 2000).
Le plan de gestion pluriannuel consisterait à établir, en collaboration avec les services de l’Etat, un
protocole technique détaillé de faucardage afin de réguler les plantes invasives dans la Vielle Loire.
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Cette possibilité, qui engendrerait des coûts financiers importants et une gestion administrative
régulière, permettrait de maintenir le club de canoë-kayak à son emplacement actuel, de restaurer
en partie la navigabilité du cours d’eau, de permettre à nouveau la pêche, de répondre au problème
de salubrité et de pollutions diverses ainsi que de réduire la problématique de sécurité civile.
L’Etat ne souhaitant pas engager cette démarche, une AOT ou un transfert de propriété serait
nécessaire.
Ce plan de gestion pluriannuel permettrait d’avoir une gestion cohérente, anticipée et structurée
de la Vielle Loire mais aussi des berges enherbées appelées « Verdiaux » par les decizois. Cet espace
hors d’hors onze mois de l’année pourrait être aménagé de façon naturelle et légère via du
fleurissement, de la plantation végétale, de l’installation de mobilier urbain démontable etc.
Par ailleurs, la prise en main de ce cours d’eau permettrait de faire de celui-ci un espace
d’expérimentations en mettant en œuvre des solutions innovantes de manière encadrée
(traitement des plantes invasives à ultrason, par le génie végétal et animal etc.).

Tableau de synthèse des possibilités en lien avec les problématiques et enjeux
répertoriés

Légende : Problématique solutionnée / Problématique en partie solutionnée / Problématique non traitée

Laisser en l’état

Réserve naturelle urbaine

Plan de gestion pluriannuel

Inchangée

Collectivité locale

Collectivité locale

0

+ à ++

++

Salubrité
publique et cadre
de vie
Pêche
Tourisme
Milieu aquatique
et biodiversité
Soutien aux
associations
Sécurité civile
Propriété /
gestion
Coûts

Partie 2 : Proposition d’un
plan de gestion pluriannuel

2-1 Qu’est-ce qu’un plan de gestion pluriannuel ?
Un plan de gestion pluriannuel a pour objectif d’organiser la gestion d’une problématique de façon
cohérente sur plusieurs années.
En ce qui concerne la problématique des plantes invasives en Vieille Loire, le plan de gestion
pluriannuel doit permettre d’élaborer un dossier technique d’intervention, un dossier administratif
ainsi qu’un calendrier et un plan de financement partagé et prévu sur plusieurs années.
Au vu du tableau de synthèse réalisé plus haut, le plan de gestion pluriannuel semble être la
possibilité qui réponde au plus de problématiques.
De plus, la réalisation d’un plan de gestion pluriannuel a pour intérêt de simplifier grandement la
gestion administrative et règlementaire du faucardage en Vieille Loire.
En effet la réalisation d’une démarche de ce type, de 5 ans par exemple, nécessite la réalisation
d’un seul dossier Loi sur l’Eau et l’établissement d’une seule Autorisation d’Occupation du Domaine
Public Fluvial.
Ce type de programmation sur plusieurs années permet d’organiser un calendrier et un plan de
financement en amont facilitant la réalisation des budgets, la gestion des équipes techniques, une
meilleure diffusion de l’information et une clarté de gestion auprès de la population.

2-2 Démarches administratives nécessaires
Comme évoqué à plusieurs reprises déjà, le faucardage, réalisé au sein du lit mineur de la Vieille
Loire, est soumis à une procédure de « Déclaration » au titre de la Loi sur l’Eau.
Pour ce qui est de ce type d’intervention, le formulaire correspondant est le 3.1.5.0 intitulé
«Installations, travaux étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones
d’alimentation de la faune piscicole ».
Pour exemple, vous trouverez en annexe 2, le Dossier Loi sur l’eau réalisé pour la semaine de
faucardage réalisée pour le compte de l’association de Canoë-Kayak en septembre dernier.
La Loire étant concernée par plusieurs zones Natura 2000, le dossier Loi sur l’Eau est accompagné
par un formulaire relatif à l’incidence du projet sur les espèces Natura 2000 (Annexe 3).
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En plus de la réalisation de ces démarches règlementaires, il convient à la structure maître
d'ouvrage de cette gestion de demander aux services de l’Etat une autorisation pour engager des
actions sur le Domaine Public Fluvial, propriété de l’Etat.
Pour cela, trois possibilités :
 Une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) qui consiste à autoriser une autre
structure à occuper le DPF pour une durée limitée;
 Une convention de superposition d’affectation qui permet à une autre structure d’ajouter
une affectation supplémentaire à celle initiale;
 Un transfert définitif de la propriété de l’Etat vers la structure requérante.

2-3 Moyens matériels,
organisationnelles

humains

et

modalités

 Moyens matériels de la CCSN
Subissant sur ses sites touristiques l’invasion de plantes aquatiques, la Communauté de Communes
Sud Nivernais a fait l’acquisition en 2017 de matériels de faucardage pour l’entretien du Port de la
Jonction de Decize.
L’arrachage des élodées est indispensable pour maintenir la navigation des bateaux sur notre
territoire.
Recevant un certain nombre de sollicitations pour intervenir sur différents sites, la CCSN a créé en
2018 un service faucardage (Annexe 4).
Afin de répondre plus efficacement aux besoins de faucardage, la CCSN a investi en 2020 dans un
nouveau matériel plus performant :
 bateau faucardeur (140 000 € HT) plus grand et plus puissant ;
 télescopique (65 000 € HT) pour soulever le faucardeur et procéder à sa mise à l’eau en
l’absence de rampe (bord d’étang) ;
 remorque de mise à l’eau (16 000 € HT) permettant de se déplacer via le réseau routier ;
La CCSN a donc investi près de 221 000 € HT pour la lutte contre les plantes invasives.
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Avec l’achat de ce nouveau matériel, les tarifs du SPIC ont été réajustés, comme indiqué sur la
délibération du 18 février 2020 (Annexe 5).
Ce matériel performant associé à des agents formés (permis bateau, CACES etc.) permet de
maitriser la prolifération de l’élodée de façon convenable au port de la Jonction dont la
Communauté de Communes à la gestion par convention avec VNF. Le faucardage régulier est
chronophage mais permet de maintenir la navigabilité du port et donc de ce carrefour entre le canal
latéral à la Loire et le canal du Nivernais.
Le matériel performant de la CCSN permet d’arracher l’élodée à l’aide de son bateau faucardeur.
Les berges ne seront donc pas détériorées. L’arrachage permet d’extraire le plus possible le réseau
racinaire de la plante et de limiter le nombre de boutures dans l’eau, en comparatif d’une coupe ou
d’une fauche. Le bateau faucardeur, dont de nombreuses commandes sont hydrauliques, est
alimenté par de l’huile biodégradable, évitant toute pollution éventuelle des eaux. De plus, comme
cela a été réalisé les derniers étés, lors des campagnes ponctuelles d’arrachage sur la Vieille Loire à
Decize, des bâches de protection (photo 2) ainsi qu’un grand filet (photo 3) sont installés
permettant d’isoler la zone concernée. Les plantes invasives sont sorties de l’eau et déposées sur
une grande bâche, posée sur la berge en rive gauche (côté camping). Elles sont ensuite chargées
dans une benne. Celle-ci, une fois bâchée, est envoyée vers l’unité de méthanisation du GAEC des
Plots à Devay à environ 10 km, pour une valorisation énergétique ou vers le centre de compostage
de Rouy, géré par le SIEEEN. Afin d’éviter la propagation éventuelle de l’espèce invasive arrachée,
l'agent technique qui conduit le faucardeur (deux agents sont habilités et formés), finit toujours sa
journée de faucardage par un dernier tour pour ramasser les éventuelles boutures restantes dans
l’eau. De plus tout le matériel est systématiquement nettoyé avant et après chaque utilisation.
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Photo 2 : bâches de protection

Photo 3 : filet de protection

Afin de ne pas détruire entièrement la zone potentielle de frayère, une bande d’élodée est
conservée en rive gauche.
Aucun curage n'est réalisé.
Les accès au site sont balisés.
Le nombre de zones de dépôts au sol est optimisé.
L'emprise d'une opération de faucardage sur la Vieille Loire, et en corrélation avec les
problématiques et enjeux soulevés précédemment, peut être cartographiée comme suit :
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Cette emprise représente une distance de 1400 mètres linéaires dont une moitié correspond à la
Vieille Loire et l’autre moitié à l’Aron.
La surface est équivalente à 10 hectares (ou 100 000m²) tout en sachant que la densité de l’égérie
dense est moindre dans l’Aron que dans la Vieille Loire et qu’il n’est pas prévu de faucarder toute
la surface. Comme indiqué, il est prévu de laisser des bandes de « frayères » de chaque côté.
L’objectif étant de rétablir les différents usages.
Il a été estimé, au vu des expériences des dernières années et vue l'emprise concernée, que
l'intervention nécessiterait quatre semaines de travail à deux bateaux. En prenant en compte
l’évacuation et la mise en benne des plantes aquatiques, ce sont trois agents de mobilisés (deux
bateaux + un télescopique).
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2-4 Calendrier prévisionnel et suivi
Les interventions sont envisagées sur deux périodes situées entre le 1er Avril et le 31 Octobre au
vue des critères suivants :
 Date d’ouverture des écluses au 1er Avril ;
 Période propice au développement accru des plantes invasives.
Une première intervention « préventive » serait à prévoir dès les mois d'avril/mai afin d’éviter le
développement rapide des plantes invasives lors de l'apparition des premières chaleurs.
Une deuxième intervention dite « d’entretien » serait à envisager courant juillet/août afin d’assurer
la bonne navigabilité et un aspect visuel acceptable pour la période touristique.
Comme indiqué plus haut, ces interventions seront réalisées à l’aide des deux bateaux faucardeurs
durant quatre semaines. Cela monopoliserait donc trois agents de la CCSN en intégrant le
télescopique pour l’évacuation des algues et leur mise en bennes.
Afin de réaliser un suivi, la CCSN produira à la fin de chaque année un bilan du faucardage réalisé
au cours de l’année écoulée.
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2-5 Plan de financement
Comme indiqué plus haut, le plan de gestion pluriannuel proposé prévoit deux passages avec deux
bateaux faucardeurs, accompagnés d’un télescopique, pendant quatre semaines.
Le coût annuel d'intervention prévisionnel (2 passages) a été établi comme suit :

Détail pour 1 passage :
1 visite préparatoire
40 jours d'intervention (5/semaine X 4 semaines X 2 agents) X 667€ forfait journalier
d’intervention
20 forfaits journaliers d’évacuation et de traitement des déchets
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Répartition du coût par poste :
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Annexe 1 :

Egeria densa Planchon
L’Egeria
Plantae, Spermatophytes, Angiospermes, Monocotyledone, Alismatales,
Hydrocharitaceae

Synonymes :
Anacharis densa (Planchon) Vict.
Elodea densa (Planchon) Casp.

Fiche réalisée par la Fédération des
Conservatoires botaniques nationaux

© Quéré E  CBN Brest

Description générale
Plante herbacée pérenne aquatique submergée de couleur vert vif. La tige souple est dressée, cylindrique, simple ou ramifiée, et croît
jusqu'à ce qu'elle atteigne la surface de l'eau où elle forme un tapis dense. De la tige partent des racines blanches ou jaunâtres fines
et non ramifiées. Des racines adventices peuvent être également produites à partir des doublenœuds de la tige, deux nœuds simples
qui sont séparés par un entrenœud court. Le système racinaire peut être relativement important. Les feuilles sont minutieusement
dentelées et linéaires de 1 à 3 cm de long, jusqu'à 5 mm de large. Les plus basses sont opposées ou disposées en verticilles de 3,
tandis que les feuilles médianes et supérieures sont en verticilles de 4 à 8. Les fleurs blanches (1825mm) ont trois pétales ovales et
sont portées par de longs pédoncules, produits à partir des doublesnœuds, qui les font s'élever audessus de l'eau. Les tiges portent
soit des fleurs staminées, soit des fleurs pistillées possédant des staminodes. Les fruits sont des capsules ellipsoïdes longues de 7 à
15mm et larges de 3 à 6mm. Ils contiennent des graines également ellipsoïdes couvertes de papilles sur leur surface.

Biologie/Ecologie
Reproduction
Plante dioïque (pied mâle et pied femelle) à floraison estivale/automnale (juinoctobre) à pollinisation entomophile.
Reproduction sexuée : Pas de reproduction sexuée dans les aires d’introduction. A l’exception du Chili, seuls les pieds mâles ont pu
être observés en dehors de son aire de répartition d’origine. Les fleurs sont produites dans la fin du printemps et de nouveau à
l'automne. L'intensité de la floraison varie d'une année sur l'autre. Elles s'épanouissent audessus des eaux de surface et sont
pollinisées par les insectes (Tanaka et al. 2004).
Reproduction asexuée : Principal mode de reproduction de la plante à partir des fragments de la tige. Seuls les fragments contenant
des doublesnoeuds ont le potentiel de donner une nouvelle plante, du fait du développement possible d’une couronne de racines au
niveau des doublesnoeuds. Les fragments peuvent subsister longtemps dans les eaux et résister jusqu’à 10 heures à la dessiccation.
Les plants formés peuvent s’implanter jusqu’à 2 à 3 m (Getsinger & Dillon 1984) de profondeur dans les milieux peu turbides, voire
même jusqu’à 10 m dans les eaux très transparentes (Wells et al. 1997).

Mode de propagation
Les fragments de la plante sont dispersés avec le courant, mais
aussi lors d’inondations et de crues. Les activités humaines
telles que la pêche et les activités nautiques peuvent participer
à sa dispersion.

Risque de prolifération
Risque élevé
(34 points)

Prédateurs connus/herbivores
Plante peu recherchée par les herbivores (Cook & ÜrmiKönig 1984). Testé expérimentalement, l’Egeria peut être consommée par le
rotengle (Scardinius erythrophthalmus L. Cyprinidae) poisson indigène de zones tempérées d’Europe (Lake et al. 2002). Le tilapia
du Congo (Tilapia melanopleura) consomme également l’Egeria (Collectif 1968).

Exigences d’habitat
Dans son aire d’origine, l’Egeria est présente dans les milieux stagnants et plus rarement dans les eaux courantes. Dans les aires
d’introduction cette préférence est moins marquée. Elle peut pousser sur divers substrats organiques, mais préfère généralement les
substrats limoneux. Elle est commune dans les eaux acides et riches en matières humiques mais elle peut croitre dans des milieux
calcaires eutrophes (Cook & ÜrmiKönig 1984). L’Egeria semble être peu exigeante pour la lumière.

Distribution
Origine géographique
Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Uruguay)

Modalités d’apparition
L’Egeria aurait été cultivé en France depuis au moins 1919 (Cook &
ÜrmiKönig 1984). Elle serait échappée d’aquarium selon Thiébaud
2007. Les premières observations en milieu naturel ont été réalisées par
Feuillade (1961), à l’amont du lac de barrage de « La roche qui boit »
(Cours de la Sélune, Vézins, Manche). Les herbiers se situaient alors le
long des berges sur plus de 800 m, dans une zone de marnage,
normalement peu propice à l’installation des macrophytes. Depuis lors,
l'espèce s'est propagée sur toute la côte atlantique. Elle a été aussi
observée pour la première fois en milieu naturel en 1910 sur le canal de
Leipzig, en Allemagne.

Distribution en France
La répartition en France n’est pas bien connue mais quelques secteurs
sont bien connus: le bassin de la Vilaine et de l’Erdre, le canal de Nantes
à Brest, la Vendée, quelques sites dans les plans d’eau et zones humides
du littoral aquitain. Il y a aussi des sites émergents tels que le cours
inférieur de la Dordogne, le canal du Marans à la Rochelle, la Sèvre
niortaise et un plan d’eau vers Besançon en Franche comté.

Carte de présence d’Egeria densa Planchon sur le
territoire national
Source: réseau des CBN, Décembre 2009

Distribution en Europe
Elle est rependue dans les pays d’Europe de l’ouest (Allemagne, Suisse), du Nord (Angleterre) ainsi qu’en Europe du Sud (Italie).

Habitat(s) colonisé(s)
Elle colonise les lacs, les plans d’eau et les cours d'eau (rivières et fleuves).

Usages actuels
Ornement : Espèce utilisée en aquariophilie habituellement sous le nom d’Anacharis. Elle est vendue dans le commerce et sur les
sites internet spécialisés comme plante d'aquarium (plante rustique à croissance ultrarapide et grande productrice d'oxygène).
Aménagement : Non documenté.
Médical : Non documenté.
Autres usages : Intérêt également dans le cadre d’expérimentations scientifiques en physiologie végétale (cas du Japon).

Impacts sur la biodiversité
L’Egeria, de part sa forte productivité en termes de biomasse, forme des herbiers denses qui ont un effet :
Sur le fonctionnement des écosystèmes
-

-

Modifications des propriétés physicochimiques des milieux aquatiques : la vitesse du courant, la profondeur du cours
d’eau, la turbulence. Augmentation de la température de l’eau et sursaturation de l’eau dans les zones envahies. Les
herbiers d’Egeria augmentent la variabilité durant la journée de la teneur des paramètres physicochimiques
écologiquement importants pour les milieux aquatiques et inhibent leur mélange. Ceci diminue la qualité des habitats
aquatiques (Wilcock et al. 1999).
Appauvrissement de la teneur en Phosphore dans les sédiments du fait des conditions anoxiques en profondeur générées
par les herbiers denses d’Egeria qui facilitent le potentiel de libération du phosphore des sédiments (Mazzeo et al. 2003).
Réduction de l’intensité lumineuse (Nakanashi et al. 1999).

Sur la structure des communautés végétales en place
-

Non documenté.

Sur la composition des communautés végétales en place
-

-

Réduction de la flore indigène (HowardWilliams et al. 1987).
Réduction de la production planctonique (Nakanashi et al. 1999).
L’Egéria est susceptible d'abriter un assemblage différent de poissons que les macrophytes indigènes (Growns & Gehrke
2003).
Modification de la banque de graines d’espèces indigènes dans les sédiments des lacs: La richesse spécifique en graines
ainsi que le nombre de graines sont significativement plus faibles dans les lacs envahis. Réduction de la production de
graines dans le temps et donc de la revégétalisation des sites envahis (de Witon & Clayton 1996).

Sur les interactions avec les espèces indigènes animales et végétales
-

Non documenté.

Sur les espèces/habitats à fort enjeux de conservation
Non documenté. Les milieux colonisés en France n’ont pas fait l’objet d’investigation suffisante pour que l’on puisse en
tirer des enseignements précis en matière de réduction de la biodiversité (GIS 1997).

Autres impacts
Impact sur la santé: Non documenté.
Impact sur les usages :

-

Limitation de la circulation et de l’accès des usagers en particuliers sur les plan d’eau pour les activités récréatives : la
pêche, la natation et le ski nautique (Department of Ecology State of Washington 2003). Sur le bassin versant de la Vilaine,
les herbiers d’Egeria engendrent des difficultés de circulation pour les embarcations. Les tiges s’emmêlent dans les hélices
et font caler les moteurs des bateaux. La navigation perd donc de son attrait et c’est ainsi le secteur du tourisme fluvial qui
est touché. Les pêcheurs ne peuvent également plus pratiquer leur activité (utilisation du matériel de pêche impossible)
(Réseau Bretagne Environnement).

Impact économique :

-

Coût économique très lourd à supporter pour la collectivité lorsque l’Egeria colonise les réservoirs d’eau potables, comme
c’est le cas à Brest (Réseau Bretagne Environnement).
Pertes annuelles pour les sociétés hydroélectriques (Barreto et al. 2000). L’Egeria par ses herbiers denses génère des
interruptions dans la production d'électricité et des dommages dans les réseaux et les équipements à São Paulo, Sudest du
Brésil.

Espèces proches à risque
Elodea canadensis Michx., Hydrilla verticillata (L.f) Royle

Gestion
Arrachage manuel :
-

Non documenté.

Mécanique :

-

Faucardage, moisson, arrachage : Résultats généralement corrects mais variables selon les sites car la récolte mécanique
peut produire des milliers de fragments viables. Ce type d'intervention ne doit donc pas négliger les grandes capacités de
production de boutures viables de cette espèce. La technique est coûteuse, n'apportant parfois qu'un soulagement temporaire
(Muller 2004 ; California Invasive Plant Council).

Chimique :

-

-

-

Les herbicides dans les systèmes aquatiques doivent être manipulés avec soin pour éviter l'aggravation de la situation. Les
herbicides suivants peuvent être utilisés à des concentrations de référence pour contrôler l’Egeria: diquat, fluridone et
acroléine (Weber 2003). Le diquat et le fluridone sont actuellement commercialisés et homologués pour utilisation en milieu
aquatique en France (Paternelle & Lhoutellier 2000).
Traitements employant du diquat (dans une formulation non homologuée en France) permettent de contrôler l’Egéria dans
les plans d'eau (Clayton & Tanner 1988).
Traitements employant du fluridone en Nouvelle Zélande ont des effets nets sur l’Egéria (Wells et al. 1986).

Biologique/Ecologique :

-

-

Herbivorie: deux poissons, la carpe de roseau chinois (Ctenopharyngodon idella) et le tilapia du Congo (Tilapia
melanopleura), ont été introduites dans les plans d'eau pour lutter contre Egeria (Avault 1965). Actuellement, seules les
carpes de roseau stériles (triploïdes) peuvent être utilisées dans six comtés du sud de la Californie. Les utilisations sont
autorisées par le département californien de la chasse et de pêche avec certaines restrictions.
Aléas climatiques : Des études conduites en 1997 et 1998 sur la colonisation de l’Egeria dans le Morbihan ont montré une
baisse significative du niveau de colonisation de la plante suite à une prise en glace de la plante en hiver et de crues
importantes qui ont déracinées les plantes submergées. Les températures chaudes du printemps ont conduit à un
développement de cyanobactéries préjudiciables à cette macrophyte (Dutartre et al. 1999).
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