
PLANTES EXOTIQUES 
ENVAHISSANTES : PLANS D’ACTIONS 

EN FRANCHE-COMTE

Club opérateurs Natura 2000 Bourgogne-Franche-Comté
11 octobre 2018



2004 2005 2006 2009 2008 2007 2010 2011 

1ère liste de 
végétaux 

potentiellement 
envahissants en 
FC (42 taxons)

Proposition d’une liste
plus conséquente et 

hiérarchisée en fonction 
du niveau de priorité 

d’intervention

Constat partagé qu’en l’absence d’animation, 
quasiment aucune action à l’encontre de l’ambroisie
et des espèces émergentes et prioritaires pour les 
milieux naturels. Consultations avec les pouvoirs 

publics (DIREN, DRAF/SRPV, DRASS) pour identifier 
des cellules opérationnelles.

Mobilisation institutionnelle 
pour l’ambroisie à feuilles 

d’armoise. Le CBNFC assiste 
DRASS et DRAF pour des 
opérations de sensibilisation, 

de formations et de conseils 
techniques.

Evolution de la reconnaissance nationale des missions des 
CBN en matière d’EEE

Animation

Veille
Définition des 

priorités 
régionales et 

élaboration des 
protocoles de 

lutte

Alerte

Remontées 
d’expériences

Recherche de 
partenaires 

opérationnels 
et financiers

Suivi des 
opérations

Evolution de la construction de la stratégie du CBNFC 
pour les PEE et lancement des plans de lutte



Evolution de la reconnaissance nationale des 
missions des CBN en matière d’EEE
§ 2007 loi « Grenelle 1 » prévoit un ensemble de mesures pour « préserver

l’environnement et le cadre de vie de ses habitants ». Parmi elles figure la lutte contre
les EEE

§ 2008 MEDDAT élabore un dispositif de prévention et de lutte et sollicite l’appui des CBN
pour les espèces végétales

§ 2009 MEDDAT donne aux DREAL une « feuille de route » pour 2009-2010

§ Intervention des CBN en matière d’EEE désormais reconnue et financée, dans le cadre 
d’abord d’une CPO qui dresse la liste des missions des CBN :

• Deux missions pérennes et  fondamentales / financement Etat
oSurveillance de l’apparition et de l’évolution des PEE
oContribution à la définition et à l’évaluation des méthodes de lutte contre les PEE

• Une mission optionnelle (« problématiques locales ») / financements « locaux »
oAppui technique aux gestionnaires dans le cadre de la lutte contre les PEE
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1ère liste de 
végétaux 

potentiellement 
envahissants en 
FC (42 taxons)

Proposition d’une liste
plus conséquente et 

hiérarchisée en fonction 
du niveau de priorité 

d’intervention

Constat partagé qu’en l’absence d’animation, 
quasiment aucune action à l’encontre de 

l’ambroisie et espèces émergentes et prioritaires 
pour les milieux naturels. Consultations avec les 
pouvoirs publics (DIREN, DRAF/SRPV, DRASS) 

pour identifier des cellules opérationnelles.

Evolution de la reconnaissance nationale des missions des 
CBN en matière d’EEE

Evolution de la construction de la stratégie du CBNFC 
pour les PEE et lancement des plans de lutte

Mobilisation institutionnelle 
pour l’ambroisie à feuilles 

d’armoise. Le CBNFC assiste 
DRASS et DRAF pour des 
opérations de sensibilisation, 

de formations et de conseils 
techniques.

Animation plans de lutte



Les bilans stationnels : amorces des plans de lutte

§ Recherche d’informations et prospections des stations d’une 
espèce prioritaire

• Clarification taxonomique
• Description précise de l’état des stations
oMilieux ?
oMenaces ?
oRisques de propagation ?

• Hiérarchisation du niveau de priorité d’intervention des 
stations

• Formulation de mesures de contrôles de l’espèce
o Lutte directe stationnelle
oActions préventives pour maîtriser le développement de 

l’espèce dans le territoire régional
oProposition au besoin d’études complémentaires



Animation des plans de lutte : la démarche

§ Recueil des informations sur la propriété foncière et 
les usages

§ Signalement aux propriétaires et aux gestionnaires
§ Recherche de partenaires fonctionnels et financiers 

pour mettre en œuvre les actions de lutte
§ Définition avec eux du protocole le mieux adapté, 

élaboration d’un cahier des charges précisant le 
déroulement des opérations de gestion

§ Encadrement des chantiers, assistance
§ Veille sur les pratiques et les résultats
§ Appui et relances !



Animation des plans de lutte : les espèces 
concernées actuellement

Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) Rudbéckie lacinée (Rudbeckia laciniata) Faux-indigo (Amorpha fruticosa)

Solidage géant (Solidago gigantea)Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) Raisin d’Amérique (Phytolacca americana)



La jussie à grandes fleurs
§ Premières mentions en milieu naturel en 2009
§ Une dizaine de « stations », dont une conséquente le long du cours de la 

Saône
§ 8 stations concernent des étangs d’agrément et leurs abords
§ 3 stations concernent des cours d’eau ou leurs annexes
§ Une espèce réglementée depuis 2007



Coût de l’opération : 26 000 € 

La jussie à grandes fleurs, en basse vallée du Doubs

§ Station découverte en 2010
§ 4000 m!
§ Contrat Natura 2000 + veille



La jussie à grandes fleurs, en basse vallée du Doubs



Le faux-indigo

§ Premières mentions en 2005
§ Douze stations, dont 9 spontanées (non issues du plantation directe)
§ Dix stations le long du Doubs
§ Une réelle expansion géographique…mais une capacité à former des 

populations denses encore hypothétique



Le faux-indigo, en basse vallée du Doubs

§ Quelques individus disséminés dans les 
saulaies arbustives le long du Doubs

§ Sensibilisation des élus et acteurs
§ Ecorçage / Arrachage
§ Veille



Le raisin d’Amérique

§ 2010 : sollicitation du CBNFC-ORI par l’animateur Natura 2000 du massif 
de la Serre pour engager des actions de lutte par « précaution » et 
« anticipation » dans un territoire-test

§ Espèce très méconnue à cette date en Franche-Comté (par tous)
§ Réalisation d’un bilan stationnel qui conclut à une expansion rapide de 

l’espèce et identifie des situations problématiques



§ Initiation d’actions de lutte dans d’autres massifs forestiers
§ Nombreuses rencontres sur le terrain avec les différents acteurs concernés
§ Plusieurs journées techniques de sensibilisation et d’échanges co-organisées 

avec l’ONF pour ébaucher un plan d’actions partagé
• Discussions sur :
o Les conséquences de sa présence
o Les techniques de lutte
o Le rôle de la sylviculture dans sa propagation
o Les limites du seul recours à un contrat N2000 pour intervenir

§ Evolution progressive de la stratégie d’actions

Le raisin d’Amérique



Animation des plans de lutte : bilan
§ Sensibilisation et engagement sans précédent en Franche-Comté d’une multitude d’acteurs 

dans le contrôle des plantes exotiques envahissantes (hormis renouées asiatiques)
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Situation des stations de 3 espèces faisant l'objet d'une animation

Jussie à grandes fleurs (n = 11) Faux-indigo (n = 12) Berce du Caucase (n = 50) 

Animation des plans de lutte : bilan
§ Des résultats globalement satisfaisants



§ Des difficultés d’ordres divers :

• Identifier une structure locale disposant d’une compétence environnementale pour 
« organiser » les chantiers

• Initier dans la durée des chantiers efficaces

• Faire face à la découverte de nouvelles stations appelant une animation, alors que le nombre 
de stations ne nécessitant plus d’animation diminue trop peu

• Animer à court terme

• Pallier l’absence de réglementation

• Trouver des solutions dans le cas des propriétés privées

• Agir parfois sans cohérence géographique avec les territoires voisins

Animation des plans de lutte : bilan
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Appui technique sur d’autres espèces : l’ambroisie à 
feuilles d’armoise en basse vallée du Doubs

§ Gestion sur le DPF
§ Intervention jurassienne depuis 2012
§ Appui technique enjeu biodiversité sur les grèves



Appui technique sur d’autres 
espèces : l’ambroisie à feuilles 
d’armoise en basse vallée du Doubs



Exemple à Annoire : 
Intervention en juillet
2h à 5 personnes
55 arbres écorcés 

=> Opérations localisées

§ Régression de la saulaie blanche au profit de l’érable 
négundo

§ Enjeux biodiversité : Castor d’Europe / Gorgebleue à miroir

Appui technique sur d’autres espèces : l’érable 
negundo en basse vallée du Doubs



Merci pour votre attention

Marc VUILLEMENOT
marc.vuillemenot@cbnfc.org
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