
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Interventions de gestion contre 

le Lagarosiphon major  

dans une mare de la  

RNR « les coteaux du Fel » 



La Réserve naturelle régionale « les coteaux du Fel » 

 
La Réserve naturelle régionale « Les Coteaux du Fel » est l’unique réserve naturelle du département 
de l’Aveyron. Elle est située sur la commune du Fel, dans le nord du département, en bordure de la 
rivière Lot et en limite avec le département du Cantal. 
D’une superficie d’environ 80 hectares, le site concerne 7 propriétés foncières privées et la commune 
qui est propriétaire d’un chemin rural.  
Le site a été crée par la commission permanente du Conseil régional de Midi-Pyrénées en février 
2011. Il s’agit de l’une des premières Réserves naturelles créée dans la Région avec la RNR du 
Marais de Bonnefont (46) et la RNR d’Aulon (65). 
La LPO Aveyron est l’organisme gestionnaire de la Réserve depuis 2012, au travers d’une convention 
signée avec le Conseil Régional de Midi-Pyrénées. 
La gestion de la Réserve est assurée par la conservatrice, Leslie Campourcy, chargée de mission à la 
LPO Aveyron. Certaines missions peuvent être confiées à d’autres salariés de la structure. 
Le site bénéficie d’un premier plan de gestion 2015-2019. Le deuxième plan de gestion (2020-2029 
est en cours d’élaboration). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problématique 

Nature de l’opération :  
Lutte contre Lagarosiphon major, plante exotique envahissante, interdite d’introduction dans une mare 
de la RNR. 
 

 

Etat initial du site concerné et de son environnement 

Site concerné  

 

La mare a été créée au début de l’année 2017 par le propriétaire habitant au lieu-dit Racouneau à 

proximité de son habitation.  

Alimentation en eau : la mare est totalement anthropique puisque l’alimentation en eau est réalisée via 

un tuyau provenant d’une source (tuyau bleu visible sur la photo ci-dessous). Le propriétaire a installé 

une bâche comme système d’étanchéité. Le trop plein est déversé par un tuyau quelques mètres en 

contrebas. 

Dimensions : la mare est de taille modeste, faisant environ 6m
2 
pour une profondeur d’environ 70 cm. 

Localisation : la mare est située dans la partie sud de la RNR, au lieu-dit Racouneau, dans un 

contexte d’anciennes terrasses à vignes surplombant la rivière Lot, à une altitude de 290 m. La rivière 

Lot est située à 110 m environ en contrebas à une altitude de 215 m.  

Il n’y a pas de continuité entre la mare et la rivière Lot. L’habitat présent entre les deux habitats est un 

faciès de reconquêtes forestières de cultures et d’une chênaie acidiphile xérocline. 



 
Réseau de mare à proximité : il existe d’autres mares à proximité : une mare anthropique située à une 

centaine de mètres à l’est et appartenant à un propriétaire qui ne fait pas partie du périmètre de la 

RNR ainsi que deux petites mares (environ 2 m
2
 chacune) situées à 200m en moyenne en orientation 

nord-est. Ces mares font partie d’un réseau de mares plus vaste à l’échelle de la Réserve (voir carte 

ci-après). 



 

Espèces recensées 

Amphibiens : Triton marbré (1 individu observé en 2018), Triton palmé, Salamandre tachetée 

Odonates : larves de Libellule déprimée 

Gastéropodes : Limnée des étangs, Planorbe des étangs et Planorbe carénée déterminées par 

Vincent Prié. Ces espèces sont par ailleurs arrivées dans la mare suite à l’introduction des espèces 

végétales. Elles ne sont pas recensées ailleurs sur le site. 

 

 

  

Mare comportant 
du Grand Lagarosiphon 



Plantes exotiques envahissantes recensées sur la mare 

Le Grand Lagarosiphon Lagarosiphon major 
L’espèce a été déterminée sur le site en février 2020 par l’OFB et 
confirmée par le CBNPMP suite à l’envoi d’un prélèvement. 
Son origine sur le site provient directement d’un achat de plantes 
provenant d’une jardinerie (localisation non confirmée, Aurillac ou 
Rodez).  
Elle se reproduit de manière  végétative par fragments de tiges 
détachés de la plante mère. Ainsi, elle est capable de coloniser 
rapidement les plans d’eau et d’en affecter les caractéristiques en 
ralentissant la progression de l’eau. 
 
Statut : plante interdite par la réglementation 
Règlement européen n°1143/2014 relatif à la prévention et à la gestion 
de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques 
envahissantes 
Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la 
propagation  des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain 
 
 
Aponogéton odorant, Aponogeton distachyos 
L’espèce a été déterminée sur le site en février 2020 par l’OFB et 
confirmée par le CBNPMP suite à l’envoi d’un prélèvement. 
Son origine sur le site provient directement d’un achat de plantes 
provenant d’une jardinerie (localisation non confirmée, Aurillac ou 
Rodez).  
C’est une espèce à surveiller afin de détecter toute dynamique 
d’envahissement éventuelle. L’arrachage manuel ou mécanique des 
herbiers est envisageable. 
Statut : espèce allochtone non réglementée mais à surveiller 
 
 
 
 
 
 
 
Il est à préciser que le propriétaire concerné n’avait pas conscience des infractions aux 
réglementations qu’il commettait en agissant (règlements relatifs à la RNR et aux EEE), et ses 
intentions premières étaient de végétaliser sa mare afin qu’elle soit accueillante pour la biodiversité et 
notamment les amphibiens.   

 

 

Méthodologie proposée pour lutter contre Lagarosiphon major  

 

Structures et personnes référentes consultées 

DREAL Occitanie : Sébastien FOURNIE (chargé de mission espèces protégées) 
OFB 12 : Thierry ANDRIEU (agent, détermination préalable de Lagarosiphon major sur le site 
concerné)  
CBNPMP : Françis KESSLER (chargé d’étude botanistes, confirmation de la détermination de 
Lagarosiphon major) et Jérôme DAO (responsable des PEE au pôle conservation) 
Région Occitanie : Julie GENG-BORGEL (chargée de projet milieux naturels en charge des RNR) 
Syndicat Mixte du Grand site Salagou – Cirque de Mourèze : Elsa BONNAFOUS (directrice 

adjointe, retour d’expérience sur la gestion de Lagarosiphon major sur le Salagou) 

 



Interventions envisagées 

Date d’intervention : septembre, soit en dehors de la période de la reproduction des amphibiens  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel  

- râteau/fourche pour extraction Lagarosiphon 

- piquets de bois pour délimiter la zone de dépôt du Lagarosiphon et suivre évolution et vérifier 

la non propagation de la plante 

- appareil photo pour photographier de manière hebdomadaire la zone où la plante aura été 

exportée 

Précautions à prendre : les outils utilisés ont été minutieusement inspectés et nettoyés après leur 

utilisation 

 

Effets directs et indirects de l’opération sur l‘habitat et les espèces 

- Gastéropodes: les 3 espèces apparues suite à l’introduction des plantes exogènes dans la 

mare étaient inconnues jusqu’alors sur le site. Ne bénéficiant d’aucun statut de protection 

particulier, aucun déplacement d’individus n’est envisagé. L’assec prolongé de la mare 

entrainera leur disparition. 

Début septembre 2020 :  

- Arrêt alimentation en eau de la mare pour assèchement progressif et départ naturel 
des animaux aquatiques 

- Délimitation avec 4 piquets de bois d’une zone d’environ 2m
2 
à côté de la mare. 

Cette zone doit restée nue, sans mise en place d’une bâche spécifique 
- Extraction du Lagarosiphon (et des autres plantes aquatiques) sur cette zone 

délimitée, en étalant bien pour permettre un séchage rapide 

Une fois la mare en assec prolongé : 

- Enlever le liner présent pour étanchéifier le point d’eau 
- Par principe de précaution, l’entreposer à l’abri de la pluie pendant 15 jours, en 

l’étalant  au maximum et limiter tout risque de reprise des plantes 
- Une fois le risque de propagation écarté, acheminer le liner dans une déchetterie 

pour destruction  

Chaque semaine : 

- Prendre une photo pour suivre l’évolution du séchage des plantes dans la zone 
délimitée et vérification de la non-propagation du Lagarosiphon 

- Suivre évolution de l’assèchement de la mare 
- Extraire si nécessaire à nouveau, les tiges restantes des plantes aquatiques et les 

déposer dans la zone délimitée 
- Déplacements des larves d’amphibiens et d’odonates dans une autre mare de la 

RNR (voir modalités plus loin) 
 



- Amphibiens : Migration naturelle des individus espérée vers les points d’eau situés à 

proximité.  

- Odonates : certaines larves peuvent restées tout l’hiver en milieu aquatique comme c’est le 

cas pour la larve de Libelulla depressa. Les émergences n’auront lieu qu’après la sortie de 

l’hiver. L’assec prolongé de la mare engendrera la disparition des larves car le fond de la 

mare est dépourvu de sédiments pouvant abriter ces dernières. 

 

 

Déplacement des larves aquatiques vers une autre mare 

L’extraction des plantes sera couplée avec  la capture et le déplacement des larves aquatiques 

(Salamandre tachetée principalement et larves d’odonates) dans une autre mare située sur la RNR. 

En effet, dans ce déplacement les larves seraient destinées à mourir une fois l’assec effectif. 

 

La mare « d’accueil » est une mare qui a fait l’objet d’une restauration mécanique à l’automne 2019 et 

qui est connue depuis plusieurs années pour accueillir les espèces telles que la Salamandre tachetée, 

le Triton palmé, la Grenouille rousse. Des larves d’odonates (Libellule déprimée, Aeschne bleue) y 

sont également recensées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mare d’accueil (photo prise 

après sa restauration mécanique  

en décembre 2019) 

 

 

 

 

 

Méthodologie : 

Des précautions devront être prises afin de ne pas risquer de propager le Grand Lagarosiphon dans la 

« mare d’accueil » suite au transfert des individus. 

La capture et le transfert sera réalisé à partir de mi-septembre, une fois que la quasi-totalité des 

plantes auront été enlevées de la mare. 

Les individus seront capturés et mis dans un seau rempli d’eau provenant du réseau domestique (le 

remplissage directement avec l’eau de la mare est exclu). 

Une observation minutieuse devra être effectuée si des fragments de plantes aquatiques sont 

observés dans l’eau du seau, celle-ci devra être remplacée avant le transfert définitif des animaux 

dans la mare d’accueil. 

Ces captures auront lieu autant de fois que nécessaire. 

L’espèce et le nombre d’individus seront notés. 

 

 

  



Résultats 

Personnes étant intervenues pour la réalisation de l’action 

Leslie CAMPOURCY – gestionnaire de la RNR – chargée de mission à la LPO Aveyron 

Magali TRILLE – Chargée d’études à la LPO Aveyron 

Ces deux salariés possèdent des autorisations de capture des espèces d’amphibiens protégées sur la 

RNR « les coteaux du Fel » (voir arrêté ci-joint). 

Le propriétaire de la mare, a participé à cette action uniquement en présence du gestionnaire. 

 

Première étape : arrachage du Grand Lagarosiphon 

 L’intervention s’est réalisée le 7 septembre 2020. Le propriétaire avait cessé d’alimenter en 

eau la mare depuis quelques semaines. Malgré tout, cette dernière était remplie à ras bord le 

jour de l’opération en raison des pluies des jours précédents 

 Dans un premier temps, un arrachage au râteau depuis la berge a permis d’extraire la 

majorité de Lagarosiphon major 

 Dans un second temps, un arrachage manuel, les pieds dans l’eau au centre de la mare, a 

été nécessaire pour évacuer les derniers plants, plus petits. Comme le fond de la mare était 

bâché, il a donc été facile de détecter manuellement ces fragments de tiges, dont certains 

s’étaient fixés sous les quelques grosses pierres entreposées au fond de la mare lors de sa 

création. 

 Les résidus des végétaux ont été déposés à distance des berges de la mare (environ 3 m) sur 

des surfaces sèches pour leur compostage sur place. 

 L’opération a pris moins d’une heure. 

 Seule une larve d’Aeschne bleue Aeschna cyanea a été recueillie et déposée parmi les 

plantes aquatiques extraites à côté de la mare.  

 

Arrachage au râteau puis manuellement 



Zone de dépôt du Lagarosiphon major extrait 

 

Avant et après travaux d’arrachage 

 

 

Deuxième étape : visite hebdomadaire avant vidange 

 Le 24 septembre 2020, la mare était remplie à moitié. Malgré l’arrêt d’apport d’eau par un 

tuyau d’alimentation provenant d’une source, les pluies quasi quotidiennes ont rempli au fur et 

à mesure cette mare 

 Le lagarosiphon était en bon état de décomposition sur la zone d’extraction 

 Quelques fragments de lagarosiphon étaient encore présents dans la mare. Ils ont été 

arrachés puis entreposés sur le tas en décomposition. 

 Au moins, une dizaine de larves d’Aeschne bleue Aeschna cyanea et de nombreuses larves 

de Libellule déprimée Libelulla depressa ont été observés dans la mare 

 



Décomposition du lagarosiphon sur le périmètre de stockage 

 

Dernière étape : vidange de la mare 

 L’opération a eu lieu le mercredi 5 octobre. L’eau de la mare a été presque entièrement 

évacuée, laissant une lame d’eau 

 A l’aide d’une épuisette, la vase extraite a été tamisée pour récolter et trier les larves 

d’insectes et d’amphibiens. Puis, la même opération a été réalisée pour les sédiments extraits 

 Un total de 144 larves de Libellule déprimée Libelulla depressa, 54 larves d’Aeschne bleue 

Aeschna cyanea, 40 larves de Salamandre tachetée Salamandra salamandra et 3 Notonectes 

Notonecta glauca a été dénombré 

 Ces insectes et amphibiens ont été déposés dans un premier seau rempli d’eau de source et 

non d’eau de la mare d’après les recommandations 

 Ils ont été ensuite transvasés dans un autre seau, lui aussi rempli d’eau de source 

 La vase triée a été déposée directement sur le tas de lagarosiphon en décomposition. Les 

sédiments ont, quant à eux, été stockés dans des sacs 

 Il s’est avéré que le propriétaire avait créée sa mare avec deux bâches, l’une sur l’autre, pour 

plus de sécurité pour l’étanchéité. La bâche du dessous n’était donc pas en contact direct 

avec les plantes et la faune aquatique. La première bâche a été entièrement ôtée de l’emprise 

de la mare. De qualité médiocre, elle se déchirait au fur et à mesure.  

La deuxième bâche de meilleure qualité a été laissée en place en attendant la décision des 

membres du comité consultatif de gestion. En tout état de cause, il a été estimé qu’il était 

impossible de retrouver des graines de lagarosiphon. Malgré tout, un nettoyage de la 

deuxième bâche au balai brosse et à la pelle a permis d’extraire le peu de résidus tombés lors 

de l’enlèvement de la première bâche. Quelques gros blocs de pierre, laissés sur place, ont 

été minutieusement inspectés et nettoyés 

 La bâche a été entreposée à l’abri sous un appentis et sera laissée à sécher pendant 15 jours. 

Les sédiments stockés dans des sacs seront jetés à la déchetterie avec la bâche 

 Le tas de lagarosiphon extrait le 7 septembre 2020 est toujours en décomposition à l’air libre 

 Les larves d’odonates et d’amphibiens et les notonectes ont été libérées dans la mare 

d’accueil selon les recommandations. Cette dernière avait été partiellement curée le 4 

décembre 2019 dans le cadre d’une fiche-action du plan de gestion pour une amélioration de 

sa fonctionnalité écologique 

 Les outils utilisés ont été soigneusement nettoyés après leur utilisation 

 L’extraction de la vase et des sédiments et le tri des insectes et amphibiens a pris 3 heures. 

Le transfert de ces espèces a pris 1 demi-heure 



 

 

Extraction de la vase et des sédiments et tri des espèces 



Dépôt de la vase extraite sur le tas en 

décomposition de lagarosiphon 

 

Enlèvement de la première bâche et  
nettoyage de la deuxième bâche 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôt finale de la vase sur le périmètre de stockage 

 

Stockage juste après l’opération des sacs et de la bâche – relâcher des larves d’odonates et de 

salamandres et de notonectes 

 

 

 

 



Bilan 

La faible superficie de la mare (6 m
2
) et la nature de son imperméabilisation (bâche) ont permis de 

faciliter les travaux d’arrachage et d’extraire la totalité des fragments de tiges de Lagarosiphon major. 

 

Devenir de la mare  

Le devenir de cette mare (remise en eau ou comblement définitif), milieu totalement anthropique mais 

devenu de par sa création un habitat d’espèces, sera débattu lors du prochain comité consultatif de 

gestion de la Réserve naturelle qui se déroulera le jeudi 15 octobre 2020. 


