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Plan d’actions relatif à l’Herbe à Alligators (RNFA, 2018)

1. INTRODUCTION
Depuis 2011, la Réserve Naturelle Nationale de la Frayère d’Alose (RNFA), assure un suivi d’état des
populations de macrophytes aquatiques, sur l’ensemble du territoire et des sites qui lui sont associés.
C’est durant l’une de ces études, en 2014, qu’une nouvelle espèce a été observée à proximité de la RNFA :
l’Herbe à Alligators (Alternanthera philoxeroides, (Mart.), Griseb., 1879).
L'Herbe à Alligators, est une plante aquatique, exotique envahissante (McNeely et al., 2001),
originaire des régions tempérées d’Amérique du Sud (Maddox, 1968 ; Vogt et al., 1979). La capacité de
cette plante à se développer à la fois en milieux aquatique et terrestre, et à se reproduire à partir de
fragments, lui confère un fort potentiel de propagation et donc d’invasion.
La gestion et le contrôle des espèces invasives, font partie des engagements du Plan de Gestion de la
RNFA. Le présent rapport, vise à orienter et coordonner les actions concernant l’Herbe à Alligators, afin
d’en limiter la propagation sur ce site protégé. En effet, sans une approche de gestion efficace et
coordonnée, cette plante a le potentiel de coloniser d’avantage le territoire de la Réserve Naturelle.
Du fait de son caractère envahissant, la Réserve Naturelle Nationale de la Frayère d’Alose, a tout
intérêt à tenter de gérer et de mener des actions sur l’Herbe à Alligators, puis d’en surveiller l’évolution.
La première partie de ce rapport présentera l’espèce dans sa globalité. La seconde partie dressera
un état des lieux de cette plante envahissante, au niveau de la Garonne et plus localement au niveau de la
Réserve Naturelle Nationale. Enfin, la troisième partie concernera la ou les actions de gestions et de
surveillance(s) proposées sur cette plante pour l’année 2018.

2. PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION DE L’ESPÈCE
2.1. Description de la plante
2.1.1. Type biologique
L’Herbe à Alligators (Alternanthera philoxeroides, (Mart.), Griseb., 1879) est une espèce vivace
amphibie, stolonifère, aux tiges d’abord prostrées, étalées sur le sol ou sur l’eau puis se redressant à
l’extrémité (Figure 1). La superposition de tiges forme des tapis épais. Il existe une forme terrestre qui
peut se développer dans les milieux régulièrement inondés.
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Figure 1 : Herbe à Alligators, au niveau du seuil de Beauregard (Photo© E. MAGOGA - SEPANLOG).

2.1.2. Morphologie
Racine : pivot principal à la base de la plante en particulier en milieu aquatique. De
nombreuses racines filamenteuses peuvent également être présentes à partir des nœuds (zones
d’insertion des feuilles sur les tiges, Figure 2, Photo A).
Tige : cylindrique et creuse (les tiges peuvent être pleines à la base pour la forme
terrestre, atteignant au moins 1 m de longueur (Figure 2, Photo B). La tige est glabre, striée avec
des touffes de poils blancs en collerette stipulaire à la base des feuilles.
Feuilles : les feuilles sont vert foncé, opposées et sessiles, de forme lancéolée linéaire à
étroitement obovale, acuminées (2-12 cm de long et de 0,5-4 cm de large, Figure 2, Photo C). La
marge est entière, la nervation est alterne, faiblement proéminente à la face inférieure. Les deux
faces sont glabres.
Inflorescence : habituellement axillaire (à l’aisselle des feuilles) et distinctement
pédonculée (l’inflorescence est portée par un axe). L’inflorescence est globuleuse ou ovoïde, de 1
à 1,5 cm de diamètre, composée de petites fleurs blanches à l’aspect parcheminé, membraneux
(Figure 2, Photo D).
Fruit : capsule obovoïde, comprimée, émarginée de 1 à 4 mm de long et indéhiscente
(Farsac et Terrin, 2014).
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Figure 2 : Morphologie de l’Herbe à Alligators (Photos© E. MAGOGA - SEPANLOG).

2.1.3. Confusions possibles avec d’autres espèces
Avant la floraison, il est possible de confondre Alternanthera philoxeroides avec d’autres espèces
aquatiques envahissantes (Tableau 1 et 2), telles que la Jussie (Ludwigia sp., Linné 1753, Figure 3) ou la
Véronique mouron d’eau (Veronica anagallis-aquatica, L. 1753, Figure 4). Les tableaux ci-dessous
présentent les critères distinctifs, permettant de différencier ces dernières de l’Herbe à Alligators.

Figure 3 : Ludwigia sp. à gauche et Alternanthera philoxeroides à droite (Photo© E. MAGOGA - SEPANLOG).
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Tableau 1 : Critères distinctifs entre l’Herbe à Alligators et la Jussie.

Critères distinctifs





Herbe à Alligators
feuilles opposées
fleurs blanches en forme de
boule sur les tiges
tige creuse

Jussie



feuilles alternes
fleurs jaunes unique

Figure 4 : Veronica anagallis-aquatica à gauche et Alternanthera philoxeroides à droite
(Photo© G. BARUFFA - GRUPPO BOTANICO AMINT et E. MAGOGA - SEPANLOG).
Tableau 2 : Critères distinctifs entre l’Herbe à Alligators et la Véronique mouron d’eau.

Critères similaires

Critères distinctifs






Herbe à Alligators
feuilles opposées
tige creuse
feuilles à marges (bord du
limbe) entières
fleurs blanches en forme de
boule sur les tiges






Véronique mouron d'eau
feuilles opposées
tige creuse
feuilles à marges dentées
feuilles engainantes
épis avec des fleurs bleues pâles

2.2. Mode de développement
2.2.1. Reproduction
La reproduction sexuée chez Alternanthera philoxeroides, existe dans son aire d’origine. Dans son
aire d’introduction, l’essentiel de la multiplication se fait par voie végétative ; la plante produit
rarement des graines, et quand elle le fait, les graines ne sont généralement pas viables. La
reproduction sexuée n’a pas été observée dans les aires d’introduction de l’espèce (Sainty et al.,
1998).
La croissance végétative se produit au niveau des bourgeons apicaux de la tige, des bourgeons
axillaires de cette dernière ou au niveau des bourgeons axillaires des racines. Par la suite, la plante se
propage par fragmentation (Julien et al., 1992). Ainsi, toute portion de tige comportant un nœud
(Figure 5), peut s’enraciner et développer un nouvel individu. La dispersion est principalement
hydrochore (par les eaux).
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Figure 5 : Racines de l’Herbe à Alligators qui se développent sur la tige, en 2016 (Photo© E.MAGOGA - SEPANLOG).

2.3. Classification et taxonomie
Ci-dessous, la classification et la taxonomie de l’Herbe à Alligators (Tableau 3).
Tableau 3 : Classification et taxonomie de l’Herbe à Alligators.

Classe :
Ordre :
Famille :
Sous-famille :
Genre :
Espèce :
Descripteur:
Année de description :
Nom scientifique:
Noms communs :

Synonymes :

Dicotyledoneae
Caryophyllales
Amaranthaceae
Gomphrenoideae
Alternanthera
philoxeroides
(Martius) Grisebach
1879
Alternanthera philoxeroides
(FR) Herbe à alligators.
(UK) : Alligator weed, Pig weed, Alligator grass.
(ES) : Lagunilla, Hierba lagarto, Hierba del Caiman, Raiz colorado.
Achyranthes philoxeroides (Mart.) Standl.
Alternanthera paludosa Bunbury
Alternanthera philoxerina Suess.
Bucholzia philoxeroides Mart.
Telanthera philoxeroides (Mart.) Moq.

2.4. Situation géographique et statut de l’espèce
2.4.1. Origine et distribution géographique
L’Herbe à Alligators, est originaire des régions tempérées d’Amérique du sud (Maddox, 1968,
Vogt et al., 1979). Au fil des années, cette espèce s’est propagée dans de nombreux pays (Figure 6), et
est devenue une plante envahissante majeure dans les zones tropicales et subtropicales d’Australie,
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de Nouvelle-Zélande, du Sud-Est des États-Unis et dans le Sud-Est asiatique (de l’Inde et de la Chine,
Tableau 4).

Figure 6 : Répartition géographique de l’Herbe à Alligators dans le monde (©EPPO Global DataBase, 2017).
Tableau 4 : Distribution géographique mondiale de l’Herbe à Alligators.

Aire d'origine

Amérique du Sud:
Argentine, Brésil et
Paraguay.

Distribution géographique
Aire d'introduction
Europe : France et Italie.
Asie : Bangladesh, Chine (provinces du centre et du sud), Inde,
Indonésie (Java, Papouasie occidentale), Japon, Laos, Myanmar, Népal,
Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Singapour, Taïwan, Thaïlande, Vietnam.
Amérique du Nord : Mexique, États-Unis (Alabama, Arkansas,
Californie, Floride, Géorgie, Illinois, Kentucky, Louisiane, Mississippi,
Caroline du Nord, Oklahoma, Caroline du Sud, Tennessee, Texas,
Virginie).
Amérique centrale et Caraïbes: Honduras, Porto Rico, Trinité-etTobago.
Amérique du Sud : Bolivie, Colombie, Guyane française, Guyane,
Pérou, Suriname, Venezuela, Uruguay.
Océanie : Australie et Nouvelle-Zélande.

2.4.2. Découverte, situation et statut de l’espèce en Europe
En Europe, c’est en 1971, en France, que la première observation d’Alternanthera philoxeroides a
été faite (Dupont, 1984, 1989). L'espèce a longtemps été confinée au Sud-Ouest de la France, entre le
milieu de l'Estuaire de la Gironde et le cours médian de la Garonne. Plus tard, dans les années 2000,
de nouvelles populations ont été trouvées dans la même région, sur l’un des affluent de la Garonne,
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le Tarn (Fried et al., 2014). Fréquemment observée dans cette région, la plante ne forme jamais de
populations denses et n'est pas considérée comme invasive (Georges, 2004). En 2013, une nouvelle
zone a été trouvée en région méditerranéenne (près de Sorgues), sur la rivière de l’Ouvèze (Fried et
al., 2014). En 2014, la plante a montré une très forte dynamique, passant d'une dizaine de m² à près
de 1500-2000 m² (3-4 m de large sur 500 m de long). La même année, l’espèce a continué sa
propagation dans le Sud-Ouest, avec la découverte d’une nouvelle station par Elsa MAGOGA
(SEPANLOG), sur les berges de la Garonne, à proximité de la Réserve Naturelle de la Frayère d’Alose
(département du Lot-et-Garonne).

En Italie, l’Herbe à Alligators a été découverte en 2001, près de Pise, en Toscane (Garbari et
Pedulla, 2001), où des populations importantes ont été enregistrées dans un canal proche de Fosso
Oncinetto (Madonna dell'Acqua). La plante est considérée comme envahissante le long du fleuve
Arno de Signa à Florence (Iamonico et al., 2010 ; Iamonico et Pino, 2015), au Latium à Rome le long
du Tibre, et dans le Parc National de Circeo à Borgo Grappa (Ceschin et al., 2006). Dans la région du
Latium, le statut d’Alternanthera philoxeroides a été mis à jour, et l’espèce est maintenant considérée
comme invasive (Iamonico et Iberite, 2014).

Alternanthera philoxeroides a été ajoutée à la liste d'alerte de L'Organisation Européenne et
Méditerranéenne pour la Protection des Plantes (OEPP) en 2007, et transféré en 2012 à la liste des
plantes exotiques envahissantes.

2.5. Caractéristiques écologiques
2.5.1. Habitats préférentiels et exigences environnementales
L’Herbe à Alligators étant une plante amphibie, cette dernière se développe le plus souvent à
l'interface entre les milieux aquatiques et terrestres (Julien et Bourne, 1988). De fait, Julien et Borne
(1988), répertorient un certain nombre d'habitats favorables à l'espèce : les eaux douces à
saumâtres ; les eaux courantes à stagnantes (mares, lacs et cours d’eau) ; les milieux terrestres
humides à marécageux. De façon générale, les peuplements les plus vigoureux de l’espèce sont
associés aux masses d'eau à mouvement lent, qui ont souffert d'une eutrophisation.

Comme beaucoup d’autres plantes aquatiques envahissantes, Alternanthera philoxeroides semble
avoir une large tolérance climatique. Sa température de croissance optimale, a été déterminée
expérimentalement entre environ 15°C et 20°C (Julien et al., 1992, 1995). Sainty et al. (1998),
signalent que la plante se développe essentiellement dans les zones de fortes précipitations estivales,
mais qu’elle peut également tolérer des niveaux moyens de disponibilité en eau, ainsi que des
périodes de sécheresse. D’autre part, l’espèce parvient à survivre durant les hivers froids, y compris
lors de gelées sévères. En effet, lorsqu'elles sont soumises à un froid extrême, le givre et la glace
7
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tuent les tiges et les feuilles exposées, mais les parties souterraines protégées de la plante, survivent
et peuvent repousser le printemps suivant (Groves et al., 1995 ; Julien et al., 1992, 1995). Elle peut
tolérer un pH compris entre 4,8 et 7,7 dans l'eau (ZipcodeZoo, 2008 ; Van Oosterhout, 2007). L’Herbe
à Alligators préfère les milieux ouverts, mais peut s'adapter à des conditions de faible luminosité
(jusqu'à 12% de la lumière totale) (Weber, 2003). Elle peut également tolérer des niveaux
relativement élevés de salinité (Parsons et Cuthbertson, 1992). En effet, il lui est possible de se
développer et de persister dans les milieux, où le taux de salinité est compris entre 10% et 30%
(Ensbey et al., 2004, Groves et al., 1995, Sainty et al., 1998). Il semblerait qu’un des seuls facteurs
limitant de la plante, soit le manque d’eau (Schooler et al., 2010).

2.5.2. Facteurs intervenants dans le développement d’un caractère envahissant
Il existe une forme aquatique et terrestre de l’Herbe à Alligators, ce qui favorise son
développement dans une large gamme de milieux. Son pouvoir de multiplication végétative par le
biais de fragments, la rend particulièrement envahissante et difficile à contrôler. De façon générale, il
semblerait qu’Alternanthera philoxeroides compose avec succès avec la plupart des espèces. En effet,
sa précocité, sa rapidité de développement et sa tendance à former des tapis denses, lui permettent
de concurrencer avec succès la lumière et l'espace.

3. DEUXIÈME PARTIE : ÉTAT DES LIEUX
3.1. Présentation du contexte
3.1.1. En Garonne
C’est en 1971, qu’Émile CONTRE observe pour la première fois l’Herbe à Alligators dans la vallée
de la Garonne, au voisinage du pont de la Réole (Dupont, 1984, 1989). En 1983, l’espèce a été
localisée sur le Canal latéral à la Garonne de Meilhan-sur-Garonne, au Mas d'Agenais (Pierre
DUPONT). Des observations ont été notées sur le site de TELA BOTANICA : en 2009 sur une digue de
Garonne à Quinsac (33) (David GENOUD) ; en 2010 et 2011 à Villemur-sur-Tarn (31) (Mathieu
MENAND). En 2014, la plante a été localisée à proximité de la Réserve Naturelle de la Frayère d’Alose
à Agen au Passage (47) (Elsa MAGOGA).

D’après les données du Conservatoire Botanique Nationale Sud-Atlantique (CBNSA), l’Herbe à
Alligators est présente sur 23 communes, depuis la partie moyenne de l’estuaire de la Gironde
jusqu’au cours moyen de la Garonne (où elle reste à ce jour plus rare). Bien qu’ayant été
régulièrement observée dans cette région, la plante ne semble toutefois pas y afficher de populations
réellement denses, et n’a par conséquent pas fait l’objet de mesures prioritaires de gestion à ce jour.
Toutefois, si la situation de l’espèce dans le Sud-Ouest, laissait jusqu’à présent penser que cette
espèce exotique émergente ne serait probablement pas une espèce invasive majeure, le caractère
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envahissant de la population trouvée sur l’Ouvèze, en contexte méditerranéen, doit amener à une
vigilance accrue.

3.1.2. Au sein de la Réserve Naturelle Nationale de la Frayère d’Alose
Alors même que la Réserve Naturelle Nationale de la Frayère d’Alose, faisait depuis 2011, l’objet d’un
suivi annuel des populations de macrophytes aquatiques, c’est en 2014, qu’Alternanthera philoxeroides y
a été repérée pour la toute première fois (Figure 7). La population faisait alors moins d’1 m2, et était
située en aval du seuil de Beauregard, en rive gauche. Compte tenu du fort potentiel de développement
de l’espèce, une rapide décision d’intervention avait alors été prise, afin d’éliminer ce foyer potentiel de
dissémination par arrachage, tout en prenant soin de limiter toutes dispersions de fragments (Magoga,
2014).

Figure 7 : Alternanthera philoxeroides en aval du seuil de Beauregard, en 2014 (Photo© E. MAGOGA - SEPANLOG).

L’année suivante, fin mai 2015, un plant émergent d’Herbe à Alligators, était de nouveau présent sur
cette même station de Beauregard ; ceci témoignant de la forte capacité de développement par
fragmentation de l’espèce. La vigilance maintenue au cours des différentes prospections cette même
année, a permis de trouver une seconde station, au sein de la Réserve Naturelle. Cette dernière se
trouvait en aval de la Passerelle, dans une zone dite « refuge », au niveau de la rive gauche également.
L’espèce y avait d’ailleurs été observée au sein d’un herbier dense de Paspales à deux épis (Paspalum
distichum, L. 1760), plante elle aussi invasive. Au début du mois de juillet, une session d'arrachage a été
réalisée sur la station de Beauregard. Malgré l’ensemble des précautions qui avaient été prises (limitation
de la dispersion des fragments et récupération du réseau enraciné), de nouveaux plants ont été observés
au même endroit en septembre. Cela témoignant une fois de plus, de la capacité de régénération très
rapide de la plante (Figure 8). Au niveau de la seconde station, les possibilités d’arrachage semblaient plus
complexes à mettre en œuvre. En effet, la plante y est ancrée dans un réseau de rhizomes de Paspalum
distichum, sur un sol émergé, dense, de limons et de graviers. La vigilance y avait été préconisée, avec en
parallèle la mise en place d'un suivi régulier des parcelles recensées, afin d'en connaître la dynamique et
d'assurer si possible un traitement d'arrachage, répété si nécessaire (Magoga, 2015).
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Figure 8 : Alternanthera philoxeroides en aval du seuil de Beauregard, en 2015, avant (à gauche) et après (à droite) à arrachage (Photo©
E. MAGOGA - SEPANLOG).

À la mi-juillet 2016, les observations qui ont été faites sur la station de Beauregard (Figure 9), ont
malheureusement confirmé la ténacité de l’espèce. En effet, malgré le traitement par arrachage, évoqué
précédemment, l’Herbe à Alligators recouvrait de nouveau la station. De plus, de nouvelles populations
(de moins d'1 m²) ont été découvertes à proximité de cette dernière, et une autre (± 2 m²) a été localisée
bien plus en aval, à proximité du Pont de Pierre (toujours en rive gauche) (Pezet et Vaslin, 2016).

Figure 9 : Alternanthera philoxeroides en aval du seuil de Beauregard, en 2016 (Photo© E. MAGOGA - SEPANLOG).

En 2017, les observations de terrain faites à la mi-juillet et début août, ont confirmé le maintien des
populations d’Alternanthera philoxeroides, dans les mêmes proportions et sans explosion, au niveau des
stations de Beauregard, de la Passerelle et du Pont de Pierre. Ces dernières n’ayant pas subi
d’intervention en 2016, aucune évolution particulière n’a pu être mise en évidence. Néanmoins, les
prospections qui ont été menées dans le cadre d’autres suivis de 2017 (Figure 10), ont révélé la présence
de deux nouvelles stations : une au sein de la Réserve (< 1 m2 en rive droite, l’atterrissement d’Agen, dans
le bas mort en amont de la Passerelle) et deux autres stations à Colayrac (< 1 m2 en rive droite, au niveau
de la cale).
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Figure 10 : Alternanthera philoxeroides au niveau en amont du Pont de Pierre (à gauche), de la Passerelle (à droite), et de Colayrac (en
bas), en 2017 (Photo© J. KORDEK - RNFA).

Ci-dessous, les différentes découvertes et interventions d’arrachage de 2014 à 2017 (Figure 11).

2014
Septembre
- Découverte de la station en
aval du seuil Beauregard.
Octobre
- Arrachage de la station en
aval du seuil de Beauregard.

2015
Mai
- Recolonisation de l'espèce
au niveau de la station en
aval du seuil de Beauregard.
- Découverte d'une nouvelle
station en aval de la
Passerelle.
Juillet
- Arrachage de la station en
aval du seuil de Beauregard.
Septembre
- Recolonisation de l'espèce à
Beauregard.

2016
Juillet
- Stations toujours présentes
(Beauregard et Passerelle).
- Découverte de nouvelles
populations à proximité de
celle observée en 2014, sur
la station de Beauregard.
- Découverte d'une station
en amont du Pont de Pierre.

2017
Juillet
- Stations de Beauregard et
de la Passerelle toujours
présentes.
Août
- Maintien de la station en
amont du Pont de Pierre.

- Découverte de la station en
amont de la Passerelle.
- Découverte de la station à
Colayrac.

Figure 11 : Frise chronologique concernant Alternanthera philoxeroides entre 2014 et 2017.
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3.2. Description des stations
3.2.1. La station de Beauregard
La station est une berge (Figure 12), se présentant sous la forme d’une plage de graviers dont la
largeur, comme l’émergence des bancs de graviers au sein du lit mineur, sont déterminées par les
conditions d'hydrodynamisme ; des portions présentent des enrochements ; des franges de Carex sp. sont
développées par endroits, associées parfois avec des étendues de Paspalum sp. (Magoga, 2016).

Figure 12 : Plage de graviers en aval du seuil de Beauregard, en 2016 (Photo© E. MAGOGA - SEPANLOG).

C’est donc sur un milieu ouvert, plutôt ensoleillé, qu’ont été identifiées les 3 populations
d’Alternanthera philoxeroides, en aval du seuil de Beauregard. Généralement, l’espèce y forme des
peuplements monospécifiques.
De par la configuration de la station, la plante y est accessible en période d’étiage, et des
interventions d’arrachage semblent pouvoir y être menées.

3.2.2. La station en aval de la Passerelle
Un banc de graviers est divisé de part et d'autre de la Passerelle (Figure 13). Cet atterrissement est
particulièrement marqué par le développement de la strate arborescente (Populus sp. majoritairement et
quelques Salix alba). Une frange dense de Carex sp., associée à une forte abondance de Paspalum sp.
subsiste en strate basse. Une zone refuge se distingue entre la berge et le banc de graviers, créant des
mares temporaires avec enrochement surplombé par une ripisylve fragmentée. Du côté du lit mineur, la
plage de graviers est plus ou moins découverte, selon l'hydrodynamique, avec une frange de Carex sp.,
quelques étendues de Paspalum sp. et de Ludwigia sp. (Magoga, 2016).
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Figure 13 : Station en aval de la Passerelle, en 2016 (Photo© E. MAGOGA - SEPANLOG).

C’est donc en milieu ombragé, sous une importante strate arborescente (Populus sp. et Salix alba), à
proximité d’une mare temporaire, que se trouve la population d’Alternanthera philoxeroides, mêlée à des
pieds de Paspalum sp., de Carex sp et de Ludwigia sp.
Une intervention semble plus délicate au niveau de cette station. Des pieds dispersés d’Alternanthera
philoxeroides, se trouvent ancrés dans le maillage racinaire du Paspalum sp. Ceci rend l’arrachage, plus
délicat. En effet, il ne faudrait pas durant l’intervention, multiplier les fragments de l’une ou l’autre des
espèces.

3.2.3. La station en amont du Pont de Pierre
Cette station se trouve seulement à quelques centaines de mètres, en aval de la station de
Beauregard (Figure 14). De fait, sa configuration est similaire à celle observée un peu plus en amont. Il
s’agit d’une berge, se présentant sous la forme d’une plage de graviers dont la largeur, va dépendre des
conditions hydrodynamique. Il y a quelques enrochements et des franges de Carex sp. par endroit.
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Figure 14 : Station en amont du Pont de Pierre, en 2016 (Photo© C. PEZET - RNFA).

C’est donc sur un milieu ouvert, ensoleillé et émergé en période d’étiage, qu’a été identifiée la
quatrième station d’Alternanthera philoxeroides, en amont du Pont de Pierre, en rive gauche. L’espèce y
forme un peuplement monospécifique.
Cette station, présente une configuration qui pourrait favoriser une intervention sur la plante, en
période de basses eaux.

3.2.4. La station de l’atterrissement d’Agen
Cette station se trouve en amont de la Passerelle, dans un bras secondaire du cours d’eau en rive
droite (Figure 15). Ce dernier est situé, entre la berge endiguée et une plage de graviers, dont la largeur
varie en fonction des conditions hydrodynamiques. Au niveau de l’atterrissement, les strates
arborescente et herbacée sont dominantes.

Figure 15 : Station en amont de la Passerelle, en 2017 (Photo© J. KORDEK - RNFA).
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C’est donc sur un milieu ouvert, ensoleillé et émergé en période d’étiage, qu’a été identifiée la
population d’Alternanthera philoxeroides, en amont de la Passerelle. L’espèce était à demi-émergée dans
l’eau, dans une importante couche de Azolla filiculoides (Lam., 1783) et de Spirodela polyrhiza ((L.)
Schleid).

3.2.5. La station à Colayrac
Cette station se trouve à plusieurs kilomètres en aval de la Réserve Naturelle, sur une berge en rive
droite, au niveau de la cale à bateau de Colayrac (Figure 16). Les deux populations de l’Herbe à Alligator se
situent à l’interface, entre une zone humide composée d’espèces riveraines et d’une zone de pelouse
régulièrement tondue (zone fréquentée pour la pêche, la promenade, etc.), le tout au bord d’une zone
bétonnée.

Figure 16 : Station de Colayrac, en rive droite, au niveau de la cale à bateau, en 2017 (Photo© J. KORDEK - RNFA).

C’est donc sur un milieu ouvert et ensoleillé, qu’a été identifiée Alternanthera philoxeroides, sous
forme terrestre.

3.3. Bilan des interventions et perspectives
3.3.1. Bilan
Les différentes tentatives d’arrachages, pour tenter d’éradiquer voire de limiter la propagation
d’Alternanthera philoxeroides, n’ont jusqu’à présent pas connu un franc succès. En effet, malgré des
interventions menées en 2014 et 2015, au niveau de la première station en aval du seuil de Beauregard,
l’espèce a montré une forte dynamique de développement, finissant toujours par recoloniser le milieu.
L’ensemble des précautions lors de ces sessions d’arrachage ont été prises ; la dispersion des
fragments a été limitée et le sol a été creusé pour récupérer le réseau enraciné. Toutefois, comme dit
précédemment, l’espèce a fini par reprendre sa place d’origine. Il est possible d’imaginer d’une part, que
des fragments aient été oubliés lors des manipulations, et d’autre part, que l’ensemble du réseau
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enraciné n’ait pas été récupéré. En effet, Schooler et al. (2008) avaient signalé une biomasse sous terre
10 fois plus importante que sur le sol, pour cette espèce.

3.3.2. Perspectives
Alternanthera philoxeroides semble s’établir petit à petit le long des rives de la Réserve Naturelle
Nationale de la Frayère d’Alose. Néanmoins, se pose la question d’un réel amorçage d’une phase de
colonisation de l’espèce, ou bien d’une simple augmentation de vigilance de la part des observateurs. Les
observations dispersées à la fois au niveau spatial et temporel de l’Herbe à Alligators, tendent à révéler
des peuplements sans comportement envahissant.
À l’échelle du cours d’eau, l'ampleur de la répartition de l’espèce parait difficile à estimer, de par la
longueur du linéaire à prospecter, les difficultés d'accès aux berges et les moyens nécessaires à mettre en
place, pour réaliser un inventaire. Par conséquent, il est à craindre que la dynamique de cette espèce soit
difficile à estimer et donc à limiter (Magoga, 2016).

4. TROISIÈME PARTIE : ACTIONS À METTRE EN PLACE EN VUE DE
LUTTER CONTRE L’HERBE À ALLIGATORS
4.1. Actions à mettre en place en vue de lutter contre l’Herbe à Alligators
4.1.1. Veille et détection précoce
Comme dit précédemment, les peuplements de l’Herbe à Alligators au sein de la Réserve Naturelle
Nationale de la Frayère d’Alose et des sites qui lui sont associés, ne semblent, pour l’instant, pas
présenter de caractère envahissant.
L’un des principaux enjeux de la gestion de cette espèce, va résider dans le maintien d’une vigilance
accrue : sur les sites connus et les zones non-colonisées. En effet, une détection précoce, favoriserait une
intervention rapide pour tenter de contenir la propagation et l’extension des populations, mais également
les transferts de fragments vers des secteurs dépourvus d’infestation. Dans cette optique, la RNFA assure
depuis 2014, la prospection des berges au niveau des frayères « amont » à Grande Alose (Alosa alosa, L.
1753) : Sauveterre-Saint-Denis, Saint-Nicolas-de-la-Balerme et Saint-Sixte, ainsi que la frayère d’Aiguillon
située plus en aval, située sur le Lot. Ces dernières sont réparties sur 55 km du linéaire de la Garonne.
Jusqu’à ce jour, la présence d’Alternanthera philoxeroides n’y a pas été constatée.

4.1.2. Choix de la stratégie de gestion
 Première proposition
De façon générale, l’arrachage manuel reste plus efficace pour des plantes faiblement enracinées et
peu cassantes, ce qui n’est pas toujours le cas pour Alternanthera philoxeroides. Toutefois, il apparait
évident, que cette méthode d’intervention doit être préconisée. En effet, elle est simple à mettre en
œuvre et reproductible. De plus, cette technique est la moins traumatisante pour le milieu, la plus
rigoureuse et la plus sélective.
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Compte tenu des résultats obtenus les années précédentes, il serait sans doute judicieux d’envisager
pour 2018, une nouvelle tentative d’arrachage plus drastique (plus en profondeur), sur les populations en
aval du seuil de Beauregard. Ceci permettrait d’évaluer la méthode de gestion de cette espèce, et
d’établir un suivi qui pourrait servir pour d’autres actions localisées. La station située en amont du Pont
de Pierre ainsi que la station au niveau de l’atterrissement d’Agen, feront également l’objet d’une
intervention.
Compte tenu de l’éloignement géographique de la station de Colayrac, par rapport au périmètre de la
RNFA, la question d’une éventuelle intervention d’arrachage, pourra être abordée auprès des services de
l’Etat concernés, au cours d’une réunion.
 Deuxième proposition
Pour les stations d’Alternanthera philoxeroides, pour lesquelles une intervention d’arrachage semble
plus complexe à mettre en place, un suivi de l’évolution des peuplements pourrait être envisagé. Cette
méthode ne nécessite aucune intervention sur le milieu et n’implique donc aucune perturbation sur ce
dernier. De plus, elle mobilise moins de matériel et de moyens humain, est simple à mettre en œuvre et
peut être reconduite plusieurs fois.
Il serait donc possible d’envisager pour 2018, notamment sur la station en aval de la Passerelle, de ne
pas intervenir directement sur les peuplements, mais plutôt d’en suivre l’évolution. Ceci permettrait entre
autre, d’améliorer les connaissances sur la biologie et l’écologie de l’espèce sur la Garonne. Mais aussi, de
se rendre compte des interactions entre Alternanthera philoxeroides et Paspalum sp. En effet, la
combinaison de l'ombrage et de la présence du Paspalum sp. pourrait confiner Alternanthera
philoxeroides en petite surface de pieds dispersés.

4.1.3. Contraintes
Les stations en aval du seuil de Beauregard, se situent sur un lieu fréquenté par le grand public
(promeneurs, pêcheurs, etc..). De fait, si une intervention est envisagée sur ces dernières, il conviendrait
qu’elle soit menée de manière encadrée et réglementaire. Une communication pourrait également être
envisagée, en sollicitant les différents partenaires (F.D.A.A.P.P.M.A 47, les collectivités, etc…), afin de
susciter des retours d'informations sur la présence de cette espèce. Ceci permettrait de tenter d’évaluer
l'ampleur de la colonisation de la plante sur la Garonne.
Durant une intervention d’arrachage, les risques de fragmentations sont élevés, d’autant plus pour
une espèce telle que l’Herbe à Alligators, qui possède une forte capacité de développement. Il
conviendrait donc d’être très minutieux lors de l’arrachage manuel.
Les plus grandes précautions doivent également être prises, après intervention, lors du transport des
déchets végétaux vers un centre de traitement spécialisé, comme un incinérateur. Il faudrait s’assurer de
l’étanchéité des sacs utilisés, afin d'éviter toute dispersion de fragments sur des zones non infestées.
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L’accessibilité et donc la possibilité d’intervenir, restent fortement dépendantes des conditions
hydrodynamiques de la Garonne. Ceci peut réduire la fenêtre temporelle, durant laquelle il est possible
d’agir. De plus, si la période est déjà bien avancée, l’Herbe à Alligators peut déjà être bien ancrée et
développée, avec une biomasse importante, la rendant plus difficile à extraire.
Les différents relevés floristiques effectués par la RNFA, ont révélé la présence d’espèces végétales
exotiques envahissantes (Egeria densa (Planch., 1849), Ludwigia grandiflora ((Michx.) Greuter & Burdet,
1987), Ludwigia peploides ((Kunth) P.H.Raven, 1963), Paspaplum sp. (L., 1759), etc...). Une attention
particulière devra être portée sur l’ensemble de ces espèces, après les travaux d’arrachage
d’Alternanthera philoxeroides, pour éviter que ces dernières ne se propagent sur les sites traités.

4.1.4. Actions à mener dès 2018
Ci-dessous, le Tableau 5, décrit les différentes actions à mener en 2018.
En fonction de l’évolution des peuplements d’Alternanthera philoxeroides, les actions d’arrachages et
de suivis de surveillance, pourront faire l’objet d’une réévaluation d’une année à l’autre. Entre autre, si
l'espèce venait à revenir l'année suivant la première intervention (n+1), sur une ou plusieurs des stations,
il pourrait être envisagé de tester différentes profondeurs d’arrachage.
Tableau 5 : Récapitulatif des actions à mener sur l'Herbe à Alligators, en 2018.

A1

Description

Matériel et moyens humains

Arrachage manuel

Gestionnaire(s) de la RNFA
Pelles / Bèche
Gants
Balance
Sacs pour le stockage et le
transport des déchets
Voiture

Réalisation
Période
L'arrachage manuel, sera réalisé par plusieurs
personnes et une demande d'encadrement
sera faite (AFB). Cette action fera l'objet
d'une déclaration auprès de la DDT 47. Elle
sera réalisée sur la totalité de la surface
occupée par l'Herbe à Alligators ; sur
l'ensemble des 3 stations situées en aval du
seuil de Beauregard, la station située en
Dès que les stations sont accessibles
amont du Pont de Pierre et sur
(étiage)
l'atterrissement d'Agen. Le sol sera creusé sur
quelques cm de profondeur, la biomasse de
surface ainsi que la biomasse racinaire seront
retirées. La totalité de la biomasse pourra
éventuellement être pesée. La planification
de l'arrachage sera fixée en fonction des
conditions hydrologiques.
Les stations traitées, feront l'objet d'un suivi,
afin de témoigner de l'efficacité ou non de
l'intervention. Il pourrait également être
envisagé de peser la biomasse prélevée.

A2

Suivi avant et après intervention

Gestionnaire(s) de la RNFA
Appareil photo
Quadrat

Les stations non-traitées, feront l'objet d'un
suivi de l'état et de l'évolution des
peuplements de l'Herbe à Alligators. Des
Dès que les stations sont accessibles
photos seront prises pour témoigner de l'état
(étiage)
des populations et décrire la station dans son
intégralité. Cette dernière sera décrite à
chaque fois : ombrage, espèces présentes,
associations végétales (strate arborée,
arbustive, herbacée), estimation de la surface
occupée (en m², en % de recouvrement ou par
comptage des pieds).
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Description

Matériel et moyens humains

A3

Analyses des résultats, cartographie
et rédaction d'un rapport

Gestionnaire(s) de la RNFA
Ordinateur

A4

Communication

Gestionnaire(s) de la RNFA
Ordinateur

A5

Réunion

Gestionnaire(s) de la RNFA
Ordinateur
Plaquette d'information

Une présentation du plan de gestion sera
réalisée auprès des différents acteurs locaux,
tels que la DTT 47, l'AFB, le SMEAG
Natura2000, la SEPANLOG et la Fédération de
Pêche 47. Une réunion après intervention
pourra également être mise en place.

A6

Administratif

Gestionnaire(s) de la RNFA
Ordinateur

Le montage et le suivi administratif du dossier
sera réalisé par le personnel de la RNFA.

Réalisation
L'analyse des interventions menées sur sites,
ainsi que des différents suivis sera réalisée
chaque année et fera l'objet d'un rapport
annuel. Une synthèse sera réalisée au milieu
de plan de gestion. À la fin, un rapport bilan
(pluriannuel) sera élaboré.
La réalisation d'une brochure sur l'Herbe à
Alligator sera rédigée dans le but de
sensibiliser les acteurs locaux, et d'entretenir
un réseau d'information autour de la plante
sur la Garonne.

Période

4.2. Calendrier et estimations budgétaires
4.2.1. Calendrier
Le moment de l’intervention est à déterminer en grande partie, en fonction du comportement de
l’espèce, notamment de sa croissance. La période de développement d’Alternanthera philoxeroides
s’étend d’avril à octobre, néanmoins, son écologie reste encore mal connue en France. D’autre part, il
serait préférable au moment de l’intervention, que l’espèce se soit relativement peu développée, afin
qu’il y ait un minimum de biomasse à retirer. Sur la Garonne, le moment de l’intervention, sera régi par
les niveaux d’eau (étiage), généralement entre les mois de juillet et d’octobre, afin que les plants soient
facilement accessibles et émergés. Compte tenu du nombre réduit de stations sur lesquelles intervenir
(les 3 populations en aval de Beauregard, celle en amont du Pont de Pierre et celle sur l’atterrissement
d’Agen), et de leur faible surface de recouvrement, la durée du chantier devrait compter au minimum,
une journée d’action. Cette dernière compterait :


un temps d'action d'arrachage,



et un temps d'évacuation des déchets vers un centre spécialisé.

4.2.2. Plan de financement
Ci-dessous (Tableau 6), les détails des frais à prévoir pour 2018, en lien avec les différentes actions
prévues dans le cadre du présent plan de gestion, pour gérer l’Herbe à Alligators.
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Tableau 6: Frais estimé pour une intervention sur l'Herbe à Alligators en 2018.

Matériel

Une paire de gants = 10 € x 5 personnes.
Deux outils pour creuser = 50€ (pelle, bèche, fourche, etc…).
Sacs poubelles = 2,76€ (< 50L).

103 €

Prospections de suivi / surveillance = 2 jours x 1 personne
Arrachage = 1 journée x 5 personnes.
Rédaction d'un rapport / Analyse des données / Cartographie = 10 jours x 1 personne.
Temps
Élaboration d'une plaquette de communication = 2 jours x 1 personne.
Réunion = 1,5 jours x 2 personnes.
Montage du dossier et suivi administratif = 1/2 journée x 1 personne.
3 551 €
TOTAL TTC

300 €
926 €
1 500 €
300 €
400 €
125 €

Comme indiqué dans le tableau, les frais de gestion de l’espèce sur une année, sont estimés à 3551 €
TTC. Ce tableau reste indicatif, et pourra être adapté / réévalué, en fonction des observations faites sur
l’espèce les années suivantes. En effet, afin d’assurer un suivi des interventions, d’améliorer nos
connaissances sur la biologie de l’espèce et sur les moyens et méthodes pour gérer cette dernière, il
s’agirait de reconduire les différentes actions sur cinq ans (Tableau 7).
Tableau 7 : Estimations des frais sur 5 ans (de 2018 à 2022).

2022

2020

2021

2018

Actions du plan de gestion

2019

Année
Code
A1

Arrachage manuel

X

X

X

X

X

A2

Suivi avant et après intervention

X

X

X

X

X

A3

Analyses des résultats
et rédaction d'un rapport

X

X

X

X

X

A4

Communication

X

X

X

X

X

A5

Réunion

X

A6

Administratif

X

X
X

X

X

CM : chargé(e) de mission

X

Organismes et personnel
chargés de la réalisation
RNFA
CM-TE-ST
RNFA
CM-TE-ST
RNFA
CM-CAE-ST
RNFA
CM-CAE-ST
RNFA
CM-CAE-ST
RNFA
CM-CAE-ST
TE : Technicien(ne)

Répartition des jours de
CM

TE

ST

10

10

30

1

Estimation du
coût sur 5 ans TTC
(Frais du personnel,

4 733 €

10

2 130 €

40

6 000 €

5

750 €

2

550 €

2,5
ST : stagiaire(s)
TOTAL TTC

625 €
14 788 €

Le coût estimé pour 5 années de suivi, serait de 14 788 € TTC.
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5. CONCLUSION
Découverte en 2014, la propagation d’Alternanthera philoxeroides semble visuellement se maintenir
sur la Réserve Naturelle Nationale de la Frayère d’Alose et les sites qui lui sont associés. Le présent
rapport, propose un protocole de gestion et de suivi de l’espèce, qui permettrait de « décrire» et de
« chiffrer » l’évolution des peuplements de la plante, et donc, de comparer les années avec plus de
précision.
Si après arrachage, l’espèce réussissait à s’installer de nouveau (stations de Beauregard, station en
amont du Pont de Pierre et station au niveau de l’atterrissement d’Agen), ou bien que les peuplements
connus devenaient plus grands et plus denses (station en amont de la Passerelle), le présent rapport
pourra faire l’objet d’une réévaluation.
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