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I.

INTRODUCTION

Découverte pour la première fois en 2014, à proximité du territoire de la Réserve Naturelle de la
Frayère d’Alose (RNFA), l’Herbe à Alligators (Alternanthera philoxeroides (Mart.), Griseb., 1879)), est une
espèce exotique à caractère envahissant, originaire des régions tempérées d’Amérique du Sud.

Du fait du caractère invasif d’Alternanthera philoxeroides, et de sa progression en termes de
colonisation des rives du fleuve de la Garonne, entre 2014 et 2016, l’exercice de rédaction d’un plan
d’actions visant à gérer l’espèce, a été engagée en 2017. En effet, la gestion et le contrôle des espèces
invasives, font partie des engagements du plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de la Frayère
d’Alose.

Le document consacré à la gestion de l’Herbe à Alligators, recommande trois types d’actions à
suivre, pour tenter de lutter contre cette dernière : le maintien d’une veille importante de l’espèce
(détection précoce pour une intervention rapide), l’arrachage manuel de la plante sur les sites qui le
permettent, ou simplement le suivi de l’évolution des populations, pour lesquelles un arrachage n’est pas
envisageable.

Cette année, la plante devait être arrachée sur différentes stations, au niveau de la RNFA et des
sites associés. Cependant, les conditions hydrologiques ont d’une part retardé le suivi de l’espèce et ont
d’autre part, rendu impossible les opérations d’arrachage.

Le présent rapport, fait la synthèse des différentes observations faites en 2018, sur l’Herbe à
Alligators. Il est ici question de continuer à mettre à jours les connaissances sur la biologie, l’écologie, la
localisation et éventuellement l’évolution de cette espèce sur le fleuve de la Garonne.
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II.

GÉNÉRALITÉS SUR L’HERBE À ALLIGATORS

A. Description
L’Herbe à Alligators est une espèce vivace amphibie1, stolonifère, aux tiges creuses d’abord
prostrées, étalées sur le sol ou sur l’eau, puis se redressant à l’extrémité. La superposition de tiges peut
former des tapis denses. Les feuilles sont vert foncé, opposées et sessiles, de forme obovale, glabres sur
les deux faces. L’inflorescence est composée de petites fleurs blanches (Figure 1). Il existe une forme
terrestre qui peut se développer dans les milieux régulièrement inondés, dont les tiges sont généralement
pleines à la base.

Figure 1 : Herbe à Alligators (©J. Kordek - RNFA, 2018)

B. Biologie et écologie
Hors de son aire d’origine, la reproduction de cette plante se fait par voie végétative
(reproduction asexuée2). Autrement dit, cette espèce possède la capacité de produire un nouvel individu,
génétiquement identique, à partir d’un fragment seulement (de stolon ou de tige). La dispersion de cette
plante, est principalement hydrochore3.
Tableau 1 : Période végétative (en vert) et de floraison (en jaune) d'Alternanthera philoxeroides (©CBNMed).

Janv. Fév. Avril

Mai

Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

L’Herbe à Alligators étant une espèce amphibie, il lui est possible de se développer à l’interface
entre les milieux aquatiques et terrestres. De fait, elle peut coloniser une large gamme de milieux : eaux
courantes ou stagnantes, eaux douces ou saumâtres, berges et ripisylves, prairies humides, milieux
agricoles, milieux anthropiques. Le seul facteur limitant pour cette espèce, semble être le manque d’eau.

1
2
3

Capacité de vivre à l’air ou dans l’eau, entièrement émergée ou immergée.
Capacité des organismes vivants de se multiplier seuls, sans partenaire, sans faire intervenir la fusion de deux gamètes de sexes opposés.
Par la voie de l’eau.
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Dotée de son caractère amphibie, de sa capacité de reproduction par fragmentation, ainsi que de sa
précocité et de sa rapidité de développement (Tableau 1), Alternanthera philoxeroides est une véritable
concurrente pour les plantes indigènes4.

III. CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Le débit joue un rôle clé, durant la période de dynamique végétale des macrophytes aquatiques
(E. Magoga, 2017). Il conditionne également l’accessibilité aux sites, et par conséquent, la faisabilité ou
non d’intervention sur l’Herbe à Alligators.
La Garonne, a un régime hydrologique de type pluvio-nival. De fait, le fleuve présente des
variations saisonnières de débits marqués, qui peuvent largement varier d’une année sur l’autre, en
période de crues (hivers, printemps), mais aussi en période d’étiages (été, automne) (J. Kordek, 2018).
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Figure 2 : Comparaison du débit 2018, au débit journalier moyen de la période 2011-2017 (©RNFA, 2018)
Source : site HYDRO Eau France, station de référence Lamagistère (code O6140010).

Globalement en 2018, le débit a été élevé tout le long de l’année (Figure 2), bien au-dessus de la
normale. De la fin de l’hiver jusqu’à la moitié de l’été (de janvier jusqu’à la mi-juillet), il a été au-dessus de
la moyenne journalière enregistrée sur le fleuve Garonne, entre 2011 et 2017. En effet, des pics de débits
(Figure 2) ont été enregistrés de manière assez régulière durant cette période (25 janvier : 2530 m3/s, 21
février : 210 m3/s, 29 mars : 1030 m3/s, 12 avril : 1550 m3/s, 16 mai : 1520 m3/s, 14 juin : 1620 m3/s, 17
juillet : 1020 m3/s). Ce n’est que fin juillet, que ce dernier est redescendu, proche de la normale de 20112017 (août : 119 m3/s, septembre : 99 m3/s). Le débit est de nouveau passé au-dessus de la moyenne
journalière, entre la mi-octobre et le début du mois de novembre (en automne), avec deux pics
enregistrés à 825 m3/s et 477 m3/s, respectivement.

4

Qui est naturellement présente dans un milieu, sans intervention de l’Homme.
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Figure 3 : La Garonne en crue le 15 juin (1300 m3/s), au niveau de la plage de Beauregard (©J. Kordek - RNFA, 2018).

Les hauts niveaux d’eau de la Garonne, observés tout au long de la saison, ont dans un premier
temps retardé le suivi ciblant l’Herbe à Alligators. En effet, les sites de prospections inondés, n’ont été
accessibles que très tardivement. De plus, les peuplements d’Alternanthera philoxeroides étaient alors
immergés. D’autre part, les crues à répétition ont probablement retardé le développement de la plante.
Dans un second temps, les conditions environnementales, n’ont laissé envisager une intervention
d’arrachage, comme préconisé dans le plan d’actions (J. Kordek, 2017), qu’à la mi-août. Par manque de
moyens humains à ce moment-là, cela n’a pas pu avoir lieu. Néanmoins, la veille sur l’évolution de cette
espèce et l’ensemble des sites identifiés a été maintenue.

IV. PRÉSENTATION DU CONTEXTE DE L’ÉTUDE

A. Sur le territoire de la RNFA et des sites associés
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 4). 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 (E. Magoga,
2014).
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Figure 4 : Alternanthera philoxeroides en aval du seuil de Beauregard (©E. Magoga - SEPANLOG, 2014).

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 de « 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 population 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 5). Au niveau de la station en aval de la Passerelle, les
possibilités d’arrachage semblaient plus complexes à mettre en œuvre. En effet, la plante y était 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 (E. Magoga, 2015).

Figure 5 : L’Herbe à Alligators en aval du seuil de Beauregard, avant (à gauche) et après (à droite) à arrachage
(©E. Magoga - SEPANLOG, 2015).
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À la mi-juillet 2016, les observations qui ont été faites sur la station de Beauregard (Figure 6), 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, une nouvelle population
(de moins d'1 m², rive gauche) a été découverte à proximité de cette dernière, et une autre (± 2 m², rive
gauche) a été localisée bien plus en aval, en amont du Pont de Pierre (C. Pezet et N. Vaslin, 2016).

Figure 6 : Alternanthera philoxeroides en aval du seuil de Beauregard (©E. Magoga - SEPANLOG, 2016).

En 2017, les observations de terrain qui ont été 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’ont pas subi
d’intervention en 2016, et aucune évolution particulière n’a été mise en évidence. Néanmoins, les
prospections qui ont été menées dans le cadre d’autres suivis de 2017, ont révélé la présence de deux
nouvelles stations : une au sein de la Réserve (< 1 m2 en rive droite, au niveau de l’atterrissement d’Agen,
dans le bras secondaire en amont de la Passerelle) et une à Colayrac (< 1 m2, rive droite, au niveau de la
cale à bateau).

Figure 7 : Gros plan sur Alternanthera philoxeroides (gauche) et Alternanthera philoxeroides mêlée à Ludwigia sp (droite)
(©J. Kordek – RNFA, 2018)

En 2018, les conditions hydrologiques de la Garonne ont largement retardé les prospections de
terrain annuelles, prévues dans les actions de la RNFA. Aucune intervention d’arrachage prévue n’a eu
lieu. Néanmoins, le maintien d’une vigilance accrue, vers la fin du mois de juillet, a révélé pour la
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première fois depuis 2014, la présence d’une station d’Herbe à Alligators (Figure 7), bien plus en amont du
territoire de la réserve, au niveau de la commune de Saint-Sixte (en rive gauche, ± 13 m² au niveau d’un
atterrissement latéral). La suite des observations, entre le mois d’août et de septembre, a confirmé le
maintien des « anciennes » stations d’Alternanthera philoxeroides ; au niveau de Beauregard (trois
populations, rive gauche), en aval de la Passerelle (une population, rive gauche), en amont du Pont de
Pierre (une population, rive gauche) et à Colayrac (rive droite). Si l’espèce n’a pas été retrouvée sur la
commune d’Agen (en amont de la Passerelle, rive droite), deux nouvelles populations ont été identifiées
en aval du seuil de Beauregard (de ± 1 m², rive gauche). Deux des trois premières populations qui avaient
été localisées en 2014 et 2016, en aval de ce dernier, semblent avoir gagné du terrain, passant d’une
surface de plus ou moins 2 m², à 6 m² pour la première et 18 m² pour la seconde. La population sur la
commune de Colayrac a explosé et couvre maintenant près de 80 m².
Ci-dessous, sont résumées, les différentes découvertes, interventions d’arrachage et observations faites
de 2014 à 2018, sur l’Herbe à Alligators (Figure 8).

2014
SEPTEMBRE
- Découverte de la
station en aval du seuil
Beauregard.

2015
MAI

- Recolonisation de
OCTOBRE
l'espèce au niveau de la
- Arrachage de la station station en aval du seuil
de Beauregard.
en aval du seuil de
- Découverte d'une
Beauregard.
station en aval de la
Passerelle.

2016
JUILLET
- Stations toujours
présentes (Beauregard
et Passerelle).

JUILLET
- Arrachage de la station
en aval du seuil de
Beauregard.

- Découverte de
nouvelles populations
à proximité de celle
observée en 2014, sur
la station de
Beauregard.

SEPTEMBRE
- Recolonisation de
l'espèce à Beauregard.

- Découverte d'une
station en amont du
Pont de Pierre.

2017
JUILLET
- Stations de Beauregard
et de la Passerelle
toujours présentes.
AOÛT
- Station en amont du
Pont de Pierre toujours
présente.
- Découverte de la
station en amont de la
Passerelle.
- Découverte de la
station à Colayrac.

2018
JUILLET
- Découverte d'une
nouvelle station à
Saint-Sixte.

AOÛT à SEPTEMBRE
- Stations de
Beauregard, de la
Passerelle, du Pont de
Pierre et de Colayrac
toujours présentes.
- Station en amont de la
Passerelle non
retrouvée.
- Découverte de deux
nouvelles populations à
Beauregard.

Figure 8 : Frise chronologique concernant Alternanthera philoxeroides entre 2014 et 2018 (©RNFA, 2018).

B. Présentation des stations
1. La station de Colayrac
Cette station se trouve à plusieurs kilomètres en aval de la réserve naturelle, sur la berge en rive
droite, au niveau de la cale à bateau de Colayrac. En 2017, deux populations d’Herbe à Alligators, avaient
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été localisées à l’interface entre, une zone humide composée d’espèces riveraines et une zone de pelouse
régulièrement tondue (zone fréquentée pour la pêche, la promenade, etc.), le tout au bord d’une zone
bétonnée. En 2018, l’espèce recouvrait près de 80 m² de la surface, de la zone de pelouse (Figure 9).

Figure 9 : Station de Colayrac, en rive droite, au niveau de la cale à bateau (en 2017 (gauche), en 2018 (droite))
(©J. KORDEK - RNFA, 2017-2018).

C’est donc sur un milieu ouvert et ensoleillé, qu’avait été identifiée Alternanthera philoxeroides, sous
forme terrestre.
Au vu de la récente étendue de la population, une intervention d’arrachage semble très délicate à
mettre en place.

2. La station en aval de la Passerelle
Un banc de graviers est divisé de part et d'autre de la Passerelle (Figure 10). 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 (E. Magoga, 2016).

Figure 10 : Station en aval de la Passerelle (©J. Kordek - RNFA, 2018).
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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. Cette année, aucune évolution particulière de la
population n’a été relevée, cette dernière semble se maintenir dans des proportions équivalentes à celles
observées les années précédentes (Figure 11).

Figure 11 : Alternanthera philoxeroides, en aval de la Passerelle (©J. Kordek - RNFA, 2018).

Une intervention semble toujours 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. 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 12). 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 12 : Station en amont de la Passerelle (©J. KORDEK - RNFA, 2018).

9

Localisation et évolution de l’Herbe à Alligators (Synthèse 2018 - RNFA)

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. En 2017, l’espèce y était à demiémergée dans l’eau, dans une importante couche de Azolla filiculoides (Lam., 1783) et de Spirodela
polyrhiza ((L.) Schleid). En 2018, l’espèce n’a pas été retrouvée.

4. 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 13). 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 (au pied du pont de Pierre), dont la largeur va
dépendre des conditions hydrodynamiques. Il y a quelques enrochements et des franges de Carex sp par
endroits.

Figure 13 : Station en amont du Pont de Pierre (©C. PEZET - RNFA, 2016).

C’est donc sur un milieu ouvert, ensoleillé et émergé en période d’étiage, qu’a été identifiée cette
population d’Alternanthera philoxeroides, en amont du pont de Pierre, en rive gauche. L’espèce y forme
un peuplement monospécifique de plus ou moins 2 m². En 2018, la population semblait identique.
Cette station, présente une configuration qui pourrait favoriser une intervention sur la plante, en
période de basses eaux.

5. La station de Beauregard
La station est une berge (Figure 14), 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 (E. Magoga, 2016).
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Figure 14 : Station en aval direct du seuil de Beauregard (©J. Kordek - RNFA, 2018).

C’est donc sur un milieu ouvert, plutôt ensoleillé, qu’ont été identifiées cinq populations
d’Alternanthera philoxeroides, en aval du seuil de Beauregard, proches de la passe à enrochement et de la
mare temporaire, formée à l’étiage à son pied.

Figure 15 : Population d’Alternanthera philoxeroides en aval du seuil (©J. Kordek –RNFA, 2018).

Parmi ces cinq populations d’Herbes à Alligators, une d’entre elles semble terrestre. Elle est mélangée
à Ludwigia sp et Paspalum sp, et fait maintenant environ 6 m² (contre 2 m² l’année précédente). Les trois
autres sont semi aquatiques et terrestres, mêlée à Ludwigia sp, dont une découverte en 2015 (Figure 15),
qui a évolué et fait aujourd’hui environ 18 m² (1 m², 2017). Cette année, une nouvelle population s’est
développée à quelques centimètres seulement de cette dernière (± 1 m², Figure 16).
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Figure 16 : Alternanthera philoxeroides à demi-immergée en aval du seuil de Beauregard (©J. Kordek – RNFA, 2018).

À environ 200 mètres en aval du seuil, sur la même plage de graviers, une sixième population a été
identifiée. Cette dernière, forme une population terrestre, mêlée à du Paspalum sp (< 1 m²), en retrait sur
la berge à plusieurs mètres de la Garonne (Figure 17).

Figure 17 : Alternanthera philoxeroides terrestre, en aval des populations du seuil de Beauregard (©J. Kordek - RNFA, 2018).

De par la configuration de la station de Beauregard, l’Herbe à Alligators y est accessible en période
d’étiage, et des interventions d’arrachage semblent pouvoir y être menées.

6. La station de Saint-Sixte
Située approximativement à 18 km en amont de la RNFA, la station est située sur une berge, se
présentant sous la forme d’une grande plage de graviers, dont la surface émergée dépend des conditions
d'hydrodynamisme du fleuve. La population d’Herbe à Alligators s’y trouve plus proche de la ripisylve, que
de la Garonne, en période de basses eaux.
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Figure 18 : Plage de graviers à Saint-Sixte (©J. Kordek - RNFA, 2018)

C’est donc sur un milieu ouvert et ensoleillé, qu’a été identifiée la population d’Alternanthera
philoxeroides à la fin du mois de juillet, en amont de la réserve. L’espèce y forme une population mêlée à
du Paspalum sp, couvrant une surface d’environ 13 m², sur une bute de terre (Figure 18).
Malgré la surface relativement importante que couvre cette population, une intervention
pourrait être envisageable.

C. Cartographie des stations d’Herbe à Alligators
Les stations d’Herbes à Alligators, inventoriées entre 2014 et 2018, se trouvent le long du linéaire
de la Garonne (Figure 19).

Figure 19 : Carte de localisation des stations d’Alternanthera philoxeroides sur le fleuve de la Garonne (©RNFA, 2018)
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Ci-dessous, la cartographie des différentes stations d’Herbe à Alligators, de l’aval à l’amont du
fleuve de la Garonne.

Station d’Herbes à Alligators, à Colayrac, en aval du territoire de la RNFA (©RNFA).
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Stations d’Herbes à Alligators, en aval et en amont de la Passerelle, sur le territoire de la RNFA (©RNFA).

Station d’Herbes à Alligators, en amont du Pont de Pierre, sur le territoire de la RNFA (©RNFA).

Stations d’Herbes à Alligators, en aval du seuil de Beauregard, en amont du territoire de la RNFA (©RNFA).
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Stations d’Herbes à Alligators, à Saint-Sixte, en amont du territoire de la RNFA (©RNFA).

V.

BILAN DES OBSERVATIONS ET PERSPECTIVES

A. Bilan 2018
Les débits élevés de la Garonne, observés tout au long de la saison, ont d’une part retardé le suivi de
l’Herbe à Alligators, et ont d’autre part, rendu difficile la mise en œuvre des interventions qui avaient été
préconisées.
Même si aucun arrachage n’a eu lieu, la prospection des berges et le maintien d’une vigilance accrue,
ont été assurés sur l’ensemble des sites connus et des zones encore non-colonisées. Ceci a permis, entre
autre, de localiser trois nouvelles populations d’Herbes à Alligators ; deux à proximité du seuil de
Beauregard et une autre, bien plus en amont, pour la première fois à Saint-Sixte. En revanche, la
population identifiée en 2017, en amont de la Passerelle sur la commune d’Agen, n’a pas été retrouvée.
Les populations qui étaient déjà bien implantées (Beauregard, aval de la Passerelle, amont du pont de
Pierre), ne semblent pas avoir été affectées par les crues successives. En effet, si certaines d’entre-elles ne
semblent pas avoir évolué, d’autres ont à l’inverse gagné du terrain. Néanmoins, se pose la question de la
« disparition » de l’espèce, en amont de la Passerelle, en rive droite à Agen. L’hypothèse la plus plausible,
serait que les quelques pieds disséminés ici et là, entre le banc de gravier et la berge endiguée, n’aient pas
résisté aux débits importants de la Garonne. Une autre hypothèse, pourrait être que ces quelques pieds
d’Alternanthera philoxeroides aient été recouverts par des dépôts d’alluvions limoneux, déposés lors des
crues, empêchant ainsi le développement de la plante. Afin de vérifier ces hypothèses, une veille au
niveau de cette station sera maintenue. En ce qui concerne la « propagation » de deux populations, en
aval du seuil de Beauregard, l’hypothèse de créations de fragments, par la fréquentation relativement
importante du milieu, pourrait être une piste. Pour Saint-Sixte, la position de la population, légèrement en
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marge du périmètre prospecté habituellement, pourrait expliquer que la surface couvrante, soit déjà
avancée, mais aussi le fait que cette dernière n’ait pas été repérée les années précédentes.
Compte tenu du fort pouvoir de multiplication de l’espèce, par fragmentation végétative, il était à
craindre qu’un entretien régulier par tonte, générerait des fragments et favoriserait la propagation de
cette dernière à Colayrac. Malheureusement, cette hypothèse s’est vérifiée, puisque la plante y recouvrait
près de 80 m² de surface cette année. Au vu de la superficie couverte par l’Herbe à Alligators sur cette
station, une intervention d’arrachage semble difficilement réalisable, sans mobiliser beaucoup de moyens
financiers et humains. Ce qui pourrait être envisageable, au vu du contexte d’entretien, serait d’informer
la municipalité et de recommander l’arrêt de la tonte sur cette zone, afin d’éviter une plus large
colonisation des berges à cet endroit par la plante.

B. Perspectives
Alternanthera philoxeroides semble continuer de s’établir petit à petit le long des rives de la Réserve
Naturelle Nationale de la Frayère d’Alose et des sites associés. De nombreuses questions restent en
suspens, notamment celle d’un réel amorçage d’une phase de colonisation de la plante, 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. Toutefois, le suivi de l’évolution de ces
populations, permet d’améliorer les connaissances sur la biologie et l’écologie de l’espèce sur la Garonne.
À terme, cela pourrait aussi permettre de mieux appréhender les interactions entre Alternanthera
philoxeroides et d’autres espèces (Paspalum sp, Ludwigia sp, espèces indigènes …).
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 évaluer et donc à limiter (E. Magoga, 2016).

Figure 20 : Alternanthera philoxeroides à Beauregard (©J. Kordek - RNFA, 2018).

17

Localisation et évolution de l’Herbe à Alligators (Synthèse 2018 - RNFA)

VI. CONCLUSION
Découverte en 2014, Alternanthera philoxeroides semble visuellement se maintenir, sur la Réserve
Naturelle Nationale de la Frayère d’Alose et les sites qui lui sont associés. Même si les opérations
d’arrachage n’ont pas eu lieu, la présente synthèse contribue indéniablement à l’amélioration des
connaissances sur cette espèce. Les efforts doivent bien évidement être poursuivis, ceci permettra
surement à terme, de mieux cerner l’évolution de cette espèce le long de la Garonne.
Les interventions d’arrachage prévues pour l’année 2019 sont maintenues, en espérant que les
conditions environnementales seront plus favorables à leur réalisation.
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