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Glossaire des abréviations

AFB : Agence Française pour la Biodiversité

CBNMed : Conservatoire botaniq

CCPRO : Communauté de communes des Pays de Rhône et Ouvèze

CD : Conseil départemental 

CEN : Conservatoire d’espaces naturels

CNR : Compagnie nationale du Rhône

DDT : Direction départementale des territoires

DREAL : Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

EVEE : espèce végétale exotique envahissante 

FPPMA : Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques

LPA : lycée professionnel agricole

ONEMA : Office national de l'eau et des milieux aquatiques

PACA : Provence-Alpes-Côte d'Azur

PNR : Parc naturel régional 

REG UE : Règlement européen

SMOP : Syndicat Mixte de l'Ouvèze provençale
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Contexte et objectifs

A. Alternanthera 

Pour plus de précisions, se reporter à la note d’alerte 

La première observation d’Alternanthera philoxeroides
par le bureau d’étude Aquascope. Elle est située s
La station s’étend sur près de 300 mètres de linéaire et sur une surface de plus de 1 000 m².

Fig. 1. Répartition d’Alternanthera 
philoxeroides sur la station de l’Ouvèze. 
Source : SILENE-FLORE (08/09/2014)
 

Alternanthera philoxeroides est une espèce originaire de la zone tropicale d’Amérique du Sud 
(Fig. 2). Elle peut se développer sur terre et dans l’eau et possède une forte capacité de 
dispersion par fragments. Les milieux aquatiques sont des écosystèmes vulnérables et, de par 
sa croissance excessive, elle peut exclure d’autres espèces 
de la biodiversité de ces milieux. En gênant les usages nautiques, 
peut nuire aux activités économiques et touristiques. Enfin, les peuplements monospécifiques 
entraînent une banalisation des habitats naturels envahis et une
(Farsac & Terrin, 2014).  

– CBNMed – Décembre 2018 

Contexte et objectifs 

Alternanthera philoxeroides en région PACA

se reporter à la note d’alerte (Annexe 1, Farsac & Terrin, 2014)

Alternanthera philoxeroides, l’herbe à alligator, a été faite en 2013 
par le bureau d’étude Aquascope. Elle est située sur l’Ouvèze, à Sorgues (Vaucluse) (F
La station s’étend sur près de 300 mètres de linéaire et sur une surface de plus de 1 000 m².

Alternanthera 
sur la station de l’Ouvèze. 

FLORE (08/09/2014) 

Fig. 2. Photographies d’
philoxeroides sur l’Ouvèze (Sorgues
Vaucluse) 

est une espèce originaire de la zone tropicale d’Amérique du Sud 
t se développer sur terre et dans l’eau et possède une forte capacité de 

dispersion par fragments. Les milieux aquatiques sont des écosystèmes vulnérables et, de par 
sa croissance excessive, elle peut exclure d’autres espèces indigènes et provoquer une bai
de la biodiversité de ces milieux. En gênant les usages nautiques, Alternanthera philoxeroides

aux activités économiques et touristiques. Enfin, les peuplements monospécifiques 
entraînent une banalisation des habitats naturels envahis et une homogénéisation du paysage
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PACA 

Farsac & Terrin, 2014). 

, l’herbe à alligator, a été faite en 2013 
’Ouvèze, à Sorgues (Vaucluse) (Fig. 1). 

La station s’étend sur près de 300 mètres de linéaire et sur une surface de plus de 1 000 m². 

 

Photographies d’Alternanthera 
sur l’Ouvèze (Sorgues, 

est une espèce originaire de la zone tropicale d’Amérique du Sud 
t se développer sur terre et dans l’eau et possède une forte capacité de 

dispersion par fragments. Les milieux aquatiques sont des écosystèmes vulnérables et, de par 
et provoquer une baisse 

Alternanthera philoxeroides 
aux activités économiques et touristiques. Enfin, les peuplements monospécifiques 

homogénéisation du paysage 
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Cette espèce est signalée comme envahissante dans une trentaine de pays. Une fois établie, 
l’espèce est très difficile à contrôler.
européenne » car inscrite à l’annexe du 
Conseil du 22 octobre 2014 re
propagation des espèces exotiques envahissantes

La situation de la station, à 3 km e
dispersion dans le Rhône important
philoxeroides de l’Ouvèze (Sorgues) et le fait que ce soit la seule station connue de 
en font une espèce végétale exotique envahissante (EVEE) 
régionale PACA relative aux EVEE cible la catégorie émergente comme prioritaire pour les 
actions de gestion. En effet, des résultats significatifs (
peuvent être obtenus avec relativement peu de moyens
impacts négatifs des EVEE encore peu présentes sur le territoire.

B. Alerte des acteurs, concertation, préparation

Afin de mobiliser les acteurs concernés po
la population de Sorgues, le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles 
(CBNMed) a alimenté de nombreux échanges. 
d’agir due au contexte en région a été appuyé
gestion, le CBNMed a organisé une réunion sur site en septembre 2015, qui a réuni :

- l’Agence de l’eau Rhône
- la Communauté de communes des Pays de Rhône et Ouvèze (CCPRO),
- la commune de Sorgues,
- le Conseil départemental du Vaucluse,
- le Conservatoire d’espaces naturels de PACA (CEN PACA),
- la Direction départementale des territoires du Vaucluse (DDT 84),
- la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

PACA (DREAL PACA),
- la Fédération de pêche du Vaucluse,
- le Syndicat mixte de l’Ouvèze provençale (SMOP).

Les particularités du site rendent une opération d’éradication compliquée
en centre-ville, sur une berge stabilisée par des e
station nécessiterait le déplacement temporaire des blocs superficiels. L’Ouvèze étant sujette 
aux crues, cette méthode présenterait un risque pour la stabilité de la berge.

Il a donc été proposé de réaliser une ex
déterminer si cette méthode pourrait être employée pour éradiquer la totalité de la station. Le 
CBNMed coordonne ce projet, et la DREAL PACA 
L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA)
Française pour la Biodiversité (AFB) 
Vaucluse et l’entreprise RMB Bucchi sont partenaires de cette opération.
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Cette espèce est signalée comme envahissante dans une trentaine de pays. Une fois établie, 
l’espèce est très difficile à contrôler. Elle est de même considérée de «

» car inscrite à l’annexe du REG UE n°1143/2014 du Parlement Européen et du 
relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la 

propagation des espèces exotiques envahissantes. 

La situation de la station, à 3 km en amont de la confluence avec le Rhône, rend le 
dispersion dans le Rhône important. Le fort recouvrement de la population 

de l’Ouvèze (Sorgues) et le fait que ce soit la seule station connue de 
espèce végétale exotique envahissante (EVEE) dite « émergente

régionale PACA relative aux EVEE cible la catégorie émergente comme prioritaire pour les 
actions de gestion. En effet, des résultats significatifs (i.e. éradication totale de la 
peuvent être obtenus avec relativement peu de moyens. Cette stratégie vise à 

des EVEE encore peu présentes sur le territoire. 

Alerte des acteurs, concertation, préparation

Afin de mobiliser les acteurs concernés pour mettre en œuvre une opération d’éradication de 
, le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles 

(CBNMed) a alimenté de nombreux échanges. Une note d’alerte a été diffusée et l’urgence 
région a été appuyée. Afin de proposer plusieurs méthode

gestion, le CBNMed a organisé une réunion sur site en septembre 2015, qui a réuni :

l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, 
la Communauté de communes des Pays de Rhône et Ouvèze (CCPRO),

commune de Sorgues, 
le Conseil départemental du Vaucluse, 
le Conservatoire d’espaces naturels de PACA (CEN PACA), 
la Direction départementale des territoires du Vaucluse (DDT 84), 
la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
PACA (DREAL PACA), 
la Fédération de pêche du Vaucluse, 
le Syndicat mixte de l’Ouvèze provençale (SMOP). 

s particularités du site rendent une opération d’éradication compliquée : l
ville, sur une berge stabilisée par des enrochements. L’éradication efficace de la 

station nécessiterait le déplacement temporaire des blocs superficiels. L’Ouvèze étant sujette 
aux crues, cette méthode présenterait un risque pour la stabilité de la berge.

Il a donc été proposé de réaliser une expérimentation d’arrachage manuel dès 2016, afin de 
déterminer si cette méthode pourrait être employée pour éradiquer la totalité de la station. Le 
CBNMed coordonne ce projet, et la DREAL PACA a été un financeur de l’

eau et des milieux aquatiques (ONEMA) – maintenant devenue Agence 
Française pour la Biodiversité (AFB) – le SMOP, le CEN PACA, la Fédération de pêche du 
Vaucluse et l’entreprise RMB Bucchi sont partenaires de cette opération. 
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Cette espèce est signalée comme envahissante dans une trentaine de pays. Une fois établie, 
considérée de « préoccupation 

n°1143/2014 du Parlement Européen et du 
latif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la 

n amont de la confluence avec le Rhône, rend le risque de 
recouvrement de la population d’Alternanthera 

de l’Ouvèze (Sorgues) et le fait que ce soit la seule station connue de la région 
émergente ». La stratégie 

régionale PACA relative aux EVEE cible la catégorie émergente comme prioritaire pour les 
éradication totale de la population) 
Cette stratégie vise à prévenir les 

Alerte des acteurs, concertation, préparation 

ur mettre en œuvre une opération d’éradication de 
, le Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles 

note d’alerte a été diffusée et l’urgence 
. Afin de proposer plusieurs méthodes de 

gestion, le CBNMed a organisé une réunion sur site en septembre 2015, qui a réuni : 

la Communauté de communes des Pays de Rhône et Ouvèze (CCPRO), 

 
la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de 

: la station est située 
nrochements. L’éradication efficace de la 

station nécessiterait le déplacement temporaire des blocs superficiels. L’Ouvèze étant sujette 
aux crues, cette méthode présenterait un risque pour la stabilité de la berge. 

périmentation d’arrachage manuel dès 2016, afin de 
déterminer si cette méthode pourrait être employée pour éradiquer la totalité de la station. Le 

a été un financeur de l’expérimentation. 
maintenant devenue Agence 

le SMOP, le CEN PACA, la Fédération de pêche du 
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C. Mise en place d’un réseau de

La probabilité que l’espèce se soit propagée ailleurs a été soulevée à plusieurs reprises. 
Découverte en 2013, la plante a pu se bouturer et s’enraciner ailleurs. De plus, l’origine de 
l’introduction de la station ne peut pas être identifiée
indispensable de prospecter en amont et en aval de la population à la recherche
autres stations.  

Dans ce but, une journée de formation a été organisée par le CBNMed et 
interrégionale PACA-Corse de l’AFB 
gestionnaires de cours d’eau. Cette formation a réuni une trentaine de personnes de
structures. 

Une fiche de reconnaissance de l’espèce 
pour reconnaître l’herbe à alligator 
l’information du CBNMed en cas de découverte.

Fig. 3. Fiche de reconnaissance de l’espèce recto

D. Détection précoce, éradication rapide

Une station d’herbe à alligator a été repérée à l’embouchure du Petit
de-la-Mer (13) et a pu être éradiquée suite à sa détection précoce, grâce à l’intervention rapide 
du CBNMed. Une veille est néce
Bouches-du-Rhône. 

Une session de prospection de terrain est planifiée pour l’année 2019 pour vérifier si cette 
station éradiquée en 2014 n’a pas eu de reprise végétative.
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Mise en place d’un réseau de surveillance  

La probabilité que l’espèce se soit propagée ailleurs a été soulevée à plusieurs reprises. 
Découverte en 2013, la plante a pu se bouturer et s’enraciner ailleurs. De plus, l’origine de 
l’introduction de la station ne peut pas être identifiée de façon certaine. Il apparait donc 
indispensable de prospecter en amont et en aval de la population à la recherche

Dans ce but, une journée de formation a été organisée par le CBNMed et 
se de l’AFB afin d’informer les techniciens des structures 

gestionnaires de cours d’eau. Cette formation a réuni une trentaine de personnes de

Une fiche de reconnaissance de l’espèce (Fig. 3) a été distribuée. L’importance d’être vigilant 
pour reconnaître l’herbe à alligator a été mentionnée au cours de cette formation ainsi que 

CBNMed en cas de découverte. 

Fiche de reconnaissance de l’espèce recto-verso distribuée aux partenaires.

ection précoce, éradication rapide 

Une station d’herbe à alligator a été repérée à l’embouchure du Petit-Rhône à Saintes
Mer (13) et a pu être éradiquée suite à sa détection précoce, grâce à l’intervention rapide 

. Une veille est nécessaire pour éviter toute nouvelle implantation dans les 

Une session de prospection de terrain est planifiée pour l’année 2019 pour vérifier si cette 
station éradiquée en 2014 n’a pas eu de reprise végétative. 
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La probabilité que l’espèce se soit propagée ailleurs a été soulevée à plusieurs reprises. 
Découverte en 2013, la plante a pu se bouturer et s’enraciner ailleurs. De plus, l’origine de 

de façon certaine. Il apparait donc 
indispensable de prospecter en amont et en aval de la population à la recherche d’éventuelles 

Dans ce but, une journée de formation a été organisée par le CBNMed et la Direction 
afin d’informer les techniciens des structures 

gestionnaires de cours d’eau. Cette formation a réuni une trentaine de personnes de différentes 

’importance d’être vigilant 
a été mentionnée au cours de cette formation ainsi que 

 

verso distribuée aux partenaires. 

Rhône à Saintes-Maries-
Mer (13) et a pu être éradiquée suite à sa détection précoce, grâce à l’intervention rapide 

ssaire pour éviter toute nouvelle implantation dans les 

Une session de prospection de terrain est planifiée pour l’année 2019 pour vérifier si cette 
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Expérimentation de gestion d

A. Arrachage manuel

La méthode testée (Annexe 2) 
d’expérimentation différentes sont 

- un arrachage annuel réalisé 
- deux arrachages annuels
- pose d’une bâche permanente suite au premier arrachage d’été (juin 2016)

Remarques : en amont des opérations annuelles, un formulaire d’évaluation simplifiée des 
incidences NATURA 2000 est adressé 
d’impacts que pourrait avoir le projet sur les sites NATURA 2000 se trouvant à 5 km en 
amont et à 3 km en aval du site. 

B. Modalités d’expérimentation

Une zone d’arrachage a été définie, 
sur un linéaire de 25 m de long
modalité. Préalablement à l’opération d’arrachage
dispersion des fragments vers l’aval

Les pieds en situation aquatique sont arrachés manuellement, depuis l’eau, par des personnes 
équipées de waders. Sur la berge, en 
système rhizomateux souterrain est enlevée en décaissant superficiellement le sol (su
cm de profondeur) à l’aide d’une pioche. L’ensemble des fragments
Les plantes arrachées sont ens

Fig. 4. Disposition des placettes de suivi par modalité.

– CBNMed – Décembre 2018 

Expérimentation de gestion de la station 

Arrachage manuel 

(Annexe 2) pour viser l’éradication est l’arrachage manuel
différentes sont utilisées afin de comparer leur efficacité

annuel réalisé en été (juin) ; 
annuels, un en été (juin) et un en automne (septembre)
permanente suite au premier arrachage d’été (juin 2016)

n amont des opérations annuelles, un formulaire d’évaluation simplifiée des 
incidences NATURA 2000 est adressé à la DDT 84 afin d’évaluer les éventuels risques 
d’impacts que pourrait avoir le projet sur les sites NATURA 2000 se trouvant à 5 km en 
amont et à 3 km en aval du site.  

Modalités d’expérimentation 

été définie, englobant l’ensemble des modalités 
sur un linéaire de 25 m de long (Fig. 4). Une zone tampon est mise en pl

l’opération d’arrachage, un filet est posé afin d’empêcher la 
vers l’aval.  

ds en situation aquatique sont arrachés manuellement, depuis l’eau, par des personnes 
équipées de waders. Sur la berge, en complément de l’arrachage manuel
système rhizomateux souterrain est enlevée en décaissant superficiellement le sol (su
cm de profondeur) à l’aide d’une pioche. L’ensemble des fragments arrachés 
Les plantes arrachées sont ensuite exportées précautionneusement pour incinération

Disposition des placettes de suivi par modalité. 
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est l’arrachage manuel. Trois modalités 
afin de comparer leur efficacité : 

automne (septembre) ; 
permanente suite au premier arrachage d’été (juin 2016). 

n amont des opérations annuelles, un formulaire d’évaluation simplifiée des 
à la DDT 84 afin d’évaluer les éventuels risques 

d’impacts que pourrait avoir le projet sur les sites NATURA 2000 se trouvant à 5 km en 

 d’expérimentation, 
Une zone tampon est mise en place entre chaque 

, un filet est posé afin d’empêcher la 

ds en situation aquatique sont arrachés manuellement, depuis l’eau, par des personnes 
manuel, une partie du 

système rhizomateux souterrain est enlevée en décaissant superficiellement le sol (sur 10 à 20 
arrachés est ensuite retiré. 

pour incinération. 
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C. Prospections en aval 

Une session de prospection en kayak a
aval de Sorgues (Fig. 5). L’objectif est la réalisation d’un état des lieux de l’invasion de 
l’herbe à alligator à proximité de la station connue,
(bouturage de fragments transportés par le courant) ou due aux sessions d’arrachage

Fig. 5. Cartographie des zones de prospection en k
points rouges correspondent à un 
d’étude. 

– CBNMed – Décembre 2018 

Prospections en aval  

en kayak a été mise en place en automne 2017, en amont et en 
L’objectif est la réalisation d’un état des lieux de l’invasion de 

l’herbe à alligator à proximité de la station connue, dont l’introduction aurait pu être naturelle 
(bouturage de fragments transportés par le courant) ou due aux sessions d’arrachage

. Cartographie des zones de prospection en kayak en amont et aval de Sorgue
pondent à un relevé floristique. La flèche rouge symbolise la station 
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2017, en amont et en 
L’objectif est la réalisation d’un état des lieux de l’invasion de 

dont l’introduction aurait pu être naturelle 
(bouturage de fragments transportés par le courant) ou due aux sessions d’arrachage.  

 

ayak en amont et aval de Sorgues. Les 
La flèche rouge symbolise la station 
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Suivi et évaluation de l’expérimentation

L’objectif est (1) de réaliser un suivi de la repousse d’
évaluer la meilleure méthode de gestion et (2) d’étudier quelle est l’évolution de la végétation 
après arrachage pour évaluer la cicatrisation du milieu post

A. Matériel et méthodes

1) Étude de la repousse d’

La méthodologie consiste à déterminer le recouvrement de l’espèce avant chaque opération 
d’arrachage, sur un linéaire de 5 m de long (Fig. 4)
Le linéaire comprend deux transects permanents 
« berge » et l’autre aquatique, inondé une partie de l’année
chacun. 

2) Étude de la cicatrisation du milieu

Afin de suivre l’évolution des communautés
philoxeroides, chacun des 6 transects fait l’objet d’un relevé 
relevé mésologique afin d’évaluer la cicatrisation du milieu. Ces relevés de végétation sont 
réalisés avant les arrachages. Deux paramètres mesurés ont été retenus pour l’
résultats : la richesse spécifique et le recouvrement de la végétation.

Un relevé phytosociologique 
placette. Le recouvrement est retranscri
recouvrement supérieur à 75 %
recouvrement compris entre 25% et 50 %
recouvrement inférieur à 5% (recouvrement

B. Résultats 

Aucune station d’Alternanthera philoxeroides 

1) Étude de la repousse d’

Avant la première session d’arrachage d’
recouvrement de l’espèce pour la modalité «
(Fig. 6). De 2016 à 2018, il est observé une baisse constante du taux de recouvrement
d’une légère hausse de septembre 2017 de 16

Suivant une même tendance, l’espèce a quasiment disparue en septembre 2017 
« 1 arrachage par an » (6% de taux de recouvrement relatif observé), puis il est aussi noté une 
hausse de 2017 à 2018 de 8,75% de recouvrement (Fig. 6).

– CBNMed – Décembre 2018 

Suivi et évaluation de l’expérimentation 

L’objectif est (1) de réaliser un suivi de la repousse d’Alternanthera philoxeroides 
évaluer la meilleure méthode de gestion et (2) d’étudier quelle est l’évolution de la végétation 
après arrachage pour évaluer la cicatrisation du milieu post-éradication.  

Matériel et méthodes 

tude de la repousse d’Alternanthera philoxeroides

déterminer le recouvrement de l’espèce avant chaque opération 
de 5 m de long (Fig. 4) de 10 placettes permanentes de 1 m x 1 m.
transects permanents par modalité (un terrestr

et l’autre aquatique, inondé une partie de l’année noté E « eau

tude de la cicatrisation du milieu 

Afin de suivre l’évolution des communautés végétales après éradication de l’
transects fait l’objet d’un relevé exhaustif de la végétation et d’un 

relevé mésologique afin d’évaluer la cicatrisation du milieu. Ces relevés de végétation sont 
réalisés avant les arrachages. Deux paramètres mesurés ont été retenus pour l’

: la richesse spécifique et le recouvrement de la végétation. 

phytosociologique suivant la méthode de Braun-Blanquet est réalisé pour chaque 
e recouvrement est retranscrit grâce à des coefficients d'abondance : 

recouvrement supérieur à 75 % ; 4 = recouvrement compris entre 50%, et 75 %
ement compris entre 25% et 50 % ; 2 = recouvrement compris entre 5 % et 25 %

(recouvrement faible) ;  + = un seul individu présent

Alternanthera philoxeroides n’a été observée lors des prospections (kayak).

tude de la repousse d’Alternanthera philoxeroides

Avant la première session d’arrachage d’Alternanthera philoxeroides de juin 2016, le taux de 
recouvrement de l’espèce pour la modalité « 2 arrachages par an » était relativement de 65% 
(Fig. 6). De 2016 à 2018, il est observé une baisse constante du taux de recouvrement

hausse de septembre 2017 de 16% à 23%. 

l’espèce a quasiment disparue en septembre 2017 
(6% de taux de recouvrement relatif observé), puis il est aussi noté une 
de 8,75% de recouvrement (Fig. 6). 
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Alternanthera philoxeroides pour 
évaluer la meilleure méthode de gestion et (2) d’étudier quelle est l’évolution de la végétation 

Alternanthera philoxeroides 

déterminer le recouvrement de l’espèce avant chaque opération 
0 placettes permanentes de 1 m x 1 m. 

(un terrestre, exondé noté B 
eau ») de 5 placettes 

végétales après éradication de l’Alternanthera 
de la végétation et d’un 

relevé mésologique afin d’évaluer la cicatrisation du milieu. Ces relevés de végétation sont 
réalisés avant les arrachages. Deux paramètres mesurés ont été retenus pour l’analyse des 

t réalisé pour chaque 
grâce à des coefficients d'abondance : 5 = 

ris entre 50%, et 75 % ; 3 = 
ement compris entre 5 % et 25 % ; 1 = 

seul individu présent. 

n’a été observée lors des prospections (kayak). 

Alternanthera philoxeroides 

de juin 2016, le taux de 
» était relativement de 65% 

(Fig. 6). De 2016 à 2018, il est observé une baisse constante du taux de recouvrement suivie 

l’espèce a quasiment disparue en septembre 2017 de la modalité 
(6% de taux de recouvrement relatif observé), puis il est aussi noté une 
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Ainsi, de 2016 à 2017, les arra
la baisse observée du taux de recouvrement d’
Néanmoins, les résultats de 2018 montrent que l’espèce 
la deuxième année d’expérimentation. 
planifiées ont été opérées avant les relevés des taux de recouvrement en 2017 et 2018.

Fig. 6. Graphique illustrant le taux de recouvrement 
2016 et 2018 pour les trois modalités. 
non prévus sur la zone d’expérimentation (hors modalité «
d’abondance a été transformé
chacune des classes d’abondances
médian de 2,5 %, le coefficient de 1 à 7,5%, le coefficient 2 à 17,5%, le coefficient 3 à 37,5%, 
le coefficient 4 à 62,5% et le coefficient 5 à 87,5%.

Pour la modalité « pose d’une bâche après un premier arrachage
constante du taux de recouvrement sur les trois années d’
paramètre montre une valeur relative de 87%
en 2018. Il est aussi observé sur 
disparue (taux de recouvrement inférieur à 5%
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Modalité 1 (1 arrachage/an)
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Ainsi, de 2016 à 2017, les arrachages manuels ont été relativement efficaces compte tenu de 
la baisse observée du taux de recouvrement d’Alternanthera philoxeroides 
Néanmoins, les résultats de 2018 montrent que l’espèce est de nouveau dynamique 

expérimentation. Il est à noter que deux sessions de débroussaillage non 
planifiées ont été opérées avant les relevés des taux de recouvrement en 2017 et 2018.

. Graphique illustrant le taux de recouvrement d’Alternanthera philoxeroides 
2016 et 2018 pour les trois modalités. Les flèches montrent les sessions de débroussaillage 
non prévus sur la zone d’expérimentation (hors modalité « bâche »). 
d’abondance a été transformé en unité quantitative correspondant au pourcentage médian de 

d’abondances. Le coefficient + correspond ainsi à un recouvrement 
médian de 2,5 %, le coefficient de 1 à 7,5%, le coefficient 2 à 17,5%, le coefficient 3 à 37,5%, 
le coefficient 4 à 62,5% et le coefficient 5 à 87,5%. 

pose d’une bâche après un premier arrachage », il est observé une chute 
u taux de recouvrement sur les trois années d’expérimentation. En effet, le 

relative de 87% en 2016, puis 36% en 2017 pour par
. Il est aussi observé sur 3 placettes sur 5 que l’espèce a quasiment 

de recouvrement inférieur à 5%, Annexe 3). 

août-16 nov.-16 mars-17 juin-17 sept.-17 déc.-17 avr.

Périodes d'arrachage (symbolisés par les points)

Modalité 1 (1 arrachage/an) Modalité 2 (2 arrachages/an) Modalité 3 (Bache)
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chages manuels ont été relativement efficaces compte tenu de 
Alternanthera philoxeroides sur site. 

est de nouveau dynamique à partir de 
Il est à noter que deux sessions de débroussaillage non 

planifiées ont été opérées avant les relevés des taux de recouvrement en 2017 et 2018. 

 

Alternanthera philoxeroides entre 
Les flèches montrent les sessions de débroussaillage 

»). Chaque coefficient 
rcentage médian de 

. Le coefficient + correspond ainsi à un recouvrement 
médian de 2,5 %, le coefficient de 1 à 7,5%, le coefficient 2 à 17,5%, le coefficient 3 à 37,5%, 

», il est observé une chute 
expérimentation. En effet, le 

pour parvenir à 16% 
quasiment totalement 

avr.-18 juil.-18 oct.-18

Modalité 3 (Bache)
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2) Étude de la cicatrisation du milieu

Il a été observé lors du premier arrachage d’
modalités « deux arrachages par an
conditions topographiques et hydrographiques différentes de la modalité «
an » (1F). Une analyse réalisée uniquement 
Les prochains résultats sont ainsi 
les transects aquatiques (inondés une partie de l’année noté «

Une analyse de la richesse spécifique permet de comprendre l’évolution de la végétation suite 
à l’arrachage de l’Alternanthera philoxeroides 

Fig. 7. Evolution de la richesse spécifique par transects (hors 

La richesse spécifique relevée sous 
2016 (Myriophyllum spicatum
taxons relevés en septembre 2017 avant de retrouver un sol quasi
hors Alternanthera philoxeroides

Cette observation semble se corréler
cette modalité (Ba-E), qui montre bien une disparition de la flore et un recouvrement de plus 
en plus faible d’Alternanthera philoxeroides 
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tude de la cicatrisation du milieu 

lors du premier arrachage d’Alternanthera philoxeroides en juin 2016 que les 
deux arrachages par an » (noté 2F) et « pose d’une bâche 

et hydrographiques différentes de la modalité «
sée uniquement par modalités n’est donc pas forcément 

Les prochains résultats sont ainsi expliqués suivant les transects terrestres (exondés
les transects aquatiques (inondés une partie de l’année noté « E »).  

hesse spécifique permet de comprendre l’évolution de la végétation suite 
Alternanthera philoxeroides sur site (Fig. 7). 

Evolution de la richesse spécifique par transects (hors Alternanthera philoxeroides

La richesse spécifique relevée sous bâche (Ba-E), montre une faible richesse spécifique en 
Myriophyllum spicatum observé par exemple) suivi d’une augmentation du nombre de 

taxons relevés en septembre 2017 avant de retrouver un sol quasi-nu (aucun taxon 
Alternanthera philoxeroides). 

semble se corréler avec l’évolution du recouvrement total des 
, qui montre bien une disparition de la flore et un recouvrement de plus 

Alternanthera philoxeroides en 2018 (Fig. 8). 

mars-17 juin-17 sept.-17 déc.-17 avr.-18 juil.-18

Période de relevés (septembre de chaque année)
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en juin 2016 que les 
» (Ba) avaient des 

et hydrographiques différentes de la modalité « un arrachage par 
forcément pertinente. 

es transects terrestres (exondés : « B ») et 

hesse spécifique permet de comprendre l’évolution de la végétation suite 

 

Alternanthera philoxeroides). 

montre une faible richesse spécifique en 
par exemple) suivi d’une augmentation du nombre de 

nu (aucun taxon observé 

total des espèces pour 
, qui montre bien une disparition de la flore et un recouvrement de plus 

oct.-18

2F-B

2F-E

1F-B

1F-E

Ba-E
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Fig. 8. Évolution du taux relatif de recouvrement 
des autres espèces exogènes et (3) de
correspondant au nombre d’espèces pris en compte pour établir le recouvrement total

Concernant le transect à un arrachage par an situé en situation exondé
richesse spécifique diminue sensiblement en 2017, passant de 9 à 4 taxons (hors 
Alternanthera philoxeroides). Cette baisse est liée au fait que 6 espèces n’ont pas été 
retrouvées en 2017 : Agrostis stolonifera, Bolboschoenus glaucus, Co
arvensis, Equisetum arvense et 
observée pour la première fois sur le transect.

En 2018, 2 des 6 espèces non observées en 2017 ont été relevées, il s’agit de 
glaucus et Equisetum arvense. Deux nouvelles espèces ont été observées : 
et Xanthium orientale subsp italicum
exotique envahissante : Paspalum distichum
des placettes (Fig. 9), alors qu’en 2016, cette dernière avait un recouvrement inférieur à 10%.

De plus, il est possible de remarquer
exogènes semble être corrélée avec une hausse du recouvrement relatif des espèces indigènes 
en 2018. La même année, 
prolifération par rapport à 2017
l’ensemble des placettes visitées.
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volution du taux relatif de recouvrement total de (1) Alternanthera philoxe
des autres espèces exogènes et (3) des espèces indigènes, sous la bâche
correspondant au nombre d’espèces pris en compte pour établir le recouvrement total

un arrachage par an situé en situation exondé
richesse spécifique diminue sensiblement en 2017, passant de 9 à 4 taxons (hors 

). Cette baisse est liée au fait que 6 espèces n’ont pas été 
Agrostis stolonifera, Bolboschoenus glaucus, Convolvulus sepium

et Lythrum salicaria. La même année, Phragmites australis
observée pour la première fois sur le transect. 

En 2018, 2 des 6 espèces non observées en 2017 ont été relevées, il s’agit de 
. Deux nouvelles espèces ont été observées : 

Xanthium orientale subsp italicum (exogène). Il est observé la présence d’une espèce 
Paspalum distichum dont le recouvrement atteint relativ

9), alors qu’en 2016, cette dernière avait un recouvrement inférieur à 10%.

remarquer que la baisse relative du recouvrement des taxons 
corrélée avec une hausse du recouvrement relatif des espèces indigènes 

La même année, Alternanthera philoxeroides avait aussi une dynamique de 
par rapport à 2017, augmentant légèrement son taux de recouvrement 

des placettes visitées. 

2017 2018

Période de relevés (septembre de chaque année)

Autres plantes exogènes 
(x2016=0 ; x2017=1; 
x2018=0)

Plantes indigènes (x2016=1; 
x2017=2; x2018=0)

Alternanthera philoxeroides 
(x=1)
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Alternanthera philoxeroides, (2) 
sous la bâche (Ba-E). x 

correspondant au nombre d’espèces pris en compte pour établir le recouvrement total annuel. 

un arrachage par an situé en situation exondé (1F-B) (Fig.7), la 
richesse spécifique diminue sensiblement en 2017, passant de 9 à 4 taxons (hors 

). Cette baisse est liée au fait que 6 espèces n’ont pas été 
nvolvulus sepium et C. 

Phragmites australis est 

En 2018, 2 des 6 espèces non observées en 2017 ont été relevées, il s’agit de Bolboschoenus 
. Deux nouvelles espèces ont été observées : Trifolium pratense 

(exogène). Il est observé la présence d’une espèce 
dont le recouvrement atteint relativement 80% 

9), alors qu’en 2016, cette dernière avait un recouvrement inférieur à 10%. 

a baisse relative du recouvrement des taxons 
corrélée avec une hausse du recouvrement relatif des espèces indigènes 

une dynamique de 
recouvrement relatif sur 

Autres plantes exogènes 
(x2016=0 ; x2017=1; 
x2018=0)

Plantes indigènes (x2016=1; 
x2017=2; x2018=0)

Alternanthera philoxeroides 
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Fig. 9. Évolution du taux relatif de recouvrement 
des autres espèces exogènes et (3) de
an, partie exondée (1F-B). x correspondan
le recouvrement total annuel. 

Concernant le transect à un arrachage par an situé en situation inondée (1F
richesse spécifique augmente de 2016 à 2018, passant de 1 taxon relevé sur l’ensemble des 
placettes en 2016 (Alternanthera philoxeroides
forte présence de l’herbe à alligator 
observé très fréquemment supérieur à 75%

D’après l’analyse du recouvrement des espèces
Alternanthera philoxeroides est en diminution de 2016 à 2017, ce qui semble être corrélé à 
une augmentation sur la même période du recouvrement des espèces exogènes 
Alternanthera philoxeroides) 
espèces indigènes est en augmentation de 2016 à 2018.
: Carex riparia, Bolboschoenus glaucus, Equisetum arvense, Echinochloa crus
europaeus pour les plantes indigènes et 
Paspalum distichum pour les plantes 
richesse spécifique n’a cessé d’augmenter en trois ans.

Carex riparia est l’espèce indigène
taxon possède un taux de recouvrement fréquemment compris entre 25% et 50%
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volution du taux relatif de recouvrement total de (1) Alternanthera philoxeroides
des autres espèces exogènes et (3) des espèces indigènes, pour la modalité un arrachage par 

x correspondant au nombre d’espèces pris en compte pour établir 
 

un arrachage par an situé en situation inondée (1F
richesse spécifique augmente de 2016 à 2018, passant de 1 taxon relevé sur l’ensemble des 

Alternanthera philoxeroides) à 8 taxons. Ce transect est 
forte présence de l’herbe à alligator avant expérimentation d’arrachage (taux de recouvrement 
observé très fréquemment supérieur à 75%).  

D’après l’analyse du recouvrement des espèces (Fig. 10), la surface couverte par 
est en diminution de 2016 à 2017, ce qui semble être corrélé à 

ion sur la même période du recouvrement des espèces exogènes 
) sur les placettes relevées. De plus, la surface couverte par les 

est en augmentation de 2016 à 2018. En effet, de 2016 à 2018, sont apparus 
Carex riparia, Bolboschoenus glaucus, Equisetum arvense, Echinochloa crus

pour les plantes indigènes et Xanthium orientale subsp. italicum
pour les plantes exogènes. Aucune disparition de taxon n’a été 

richesse spécifique n’a cessé d’augmenter en trois ans. 

indigène qui devient dominante sur transect humide. En 2018, 
un taux de recouvrement fréquemment compris entre 25% et 50%

2017 2018

Période de relevés (septembre de chaque année)

Autres plantes exogènes 
(x2016=1 ; x2017=2; 
x2018=1)

Plantes indigènes 
(x2016=3; x2017=1; 
x2018=2)

Alternanthera 
philoxeroides (x=1)
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Alternanthera philoxeroides, (2) 
indigènes, pour la modalité un arrachage par 

t au nombre d’espèces pris en compte pour établir 

un arrachage par an situé en situation inondée (1F-E) (Fig.7), la 
richesse spécifique augmente de 2016 à 2018, passant de 1 taxon relevé sur l’ensemble des 

Ce transect est donc marqué par la 
taux de recouvrement 

a surface couverte par 
est en diminution de 2016 à 2017, ce qui semble être corrélé à 

ion sur la même période du recouvrement des espèces exogènes (hors 
la surface couverte par les 

e 2016 à 2018, sont apparus 
Carex riparia, Bolboschoenus glaucus, Equisetum arvense, Echinochloa crus-galli, Lycopus 

Xanthium orientale subsp. italicum ainsi que 
. Aucune disparition de taxon n’a été notée et la 

sur transect humide. En 2018, le 
un taux de recouvrement fréquemment compris entre 25% et 50%. 

Autres plantes exogènes 
(x2016=1 ; x2017=2; 
x2018=1)

Plantes indigènes 
(x2016=3; x2017=1; 
x2018=2)

Alternanthera 
philoxeroides (x=1)
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Fig. 10. Évolution du taux relatif de recouvrement 
(2) des autres espèces exogènes et (3) de
par an, partie inondée (1F-E)
établir le recouvrement total annuel

Concernant le transect à deux arrachages par an situé en situation exondée (2F
richesse spécifique totale est en constante diminution de 2016 (29 taxons) à 2018 (13), 
accentuée la dernière année (disparition de 10 taxons
ré-observées en 2018 sur les placettes étudiées
Convolvulus sepium, Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum
Oxybasis glauca, Plantago major
exogènes non retrouvées sont 
ambrosioides et Panicum capillare.

À cette baisse de taxons est corrélée 
espèces exogènes (hors Alternanthera philoxeroides
distichum, Ludwigia peploides subsp. montevidensis 
Une baisse de diversité taxonomique
augmentation du taux de recouvrement de certaines espèces exogènes 
Paspalum distichum.  

Il est possible de noter que le recouvrement relatif en 
2016 (50%) à 2017 (moins de 20%) pour augmenter par la suite (25% de s
par l'espèce), montrant une dynamique de recolonisation de l’espèce
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volution du taux relatif de recouvrement total de (1) Alternanthera philoxeroides
(2) des autres espèces exogènes et (3) des espèces indigènes, pour la modalité un arrachage 

E). x correspondant au nombre d’espèces pris en compte
établir le recouvrement total annuel. 

deux arrachages par an situé en situation exondée (2F
richesse spécifique totale est en constante diminution de 2016 (29 taxons) à 2018 (13), 

année (disparition de 10 taxons la dernière année). Ces 13 taxons 
sur les placettes étudiées sont Amaranthus blitum subsp. emarginatus
Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum, Fraxinus angustifolia

Plantago major, Poa annua, Prunella vulgaris, Trifolium sp.
exogènes non retrouvées sont Euphorbia prostrata, Ambrosia artemisiifolia, Dysphania 
ambrosioides et Panicum capillare. 

de taxons est corrélée une augmentation du taux de recouvrement relatif des 
Alternanthera philoxeroides) de 2016 à 2018 (Fig. 11), soit 

distichum, Ludwigia peploides subsp. montevidensis et Xanthium orientale subsp. italicum
taxonomique est ainsi observée de 2016 à 2018, corrélée à une 

augmentation du taux de recouvrement de certaines espèces exogènes compétitives dont le 

e recouvrement relatif en Alternanthera philoxeroides
2016 (50%) à 2017 (moins de 20%) pour augmenter par la suite (25% de s

, montrant une dynamique de recolonisation de l’espèce sur les placettes étudiées

2017 2018

Période de relevés (septembre de chaque année)

Autres plantes exogènes 
(x2016=0 ; x2017=2; 
x2018=2)

Plantes indigènes (x2016=1; 
x2017=1; x2018=2)

Alternanthera philoxeroides 
(x=1)
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Alternanthera philoxeroides, 
indigènes, pour la modalité un arrachage 

x correspondant au nombre d’espèces pris en compte pour 

deux arrachages par an situé en situation exondée (2F-B) (Fig.7), la 
richesse spécifique totale est en constante diminution de 2016 (29 taxons) à 2018 (13), baisse 

la dernière année). Ces 13 taxons non 
Amaranthus blitum subsp. emarginatus, 

Fraxinus angustifolia, 
Trifolium sp. Les espèces 

Euphorbia prostrata, Ambrosia artemisiifolia, Dysphania 

taux de recouvrement relatif des 
de 2016 à 2018 (Fig. 11), soit Paspalum 

Xanthium orientale subsp. italicum. 
de 2016 à 2018, corrélée à une 

compétitives dont le 

Alternanthera philoxeroides chute de 
2016 (50%) à 2017 (moins de 20%) pour augmenter par la suite (25% de surface recouverte 

sur les placettes étudiées. 

Autres plantes exogènes 
(x2016=0 ; x2017=2; 
x2018=2)

Plantes indigènes (x2016=1; 
x2017=1; x2018=2)

Alternanthera philoxeroides 
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Fig. 11. Évolution du taux relatif de recouvrement 
(2) des autres espèces exogènes et (3) de
arrachages par an, partie exondée (2F
compte pour établir le recouvrement total annuel

Concernant le transect à deux arrachages par an situé en situation 
richesse spécifique totale est en légère augmentation de 2016 à 2017 (gain d 1 taxon), 
suite, la richesse spécifique diminue 
placettes étudiées). 

Avec un fort recouvrement d’Alternanthera philoxeroides 
12), la baisse de la surface couverte par l’espèce
une diminution du taux de recouvrement

De 2017 à 2018, il est à noter une 
exogènes, notamment Paspalum distichum
(fréquemment observées à moins de 10% 
30% de surface couverte en 2018)

Les espèces indigènes avec le taux de recouvrement relatif le plus important en 2018 sont 
Carex riparia et Bolboschoenus glaucus
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volution du taux relatif de recouvrement total de (1) Alternanthera philoxeroides
(2) des autres espèces exogènes et (3) des espèces indigènes, pour la modalité deux 
arrachages par an, partie exondée (2F-B). x correspondant au nombre d’espèces pris en 
compte pour établir le recouvrement total annuel. 

deux arrachages par an situé en situation inondée
en légère augmentation de 2016 à 2017 (gain d 1 taxon), 

diminue fortement en 2018 (de 21 à 13 taxons observés sur les 

Alternanthera philoxeroides au début de l’expérimentation (Fig. 
12), la baisse de la surface couverte par l’espèce sur les placettes semble aller

recouvrement des espèces indigènes et exogènes de 2016 à 2017.

De 2017 à 2018, il est à noter une augmentation du recouvrement relatif 
Paspalum distichum et Ludwigia peploides subsp. montevidensis 

à moins de 10% sur les placettes étudiées en 2017 
30% de surface couverte en 2018).  

Les espèces indigènes avec le taux de recouvrement relatif le plus important en 2018 sont 
Bolboschoenus glaucus. 

2017 2018

Période de relevés (seules les périodes de septembre sont affichées)

Autres plantes exogènes 
(x2016=3 ; x2017=3; 
x2018=2)

Plantes indigènes (x2016=7; 
x2017=8; x2018=4)

Alternanthera philoxeroides 
(x=1)
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Alternanthera philoxeroides, 
indigènes, pour la modalité deux 

x correspondant au nombre d’espèces pris en 

inondée (2F-E) (Fig.7), la 
en légère augmentation de 2016 à 2017 (gain d 1 taxon), par la 

taxons observés sur les 

au début de l’expérimentation (Fig. 
aller de concert avec 

des espèces indigènes et exogènes de 2016 à 2017. 

relatif des espèces 
Ludwigia peploides subsp. montevidensis 

sur les placettes étudiées en 2017 pour arriver à 

Les espèces indigènes avec le taux de recouvrement relatif le plus important en 2018 sont 

Autres plantes exogènes 
(x2016=3 ; x2017=3; 
x2018=2)

Plantes indigènes (x2016=7; 
x2017=8; x2018=4)

Alternanthera philoxeroides 
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Fig. 12. Évolution du taux relatif de recouvrement 
(2) des autres espèces exogènes et (3) de
arrachages par an, partie inondée (2F
compte pour établir le recouvrement total annuel
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aux relatif de recouvrement total de (1) Alternanthera philoxeroides
(2) des autres espèces exogènes et (3) des espèces indigènes, pour la modalité deux 
arrachages par an, partie inondée (2F-E). x correspondant au nombre d’espèces pris en 

lir le recouvrement total annuel. 

 

2017 2018

Période de relevés (seules les périodes de septembre sont affichées)

Autres plantes exogènes 
(x2016=2 ; x2017=2; x2018=2)

Plantes indigènes (x2016=6; 
x2017=6; x2018=4)

Alternanthera philoxeroides 
(x=1)
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Alternanthera philoxeroides, 
indigènes, pour la modalité deux 

x correspondant au nombre d’espèces pris en 

Autres plantes exogènes 
(x2016=2 ; x2017=2; x2018=2)

Plantes indigènes (x2016=6; 
x2017=6; x2018=4)

Alternanthera philoxeroides 
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Éléments pour une éradication de la population

A. Discussion 

L’analyse de l’évolution du taux de recouvrement de l’herbe à alligator sur l’Ouvèze, suivant 
les trois modalités de gestion testées, a déjà permis de conclure que chaque méthode 
appliquée permet d’obtenir des résultats significatifs dès la deuxième année 
d’expérimentation. Néanmoins, 
permis une diminution constante de l’espèce
recouvrement. Ainsi, d’après les résultats de 2018, la pose de bâche sur 3 ans minimum serait
la plus appropriée pour parvenir à l’éradication 

En effet, en 2018, des repousses de l’espèce sont encore observées dans les zones à arrachages 
manuel alors que la pose d’une bâche n’a laissé que des tiges étiolées, vouées à 
disparaitre. Une attention particulière pourra être donnée au maintien de la bâche en évitant 
de la percer lors de son ancrage au sol, pour ne pas laisser passer la lumière. 

L’importance de la richesse spécifique 
année de suivi, en 2017, peut s’expliquer 
due à la pose de la bâche qui 
l’épaisseur de la bâche, jugée trop faible 
aux espèces d’y survivre. Elle a été remplacée en 2018 par une bâche plus opaque.
L’installation de la nouvelle bâche à per
l’herbe à alligator ainsi qu’une chute 
en 2018. 

Une gestion de l’espèce par la pose d’une bâche sur au moins trois ans semble être 
pour parvenir à son éradication. De plus, étant donné qu’a
philoxeroides n’a été recen
d’expérimentation, la prévention de la dispersion des fragments de l’espèce par la pose d’un 
filet immergé, lors des opérations d’arrachage semble être une technique 

En ce qui concerne la cica
d’Alternanthera philoxeroides 
en fonction de sa topographie et de son hydrographie.
par an, il a été observé en général une diminution de la diversité 
ceux à un arrachage par an, une légère augmentation. 

Ces transects ont été colonisés par des espèces exogènes, dont certaines avec
recouvrement, comme le Paspal
la stratégie régionale espèces végétales exotiques envahissantes de la région PACA 
al., 2014). Il a été remarqué que 
s’impose plus dans les milieux exondés (voire dans la modalité «
plus en hauteur sur la berge). 
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léments pour une éradication de la population

 

L’analyse de l’évolution du taux de recouvrement de l’herbe à alligator sur l’Ouvèze, suivant 
les trois modalités de gestion testées, a déjà permis de conclure que chaque méthode 
appliquée permet d’obtenir des résultats significatifs dès la deuxième année 
d’expérimentation. Néanmoins, la pose d’une bâche semble être la seule modalité qui a 
permis une diminution constante de l’espèce sans augmentation de son taux de 

Ainsi, d’après les résultats de 2018, la pose de bâche sur 3 ans minimum serait
la plus appropriée pour parvenir à l’éradication de la population. 

En effet, en 2018, des repousses de l’espèce sont encore observées dans les zones à arrachages 
alors que la pose d’une bâche n’a laissé que des tiges étiolées, vouées à 

Une attention particulière pourra être donnée au maintien de la bâche en évitant 
de la percer lors de son ancrage au sol, pour ne pas laisser passer la lumière. 

L’importance de la richesse spécifique (10 taxons) observée sous la bâche
peut s’expliquer par (1) la diminution relative de l’herbe à alli

due à la pose de la bâche qui a pu permettre l’implantation de nouveaux taxons et (2) 
trop faible en 2017, qui a laissé passer la lumière pour permettre 

aux espèces d’y survivre. Elle a été remplacée en 2018 par une bâche plus opaque.
L’installation de la nouvelle bâche à permis une diminution drastique du recouvrement de 

ainsi qu’une chute de la richesse spécifique, pour atteindre un sol quasi

Une gestion de l’espèce par la pose d’une bâche sur au moins trois ans semble être 
pour parvenir à son éradication. De plus, étant donné qu’aucune autre station d

ensée sur le parcours prospecté en aval de la station 
la prévention de la dispersion des fragments de l’espèce par la pose d’un 

filet immergé, lors des opérations d’arrachage semble être une technique efficient

En ce qui concerne la cicatrisation du milieu, suite à la baisse du recouvrement 
Alternanthera philoxeroides sur les placettes, chaque transect a eu des réponses différentes 

en fonction de sa topographie et de son hydrographie. Dans les transects à deux arrachages 
é observé en général une diminution de la diversité taxonomique

une légère augmentation.  

Ces transects ont été colonisés par des espèces exogènes, dont certaines avec
Paspalum distichum : espèce considérée exotique envahissante

la stratégie régionale espèces végétales exotiques envahissantes de la région PACA 
Il a été remarqué que Paspalum distichum, grâce à la propagation de ses rhizomes

plus dans les milieux exondés (voire dans la modalité « un arrachage par an
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léments pour une éradication de la population 

L’analyse de l’évolution du taux de recouvrement de l’herbe à alligator sur l’Ouvèze, suivant 
les trois modalités de gestion testées, a déjà permis de conclure que chaque méthode 
appliquée permet d’obtenir des résultats significatifs dès la deuxième année 

la pose d’une bâche semble être la seule modalité qui a 
sans augmentation de son taux de 

Ainsi, d’après les résultats de 2018, la pose de bâche sur 3 ans minimum serait 

En effet, en 2018, des repousses de l’espèce sont encore observées dans les zones à arrachages 
alors que la pose d’une bâche n’a laissé que des tiges étiolées, vouées à 

Une attention particulière pourra être donnée au maintien de la bâche en évitant 
de la percer lors de son ancrage au sol, pour ne pas laisser passer la lumière.  

sous la bâche dès la première 
la diminution relative de l’herbe à alligator 

a pu permettre l’implantation de nouveaux taxons et (2) 
mière pour permettre 

aux espèces d’y survivre. Elle a été remplacée en 2018 par une bâche plus opaque. 
mis une diminution drastique du recouvrement de 

, pour atteindre un sol quasi-nu 

Une gestion de l’espèce par la pose d’une bâche sur au moins trois ans semble être opportune 
ucune autre station d’Alternanthera 

en aval de la station 
la prévention de la dispersion des fragments de l’espèce par la pose d’un 

efficiente. 

trisation du milieu, suite à la baisse du recouvrement 
sur les placettes, chaque transect a eu des réponses différentes 

Dans les transects à deux arrachages 
taxonomique alors que dans 

Ces transects ont été colonisés par des espèces exogènes, dont certaines avec un fort taux de 
exotique envahissante dans 

la stratégie régionale espèces végétales exotiques envahissantes de la région PACA (Terrin et 
, grâce à la propagation de ses rhizomes, 

un arrachage par an » située 
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De la même manière, la recolonisation d’
modalité « deux arrachages par an
hydrologiques, un milieu propice à la croissance de l’herbe à alligator. Cette caractéristique 
du jouer un rôle à la fois sur sa dynamique et
aussi sur les espèces indigènes. Lors de la création du protocole, les fortes densités 
d’Alternanthera philoxeroides 
explique ces différences observables aujourd’hui entre les modalités. 

En outre, il est impossible d’émettre plus d’hypothèses, étant donné le manque de transect 
témoin sur site. Il est à noter également q
plus la difficulté d’interprétation

B. Recommandations de gestion

Sous réserve d’une quatrième année d’expérimentation pour confirmer les résultats observés, 
l’utilisation d’une bâche pour éradiquer la population semble être une méthodologie qui 
pourrait s’avérer la plus efficace

Fig. 13. Photographies de la station expérimentale en septembre 2016 (gauche) et en 
septembre 2018 (droite), ne restant plus que des parties étiolées roses vouées à disparaitre.

Le chantier pourrait être opéré comme 

1) Arrachage manuel puis pose d’une bâche

Le chantier d’arrachage manuel comprend

- circonscription du chantier par la pose d’un filet ou d’un barrage pour éviter la 
dispersion des fragments produits lors de l’arrachage

- arrachage manuel de la plante en prenant soin
- exportation sécurisée des déchets produits
- pose d’une bâche sur les zones traitées.

– CBNMed – Décembre 2018 

De la même manière, la recolonisation d’Alternanthera philoxeroides a été plus forte pour la 
deux arrachages par an ». Elle constitue, par ses caractéristiques

, un milieu propice à la croissance de l’herbe à alligator. Cette caractéristique 
un rôle à la fois sur sa dynamique et sur celles des autres plantes 

pèces indigènes. Lors de la création du protocole, les fortes densités 
Alternanthera philoxeroides ont rendu difficile l’appréhension de la topographie, ce qui 

explique ces différences observables aujourd’hui entre les modalités.  

ible d’émettre plus d’hypothèses, étant donné le manque de transect 
témoin sur site. Il est à noter également que les débroussaillages au rotofil 
plus la difficulté d’interprétation de l’évolution de la végétation post-éradication

mmandations de gestion 

Sous réserve d’une quatrième année d’expérimentation pour confirmer les résultats observés, 
l’utilisation d’une bâche pour éradiquer la population semble être une méthodologie qui 

la plus efficace (Fig. 13). 

. Photographies de la station expérimentale en septembre 2016 (gauche) et en 
septembre 2018 (droite), ne restant plus que des parties étiolées roses vouées à disparaitre.

Le chantier pourrait être opéré comme suit :  

Arrachage manuel puis pose d’une bâche 

Le chantier d’arrachage manuel comprendrait quatre aspects : 

circonscription du chantier par la pose d’un filet ou d’un barrage pour éviter la 
ts produits lors de l’arrachage ; 

uel de la plante en prenant soin d’arracher la totalité des pieds
sécurisée des déchets produits ; 

pose d’une bâche sur les zones traitées. 

© FARSAC L., 2016 
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a été plus forte pour la 
stitue, par ses caractéristiques topographiques et 

, un milieu propice à la croissance de l’herbe à alligator. Cette caractéristique a 
celles des autres plantes exogènes, mais 

pèces indigènes. Lors de la création du protocole, les fortes densités 
ont rendu difficile l’appréhension de la topographie, ce qui 

ible d’émettre plus d’hypothèses, étant donné le manque de transect 
ue les débroussaillages au rotofil accentuent encore 

éradication.   

Sous réserve d’une quatrième année d’expérimentation pour confirmer les résultats observés, 
l’utilisation d’une bâche pour éradiquer la population semble être une méthodologie qui 

 

. Photographies de la station expérimentale en septembre 2016 (gauche) et en 
septembre 2018 (droite), ne restant plus que des parties étiolées roses vouées à disparaitre. 

circonscription du chantier par la pose d’un filet ou d’un barrage pour éviter la 

’arracher la totalité des pieds ; 

© COTTAZ C., 2018 
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Un filet de pêche (ou un barrage anti
de l’eau est installé en aval de la zone de chantier. Le barrage 
place durant tout le chantier 
animaux aquatiques. Le choix d’un 
réinstaller le matin. 

L’arrachage se fait à partir de la berge, au moment où le niveau de l’eau est au plus bas, soit 
en été. Les plantes arrachées sont stockées dans des sacs qui sont déposés sur la berge pour 
laisser les plantes s’égoutter. Enfin, les sacs sont remontés vers la benne ou le camion chargé 
d’exporter les déchets. Deux équipes
travailler en même temps. 

Cet arrachage manuel seul ne suffit pas, car il ne permet d’ex
visible (les pieds), et laisse sur place les tiges et les racines insérées entre les blocs de la 
berge. Pour empêcher la repousse rapide de la plante, il est nécessaire de la priver de lumière
et de poser la bâche sur tout le linéaire (avec un système d’ancrage adapté)

2) Revégétalisation après enlèvement de la bâche

Il a été observé que des taxons exogènes sont apparus suite à l’arrachage de l’
philoxeroides. Une fois la bâche posée, le sol deviendra nu et peut 
écologique vacante pour des espèces exogènes

Il parait en effet difficile une recolonisation progressive des taxons indigènes, surtout dans les 
milieux exondés. Ainsi, pour éviter que des espèces exotiques envahissantes s’installent, 
revégétalisation semble nécessaire après l’enlèvement de la bâche
fournit des espèces sauvages locales, provenant de producteurs locaux pour permettre 
d’assurer la rusticité des plants ou graines
maladies, d’éviter l’appauvrissement génétique,
potentiel évolutif, etc.  
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(ou un barrage anti-pollution) tendu à l’aide de piquets au
installé en aval de la zone de chantier. Le barrage ou le filet 

 si une ouverture en dessous permet de laisser 
choix d’un filet nécessitera surement de le retirer chaque soir et 

à partir de la berge, au moment où le niveau de l’eau est au plus bas, soit 
en été. Les plantes arrachées sont stockées dans des sacs qui sont déposés sur la berge pour 

’égoutter. Enfin, les sacs sont remontés vers la benne ou le camion chargé 
d’exporter les déchets. Deux équipes peuvent être sur place, avec deux barques peuvent ainsi 

Cet arrachage manuel seul ne suffit pas, car il ne permet d’extraire que l’appareil v
, et laisse sur place les tiges et les racines insérées entre les blocs de la 

berge. Pour empêcher la repousse rapide de la plante, il est nécessaire de la priver de lumière
e linéaire (avec un système d’ancrage adapté). 

Revégétalisation après enlèvement de la bâche 

des taxons exogènes sont apparus suite à l’arrachage de l’
. Une fois la bâche posée, le sol deviendra nu et peut ainsi devenir une niche 

écologique vacante pour des espèces exogènes, une fois la bâche retirée.  

Il parait en effet difficile une recolonisation progressive des taxons indigènes, surtout dans les 
pour éviter que des espèces exotiques envahissantes s’installent, 

revégétalisation semble nécessaire après l’enlèvement de la bâche. La marque Végétal Local
sauvages locales, provenant de producteurs locaux pour permettre 
des plants ou graines, d’éviter l’introduction de nouveaux parasites et 

viter l’appauvrissement génétique, de renforcer la résistance aux changements, 
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à l’aide de piquets au-dessus du niveau 
ou le filet peut être laissé en 

de laisser le passage aux 
er chaque soir et de le 

à partir de la berge, au moment où le niveau de l’eau est au plus bas, soit 
en été. Les plantes arrachées sont stockées dans des sacs qui sont déposés sur la berge pour 

’égoutter. Enfin, les sacs sont remontés vers la benne ou le camion chargé 
, avec deux barques peuvent ainsi 

traire que l’appareil végétatif 
, et laisse sur place les tiges et les racines insérées entre les blocs de la 

berge. Pour empêcher la repousse rapide de la plante, il est nécessaire de la priver de lumière 
.  

des taxons exogènes sont apparus suite à l’arrachage de l’Alternanthera 
ainsi devenir une niche 

Il parait en effet difficile une recolonisation progressive des taxons indigènes, surtout dans les 
pour éviter que des espèces exotiques envahissantes s’installent, une 

. La marque Végétal Local1 
sauvages locales, provenant de producteurs locaux pour permettre 

ouveaux parasites et 
enforcer la résistance aux changements, le 

: l.dixon@cbnmed.fr 
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Note d’alerte  

 

Détection d’une nouvelle espèce végétale exotique envahissante en région PACA : 

l’herbe à alligator (Alternanthera philoxeroides (Mart. ) Griseb.) 

 

 

Une station d’Alternanthera philoxeroides, plante exotique envahissante, a été découverte par 

le bureau d’étude Aquascope en 2013, sur l’Ouvèze à Sorgues dans le département du 

Vaucluse, à 3 kilomètres en amont de la confluence avec le Rhône. La détermination de 

l’espèce a été effectuée par des experts botanistes, dont Mr Tison et Mr Michaud (botaniste au 

Conservatoire botanique national méditerranéen de Porquerolles), et une fiche de signalement 

de l’espèce a été élaborée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 

l'environnement et du travail (l’ANSES) et diffusée dans les réseaux des experts en invasions 

biologiques. C’est la seule station connue en région PACA. En France, elle était connue 

jusqu’à présent seulement le long des corridors fluviaux, dans le bassin de la Garonne (depuis 

les années 1960), dans le Tarn (dans les années 2000) et plus récemment en Dordogne. Le 

Conservatoire botanique du Sud-Atlantique, dont le territoire d’agrément couvre ces cours 

d’eau, a également rédigé un document d’alerte sur cette espèce végétale exotique 

envahissante émergente. 

Sur l’Ouvèze, l’introduction d’Alternanthera philoxeroides semble très récente puisque lors 

de l’inventaire réalisé par le gestionnaire du cours d’eau en 2012, l’espèce n’avait pas été 

relevée, contrairement à la jussie rampante (Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven) déjà 

présente sur le site (commentaire personnel de Mr Navarro, Directeur du Syndicat Mixte de 

l'Ouvèze Provençale). Le 26 Août dernier, des botanistes et chargés de mission du CBNMed, 

des experts botanistes du Vaucluse et un chargé de mission plantes exotiques envahissantes de 

l’ANSES (Mr Fried) se sont rendus sur le site. La station d’Alternanthera philoxeroides 

s’étend sur plus de 1000 m
2
, soit près de 300 mètres de linéaire de cours d’eau colonisés, à 3 

kilomètres en amont de la confluence avec le Rhône. La détection précoce de la station, son 

étendue déjà importante et la proximité de la confluence avec le Rhône, qui constitue une 

grande voie de dispersion potentielle pour l’espèce, doit inciter à une gestion rapide de la 

station. 

Photo 1 : Alternanthera philoxeroides                        

© TERRIN E., CBNA & CBNMed 
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Photo 2 : Etendue de la station d’Alternanthera philoxeroides sur l’Ouvèze (Sorgues, Vaucluse) 

Cette espèce peut rapidement former des peuplements monospécifiques sur les berges et dans 

les cours d’eau grâce à une croissance végétative rapide et une capacité d’enracinement aux 

nœuds (situés à des intervalles réguliers sur les tiges). Ainsi, la plante peut se régénérer 

entièrement et former de nouvelles populations à partir d’un seul fragment. En revanche, 

aucune production de graines viables n’a été constatée dans ses aires d’introduction (Sainty et 

al., 1998).  

Des mesures de précaution doivent donc être prises lors de la gestion de cette espèce, 

notamment lors du transport de la terre contaminée et du matériel végétal. La pose de filets 

flottants en aval du cours d’eau sera donc indispensable lors des futurs travaux de lutte. 

Description du taxon : 

Nom scientifique : Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 

Nom vernaculaire : Herbe à Alligators 

Famille : Amaranthacées 

Origine : Amérique du Sud (Argentine, Brésil) 

Date d’introduction en Europe : 1971 (Gironde) 

Type biologique : plante aquatique à semi-aquatique vivace stolonifère. 

Description :  

Espèce vivace amphibie aux tiges d’abord prostrées, étalées sur le sol ou sur l’eau puis se 

redressant à l’extrémité. La superposition de tiges forme des mattes épaisses. 

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. 

© TERRIN E., CBNA & CBNMed 



Note d’alerte Alternanthera philoxeroides (Mart. ) Griseb._CBNMed_Farsac L. & Terrin E._30/10/2014  Page 3 
 

Tige : cylindrique et creuse (les tiges peuvent être pleines à la base pour la forme terrestre), 

atteignant au moins 1 m de longueur. 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). La marge est 

entière, la nervation est alterne, faiblement proéminente à la face inférieure. Les deux faces 

sont glabres. 

Inflorescence : habituellement axillaire et distinctement pédonculée (pédoncule de 1 à 9 cm 

de long). L’inflorescence est globuleuse ou ovoïde, de 1 à 1,5 cm de diamètre, composée de 

petites fleurs blanches à l’aspect parcheminé, membraneux.  

Fruit : capsule obovoïde, comprimée, émarginée de 1 à 4 mm de long et indéhiscente. 

 

Photo 3 : Inflorescence de l’herbe à Alligators qui est axillaire, composée de petites fleurs blanches 

présentes sur un pédoncule de 1 à 9 cm. 

Reproduction : essentiellement végétative (reproduction asexuée à partir de fragments de 

stolons et de tiges). La reproduction sexuée n’a pas été observée dans les aires d’introduction 

de l’espèce (Sainty et al. 1998). 

Dispersion : l’eau, l’érosion des berges des rivières, forts mouvements d’eau, les activités 

humaines (déplacements de terres contaminées lors de travaux de génie civil et rural) et 

animaux (sous les sabots du bétail en Australie). 

Milieux colonisés : berges de cours d’eau, zones humides, eaux douce à saumâtres, sur sol 

argileux à sableux. 

 

Répartition mondiale et nuisances induites  

© TERRIN E., CBNA & CBNMed 
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Alternanthera philoxeroides est une plante originaire d’Amérique du Sud tropicale. Cette 

plante vivace et stolonifère peut se développer à la fois sur terre et dans l’eau. Elle est 

signalée comme envahissante dans une trentaine de pays (notamment l’Australie, les Etats-

Unis, la Chine et la Thaïlande), aussi bien en zone tempérée que tropicale. Elle est présente 

dans certaines zones à climat méditerranéen, comme la Californie et l’Italie (région de Pisa en 

Toscane (EPPO Reporting Service, 2007)). 

Une fois établie, l’espèce est très difficile à contrôler et peut avoir des impacts majeurs sur 

les écosystèmes aquatiques mais aussi avoir de lourdes retombées économiques (coût de 

gestion, envahissement des canaux d’irrigation et zones de pâturage humides par exemple). 

Comme d’autres plantes exotiques envahissantes inféodées aux milieux aquatiques, 

Alternanthera philoxeroides, de par sa croissance excessive, peut nuire à la biodiversité de ces 

écosystèmes vulnérables  en excluant la croissance d'autres plantes ainsi qu’aux activités 

économiques et touristiques en gênant les usages nautiques (Haury et al., 2010). De plus, les 

mattes peuvent fournir un habitat pour les moustiques. Enfin, les peuplements 

monospécifiques entraînent une banalisation des habitats naturels envahis et une 

homogénéisation du paysage.  

Dans les situations où l’espèce est uniquement terrestre, les impacts négatifs provoqués par 

cette dernière sont la dégradation des terres agricoles et des pâturages et la contamination des 

cultures. En Chine, l’espèce réduit la production de riz de 45% et de blé de 36%, entre autres 

(Van Oosterhout, 2007). Il est à noter que le pâturage d’Alternanthera philoxeroides a été 

associé à de la photosensibilité et à des lésions résultantes de la peau, des dommages au foie 

menant parfois à la mort chez les bovins, veaux et agneaux (Van Oosterhout, 2007).  

Répartition en région PACA, en France et en Europe : 

 

Figure 1 : Répartition d’Alternanthera philoxeroïdes sur la station de l’Ouvèze. Source : SILENE-Flore 

(08/09/2014) 
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Figure 2: Répartition d’Alternanthera philoxeroides en France Métropolitaine (synthèse communale). 

Source : SI Observation Flore, FCBN (08/09/2014). 

En dehors de la France, une seule autre station est connue en Europe. Elle se situe en Italie 

dans la région de Pisa (Toscane). 

Analyse de risque pour PACA : 

L’analyse de risque effectuée sur cette espèce révèle que l’espèce a un risque élevé (score de 

33 sur 38 points au total) de devenir une espèce exotique envahissante dangereuse pour la 

biodiversité et l’environnement (analyse de Weber & Gut, 2004 ; Annexe 1). Cette espèce a 

un  caractère très envahissant dans d’autres régions du monde à climat méditerranéen (ex : en 

Australie), une croissance végétative rapide, une forte capacité de dispersion par fragments et 

a la capacité d’envahir des milieux aquatiques comme des berges de cours d’eau. Tous ces 

critères réunis ainsi que la difficulté à la gérer et les coûts élevés qu’entraîne sa gestion (ex : 

plus de 3 millions de dollars ont été dépensés pour contrôler cette espèce dans le marais 

de Barren Box en Australie  (CRC, 2003)), font de cette espèce émergente en région PACA 

une menace importante pour la biodiversité de cette région. 

Selon l’outil de hiérarchisation utilisé par L’Organisation européenne et méditerranéenne pour 

la protection des plantes (OEPP), l’EPPO Prioritization process for Invasive Alien Plants, 

Alternanthera philoxeroïdes figure parmi les 26 espèces qui doivent faire l’objet d’actions 

prioritaires de prévention (Fried et Brunel, 2010). 

Il s’avère donc indispensable d’agir très rapidement pour prévenir sa prolifération en région 

PACA. 
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Photo 4 : Alternanthera philoxeroides en mélange avec Ludwigia peploides, une autre plante exotique 

envahissante proche écologiquement. 

 

Gestion d’Alternanthera philoxeroides dans le monde (Van Oosterhout, 2007). 

Veille et détection précoce : l’un des enjeux principaux de la gestion va être de tenter de 

contenir la propagation et l’extension des populations dans les zones déjà colonisées, et 

d'empêcher des transferts de propagules vers des secteurs dépourvus de toute infestation. Ceci 

devrait imposer une veille importante, y compris en-dehors des zones colonisées, et une action 

rapide dès qu’il y a détection d’une population de l’espèce, pour tenter une éradication locale. 

Découverte d’une nouvelle station : en Australie, la découverte d’une nouvelle station  

entraîne la mise en place rapide de mesures de confinement et de quarantaine. Il s’agit de 

prévenir toute perturbation du milieu (débroussaillement, pâturage, fauche, etc.) et de 

sensibiliser les utilisateurs de la zone. Des clôtures ou des barrages flottants sont utilisés 

autour de la zone pour en restreindre l’accès. Une prospection autour de la station et une 

enquête sont des actions à mener afin de déterminer, lorsque cela est possible, la source de 

l’infestation. 

Choix de la stratégie de gestion : le choix de la stratégie de gestion va dépendre de plusieurs 

facteurs (taille et isolement de la station notamment, densité des individus).  

© TERRIN E., CBNA & CBNMed 
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- Une éradication immédiate est possible pour des peuplements dispersés (juger de la 

densité des plants en creusant pour voir l’espacement des tiges) n’excédant pas 30 m2 

et peu profonds (racines jusqu’à 30 cm maximum).  

- Pour les peuplements plus grands et plus denses, une stratégie à plus long terme est à 

prévoir (enlèvement mécanique puis manuel, sur plusieurs années). 

Techniques d’enlèvement 

Depuis la fin de l’année 2009, il n’existe plus aucun produit phytosanitaire homologué pour 

les milieux aquatiques, ce qui exclut l’utilisation d’herbicides. 

Toute intervention doit faire l’objet d’une préparation minutieuse afin d’éviter la dispersion 

de fragments et permettre l’évacuation des biomasses des secteurs à risque. La sécurisation du 

périmètre dans le cas d’Alternanthera philoxeroides peut se faire par la pose de barrages 

flottants en filets à double jeu (maille < 1 cm) dans la largeur du cours d’eau. Le courant ne 

doit pas être trop fort. Les plus grandes précautions doivent également être observées lors des 

phases de transport des fragments de plantes et du nettoyage du chantier.  

Il existe deux techniques principales pour l’enlèvement d’Alternanthera philoxeroides : 

- l’arrachage manuel des tiges et racines profondes, 

- l’excavation mécanique légère, qui doit être obligatoirement suivie d’une finition 

manuelle. 

L’arrachage manuel doit être préconisé en priorité car c’est la technique la moins 

traumatisante pour le milieu, la plus rigoureuse et la plus sélective.  Il faut cependant 

souligner le caractère très pénible de ce travail, associé aux risques sanitaires dus au contact 

direct avec l'eau (leptospirose, bactéries fécales, etc.). 

L’arrachage manuel est plus efficace pour des plantes faiblement enracinées et peu cassantes, 

ce qui n’est pas toujours le cas pour Alternanthera philoxeroides. 

L’excavation mécanique peu profonde peut être utilisée pour enlever la biomasse aérienne et 

une partie (voire la totalité) de la biomasse souterraine. Un traitement manuel est nécessaire 

pour enlever la biomasse souterraine restante et les fragments, souvent créés par l’intervention 

mécanique. A ce titre, l’efficacité des interventions purement mécaniques est diversement 

appréciée. 

Pour procéder à une excavation légère, une éraflure initiale de 10 cm est effectuée pour 

permettre d'inspecter la profondeur des racines. Si de grandes quantités de matériel racinaire 

sont présentes, une nouvelle excavation peut être effectuée à une profondeur de 20 cm. Il n'est 

pas conseillé de creuser à des profondeurs plus importantes, tant en raison de l'énorme 

quantité de sols contaminés qui doivent ensuite être traités et éliminés que de la perturbation 

du site sur de grandes surfaces. 
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Cette excavation doit ensuite être suivie d’un traitement manuel des repousses environ trois 

semaines plus tard. Le site devra être ensuite régulièrement inspecté la première année, puis 

une fois par an lors de la période de croissance. 

Nettoyage du chantier et transport du matériel enlevé 

Il convient d’être vigilant sur la propreté des engins avant leur arrivée sur site. Il faut de 

même s’attacher à les vérifier s’ils gagnent une autre zone d’intervention, ou d’entreposage et 

de stockage. Il est fortement recommandé que tout chantier mécanique d'enlèvement soit doté 

de facilités pour le nettoyage des instruments sur site, par exemple, une génératrice portable, 

une pompe à eau portable, un nettoyeur haute pression portable, etc. 

Pour le transport, il convient de vérifier régulièrement l’état des sacs et de bâcher ou poser un 

filet sur les bennes pour éviter toute fuite de fragments durant leur transport. 

 

Gestion de la station d’Alternanthera philoxeroides de l’Ouvèze. 

Présentation du site 

 

Figure 3 : Localisation de la station d’Alternanthera philoxeroides à Sorgues (Vaucluse) (Photographie 

aérienne ; Source : Géoportail ; consulté le 08/09/2014). 
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La station se trouve en rive droite de l’Ouvèze au niveau de la ville de Sorgues, à 3,7 km de la 

confluence avec le Rhône. Elle s’étend sur 350 m de linéaire de berge enrochée, environ 1000 

m2 de surface sont envahis. Le volume de matériel végétal à retirer devrait être important. 

Deux solutions complémentaires pour la gestion de l’espèce sont proposées ci-après. 

Première proposition : opération d’éradication à court terme. 

La solution idéale serait d’envisager une opération qui permettrait, si aucun fragment n’est 

laissé sur le site, une éradication immédiate de la population. Cette opération suppose une 

intervention lourde sur le milieu et un coût assez élevé. Néanmoins, elle permettrait de lever 

le risque d’une invasion s’étendant sur tout le bassin versant de l’Ouvèze pour cette espèce à 

fort potentiel envahissant. 

Sur la portion du cours d’eau concerné, la berge est enrochée. Les tiges d’A. philoxeroides 

étant assez cassantes, une intervention efficace sur cette espèce implique : 

- le dés-enrochement de la berge pour avoir accès aux organes souterrains de la plante et 

aux fragments éventuels qui se seraient glissés entre les blocs lors de l’arrachage ; 

- le nettoyage et le stockage des blocs enlevés/excavés dans un lieu où le risque de 

dispersion de l’espèce est nul ; 

- un arrachage mécanique avec excavation d’une partie de la biomasse souterraine dans 

un premier temps, puis une finition manuelle dans un deuxième temps afin d’être plus 

précis dans l’extraction de la biomasse souterraine restante et de n’oublier aucun 

fragment.  

- la restauration de la berge (pose d’enrochement) et sa végétalisation.  

Des relevés floristiques ont été effectués sur la station de l’Ouvèze. Aucune espèce végétale 

rare n’a été trouvée. Cependant, plusieurs autres espèces végétales exotiques envahissantes 

ont été observées sur la station telles que Amorpha fruticosa L., Ambrosia artemisiifolia L., 

Ludwigia peploides Kunth P.H.Raven, Paspalum distichum L., Bidens frondosa L. et 

Xanthium orientale subsp. italicum (Moretti) Greuter. Une attention particulière devra être 

portée sur ces espèces notamment après les travaux d’arrachage d’Alternanthera 

philoxeroides et de réaménagement de la berge pour éviter que ces espèces végétales 

exotiques envahissantes ne colonisent les terres à nues (notamment Amorpha fruticosa). 

Le coût total de cette intervention à été estimé entre 600 000 et 1 million d’euros et devra 

faire l’objet d’une enquête publique, d’un dossier d’autorisation loi sur l’eau et devra être 

soumise à l’accord des élus. 

Cette solution idéale est donc complexe à mettre en place mais représente une occasion 

unique d’éradication de l’espèce sur cette localité. Si l’espèce réussit à s’installer, il faudra 

envisager une gestion sur le long terme. Dans l’urgence, une opération de contrôle (et non 

d’éradication) de cette espèce pourrait être lancée dès 2015 afin de prévenir sa propagation.  
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Deuxième proposition : opération de contrôle sur Alternanthera philoxeroides. 

Cette opération de contrôle consisterait en un arrachage manuel par des bénévoles, suivi de 

la pose de bâches par des professionnels. Cette deuxième solution vise à enrayer au plus vite 

la propagation d’Alternanthera. Elle permet également de tester des techniques de gestion 

déjà employées pour les jussies, espèces écologiquement proches d’Alternanthera 

philoxeroides. 

Contraintes 

La berge concernée est enrochée et en forte pente, de plus le cours d’eau présente un courant 

et une hauteur d’eau potentiellement importants. Cette situation pose les contraintes 

suivantes :  

- difficultés d’arrachage (racines entre les blocs, risque de fragmentation élevé) et de la 

pose de bâche à fixer sur les blocs,  

- difficulté de stockage (accès brouette jusqu’à la berge difficile, les zones de stockage 

ne seront pas forcément proches de la berge, risque de perte de fragments lors des 

allers-retours).  

- courant : les filets mis en travers doivent être solides. 

Il conviendra donc d’être très minutieux lors de l’arrachage manuel et très vigilent lors du 

transport des végétaux sur les lieux de stockage. Pour pallier à une difficulté d’accès depuis la 

berge, l’arrachage pourrait également se faire depuis des embarcations (barque, canoë) 

amarrées à la berge. 

Calendrier et estimation budgétaire 

La durée du chantier dépendra notamment du nombre de personnes présentes et de la surface 

à traiter au moment de l’intervention. Il faut prévoir environ 4 jours. 

Le moment de l’intervention est déterminé en fonction du comportement de l’espèce, 

notamment de sa croissance. Agir en début de phase de croissance semble préférable : la 

biomasse à enlever sera moindre mais il faut que tout l’herbier soit développé, ce qui 

permettrait de ne pas passer à côté de certaines mattes. La période de croissance 

d’Alternanthera philoxeroides s’étend de mai à octobre, son écologie est cependant mal 

connue en France.  

Sur l’Ouvèze, le moment de l’intervention pourrait être positionné en août, en période 

de basses eaux pour un accès facilité. 

Coûts en personnel  des structures gestionnaires :  

Chargé de mission, salariés gestionnaires : 250 euros/pers/jr  
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Coûts matériels :  

Exemple d’un devis de l’entreprise RMB Travaux agricoles et publics, basée sur Sorgues 

pour cette opération. 

- Fourniture et mise en œuvre de la bâche sur la zone impactée : 28 200 euros. 

- Location d’une benne, collecte et vidage par voyage : 516 euros. 

- Elimination des déchets par brûlage dans le centre de valorisation : 50 euros HT/M³. 

Pour les barques/canoës et le petit matériel, un prêt ou une location pourrait être envisagé au 

près de la Fédération de pêche du Vaucluse ou de structures de loisirs nautiques. 

Coût total estimé de l’opération : 30 000 euros. 

 

Bibliographie  

Brunel, S., Schrader, G., Brundu, G. & Fried, G. (2010). Emerging invasive alien plants for 

the Mediterranean Basin. EPPO Bulletin, 40 : 219-238. 

CRC for Australian Weed Management (2003). Alligator Weed (Alternanthera 

philoxeroides), Weed Management Guide, 6p. 

Fried, G. & Brunel, S. (2009). Un nouvel outil de hiérarchisation des plantes exotiques : 

premiers résultats de son application sur une liste de 217 espèces présentes en France. 

XIIIème Colloque International sur la biologie des mauvaises herbes Dijon 8-10 sept. 2009. 

Haury, J. Hudin, S., Matrat, R., Anras, L. et al. (2010). Manuel de gestion des plantes 

exotiques envahissant les milieux aquatiques et les berges du bassin Loire-Bretagne, 

Fédération des conservatoires d'espaces naturels, 136 p. 

Sainty, G., McCorkelle, G. & Julien, M. (1998). Control and spread of Alligator Weed 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. in Australia: lessons for other regions. Wetlands 

Ecology and Management 5: 195-201.  

Van Oosterhout, E. (2007). Alligator weed control manual. NSW-DPI, 90 p. 

Sites internet consultés 

Cirad. Identification Assistée par Ordinateur. (s. d.). Adresse URL : 

http://idao.cirad.fr/SpecieSheet?sheet=adventoi/especes/a/alrph/alrph_fr.html [Consulté le 

11/09/2014]. 

EPPO Reporting Service. Alternanthera philoxeroides (Amaranthaceae). (2007). Adresse 

URL : https://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/iap_list/Alternanthera_philoxeroides.htm 

[Consulté le 10/09/2014]. 

Global Invasive Species Database. (2010). Alternanthera philoxeroides (aquatic plant, herb). 

Adresse URL : 

http://idao.cirad.fr/SpecieSheet?sheet=adventoi/especes/a/alrph/alrph_fr.html
https://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/iap_list/Alternanthera_philoxeroides.htm


Note d’alerte Alternanthera philoxeroides (Mart. ) Griseb._CBNMed_Farsac L. & Terrin E._30/10/2014  Page 12 
 

http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=763&fr=1&sts=sss&lang=EN [Consulté 

le 10/09/2014]. 

Table des illustrations 

Photos : 

Photo 1 : Alternanthera philoxeroides.    

Photo 2 : Etendue de la station d’Alternanthera philoxeroïdes sur l’Ouvèze (Sorgues, 

Vaucluse). 

Photo 3 : Inflorescence de l’herbe à Alligators qui est axillaire, composée de petites fleurs 

blanches présentes sur un pédoncule de 1 à 9 cm. 

Photo 4 : Alternanthera philoxeroides en mélange avec Ludwigia peploides, une autre plante 

exotique envahissante proche écologiquement. 

Figures : 

Figure 1 : Répartition d’Alternanthera philoxeroïdes sur la station de l’Ouvèze. Source : 
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Annexes 

Annexe 1 : Analyse de risque (test modifié de Weber & Gut, 2004) pour Alternanthera 

philoxeroides en région PACA. 

Type d’analyse Nom espèce Auteur(s) de la présente 
synthèse 

Test de Weber adapté 
 

Alternanthera philoxeroides 
(Mart.) Griseb. 

Laetitia FARSAC 

 

Weber, E. and D. Gut (2004). "Assessing the risk of potentially invasive plant species in central 

Europe." Journal for Nature Conservation 12(3): 171-179. 

1. Est-ce que la répartition géographique de cette espèce (naturelle ou zones d'introduction) inclut 

des zones à climat méditerranéen ? 

Précisions sur le sens de la question : la question porte ici sur le climat méditerranéen. Les pays pris 
en compte sont ceux définis par di Castri : la Californie, le centre du Chili, le sud de l’Afrique du 
Sud(province du Cap), et le SE, le Sud de l’Australie(western australia, south australia, victoria) et une 
partie du bassin méditerranéen (Italie, France, Espagne, Portugal, Algérie, Maroc, Tunisie, Grèce, 

http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=763&fr=1&sts=sss&lang=EN
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Croatie, Turquie, Syrie, Liban, Israel, Iran) . 

Données recueillies : l’espèce est présente dans de nombreux pays, incluant des zones à climat 
méditerranéen (Sud de l’Australie, Californie, Italie, France (PACA)). 

Sources bibliographiques consultées : 
(1) Di Castri, F. (1991). An ecological overview of the five regions of the world with mediterranean 

climate. Biogeography of Mediterranean Invasions. R. H. Groves and F. Di Castri. New York, 
Cambridge University Press 3-16. 

(2) https://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/iap_list/Alternanthera_philoxeroides.htm [consulté 
le 4 septembre 2014] 

 

 

2. Est-ce que l'espèce est native d'Europe ? 

Précisions sur le sens de la question : 

Données recueillies : l’espèce est originaire d’Amérique du Sud 

Sources bibliographiques consultées: 
(3) http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=763&fr=1&sts=sss&lang=EN [consulté 

le 4 septembre 2014] 

 
(4) Burkart, A. 1957 La Vegetación del Delta del Río Parana Darwiniana 11(3): 457–561 

 

 

3. Dans combien de pays d’Europe cette espèce est-elle présente ? 

Précisions sur le sens de la question : du bassin méditerranéen ? 

Données recueillies : l’espèce est présente en France et en Italie 

Sources bibliographiques consultées: 
(2) https://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/iap_list/Alternanthera_philoxeroides.htm [consulté le 
4 septembre 2014] 
 
(5) http://www.europe-aliens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=6584 [consulté le 4 septembre 
2014] 

 

4. Quelle est son étendue au niveau mondial (native et introduite) ? 

Précisions sur le sens de la question : 

Données recueillies : Alternanthera philoxeroïdes est présente sur plusieurs continents : Amérique 
du Sud (native), Amérique du Nord, Asie, Océanie, Europe 

Sources bibliographiques consultées : 
(2) https://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/iap_list/Alternanthera_philoxeroides.htm [consulté le 
4 septembre 2014] 
 
(6) http://data.gbif.org/species/3084923/?extent=-180%2B-
90%2B180%2B90&zoom=1&minMapLong=-180&minMapLat=-
90&maxMapLong=180&maxMapLat=90&c[0].s=20&c[0].p=0&c[0].o=3084923 
[consulté le 4 septembre 2014] 

 

https://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/iap_list/Alternanthera_philoxeroides.htm
http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=763&fr=1&sts=sss&lang=EN
http://www.tropicos.org/Reference/1032
https://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/iap_list/Alternanthera_philoxeroides.htm
http://www.europe-aliens.org/speciesFactsheet.do?speciesId=6584
https://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/iap_list/Alternanthera_philoxeroides.htm
http://data.gbif.org/species/3084923/?extent=-180%2B-90%2B180%2B90&zoom=1&minMapLong=-180&minMapLat=-90&maxMapLong=180&maxMapLat=90&c%5b0%5d.s=20&c%5b0%5d.p=0&c%5b0%5d.o=3084923
http://data.gbif.org/species/3084923/?extent=-180%2B-90%2B180%2B90&zoom=1&minMapLong=-180&minMapLat=-90&maxMapLong=180&maxMapLat=90&c%5b0%5d.s=20&c%5b0%5d.p=0&c%5b0%5d.o=3084923
http://data.gbif.org/species/3084923/?extent=-180%2B-90%2B180%2B90&zoom=1&minMapLong=-180&minMapLat=-90&maxMapLong=180&maxMapLat=90&c%5b0%5d.s=20&c%5b0%5d.p=0&c%5b0%5d.o=3084923
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5. Est-ce que l'espèce est mentionnée comme une "weed" venant d'ailleurs ? 

Précisions sur le sens de la question : 

Données recueillies : L’espèce est mentionnée de nombreuse fois en tant que agricultural weed, 
environmental weed, garden thug, naturalised, noxious weed, sleeper weed, weed. 

Sources bibliographiques consultées: 
(7) Global Compendium of Weeds Gateway 2007 
http://www.hear.org/gcw/species/alternanthera_philoxeroides/[consulté le 4 septembre 2014] 
 

 

6. Est-ce que l'espèce appartient à un genre/famille connu comme envahissant ? 

Précisions sur le sens de la question : 

Données recueillies : La famille des Amaranthacées est longuement citée dans la liste, ainsi que le 
genre Alternanthera. 

Sources bibliographiques consultées : 
(7) Global Compendium of Weeds Gateway 2007  
http://www.hear.org/gcw/scientificnames/scinamea.htm [consulté le 4 septembre 2014] 

 

7. Combien de graines l'espèce produit-elle approximativement ? 

Précisions sur le sens de la question : 

Données recueillies : Dans ses aires d’introduction, l’espèce ne produit pas de graines viables. 

Sources bibliographiques consultées: 
(8) Pan, X., Geng, Y., Sosa, A., Zhang, W., Li, B., & Chen, J. (2007). Invasive Alternanthera 
philoxeroides: biology, ecology and management. 
(9) http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=200006975 
(10) Sainty, G., McCorkelle, G., & Julien, M. (1997). Control and spread of Alligator Weed 

http://www.hear.org/gcw/species/alternanthera_philoxeroides/
http://www.hear.org/gcw/scientificnames/scinamea.htm
http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=1&taxon_id=200006975
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Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., in Australia: lessons for other regions. Wetlands 
Ecology and Management, 5(3), 195-201. 
 
 

 

8. Quel type de multiplication végétative l’espèce pratique-t-elle ?  

Précisions sur le sens de la question : 

Données recueillies : l’espèce est stolonifère est se reproduit à partir de fragments  

Sources bibliographiques consultées : 
(3)http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=763&fr=1&sts=sss&lang=EN [consulté le 
4 septembre 2014] 

 
 (10) Sainty, G., McCorkelle, G., & Julien, M. (1997). Control and spread of Alligator Weed 
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., in Australia: lessons for other regions. Wetlands 
Ecology and Management, 5(3), 195-201. 
 

 

9. Quel est le mode de dispersion de cette espèce ?  

Précisions sur le sens de la question :  

Données recueillies : dispersion par l’eau (tiges flottantes) 

Sources bibliographiques consultées : 
(2)https://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/iap_list/Alternanthera_philoxeroides.htm [consulté le 4 
septembre 2014] 
 

 

10. Quel est le type biologique de l’espèce ? 

Précisions sur le sens de la question : 

Données recueillies : aquatique à semi-terrestre, vivace 

Sources bibliographiques consultées: 
(2)https://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/iap_list/Alternanthera_philoxeroides.htm [consulté le 4 
septembre 2014] 
(3)http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=763&fr=1&sts=sss&lang=EN [consulté le 4 
septembre 2014] 
 

 

11. Quels sont les habitats qui peuvent être envahis par l’espèce ? 

Précisions sur le sens de la question : 

Données recueillies : peut coloniser un large panel d’habitats : eaux douces à saumâtres, milieux 
humides, rives, canaux, etc. 

Sources bibliographiques consultées: 
(2)https://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/iap_list/Alternanthera_philoxeroides.htm [consulté le 4 
septembre 2014] 
(3)http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=763&fr=1&sts=sss&lang=EN [consulté le 4 
septembre 2014] 

http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=763&fr=1&sts=sss&lang=EN
https://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/iap_list/Alternanthera_philoxeroides.htm
https://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/iap_list/Alternanthera_philoxeroides.htm
http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=763&fr=1&sts=sss&lang=EN
https://www.eppo.int/INVASIVE_PLANTS/iap_list/Alternanthera_philoxeroides.htm
http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=763&fr=1&sts=sss&lang=EN
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12. Quelle est l’abondance locale de l’espèce ?  

Précisions sur le sens de la question : Montre-t-elle des signes de dominance des communautés ? 

Données recueillies : peuplements denses à monospécifiques 

Sources bibliographiques : Observations de terrain 

 

N° Nature des connaissances Score 

1 Correspondance climatique 2 

2 Statut de l'espèce en 
Europe 

2 

3 Distribution géographique 
en Europe 

2 

4 Etendue de sa répartition 
au niveau mondial 

3 

5 Nuisance ailleurs 3 

6 Taxonomie 3 

7 Viabilité des graines et 
reproduction 

1 

8 Croissance végétative 4 

9 Mode de dispersion 2 

10 Type biologique 4 

11 Habitats de l'espèce 3 

12 Densité de population 4 

TOTAL RISQUE ELEVE 36/38 
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Annexe 2 



T0 : juin 2016 

L’ensemble des placettes est recouvert d’Alternanthera philoxeroides (photos 1 et 2) Le premier 
arrachage pour la modalité « deux arrachages par an » s’est déroulé le 13 juin 2016. Ont participé à 
la mission organisée par le CBNMed : la Fédération de pêche du Vaucluse, le Conservatoire d’Espaces 
naturels de PACA et le Syndicat mixte de l’Ouvèze provençale. 

 

Photos 1 (gauche) et 2 (droite) : Arrachage manuel de l’herbe à alligator. 

 

Photos 3 (gauche) et 4 (droite) : Mise en place et relevés des placettes de suivi 

 

Photos 7 (gauche) et 8 (droite) : Mise en place du filet et matériel utilisé pour l’arrachage. 

 



T1 : septembre 2016 

Un relevé phytosociologique a été réalisé le 12 septembre 2016, avant les arrachages suivant les trois 
modalités. L’ensemble du linéaire a été traité, soit 22 m, avec une classe du Lycée professionnel 
agricole La Ricarde et la Fédération de pêche du Vaucluse (photos 9 et 10). Une bâche a été déposée 
sur la zone dédiée (modalité « pose d’une bâche »). 

  

Photos 9 (gauche) et 10 (droite) : Travaux d’arrachage d’Alternanthera philoxeroides à T1. 

 

T2 : juin 2017 

Un relevé phytosociologique de l’ensemble des placettes, ainsi qu’une session d’arrachage pour la 
modalité « deux arrachages » par an ont eu lieu le 21 juin 2017 (photos 11 et 12).  

 

Photos 11 (gauche) et 12 (droite) : Etat des lieux avant arrachage de la station d’Alternanthera 
philoxeroides à T2. 

 

T3 : septembre 2017 

Une classe du Lycée professionnel agricole La Ricarde, la Fédération de pêche du Vaucluse et la 
Délégation interrégionale PACA-Corse de l’AFB (ex-ONEMA) ont aidés à mener à bien la session 
d’arrachage.  

© KREBS E./CBNMed 

© ROBICHON M./CBNMed © ROBICHON M./CBNMed 



 

 

 

Photo 15, 16, 17, 18, 19 et 20 : Etat des lieux avant arrachage de la station d’Alternanthera 
philoxeroides à T3 (haut à gauche), arrachage de l’espèce et pose à nouveau de la bâche par les 
élèves (milieu), ensemble des déchets exportés du site (bas à droite). 

 

T4 : juin 2018 

Aucun relevé phytosociologique ni de sessions d’arrachage n’a pu être effectués en raison des 
inondations de l’Ouvèze qui ont complètement recouvert la zone expérimentale sur plusieurs jours 
(Photo 21, 22).  

© COTTAZ C./CBNMed © COTTAZ C./CBNMed 

© COTTAZ C./CBNMed © COTTAZ C./CBNMed 

© COTTAZ C./CBNMed © COTTAZ C./CBNMed 



 

Photo 21 et 22 : Inondations de l’Ouvèze en juin 2018. 

 

T5 : 19 septembre 2018 

Les relevés phytosociologique ont été réalisés (photo 23, 24 et 25), avant les arrachages suivant les 
deux modalités. La bâche a été retirée pour évaluer son efficacité avant d’être remise en place.  

 

 

Photo 23, 24 et 25 : Etat des lieux avant arrachage de la station à T5 (haut à gauche), constat de la 
repousse sous bâche (haut à droite), arrachage par les élèves La Ricarde (bas). 

© PAQUIER T./CBNMed © PAQUIER T./CBNMed 

© COTTAZ C./CBNMed © COTTAZ C./CBNMed 

© PAQUIER T./CBNMed 
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TAXONS 
Ba-E1 Ba-E2 Ba-E3 Ba-E4 Ba-E5 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Agrostis stolonifera 
         

X 

Alternanthera philoxeroides X X X X X X X X X X 

Ambrosia artemisiifolia 
 

X 
        

Carex riparia 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

Equisetum arvense 
         

X 

Gleditsia triacanthos 
 

X 
        

Iris foetidissima 
   

X 
      

Ludwigia peploides subsp. 
montevidensis        

X 
  

Lysimachia vulgaris 
   

X 
      

Myriophyllum spicatum X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

Paspalum distichum 
   

X 
      

 

 

Aucun taxon hors Alternanthera philoxeroides n'a été observé en 2018. 

 

Les autres taxons observés à proximité de la modalité "pose d'une bâche" sont : Amaranthus blitum 
subsp. emarginatus, Artemisia annua, Bidens frondosa, Bolboschoenus glaucus, Carduus sp., 
Ceratophyllum demersum, Convolvulus arvensis, Convolvulus sepium, Cyperus fuscus, Dysphania 
ambrosioides, Echinochloa crus-galli, Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum, Euphorbia 
prostrata, Fraxinus angustifolia, Helosciadium nodiflorum, Hypericum tetrapterum, Jacobaea 
erratica, Lathyrus sp., Lotus glaber, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Oxybasis glauca, 
Panicum capillare, Parietaria judaica, Persicaria lapathifolia, Persicaria maculosa, Phragmites 
australis, Plantago major, Plantago major subsp. pleiosperma, Poa annua, Populus alba, 
Potamogeton nodosus, Prunella vulgaris, Ranunculus sp., Rumex sp., Sonchus oleraceus, Stuckenia 
pectinata, Trifolium pratense var. pratense, Urtica dioica, Verbena officinalis, Veronica anagallis-
aquatica, Xanthium orientale subsp. italicum. 
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