
Formation

« Connaitre les plantes invasives 

pour mieux les gérer sur votre 

territoire »

29 septembre 2016, Pierrefitte-Nestalas



Programme de la journée

• Matinée :

’

’

• Après-midi : terrain sur le secteur du stade 

de GER

’



Plan de gestion des plantes invasives sur les 
berges et atterrissements

du site Natura 2000 « gaves de Pau et de 
Cauterets » et ses principaux affluents

Etat des lieux et diagnostic



Contexte 

 Colonisation des berges et atterrissements des cours d’eau qui 
s’intensifie depuis une 10aine d’années

 Impacts multiples sur le fonctionnement de l’écosystème des 
gaves :               

* déstabilisation des berges (faible maintien) et des 
ouvrages de génie civil

* perte de biodiversité, 
de la typicité des habitats
(espèces locales)

* diminution de la capacité d’épuration des eaux



Contexte 

* Situation post crues :

 berges fragilisées (faible couverture végétale, perturbation…)

 nombreux travaux réalisés ( contamination par déplacement de terre 
ou des engins de chantiers « contaminés », nombreux enrochements …)

 propice à une prolifération très importante des espèces 
végétales invasives
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Plan de gestion

 Plan de gestion des plantes invasives sur le site Natura 2000 
« gaves de Pau et de Cauterets » et ses affluents les plus impactés par 
les crues (gave d’Azun, Bastan, Yse, gave d’Héas, Bernazau)

 4 axes :

Connaitre          Prévenir            Contrôler              Sensibiliser/Former

 Objectifs de gestion élimination totale impossible

limiter leur progression vers les secteurs 
amont et préserver les sites à enjeu écologique 

(habitats d’intérêt communautaire)

Chantiers dans le 
cadre du contrat de 
rivière et/ou  de 
contrats Natura 2000



Plan de gestion

 1ère étape : améliorer les connaissances en situation post crue

* 2014 : 1er état des lieux (site Natura 2000 strict)

* 2016 : - actualisation de l’état des lieux 2014 étendu aux principaux 

affluents 

- diagnostic de colonisation des berges et atterrissements 
par les plantes invasives  

- priorisation des interventions de gestion

Espèces cibles : 

Renouée du japon Buddleia de David Impatience de l’Himalaya Robinier faux acacia

Recrutement 
stagiaire



Plan de gestion : état des lieux 2016

Cours d’eau prospectés en 2016 

- 90 km parcourus

- berges et atterrissements

- informations recueillies pour                                                     
chaque station identifiée: 

• Colonisation par l’invasive 
(espèce, largeur, longueur, état de                                    
colonisation…)

• Végétation locale 

• Description du milieu                                                                                
(berges à nu, berges naturelles, travaux…)



Plan de gestion : Résultats de l’état des lieux 2016

Atlas de colonisation par cours d’eau



Plan de gestion : Résultats

Diagnostic de colonisation



Plan de gestion : Résultats de l’état des lieux 2016

Diagnostic de colonisation



Plan de gestion : Résultats

Diagnostic de colonisation par cours d’eau



Plan de gestion : Résultats de l’état des lieux 2016

Diagnostic de colonisation  évolution 2014-2016



Plan de gestion : Contrôler

Une clé pour prioriser les interventions



Plan de gestion : Contrôler

Une clé pour prioriser les interventions

Exemple sur le gave de Pau : 467  27 stations 
prioritaires

Répartition du nombre de stations par classe d’intervention



Plan de gestion 

Suite du travail à mener :

- terminer le plan de gestion en 2016 
(identifier chantiers sur 5 ans, plan de communication, 

formation …) 

- 1ers chantiers en 2017 
et suivi de leur efficacité

- Poursuivre la sensibilisation : professionnels du BTP, jardineries et 
pépinières, élus, grand public …

- Mettre en place un réseau de veille partagé 
par les acteurs du territoire

 Données centralisées par l’animatrice N2000



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


