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Diagnostic en vue de protocoles de tests 
de lutte contre des plantes invasives 

terrestres et aquatiques

- Nouvelles expériences -
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La Porte du Hainaut, c’est…

• 47 communes (Saint-Amand-les-Eaux, Denain…)

• dont 25 du Parc naturel Scarpe-Escaut

• un territoire d’eau (Escaut, Sensée…)

• une activité agricole et industrielle forte
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• D’un territoire non-épargné par la prolifération de plantes envahissantes 
nuisant à la biodiversité locale ainsi qu’à de nombreuses activités humaines 
(gestion des parcs, berges et bords de routes, pêche, loisirs et tourisme...), et parfois même à la 
santé (brûlure), il a été fait le choix d’expérimenter des techniques pour 
contraindre l’expansion d’espèces végétales exotiques, voire d’éradiquer leur 
présence. 

• L’étude opérationnelle fait suite à l’état des lieux des plantes invasives en 
mettant en place un ensemble de tests dit innovants in situ (ex. : cryothérapie, 

pâturage aquatique par des canards, eau salée, etc.).

Territoire à énergie positive pour la croissance verte

Lutte contre des espèces exotiques envahissantes dans le Valenciennois

Prise en charge du diagnostic par le ministère de l’environnement
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• À partir des analyses et des constatations sur le terrain, une communication 
sera prévue pour diffuser les résultats tout en apportant des 
recommandations de bonnes pratiques.

⇒Gouvernance de l’étude et des tests : un ensemble de partenaires constitue le
groupe technique afin de ne pas refaire des essais déjà expérimentés et pour
valider les recommandations effectuées.

Territoire à énergie positive pour la croissance verte

Lutte contre des espèces exotiques envahissantes dans le Valenciennois
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Présentation du diagnostic et des tests proposés
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• 2 Phases :

– Phase 1 : Proposition détaillée des scénarii retenant les meilleures 
solutions,

• État de l’art bibliographique dressé sur 15 EEE visées (caractères écologiques et morphologiques,
techniques de lutte… + sollicitations de structures (entretiens individuels et enquêtes communales),

• Rédaction de fiches par espèce

Espèces 

Ailante glanduleux (Ailanthus altissima) 

Azolle fausse-fougère (Azolla filiculoides) 

Buddléia de David (Buddleja davidii) 

Crassule de Helms (Crassula helmsii) 

Élodée de Nuttall (Elodea nuttallii) 

Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) 

Hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoides) 

Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) 

Grand lagarosiphon (Lagarosiphon major) 

Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) et Jussie rampante (Ludwigia peploides) 

Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) 

Renouée du Japon (Reynoutria japonica), Renouée de Sakhaline (Reynoutria 

sachalinenssis) et Renouée de Bohème (Reynoutria xbohemica) 

Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 

Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) 

Solidage du Canada (Solidago canadensis) et Solidage géant (Solidago gigantea) 

EEE faisant l’objet 
d’une fiche bibliographique



7

Exemple de l’Azolle fausse-fougère (Phase 1 - Mission 1)
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Exemple de l’Azolle fausse-fougère (Phase 1 - Mission 1)
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Exemple de l’Azolle fausse-fougère (Phase 1 - Mission 1)
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Exemple de l’Azolle fausse-fougère (Phase 1 - Mission 1)
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• Sélection de 4 espèces (terrestres et aquatiques) après échanges avec les partenaires de l’étude.

• Prise en compte des critères de sélection :
� Espèce préoccupante pour l’Union Européenne (Hydrocotyle fausse-renoncule et Berce du Caucase),

� Espèce inscrite à l’Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces
végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain (Hydrocotyle fausse-renoncule et Berce du Caucase),

� Espèce ayant plusieurs types d’impacts : écologique, économique et/ou sanitaire (Hydrocotyle fausse-renoncule, Berce du
Caucase et Renouées asiatiques),

� Espèce récemment arrivée sur le territoire et en voie de propagation (Crassule de Helms),

� Possibilité d’éradication d’espèce : peu de stations connues (Crassule de Helms et Hydrocotyle fausse-renoncule voire
Berce du Caucase).

• Cohérence foncière (propriétaire ou conventions de gestion).

� 2 visites de sites réalisées (26 juillet et 10 août)

Sélection des espèces en vue des tests expérimentaux

Choix des espèces (Phase 1 - Mission 2)

Espèce 
aquatique 

ou terrestre 
Milieux Espèces choisies pour la phase de tests expérimentaux 

Nombre de 
stations 

connues au 
sein de la 

CAPH 

Aquatique 
Eaux courantes 

Hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle 

ranunculoides) 
12 

Eaux stagantes Crassule de Helms (Crassula helmsii) 1 

Terrestre Friches, Berges 

Renouées asiatiques (Renouée du Japon – Reynoutria 

japonica ; Renouée de Sakhaline – Reynoutria 

sachalinensis ; Renouée de Bohème – Reynoutria 

xbohemica ; Renouée de Chine – Reynoutria aubertii) 

78 
269 

0 
4 
4 

Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) 19 



12

Choix des sites pour la phase de tests (Phase 1 - Mission 2)

Description des sites expérimentaux

Espèce 
Nombre de 

stations 
Commune(s) 
concernée(s) 

Description de(s) la station(s) 
Foncier 
maîtrisé 

Confirmation 
de(s) la station(s) 

Crassule de Helms 
(Crassula helmsii) 

1 
SAINT-AMAND-LES-

EAUX 
Bassin devant l’entrée du Pasino de Saint-Amand-les-Eaux : une partie 
des berges est colonisée sur un bassin de 1 850 m² 

NON OUI 

Berce du Caucase 
(Heracleum 

mantegazzianum) 
4 

DENAIN, FLINES-
LEZ-MORTAGNE, 

HASNON, RAISMES 

3 stations confirmées par la visite de sites du 26/07 + station de l’OTPH : 

• Denain : quelques pieds présents dans la bande enherbée 
servant de limite entre les habitations et la parcelle agricole, 

• Flines-lez-Mortagne : plusieurs feuilles individualisées et 
plusieurs pieds en fleurs atteignant plus de 2 mètres de hauteur, 

• Hasnon : berge le long de la Scarpe canalisée colonisée sur 150 
mètres, des deux côtés du chemin de halage, 

• Raismes : espèce en prolifération sur le Parc de La Porte du 
Hainaut. 

OUI et 
NON 

OUI 

Hydrocotyle fausse-
renoncule 
(Hydrocotyle 

ranunculoides) 

1 
SAINT-AMAND-LES-

EAUX 

Station présente au niveau où la Rivièrette (ou Scarpe aval) se jette 
dans la Scarpe Canalisée. Cette station est divisée en plusieurs petits 
patchs de plusieurs m². Le principal étant située au niveau de la buse 
directement. A noter, qu’aucun pied d’Hydrocotyle fausse-renoncule 
n’a été retrouvé au sein de la Scarpe canalisée. 

NON OUI 

Renouées 
asiatiques 
(Reynoutria spp.) 

351 
BOUCHAIN, 
HORDAIN 

• Bouchain : station le long de la Rue de la Rosière sur au moins 

300 mètres de long en plusieurs taches diffuses, 

• Hordain : 3 stations ponctuelles de quelques pieds le long des 

Digue du Pont Malin, Digue François Poulain et Digue Joseph 

Plausteiner, bordant l’Escaut. 

NON OUI 
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Choix des sites pour la phase de tests (Phase 1 - Mission 2)
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Choix des méthodes pour la phase de tests (Phase 1 -
Mission 2)

Méthodes de lutte choisies par espèce retenue pour la phase de tests expérimentaux sur site

Espèces Technique 

Crassule de Helms 

1) Assec & Étrépage 

2) Pâturage aquatique et/ou Aspirateur à 
végétaux 

Hydrocotyle fausse-
renoncule 

1) Aspirateur à végétaux 

2) Pâturage aquatique 

Renouées asiatiques 
1) Cryothérapie à l’aide d’azote liquide 

2) Mise en place de sels et eau salée 

Berce du Caucase 

1) Éco-pâturage ovin/caprin 

2) Cryothérapie à l’aide d’azote liquide ou 
Mise en place de sels et eau salée 
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Choix des sites pour la phase de tests (Phase 1 - Mission 2)
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• Protocole :
1. Assec total du bassin et relargage de l’eau dans un réseau d’assainissement d’eaux usées,

2. Étrépage appliqué sur une profondeur de 20 centimètres.

• Quand ?
Fin d’été voire début d’automne (août à novembre).

À la suite de cette phase : remise en eau de l’étang + plantations d’hélophytes sur berges.

Coût total estimé : 11 000 à 20 250 € HT pour 1 année (6 à 11 €/m²)

Choix des méthodes de lutte par espèce (Phase 1 - Mission 2)

Scénario I : Contrôle environnemental par assec total de la zone puis pratique d’un 
étrépage

Crassule de Helms
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• Protocole :
1. Fabrication de l’enclos fermé par du grillage,

2. Mise en place de l’enclos et de 5 Canards colverts mâles éjointés enfermés.

• Quand ?
Au printemps de façon à ce que les oiseaux d’eau puissent pâturer les jeunes pousses plus tendres.

À la suite de cette phase : plantations d’hélophytes sur berges.

Coût total estimé : 1 450 € HT pour 2 années (7,25 €/m²)

Choix des méthodes de lutte par espèce (Phase 1 - Mission 2)

Scénario II : Mise en place d’un pâturage aquatique

Crassule de Helms & Hydrocotyle fausse-renoncule
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Choix des sites pour la phase de tests (Phase 1 - Mission 2)
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• Protocole :
1. Aspirer l’appareil végétatif des EEE à l’aide d’un aspirateur hydraulique,

2. Exporter les matériaux aspirés vers un CET afin d’éviter tout risque de dispersion de l’EEE.

• Quand ?
Fin d’été voire début d’automne (août à novembre).

À la suite de cette phase : plantations d’hélophytes sur berges.

Coût total estimé : 1 250 à 1 300 € HT pour 1 année (6,25 à 6,5 €/m²)

Choix des méthodes de lutte par espèce (Phase 1 - Mission 2)

Scénario III : Utilisation d’un aspirateur à végétaux

Crassule de Helms & Hydrocotyle fausse-renoncule
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Choix des sites pour la phase de tests (Phase 1 - Mission 2)
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Choix des sites pour la phase de tests (Phase 1 - Mission 2)
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• Protocole :
1. Réaliser des trous de 10 à 30 cm de diamètre et de profondeur variant selon le test (1,2, 2

ou 3 mètres).

• Insérer un tube en inox préalablement percé de plusieurs petits trous pour
permettre une diffusion de l’azote liquide qui sera injectée (à une température
d’environ -200°C).

– 3 expérimentations seront tentées également en fonction de l’espacement entre les trous
réalisés, pouvant varier de 20, 40 ou 60 centimètres � mesurer le diamètre d’efficacité
autour du pied d’injection.

• Quand ?
Début de l’hiver pour les trous laissés vides et début du printemps pour le reste des
expérimentations afin d’attaquer l’espèce quand elle puise dans ses réserves pour se développer.

Coût total estimé : 3 500 à 4 500 € HT pour 1 année (1 225 à 1 275 €/m²)

Choix des méthodes de lutte par espèce (Phase 1 - Mission 2)

Scénario I : Cryothérapie à l’aide d’azote liquide

Renouées asiatiques & Berce du Caucase
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• Protocole :
1. Réaliser des trous de 10 à 30 cm de diamètre et de profondeur variant selon le test (1,2, 2

ou 3 mètres).

• Insérer un tube en PVC préalablement percé de plusieurs petits trous pour permettre
une diffusion du sel ou de l’eau salée qui sera injecté,

• Pulvériser sur tige coupée avec de l’eau.

– 3 expérimentations seront tentées également en fonction de l’espacement entre les trous
réalisés, pouvant varier de 20, 40 ou 60 centimètres � mesurer le diamètre d’efficacité
autour du pied d’injection.

• Quand ?
Début de l’hiver pour les trous laissés vides et début du printemps pour le reste des
expérimentations afin d’attaquer l’espèce quand elle puise dans ses réserves pour se développer.

Coût total estimé : 1 450 à 1 500 € HT pour 1 année (1 050 à 1 100 €/m²)

Choix des méthodes de lutte par espèce (Phase 1 - Mission 
2)

Scénario II : Mise en place de sel ou d’eau salée

Renouées asiatiques & Berce du Caucase
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Choix des sites pour la phase de tests (Phase 1 - Mission 2)
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Choix des sites pour la phase de tests (Phase 1 - Mission 2)
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Choix des sites pour la phase de tests (Phase 1 - Mission 2)
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Choix des sites pour la phase de tests (Phase 1 - Mission 2)
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• Protocole :
1. Élimination des individus adultes manuellement car ils présentent un risque de brûlure

sur les animaux,

2. Création de l’enclos,

3. Mise en place du pâturage ovin ou caprin voire bovin.

• Quand ?
Au printemps, de façon à ce que les animaux puissent pâturer les jeunes pousses plus tendres.

Coût total estimé : 5 100 € HT pour 1 année (575 €/m²)

Choix des méthodes de lutte par espèce (Phase 1 - Mission 2)

Scénario III : Éco-pâturage ovin/caprin

Berce du Caucase
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• Réalisation d’un Classeur sur les moyens d’action à mettre en œuvre contre
les EEE dans le Valenciennois reprenant les 15 fiches bibliographiques en les
synthétisant au format de fiches A4 recto-verso détachables,

• Réalisation d’animations et/ou formations en fonction des différentes cibles
(modalités à mettre en place)

– Collectivités territoriales : services techniques,

– Grand public, citoyens,

– Entreprises de BTP,

– Jardinerie/Horticulture/Aquariophilie.

Phase 2

- Phase 2 : Élaboration de documents de synthèse pédagogiques
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Merci pour votre attention

adrien.debrie@auddice.com

Sébastien TOUZÉ - 03 27 48 34 01

Agnès FONTIER - 03 27 09 92 63

Géry QUINCHON - 03 27 09 97 55

pacte.territorial@agglo-porteduhainaut.fr

Site minier de Wallers-Arenberg

Rue Michel Rondet

BP 59 – 59135 WALLERS-ARENBERG


