Les espèces invasives sur nos
cours d'eau
Qu'estce qu'une espèce invasive?

Quelles espèces invasives sur le
bassin de la Sienne?
Les ragondins et les rats musqués

Une espèce est dite invasive lorsqu’elle s’est installée dans un secteur
géographique dont elle n’est pas originaire et qu’elle y prolifère. Ces «
invasives » peuvent perturber les milieux naturels et être source de
désagrément pour les activités humaines (qualité de l’eau, agriculture,
pêche, …) ou pour la santé publique (allergies, toxicité, transmissions
de maladies, …).

Importées d'Amérique, ces deux espèces de rongeurs n'ont pas de prédateurs naturels en France et
prolifèrent donc sur nos rivières. Leur présence génère des nuisances et des dégâts au sein des
milieux aquatiques (dégradation des berges, impact sur la biodiversité, …) et pour les activités
agricoles (dégâts aux cultures, transmission de parasites nuisibles aux élevages, …). De plus, ils
constituent un risque en termes de santé publique puisqu’ils sont vecteurs de la leptospirose, maladie
grave transmissible à l’homme.
Depuis 2009, avec l’aide du S.I.A.E.S, des piégeurs agréés, des chasseurs et d’autres bénévoles, la
F.D.G.D.O.N mène des campagnes de lutte collective contre ces 2 rongeurs aquatiques.Ainsi, depuis
2009, un réseau de plus de 200 piégeurs a été constitué sur le territoire. 900 cages pièges ont été
achetées et mises à disposition gratuitement. Les cages distribuées sont des cages de catégorie 1 et ne
demandent
donc aucun agrément pour leur utilisation. Ainsi n’importe quelle personne, après inscription en Mairie, peut se voir distribuer une ou
plusieurs cages. Chaque année, c’est 2 500 à 3 500 captures qui sont déclarées et indemnisées à 3,50 € la capture (selon les conditions).

Les plantes invasives en bords de rivières
Plusieurs espèces de plantes exotiques se sont "échappées" de jardins privatifs et provoquent un certain nombre de
problèmes.
La Balsamine de l’Himalaya se développe de façon importante jusqu’à étouffer la
végétation d’origine. Elle produit un nombre très important de graines (800 par pieds) qui
sont transportées par les crues. La Sienne est particulièrement touchée à l’aval de la
Baleine. Quelques affluents sont également touchés. Cette espèce disparait l'hiver, laissant
alors les berges à nu ce qui peut agraver le risque de destabilisation des berges pendant les
crues.
La Renouée du Japon se dissémine principalement par bouturage, lors d’éparage des
talus ou par le transport de remblais. Sur le bassin de la Sienne, la présence de Renouée du
Japon reste à ce jour limitée à des secteurs localisés principalement à proximité des ponts et
des routes (zones de remblais). Son extermination est quasiment impossible en raison de
ses racines très développées et bouturant facilement.

La Berce du Caucase a été découverte de façon importante sur le ruisseau du Tancray
(entre la Colombe et Percy) et de façon plus ponctuelle sur le cours principal de la Sienne
entre la Bloutière et Gavray sur environ 20 km. Elle présente un risque sanitaire élevé
puisque sa sève entraîne des brûlures de la peau pouvant être graves. L’équipe du
S.I.A.E.S est mobilisée pour tenter d’éradiquer cette plante par fauchage et arrachage.
Avec le soutien financier de :

Intercom de la
Vire au Noireau

Nous contacter :

Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de
la Sienne
Impasse de l’ancienne Gare
50450 GAVRAY
02 33 61 12 79
siaes@siaes.net

" Parce que la Sienne c'est aussi la vôtre"

