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Comment agir ?  
Chacun de nous peut agir en ne jetant pas les eaux 
de son aquarium ou les déchets verts de son jardin 
dans les fossés et en choisissant de ne pas acheter 
ces plantes invasives. 

Les collectivités peuvent elles aussi agir en 
sensibilisant les habitants, en privilégiant les 
espèces locales sur leurs espaces verts, en formant 
du personnel technique, en intégrant les risques 
d’exportation d’espèces invasives dans les 
cahiers des charges des marchés 
publics, ou bien encore en 
assurant une veille sur 
le territoire.

Les pLantes 
mais aussi 

Les animaux !

Coccinelle asiatique, cygne noir, 
frelon asiatique, ragondin, 

tortue de Floride... 
sont considérés comme 
des espèces invasives.

Le Cas du dhuy  
Depuis 2011, le Dhuy est confronté au 

développement de l’Hydrocotyle fausse-
renoncule. Issue sans doute d’un aquarium, 
cette plante a déjà colonisé 14 km de rivière 

et présente une très forte 
dynamique d’invasion. 

En recouvrant parfois la totalité du cours 
d’eau, elle appauvrit considérablement 

le milieu. Le Syndicat Intercommunal du 
Bassin du Loiret est chargé de gérer son 

invasion en contenant son expansion 
(gestion des foyers les plus en amont et 

des nouvelles zones d’occurrences) puis en 
envisageant une stratégie d’éradication.

syndicat-bassin-du-loiret6.webnode.fr

Le Cas du Loiret

Tous les étés, depuis quelques années, des 
plantes aquatiques sont réapparues sur le 
Loiret – preuve de l’amélioration de la qualité 
des eaux. Cependant, plusieurs espèces 
invasives (Elodée de Nuttall et Egérie dense 
notamment) formant des herbiers parfois très 
denses y prennent par endroit la place des 
espèces locales au point de gêner certaines 
activités comme la navigation (notamment 
l’aviron) et la pêche.

L’Association Syndicale de la Rivière 
du Loiret retire ainsi chaque année, à 
l’aide de leurs deux gardes-rivière et en 
partenariat avec la ville d’Olivet, une partie 
de ces herbiers du Loiret pour permettre le 
maintien des activités. www.asrl.fr
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Hydrocotyle 
fausse-renoncule

Enlèvement d’herbes 
sur le Loiret
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Arrachage manuel
d’hydrocotyle
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pLantes invasives 
& Bassin du Loiret

www.sage-val-dhuy-loiret.fr
 Structure porteuse • Etablissement public Loire  Partenaires 

financiers• Agence de l’eau Loire-Bretagne • Conseil Régional Centre  
• Conseil Général  du Loiret • Syndicat Intercommunal du Bassin du 
Loiret • Darvoy • Férolles • Guilly • Jargeau • Marcilly en Villette • 

Mareau aux Prés • Neuvy en Sullias • Olivet • Orléans • Ouvrouer 
les Champs • Saint Cyr en Val • Saint Denis en Val • Saint Pryvé Saint 
Mesmin • Saint Jean le Blanc • Sandillon • Sigloy • Saint Hilaire 
Saint Mesmin • Sully sur Loire • Tigy • Vienne en Val • Viglain


