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INTRODUCTION
Depuis plusieurs décennies, la vallée de la Cèze comme beaucoup d'autres
régions est touchée par l'exode rural à cause d'une agriculture qui n'est pas aisément
viable et vivable. La végétation des berges de cours d'eau qui était entretenue par les
agriculteurs à travers le bois de chauffage a peu à peu était laissée à l'abandon. Pourtant,
la ripisylve a un intérêt hydraulique et écologique. C'est notamment une zone de
transition entre milieu aquatique et terrestre qui abrite un grand nombre d'espèces
animales et végétales. Il est ainsi nécessaire de se substituer aux riverains pour
conserver et maintenir les fonctionnalités de la ripisylve. C'est dans ce contexte que le
syndicat mixte d'Aménagement du Bassin versant de la Cèze fut créé, pour contrôler,
restaurer et entretenir les cours d'eau et leurs berges.
L'aulne, plus précisément l'aulne glutineux ( Alnus glutinosa) est une espèce clef
de la ripisylve de part ses caractéristiques. En effet, son atout majeur est sa localisation.
Étant hygrophile, il se situe en pied de berge. Il joue donc un rôle très important dans le
maintien de celle ci et ainsi limite son érosion. De la sorte, c'est une espèce très
courante des bords de cours d'eau qui remplie également d'autres rôles tel que l'auto
épuration ou encore contribue au maintien de la biodiversité en formant des habitats au
niveau de ses racines pour les poissons notamment. Mais, depuis quelques années, nous
observons dans de nombreux bassins français et européens (Royaume Uni,
Allemagne...), le dépérissement de cet arbre dû à un champignon: le Phytophthora alni.
Ce parasite a été décrit et isolé pour la première fois en 1993 au Royaume Uni.
Il appartient à la famille des Pythiacées et au groupe des Straménopiles, qu'il partage
également avec les algues brunes. Le genre Phytophthora regroupe une soixantaine
d'espèces connues dont de véritable ravageurs des cultures qui ont été notamment
découverte récemment. On pourra citer le Phytophthora ramorum qui cause des dégâts
important sur les chênes de la région de San francisco. Le Phytophthora de l'aulne
entraine ainsi un dépérissement de l'arbre pouvant aller à la mort de celui-ci ayant pour
conséquence une dégradation de la ripisylve et donc de ses fonctionnalitées.
La présente étude s'intéresse donc à la gestion de la ripisylve, plus
particulièrement à travers la maladie causée par le Phytophthora de l'aulne. Ainsi, dans
une première partie nous allons définir le contexte de l'étude. Puis dans une seconde
partie nous verrons comment s'articule la gestion de la ripisylve. Enfin, nous étudierons
le dépérissement de l'aulne glutineux à cause du Phytophthora alni. Ainsi, dans un
premier temps, il va s'agir de faire un état des lieux de l'état sanitaire de l'aulne
glutineux sur le bassin versant de la Cèze. Dans un second temps, par l'intermédiaire de
recherches bibliographiques, nous essayerons de voir comment il est possible de lutter
contre le champignon et sa propagation. Pour finir, nous verrons comment mettre en
place deux sites pilotes permettant d'observer l'évolution de la maladie sur ces placettes.

I. Contexte de l'étude
1.1. Présentation du Syndicat Mixte A.B. Cèze
Le syndicat mixte d'aménagement et de développement touristique du pays de
Cèze fut crée par arrêté préfectoral le 11 Décembre 1991 et se nomme désormais depuis
2004 « Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin versant de la Cèze ».
Depuis ce nouveau statut, le syndicat « a principalement pour objet la gestion de
la ressource en eau superficielle et souterraine à l'échelle du bassin versant de la Cèze.
Il intervient sur toute opération ayant un impact sur la gestion amont/aval des cours
d'eau pour harmoniser au mieux la cohérence à l'échelle du bassin versant. Il agit plus
particulièrement en faveur de l'amélioration de la qualité de l'eau (baignade, eau
potable) et des milieux, d'une gestion quantitative durable de la ressource, de la
prévention des risques naturels et de la protection contre les inondations(...) ».
Le syndicat mixte A.B. Cèze regroupe le Conseil Général du Gard, des
Établissements Publiques de Coopération Intercommunale et des communes du bassin
versant. Il comporte désormais 65 communes( cf annexe 1).

1.2. Le bassin versant de la Cèze
Le bassin versant de la Cèze se situe au nord du département du Gard, avec une
orientation Nord Ouest/ Sud Est, il s'étend sur 1359 km² pour un total de 105 communes
dont 88 dans le Gard, 4 en Lozère et 11 en Ardèche, variant d'une altitude de plus de
1500 m à 27 m au niveau de la confluence avec le Rhône.
Il est divisé en 6 unités homogènes (ou commissions géographiques) pour
faciliter la gestion du bassin ( cf annexe 1):
- la Haute Vallée
- la Moyenne Vallée
- l'Auzonnet
- l'Aval des gorges
- la Basse Vallée
- la Tave

Document 1 : Localisation du bassin versant de la Cèze

1.2.1. Description du bassin versant de la Cèze
Géologie
Le bassin versant de la Cèze comporte plusieurs grands ensembles géologiques
provoquant un contraste au niveau des paysages montagneux Cévennol, des plateaux
calcaires et des secteurs de plaine en aval. Nous avons ainsi d'amont en aval du bassin
versant: du granite et schiste, du calcaire et dolomie de la bordure des Cévennes, la
plaine marneuse d'Ales-barjac puis le calcaire urgonien des garrigues, ensuite la
formation tertiaire des côtes du Rhône et enfin les alluvions de la basse vallée. La
géologie joue un rôle dans la répartition de la végétation en étant directement liée aux
caractéristiques du sol notamment le pH.

Document 2 : Carte géologique du bassin versant
Source : rapport de stage plantes invasives

Climat
Le climat est de type méditerranéen, marqué par une sécheresse plus ou moins
accentuée et des fortes concentrations de pluies au printemps et en automne surtout.
Globalement, le climat méditerranéen s'accentue d'amont en aval avec un gradient de
température croissant et une pluviométrie décroissante( de 1500 à 760mm/an).

Hydrologie
Le bassin versant comporte un linéaire de réseau hydrographique de 1600 km.
La Cèze présente un régime hydrologique de type pluvial méditerranéen avec une forte
amplitude des débits entre les périodes d'étiages et les périodes de hautes eaux. Les
épisodes pluvieux extrêmes sont à l'origine de puissantes crues. Les débits d'étiages
sont très faibles, les cours d'eau sont très peu réalimentés par les nappes et la géologie
karstique induit des phénomènes d'infiltrations de l'eau vers les aquifères.

1.2.2. Le milieu naturel
La diversité géologique du bassin versant de la Cèze permet de distinguer
plusieurs séries de végétation. Ainsi, 60 % du territoire est couvert par des milieux
naturels protégés ou identifiés dans les zones d'intérêt floristique et faunistique.
Les zones protégées concernent principalement la partie amont du bassin et la
vallée de la Cèze. Ainsi, on distingue 8 sites d'importance communautaire (SIC) au titre
de la directive habitat (cf annexe 2):
- le Mont Lozère,
- les hautes allées de la Cèze et du Luech,
- les landes et forêts du bois de barthes, traversées par la Ganière,
- la Cèze et ses gorges,
- la forêt de Valbonne,
- Valat de Solan,
- Forêt des pins Salzmann de Bessèges,
- Marais de malibaud.
Ces
habitats
renferment
de
nombreuses espèces intéressantes tel que le
barbeau méridional, l'écrevisse, le castor, la
loutre ou encore des espèces d'odonates et
de poissons migrateurs ( Alose, Lamproie
Document 3 : Photo de la loutre présente le
marine).
long de la Cèze

On distingue également des Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO) et une Zone de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la directive
Oiseaux.
On note la présence d'une réserve de biosphère classée par l'UNESCO qui
s'étend de l'amont du bassin à Bessèges comportant une grande richesse écologique:
319 espèces de vertébrés, 11 000 espèces végétales. Cette réserve s'associe aux actions
du Parc National des Cévennes qui représente 277 km² du bassin versant.
En outre, environ la moitié du bassin est classée en Zones Naturelles d'Intérêt
Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). ( Cf annexe 3)

1.2.3. Les activités humaines
Le bassin versant de la Cèze est relativement peu urbanisé et peu industrialisé
( 3 % de la surface totale) avec 77 500 habitants permanents. Les zones les plus
urbanisées sont les communes de Bagnols sur Cèze ( 18 000 habitant) et Laudun
l'Ardoise. Une seconde zone assez urbanisée se situe entre Bessèges et Saint Ambroix.
On retrouve également une quinzaine d'agglomérations qui sont situées plus ou moins
dans le lit majeur du cours d'eau, principalement de la Cèze et donc en zone inondable.
Près d'un quart de la surface du bassin est représentée par les activités agricoles
dont plus de la moitié est constitué de vignoble. Cependant, on observe également de la
polyculture et grande culture au niveau du bassin de l'Auzonnet et de la Moyenne
Vallée dont il est important de noter que leur demande en eau est importante. Le
territoire comporte de l'élevage avec un cheptel constitué de 1200 bovins, 700000
volailles, 7000 ovins et 2500 caprins.(cf annexe 4)
Ensuite, on constate une forte activité touristique liée à l'eau avec la pratique du
canoë-kayak et de la baignade.

Il est important pour le syndicat de connaître l'ensemble de ces facteurs
( géologique, hyrogéologique, hydrologique..) et les différents enjeux (écologique,
humain) qui seront primordiales dans la compréhension et la détermination des objectifs
et de leur priorités.

1.3. Le contrat de rivière
Le contrat de rivière est une démarche contractuelle destinée à la gestion globale
d'un cours d'eau et de ses affluents. En effet, il s'applique au niveau d'un bassin versant
et prend en compte dans ses objectifs l'aspect environnementale et socio-économique. Il
rassemble plusieurs acteurs de l'eau dans le but d'arriver à une gestion concertée de la
ressource en eau en conciliant les différents usages avec le respect du fonctionnement
naturel. On distingue ainsi 4 grands pôles de travail:
- Optimisation de la gestion quantitative des ressources en eau.
- Amélioration de la qualité des cours d’eau et des eaux captées pour l’AEP.
- Préservation des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques: conservation de
la qualité du milieu regroupant travaux d'aménagement, d'entretien et de restauration du
lit et des berges. Une équipe verte composée de 5 agents a été crée en 2001 afin de
réaliser une partie du programme de restauration et d'entretien de la ripisylve.
- Prévention des inondations et protection contre les risques.
Le syndicat se charge majoritairement de la gestion de la ripisylve, la qualité de
l'eau est à la charge des communes ou communautés de communes dans le cadre de
l'assainissement.

II. Conception du programme pluriannuel de gestion de la
ripisylve
2.1. Ripisylve
2.1.1. Définition
La ripisylve est la forêt située au bord de la rivière, elle peut ainsi être très large
comme étroite et se compose des différentes strates arborescentes, arbustives et
herbacées.
Sa composition dépend de plusieurs facteurs, principalement du substratum
autrement dit de la nature du sol qui est directement liée à la géologie, mais aussi du
climat. En outre, les espèces végétales s’installent au niveau de la ripisylve en fonction
du gradient d'humidité. Son état et sa dynamique varie en fonction des crues. Située à
l'interface entre le milieu aquatique et le milieu terrestre, elle constitue la liaison entre
les deux types d'écosystèmes: on parle de corridor. Elle renferme ainsi une grande
diversité faunistique et floristique.

2.1.2 Les fonctionnalités
2.1.2.1. Rôle mécaniques
- Maintien de berges : Les réseaux racinaires permettent de stabiliser les berges et de
limiter son érosion. Cette aptitude varie en fonction de l'espèce. Notons que Alnus
glutinosa possède un réseau racinaire très développé, il est ainsi une des espèces qui
stabilise le mieux les berges.
- Piégeage des sédiments : elle joue un rôle de piège vis à vis des sédiments fins en
suspensions.
- Brise vent.

2.1.2.2. Rôle physico-chimiques
- Filtrage des nutriments extérieurs.
- Auto épuration : elle participe à l'auto épuration naturelle de l'eau en fixant plus
particulièrement les phosphates et nitrates responsable de l'eutrophisation.
- Régulation thermique et régulation de l'éclairement: La ripisylve engendre de l'ombre
qui provoque au niveau de l'eau une diminution des rayons lumineux incidents, la
ripisylve va ainsi réguler le phénomène d'eutrophisation. En effet, la lumière est un
facteur favorisant le développement de la végétation aquatique (du phytoplancton aux
algues). Cette régulation de la lumière qui pénètre dans le cours d'eau permet également

une diminution du réchauffement de l'eau maintenant des conditions favorables au
développement, à la reproduction et à l'alimentation des salmonidés.

2.1.2.3. Rôle écologique
- Habitat: La ripisylve de part son système
racinaire et les débris ligneux qu'elle
produit contribue à former différents types
d'habitats aquatiques. Ainsi, il peut se créer
des mouilles*, des seuils ou des bras morts.
Mais la ripisylve permet également la
formation d'habitats terrestres avec les
berges, arbres morts...
Document 5 : Formation d'habitat aquatique
par le système racinaire

- Nourrissage: Les arbres proches du cours d'eau constituent une importante source de
matière organique (feuilles, tiges...) pouvant s'intégrer dans le réseau trophique de
nombreux invertébrés.
- Reproduction.
- Corridor: Située à l'interface entre le milieu aquatique et terrestre, la ripisylve est un
véritable milieu de transition d'où le nom de corridor. Elle va ainsi favoriser le
déplacement de certaines espèces allant des insectes aux petits mammifères en passant
par les amphibiens, reptiles et oiseaux. Cette faune trouve en ce lieu un grand nombre
d'abris et de nourriture.

Document 6 : Photo de la ripisylve, zone de transition

2.1.2.4. Rôle socio-économique
- Bois récoltable: il s'agit d'une réserve de bois avec lequel il est possible de se chauffer
notamment.

- Impact paysager : La ripisylve contribue à l'attractivité et à la qualité du paysage
fluvial en terme de vue depuis la vallée ou au sein du corridor.
- Loisir : La ripisylve présente des
potentialités touristiques intéressantes en
formant des lieux récréatifs (baignade,
canoë-kayak, randonnées, VTT, pêche...).

Document 7 : Photo d'un loisir, le canoë

- Protection contre les crues : La végétation constituant la ripisylve diminue la vitesse
et donc l'intensité d'érosion des courants et ralentit la propagation des crues. La strate
arbustive peut former une véritable protection du sol par le plaquage des tiges sur celuici. La strate arborescente va pouvoir bloquer des flux minéraux et organiques suivant sa
densité. Mais l'importance de cette protection contre les crues dépend des paramètres
hydrauliques ( débit, hauteur d'eau...).

–

Document 4 : Principaux rôles des ripisylves sur le fonctionnement général des cours d’eau.
Source : agence de l'eau

2.2. Plan de gestion de la ripisylve
Il s'agit d'assurer une meilleur gestion global des écoulements et de valoriser le
patrimoine naturel. L'élaboration d'un plan de gestion définit les objectifs et modalités
d'entretiens selon les différents secteurs en fonction du contexte local. Il y a ainsi une
forte économie de moyen puisque l'on intervient distinctement en fonction du secteur et
non de la même façon de partout. Cette démarche suit la méthodologie suivante:
État des lieux et diagnostic
Le plan de gestion définit la situation actuelle afin de mettre en évidence les
enjeux. Il comprend une sectorisation du linéaire en tronçon homogène de cours d'eau
selon leur caractéristique géomorphologique et la composition de leur ripisylve. Il
décris ainsi l'usage, le patrimoine naturel mais également la ripisylve ( son état
sanitaire*; largeur; densité; description du cortège floristique). Il s'agit également de
l'inventaire des actions de restauration et d'entretien mené sur le bassin versant depuis
1998.
Objectif de gestion
Les objectifs de gestion répondent aux enjeux mis en évidence lors de l'étape
précédente. Ils sont récapitulés dans le tableau suivant:

Document 8 : Tableau des définitions des objectifs en fonction des différents niveaux d'enjeux
Source : Guide Technique SDAGE, modifié (secrétariat technique du SDAGE)

Définition des travaux à mettre en œuvre
Programme de restauration : ce sont les travaux sur la végétation et le bois mort
visant à obtenir ou retrouver une situation souhaitée. Une intervention n'est justifiée que
lorsque la rivière n'assure plus ses fonctions ou ne répond pas aux objectifs souhaités :
non intervention, contrôle sanitaire ( améliorer l'état sanitaire des peuplements et
permettre un bon écoulement dans le lit mineur en préservant au maximum la diversité
du milieu), amélioration des écoulements (assurer un très bon écoulement dans le lit
mineur en pratiquant des interventions préventives nombreuses).
Programme d'entretien : programme de travaux visant à maintenir l'état souhaité
du cours d'eau. Une restauration doit succéder d'un cycle d'entretien régulier. On
distingue 4 niveaux d'intervention:
- la surveillance( non intervention contrôle),
- l'entretien triennal,
- l'entretien biennal,
- l'entretien annuel.
Cette gestion doit s'adapter aux aléas climatiques, souvent les crues qui sont des
éléments perturbateurs majeurs. Une partie de la végétation peut se trouver déstabilisée,
il en résulte le dépérissement de gros sujet nécessitant des actions lourdes.
En plus de ces actions d'entretien linéaire s'ajoute les actions ponctuelles sur :
- les atterrissements,
- les pièges à embâcle,
- les sites fréquentés.
suite de la démarche : Le programme doit suivre d'une déclaration d'intérêt
général ( DIG). En effet, les travaux concernent des terrains privés, la prise en charge
des travaux par les collectivités publiques nécessite alors une procédure administrative
obligatoire et préalable qui est précédée d'une enquête publique. Les travaux selon
l'ampleur et donc les moyens techniques nécessaires seront confiés soit à l'équipe verte
soit à une entreprise. Dans le premier cas, il y aura simplement une reconnaissance et
un marquage des travaux à suivre( marquage des arbres à abattre...), dans le second cas
il y aura un avant projet détaillé précisant techniquement la nature des travaux.

III. APPLICATION
Phytophthtora alni

:

Le

Phytophthora

de

l'aulne,

3.1. Description du champignon
3.1.1. Un agent pathogène
Le Phytophthora de l'aulne vient d''un taxon nouveau résultant de l'hybridation
de 2 espèces Phytophthora cambivora et Phytophthora fragariae. Ce genre présente la
caractéristique de s'hybrider facilement. Ainsi, l'hybride présente de nombreuses
variantes mais dont le plus répandu et le plus stable est nommé « standard », il est le
seul découvert à ce jour en France.
Le Phytophtora de l'aulne est spécifique de ce dernier autrement dit il s'attaque
uniquement aux arbres du genre Alnus. Toute les espèces se sont montrées sensibles et
sans aucune résistance mise en évidence.
Le parasite envahit le cambium provoquant un stress hydrique.

3.1.2. Les symptômes
On distingue plusieurs symptômes qui sont la conséquences d'une contamination
par le Phytophthora alni:
- feuilles petites et jaunâtres, moins nombreuses, donnant un aspect clair mais
homogène au houppier*. Les aulnes peuvent dépérir pour d'autres raisons, la plupart du
temps une ou plusieurs branches meurent tout d'abord comme lors d'une descente de
cime.

Document 9 : Photo des symptômes au niveau du feuillage : Houppier homogène
et feuilles petites et jaunâtres

- Apparition sur le tronc, entre 0 et 2 m de haut, de tâches rouilles à noires
accompagnées d' exsudats goudronneux. On distingue également des nécroses des tissus
sous corticaux qui peuvent être jeunes (actives) ou anciennes. Cela concerne que la
partie de l'écorce comprise entre le suber et le xylème et non dans le bois. Les nécroses
fraiches sont de couleur brunes; la partie nécrosée est humide et souple, avec une
cohésion forte entre la partie saine et nécrosée. Les nécroses anciennes sont noires,
sèches, et se séparent facilement de la zone saine.

Document 10 : Photo des nécroses au niveau du tronc

La corrélation entre les 2 types de symptôme n'est pas toujours évidente: on
trouve des arbres presque morts sans nécrose sur le tronc et des arbres sains avec
nécrose. Des études ont montrées que les symptômes étaient associés significativement
mais de manière très lâche.
Il est également important de remarquer que ces symptômes ne sont pas
spécifiques au Phytophthora de l'aulne, en effet, d'autres facteurs de stress tel que la
sécheresse sont à l'origine d'effets similaires.

3.1.3. La propagation de la maladie
Phytophthora alni est présent dans le sol sous forme de mycélium ou
d'oogones(organes de reproduction sexuée). Le champignon se dissémine ainsi de
proche en proche par le sol transporté par des engins ou par les animaux. Mais, le
principal vecteur de la maladie est l’eau avec une contamination vers l'aval. En effet,
lorsque le niveau de l'eau augmente (crues par exemple) les parties nécrosées des troncs
infectées se trouvent au contact de l'eau de rivière. Ce contact déclenche la formation de
sporanges ( organe de reproduction asexuée) à partir des oogones présents dans la
nécrose. Ces sporanges sortent de l'écorce via les lenticelles* et à maturité libèrent des
zoospores qui sont des spores possédant des flagelles leur donnant une mobilité dans

l'eau. Ces derniers vont ainsi être transportés par le courant et infecter des arbres en aval
soit au niveau du tronc soit au niveau de racines adventives* non subérisées produites
pour éviter l'asphyxie lors des crues. Il est important de noter que plus la température de
l'eau est élevé plus P. alni produit des sporanges. En revanche, en dessous de 5°C il n'y
a plus de sporulation.

L'aulne est une espèce clef de la ripisylve. Il est capable de pousser très proche
de la rivière et par son système racinaire très développé, sa capacité à maintenir le sol
est forte. Il est donc important de localiser les aulnes et les dépérissements afin de faire
un état des lieux de la situation au niveau de cette maladie qui dans la mesure du
possible permettra de proposer un mode de gestion contribuant à la conservation de
cette espèce au sein de la ripisylve. En cas de mortalité massive, la ripisylve serait
affaiblie et déséquilibrée provoquant la perte d'une partie de ses fonctionnalités.

3.2. La méthodologie
3.2.1. Repérage des aulnes du bassin
L'aulne glutineux(Alnus glutinosa) appartient à la famille des Bétulacées. C'est
une espèce héliophile autrement dit il s'agit d'une essence de lumière. Il apprécie
également les milieux humides à très humides, on dit qu'il est hygrophile expliquant sa
présence dans la ripisylve souvent au plus près du cours d'eau. Il peut mesurer 10 à 25
m et être âgé de 150 ans. Ses feuilles vertes foncées et caducs sont de formes rondes,
légèrement dentées et tronquées au sommet. L'arbre porte à la fois des fleurs mâles
pendantes (long chatons pendant) et des fleurs femelles(court chatons dressés).

Document 11 : feuille, chatons mâles, chatons femelles et fruit de l'aulne glutineux

Il existe dans le bassin versant de la Cèze deux types d'habitats comportant de
l'aulne:
- L'aulnaie: il s'agit d'un groupement hygrophile dont la strate arborescente est
dominé par l'aulne glutineux ( Alnus glutinosa) accompagné également de' frêne
oxyphylle ( Fraxinus angustifolia) de peuplier noire (Populus nigra) et frêne commun
( Fraxinus excelsior). La strate arbustive est composée principalement de
saules drapp&s ( Salix eleagnos), de saule pourpre (Salix purpurea), de cournouiller
sanguin et mâle ( Cornus sanguinea et C. mas) et de Chèvrefeuille noir ( Lonicera
nigra).

Document 12 : Photo d'une aulnaie le long de l'Auzonnet

- L'aulnaie frênaie à frêne oxyphylle: il s'agit d'une formation mésohygrophile dont la
strate arborescente est codominée par le frêne oxyphylle et l'aulne glutineux toujours
accompagné de peuplier noir. La strate arbustive est similaire à celle de l'aulnaie à
laquelle s'ajoute de l'aubépine monogyne( Crataegus monogyna) et du troène commun (
Ligustrum vulgare).

Dans un premier temps, il s'agit de repérer ces 2 types d'habitats sur l'ensemble
du territoire. Pour cela on dispose des fiches tronçon du programme pluriannuel de
gestion de la ripisylve sur le bassin versant de la Cèze.

On constate que l'aulne est présent majoritairement dans la Haute Vallée mais
aussi dans l'Auzonnet et la Tave. En effet, l'aulne est une espèce plutôt acidophile et qui
affectionne donc les sols sur substratum de schiste et de granite, ce qui explique sa
présence dans la partie amont du bassin. Son implantation dans le bassin de la Tave s'e
justifie par le fait que le substratum est siliceux et donc également plutôt acide.
Néanmoins, il est tout de même possible de trouver des aulnes le long des cours d'eau
situés en zone calcaire.

3.2.2. Repérage des dépérissements
3.2.2.1.Mise en place du protocole d'inventaire
Contexte de l'inventaire
L'objectif de cet inventaire est d'avoir une vision globale de la contamination par
le P. alni sur l'ensemble du bassin versant de la Cèze autrement dit d'avoir une
référence à un temps t0. Il s'agit ainsi de repérer les principaux foyers comportant une
part importante d'infection le long des cours d'eau contaminés.
Pour cela, le linéaire à prospecter est estimé à environ 130 km seulement pour la
commission Haute Vallée qui semble être la plus touchée. Concernant l'Auzonnet, le
linéaire est plus restreint avec seulement un tronçon à prospecter en amont de Saint
Florent sur Auzonnet. Ensuite, concernant la Moyenne Vallée, l'aulne est présent par
tâche au niveau de la Cèze. N'étant pas l'espèce dominante le secteur sera peu prospecté
hormis pour la Claysse amont. Enfin, pour la Tave le linéaire est d'environ 30 km. Les
ruisseaux ne sont pas prospectés, les enjeux sont en effet moins importants et ils sont
généralement plus difficiles d'accès.
Ce linéaire tout de même très conséquent conditionne les méthodes à mettre en
place pour le protocole d'inventaire
Critère à relever ( fiche terrain cf annexe 5)
C'est en vue de ce linéaire très important, que nous avons limité le nombre de
facteurs à relever concernant les sites, ainsi nous en avons tenu compte de trois pour la
fiche terrain :
- L'âge du peuplement d'aulne: Le peuplement sera soit qualifié de jeune soit d'adulte
- La diversité du milieu : On distinguera deux niveaux de diversité. La ripisylve pourra
être monospécifique avec une très forte abondance de l'aulne ou alors elle sera
diversifiée avec la présence d'autres essences, tel que le frêne et le saule, susceptible de
remplacer l'aulne.
- Le taux de contamination : Il y a également deux niveaux d'infections avec une valeur
limite de 25%
Nous avons sélectionné ces critères en vue d'une gestion future. En effet, en
terme de gestion, il est important de connaître la diversité du milieu qui reflète la
sensibilité de la ripisylve vis à vis d'une mortalité d'aulne. L'âge quand à lui est un
critère relié à la capacité du peuplement d'aulne à être recépé.

Diagnostic
En ce qui concerne le diagnostic, nous l'avons simplifié puisque nous avons
considéré que l'aulne était malade si il présentait les 2 symptômes (tronc et foliaire),
malgré que les études montrent qu'un arbre peut être malade en présentant seulement un
type de symptôme. Cela s'explique par la difficulté de caractériser les symptômes
foliaires en début de printemps juste après le débourrement. Ainsi, l'aspect homogène et
défolié n'est pas toujours évident et les feuilles ne peuvent être déjà jaunâtres.
Finalement dans notre diagnostic, il s'agit de repérer des symptômes foliaires
susceptibles d'être causés par le champignon et de le confirmer par la présence de
symptômes au niveau du tronc. Cette méthode de diagnostic semble être la plus faisable
et la plus significative.
Méthode de repérage
En vue de ce linéaire très important, il nous a semblé plus judicieux de faire les
prospections en notant sur fond de carte les zones atteintes à l'aide du GPS.
Méthode de prospection
Après l'inventaire le long de la Cèze, de Saint Ambroix au Barrage de Sénechas,
nous avons constaté que la maladie revenait très régulièrement. Il nous a donc pas
semblé nécessaire dans un premier temps d'effectuer tout le linéaire sur les zones où la
présence de symptômes n'avait jamais été observé. En revanche, si la présence de
symptômes est révélée, un approfondissement de la prospection s'imposera.

3.2.2.2.Présentation des résultats de l'inventaire
Après 4 semaines de terrain, on constate que le Phytophthora de l'aulne est
présent uniquement sur le long de la Cèze hormis sur le Luech au niveau de la
confluence. Ainsi, on observe la présence de sites infectés de manière plus ou moins
forte tout le long de la Cèze de Saint Ambroix au Barrage de Sénechas.
Une zone très sensible ressort de cette inventaire: il s'agit de la traversée de
Bessèges. En effet, ce secteur est très monospécifique avec une contamination élevée
pour le bassin versant de la Cèze et avec de l'enjeu puisque l'on se situe en zone
urbaine.
En aval de Saint Ambroix, il y a eu peu de prospection car l'aulne n'est pas
l'espèce dominante. Néanmoins, on remarque la présence de tâches d'aulnes qui semble
très touchées comme au niveau de Saint Denis( cf annexe 6 7 et 8).
Nous allons voir plus précisément par cours d'eau les résultats de l'inventaire.

Auzonnet
L'Auzonnet a été prospecté par site en fonction des points d'accès. De
l'Affenadou à Martinet se succède des aulnaies assez denses. Ainsi, environ un tiers du
linéaire a été prospecté et il apparaît seulement quelques signes de défoliation mais
aucune nécrose. Les aulnaies sont dans l'ensemble très hétérogènes comportant de
l'aulne jeune à assez vieux. A partir de Saint Florent sur Auzonnet, l'aulnaie est
beaucoup moins présente, quelques sites ont été prospecté sans observation de la
maladie.
Cèze
De Saint Ambroix à Bessèges les aulnaies sont plus ou moins présentes et
alternent principalement avec du peuplier et du frêne.
Au niveau du Mas Agnel, on constate la présence certaine du champignon au
sein d'une aulnaie assez dense et plutôt jeune avec un taux de contamination fort de
l'ordre de 30 à 40% allant même jusqu'à une présence de mortalité assez importante par
rapport au reste du linéaire.
Ensuite, on constate rive gauche en amont de Meyrannes, un secteur qui semble
fortement touché avec de fortes défoliations et même de la mortalité s'accompagnant de
symptômes de nécroses. Cette aulnaie âgée est assez dense et peu diversifiée, la
ripisylve semble donc bien menacée. Mais, cela est en fait surement dû à la rupture du
seuil en aval qui a fait baissé le niveau de la rivière et de la nappe provoquant
certainement un stress hydrique chez les aulnes.
Puis nous avons également un tronçon touché en aval de Robiac où l'on observe
également de forte défoliation allant jusqu'à de la mortalité mais cette fois peu de
nécrose.
La traversée de Bessèges est la plus touchée avec une aulnaie dense et peu
diversifiée. Le taux de contamination n'est pas très élevé 20 à 40 % mais la zone s'étend
sur près de 500 m avec un nombre de rameaux très important cela représente beaucoup
d'arbre.
En amont de Bessèges, on remarque encore des sites assez contaminés jusqu'au
Barrages de Sénechas. En effet, les tronçons plus ou moins contaminés se succèdent
régulièrement tout au long du cours d'eau.
Ainsi, les symptômes sont repérés fréquemment avec des secteurs très touchés
comme en aval des Drouilhèdes où il y a une aulnaie fortement atteinte comportant
d'importantes défoliations caractéristiques du Phytophthora (homogène) mais
également de fort symptômes corticaux.
Du Tourel jusqu'au niveau de l'Elzière, on constate des défoliations homogènes
marquées mais très peu de nécroses et des nécroses peu évidentes, ce lieu est tout de

même à surveiller.
Ganière
A partir du pont de la départementale 51, on constate que la ripisylve est
constituée de très peu d'aulne et ceci jusqu'en aval de Ganière. A partir de là se succède
des aulnaies plus ou moins denses tout le long de Ganière. Aucune nécrose marquée
comme le long de la Cèze est observée. Néanmoins, on constate la présence de
défoliation assez importante tout le long de ce secteur.
De plus, la prospection a eu lieu en temps humide (lendemain d'une pluie),
donnant un aspect sombre aux troncs pouvant caché des nécroses au niveau de la base
couleur noire. En outre l'équipe verte a effectué un entretien sur ce tronçon. Les arbres
sont donc recépés et les on ne peut donc pas voir les symptômes foliaires et certaine
nécroses pouvaient de situer en dessus de la coupe. La prise d'un échantillon s'avère
difficile sur ce cours d'eau. Le secteur sera donc à surveillr.
Luech
Ce cours d'eau a était prospecté par site. La prospection n'a révélé la présence de
symptômes seulement en amont de la confluence avec la Cèze. Le Luech dans sa partie
amont possède une ripisylve avec des aulnaies peu denses présentant quelques signes de
défoliations. Il est ensuite dans sa partie aval, à partir de Chamborigaud, assez encaissé
coulant dans des gorges où les prospections sont difficiles.
En outre, le secteur semblant être affecté par le P. alni a été entretenu par
l'équipe verte. Ainsi, seulement deux arbres montrent les symptômes du champignon
mais on remarque la présence de tâches sur des morceaux de tronc encore vert sur le
bord du cours d'eau. La quantification de la maladie sur ce tronçon n'est donc pas
significative. Cette contamination peut venir d'une crue par la Cèze.

Document 13 : Photo des gorges du Lueh

L'Homol
L'Homol a fait l'objet de prospection par site. Celle ci a eu lieu principalement
de Génolhac au lieu dit les Clapies car en aval de ce village le cours d'eau est
difficilement accessible. L'ensemble de la ripisylve prospectée est composée d'aulnaies

peu denses à assez denses. Il s'agit ainsi d'une ripisylve très diversifiée d'aulnes, de
frênes, d'acacias et quelques peupliers. Les populations d'aulnes ne semblent pas être
contaminées par le P.alni. En effet, aucune nécrose n'a été constaté et seules quelques
défoliations suspectes sont observées. L'Homol semble donc ne pas être touché dans sa
partie amont et sans doute dans sa partie aval en vu des difficultés d'accès par le
champignon.

Document 14 : Photo d'un seuil sur L'Homol

La Tave
La Tave, avec 30 km de linéaire, a été prospecté par site. Les prospections n'ont
abouti sur aucune découverte de symptômes de P.alni. La partie aval est peu constituée
d'aulnes, la partie amont est composée d'aulnaies plus fréquentes parfois très jeunes.
La Claysse
La ripisylve de la Claysse est composée d'aulnaies denses entre Saint-André de
Cruzière et Saint-Sauveur de Cruzière. En aval, l'aulnaie se fait plus rare. Il n'a été
constaté aucune présence de la maladie. Néanmoins, la prospection a été effectué en
temps humide dans sa partie la plus dense pouvant masquer quelques nécroses. Le
tronçon semble tout de même non infecté et sera à surveiller.

3.2.3. Prélèvement des échantillons
Comme nous l'avons vu précédemment, les symptômes causés par le
Phytophthora de l'aulne ne sont pas spécifiques autrement dit ils peuvent être dû à
d'autres facteurs. C'est pour cela que l'on doit effectuer des prélèvements d'échantillons
pour une analyse en laboratoire qui pourra prouver la présence du parasite et qui
confirmera donc le diagnostic. Mais un résultat négatif ne veux pas forcément dire que
le champignon n'est pas présent. En effet, les méthodes de détections à ce jours ne
révèlent pas à 100 % la présence du champignon puis un bon prélèvement est

également très important.
Protocole
Tout d'abord, il faut repérer les arbres extériorisant les symptômes foliaires et
aussi les symptômes au niveau du tronc.
Ensuite, il faut s'assurer par un sondage avec un couteau que la nécrose est
active. En effet, le prélèvement s'effectue au niveau d'une nécrose fraiche, là ou le
parasite est actif. Phytophthora alni est un parasite primaire, lorsqu'il est présent et
actif, il s'isole sans difficulté mais il disparaît ensuite des tissus qu'il vient de tuer et qui
sont alors colonisés par des parasites secondaires.
On peut alors prélever l'échantillon qui doit faire environ 10 centimètres de coté
avec si possible une épaisseur d'1cm de bois.

Document 15 : Photo du tronc d'un aulne après prélèvement

Les échantillons sont ensuite entourés d'un journal et mis dans un sac plastique
légèrement humide. Ce dernier est disposé dans une glacière en attendant le départ des
échantillons vers le laboratoire de pathologie forestière de l'INRA de Nancy.
Choix des échantillons
L'analyse est gratuite et nous avons la possibilité d'analyser une dizaine
d'échantillons.
Le premier objectif est d'échantillonner pour déterminer la limite amont de la
maladie. Il s'agit de la limite à partir de laquelle tout les aulnes sont susceptibles d'être
contaminés par l'intermédiaire du vecteur le plus efficace qui est l'eau.
Au terme de la prospection, le P. alni est seulement repéré sur la Cèze et sur le
Luech au niveau de sa confluence. Pour déterminer la limite amont, nous avons choisi
de prendre 2 échantillons sur le site en aval du pont du Chambonnet qui est la dernière
zone où l'on trouve des nécroses fraiches. Ensuite, les prélèvements se font tout le long
de la Cèze avec 2 échantillons par site. Au niveau de Saint Denis, 3 échantillons sont
prélevés car il s'agit de bien prouver que c'est le Phytophthora qui provoque ces
symptômes car ce sera, comme on le verra par la suite, un site pilote.(cf annexe 9)
3.2.4. Technique de détection
La détection et l'identification du P. alni se fait par PCR à partir d'un échantillon

d'écorce présentant des symptômes caractéristiques.
3.2.5. Résultat des analyses
Les résultats du laboratoire sont donnés dans le tableau ci joint:
site

n° échantillon

Phytophthora
détecté

1

OUI

2

OUI

Luech

3

OUI

Cf Cèze

4

OUI

5

NON

6

NON

Aval pont

7

OUI

Drouillhèdes

8

NON

9

OUI

10

NON

11

NON

12

OUI

13

NON

14

OUI

15

NON

Chambonnet

Drouillhèdes

Robiac

Saint Denis

Mas agnel

Document 16 : Tableau récapitulatif des résultats de la détection du Phytophthora alni

Nous observons que seulement 8 échantillons sur 15 révèlent la présence de
Phytophthora alni. Cela peut être dû à un mauvais prélèvement, autrement dit, nous
avons pu prélever sur des nécroses non actives ou sur des arbres présentant pas tout les
symptômes du champignon. En outre, la détection par PCR n'est pas non plus une
méthode révélant à chaque fois la présence du champignon. Mais, ce résultat peut
également montré que les symptômes ne sont pas spécifiques de Phytophthora alni.
Néanmoins, il en ressort un résultat exploitable puisque l'on observe que le
champignon est présent du site du Chambonnet jusqu'à Saint Denis c'est à dire sur toute
la zone échantillonnée. Ainsi, sur chaque site échantillonné, on observe la présence, sur
au moins un échantillon, du champignon sauf pour les Drouillhèdes.
D'aprés ces les résultats de cette échantillonnage, on constate donc que
Phytophthora alni est bien présent le long de la Cèze avec pour limite amont le
Chambonnet.

3.3. Plan de préconisation
3.3.1. Gestion des secteurs atteints
3.3.1.1. Trois techniques de gestion d'une maladie : application au P.alni
Il existe trois principaux moyens de gérer une maladie soit on peut abattre ou
recéper l'individu, soit on peut effectuer un traitement phytosanitaire ou alors on peut
replanter.
Abattage
Dans l'élaboration du plan de gestion, nous rencontrons trois difficultés qui
excluent un abattage systématique. D'une part, une étude rigoureuse dans le bassin
Rhin- Meuse a montré qu'il était impossible pour le moment de prévoir l'évolution d'une
contamination par le champignon. Autrement dit le parasite est capable de venir à bout
d'un arbre en 2 ou 3 ans tout comme il est possible qu'il ne progresse plus. D'autre part,
on rencontre également le problème de la spécificité des symptômes du P. alni. Ainsi,
lors d'une prospection, le diagnostic du champignon n'est pas sûr à 100 % et ne permet
donc pas de sélectionner les arbres malades. Ces deux constations nous montrent que
les symptômes ne signifient pas la mort de l'arbre et ne justifie pas en ce sens
d'abattage. En outre, l'abattage des arbres malades n'empêche pas de nouvelles
contaminations puisque l'on ne supprime pas la partie infectée de l'arbre ( racine et base
du tronc).
Cependant les rejets de souches sont toujours sains que l'arbre soit malade ou
non excepté pour les arbres mourants. Ils ne sont évidemment pas à l'abri de
contaminations futures. Néanmoins, ils maintiennent la berge durant quelques années
qui sera le temps nécessaire pour que d'autres essences s'implantent ( frêne...).
De la sorte, les guides de gestion de la ripisylve effectuent des recommandations
techniques lors de recepage d'aulnes:
- réaliser les coupes en hiver avant la montée de sève pour maintenir intact le
potentiel de rejet de la souche.
- réaliser une coupe nette franche et légèrement oblique pour favoriser l'évacuation de
l'eau.
- couper le plus bas possible.
En outre, les tissus susceptibles de contenir et de produire des zoospores sont
localisés dans la base du tronc et peut être dans les racines mais le dessouchage est
impossible, il endommagerait le milieu.

Traitement phyto-sanitaire
Une étude a montré que le traitement chimique ne tue pas le Phytophthora alni,
il cache uniquement les symptômes. Ce qui va compliquer la détermination par la suite
d'arbres contaminés. Le traitement par un fongicide n'est donc pas adapté.
Plantation
La plantation est envisageable mais risqué. En effet, les jeunes arbres sont
sensibles au Phytophthora. Cependant, les plants peuvent échapper à la maladie durant
quelques années. Il faudra également faire attention que les plants de pépinières ne
soient pas non plus contaminés par l'eau de l'irrigation.

Pour résumer,
- Dans les zones diversifiées et non contaminées, il n'est pas nécessaire d'intervenir.
- Dans les zones monospécifiques et non contaminées, il sera préférable de faire des
coupes préventives pour favoriser le développement d'autres espèces.
- Dans les zones contaminées, le recépage des arbres présentant des symptômes
marqués sera privilégié. Ainsi, trois fiches de gestion ont été élaborées dans le cadre
d’une convention établie par la Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de
Gembloux (FUSAGx) : « Monitoring des bandes riveraines des cours d’eau et de l’état
phytosanitaire de l’aulne et autres essences ligneuses des berges »(cf annexe 10), elles
conseillent lors de gestion par recepage de réaliser les coupes par petites trouées pour
favoriser l'éclairement sur des tronçons à dominance d'abres à symptômes marqués. Il
est conseillé de laisser les arbres mourants ou morts afin d'éviter une détérioration de la
berge et du paysage et qui ont en plus leur place au sein d'un écosystème.
En outre, sur des ripisylves quasi-monospécifiques comportant de fort taux de
contamination, qui sont donc des milieux directement menacés, il est envisageable de
réaliser des plantations pour favoriser et accélérer la diversification du milieu.
Il est donc important de diversifier les espèces de façon préventive dans le but
de maintenir les fonctions et l'équilibre de la ripisylve dans l'éventualité d'une forte
mortalité d'aulne.

3.3.1.2. Application pour le bassin versant de la Cèze
Dans le cadre du bassin versant de la Cèze, en terme de gestion, il n'y pas
véritablement de gestion à proprement dit à mettre en place. Il est déjà important, dans
un premier temps, de suivre l'évolution de la maladie. Dans le cas d'une avancée forte
de la contamination, il sera envisageable de réaliser la technique préconisée par petite
trouée vue précédemment. Il sera également possible d'essayer de diversifier le milieu
sur les tronçons très menacés par une monospécificité comme au niveau de la traversée

de Bessèges. On pourra ainsi envisager de mettre en place des boutures de saule qui est
une des espèces qui bouture avec le plus de réussite. Il s'agit en ce sens d'anticiper une
future mortalité massive des aulnes mais il est important d'observer dans un premier
temps l'évolution de la maladie puis d'intervenir si l'avancée de la contamination est
forte.

3.3.2. Éviter la dissémination du champignon
L'aulne est présent le long des cours d'eau du bassin mais certain secteurs sont
indemnes, il est nécessaire de préserver ces zones de l'introduction du parasite. Il est
important que l'homme ne contribue pas à la propagation de la contamination par ses
activités. On distingue plusieurs vecteurs de dissémination : le transport de sol, d'eau et
de végétaux, les déchets d'abattage, le matériel contaminé et les plants de pépinière.
Transport d'eau : il s'agit d'éviter une contamination lors d'un réintroduction de
poisson avec une eau provenant d'une zone contaminée.
Transport de sol : Il faut également faire attention lors de terrassement puisque
le sol est un milieu fortement contaminant.
Élimination des déchets d'abattage : Le Phytophthora se conserve plusieurs mois
dans les déchets d'abattage. Les déchets laissés sur la rive sont susceptibles d'être
emportés par le courant lors d'une montée d'eau et donc de contaminer le cours d'eau en
aval. De même, des études ont montré que le Phytophthora de l'aulne était capable de se
conserver durant 3 mois dans le sol, l'enfouissement est donc à proscrire. La meilleur
solution semble être l'incinération des déchets d'abattage sur place mais également loin
du cours d'eau en veillant à ne pas contaminer d'autres milieux lors du transport.
Matériel contaminé: Lors de travaux, il y a un fort risque de contamination par
le matériel de chantier. Ainsi, il est nécessaire de nettoyer à l'eau véhicules, bottes, petit
matériel susceptible de contenir du sol et des débris de végétaux contaminées.
Cela aboutit à la mise en place d'une notice ( cf annexe 11) à destination des
entreprises et de l'équipe verte. Cette notice recommande ainsi un sens de déroulement
des travaux. En effet, comme nous l'avons vu précédemment le champignon se propage
très bien vers l'aval par l'eau mais il peut également remonter par l'intermédiaire de
l'homme. De la sorte, lors de travaux sur des distances assez conséquentes, en
effectuant les tâches d'amont en aval on évite une remontée de la contamination. Cette
méthode est à effectuer dans la mesure du possible systématiquement, que les aulnaies
semblent atteintes ou non. De plus, la notice reprend les points vus précédemment
concernant l'élimination des déchets avec une incinération systématique et les mesures à
prendre de désinfection du matériel.

3.4. Évolution des dépérissements : mise en place de deux sites pilotes
3.4.1. Méthodologie
Objectifs
La mise en place de deux sites pilotes a pour objectif de permettre le suivi de
l'évolution des dépérissements au fur et à mesure du temps à petite échelle
géographique. Il est essentiel de voir comment se comporte la maladie sur le bassin
versant de la Cèze pour ajuster une gestion adéquate. En effet, l'évolution de la maladie
est susceptible de dépendre de facteurs abiotiques comme la température de l'eau, ce qui
varie d'une année à l'autre et d'un lieu géographique à l'autre même à l'échelle d'un
bassin versant.
Il s'agit donc d'avoir une approche plus précise et d'avoir une vision à l'échelle
de l'individu.
Choix des sites
Le premier site choisi est la traversé de Bessèges, cela s'explique par plusieurs
raisons. Premièrement, il s'agit d'un secteur facile d'accès facilitant le suivi. Ensuite, il
est situé au cœur de la partie Haute Vallée représentant les conditions abiotiques amont
de la Cèze de Saint-Ambroix au barrage de Sénéchas. Puis, c'est un lieu où l'aulnaie est
dense et peu diversifié avec très peu d'autres essences arborescentes hormis quelques
acacias. Enfin, ce secteur est une traversée de zone urbaine importante constituant donc
de véritables enjeux en cas d'extinction de l'aulne. Il s'agit bien d'une zone sensible.

Document 17 : Photo de l'aulnaie de la traversée de Bessèges

Le deuxième site choisi est situé au niveau de Saint Denis; Il s'agit d'une aulnaie
ne représentant pas un enjeu fort au sens où il y a de la diversité avec la présence
d'autres essences tel que le frêne, le peuplier comme sur tout le linéaire en aval de Saint
Ambroix. Cependant, sa mortalité serait tout de même un dommage pour la diversité de

la ripisylve. Effectivement, elle pourrait laissé place par exemple à des espèces
invasives tel que l'acacia ou encore la renouée du Japon.
Il est donc intéressant d'observer l'évolution de la maladie sur deux sites
géographiques différents avec des conditions abiotiques différentes.
Protocole d'inventaire
Pour permettre l'inventaire des aulnes sur chaque placette, il est mis en place une
grille de notation de l'état sanitaire des aulnes.
Le suivi est basé principalement sur les symptômes foliaires. Effectivement,
nous savons que la zone est atteinte par le champignon, et l'état sanitaire de l'arbre est
plus représentatif par ce types de symptômes que par les nécroses. On distingue alors 5
niveaux d'infections: non infecté, léger, marqué, mourant et mort. La grille de notation
est donnée dans le tableau suivant(d'après les travaux de la faculté de Gembloux en
Belgique):

Document 18 : Grille de notation des symptômes

Mise en place de la fiche terrain pour la notation
La fiche terrain est joint en annexe 12. Pour la notation de ces placettes, nous
avons choisi de noter les critères nous permettant de déterminer l'état sanitaire de
l'aulne:
- les nécroses : présentes ou absentes
- l'aspect du houppier: normal, clair ou très clair(dégarnie à plus de 50%).
- la taille des feuilles : normale ou réduite.
- la coloration des feuilles : normale ou jaunâtre.
- l'âge : Il y aura comme dans l'inventaire des dépérissements 2 catégories jeune et
adulte.

Technique de marquage
Il s'agit d'avoir une technique de marquage pérenne sur une ou plusieurs années
permettant de nous renseigner l'identité de l'arbre. Ceci nous permettra ainsi d'observer
l'évolution de chaque individu lors des notations suivantes. Nous avons ainsi choisi de
prendre de la ficelle pour collier qui sera à changer chaque année pour éviter d'étrangler
l'arbre. Le numéro de l'arbre sera indiqué sur papier, contenu dans une petite pochette
plastique accrochée au collier le protégeant de l'eau.
Les aulnes sont notés d'amont en aval, et de haut en bas de la berge.

3.4.2. Synthèse et exploitation des résultats
Synthèse et exploitation pour la première notation
Nous pouvons, grâce aux résultats obtenu lors des relevés de terrains, déterminer
à partir de la grille de notation la classe de l'état sanitaire de chaque arbre. Il suffit alors
de rentrer les résultats sous un tableur, ce qui nous permet de calculer plusieurs ratios et
ainsi d'évaluer l'état de la contamination sur la placette étudiée comme le montre le
tableau théorique suivant.
Bessèges
Saint-Denis
Nombre de tiges totales notées(n)

47

42

Nombre d'aulnes en classe 0

36

25

% d'aulnes en classe 0

76,6

59,5

Nombre d'aulnes en classe 1

1

2

% d'aulnes en classe 1

2,1

4,8

Nombre d'aulnes en classe 2

3

12

% d'aulnes en classe 2

6,4

28,6

Nombre d'aulnes en classe 3

5

3

% d'aulnes en classe 3

10,6

7,1

Nombre d'aulnes en classe 4

2

0

% d'aulnes en classe 4

4,3

0

Nombre d'aulnes en classe 1 et 2

4

14

% d'aulnes en classe 1 et 2

8,5

33,3

Nombre d'aulnes contaminés(1,2,3 et 4)(k)

11

17

% d'aulnes contaminés

23,4

40,5

Document 19 : Tableau des résultats des calculs de ratio obtenus sur les placettes

On observe que l’aulnaie de Saint Denis comporte un fort pourcentage de classe
2. Il y a beaucoup plus de nécroses au niveau du tronc des aulnes de Saint Denis, ce qui
classe l’arbre directement en classe 2. Le site de Saint Denis est beaucoup plus infecté
avec un taux de contamination de l'ordre de 40 % contre 23 % pour Bessèges. Pourtant,
on remarque qu’il n’y aucune mortalité sur la placette de Saint Denis. Le stade plus
avancé de Saint-Denis peut être dû à deux raisons : la champignon peut être présent
depuis plus longtemps sur la placette ou alors il se propage plus vite grâce à des
conditions plus favorable à son développement tel que la température.

Synthèse et exploitation pour les prochaines notations
Pour les années suivantes il suffira de remplir la même feuille terrain. Ensuite,
en terme d'analyse et d'interprétation, on pourra cette fois ci calculer, en plus, des ratios
et un indice d'évolution (d'après le rapport Rhin Meuse de l'INRA de Nancy). Pour cela,
il suffit de comparer la feuille terrain avec celle de l'année précédente. Il sera alors
possible de voir si l'état de l'arbre s'est aggravé, stagne ou s'améliore. De même, les
résultats obtenus sont enregistrés sous tableur nous permettant de réaliser ces calculs.

Document 20 : Tableau récapitulatif des calculs supplémentaires de ration et indice pour les notations futures

Notons que la meilleur période pour procéder à à l'identification de l'état
sanitaire des aulnes est la fin de l'été, il sera donc préférable pour les prochaines
notations de les faire durant les mois d'août septembre.

CONCLUSION
Cette étude a permis dans un premier temps de se rendre compte de l'état de
contamination des aulnes des ripisylves du bassin versant de la Cèze par le
Phytophthora alni. Comme nous avons pu le voir, le champignon n'est pas présent sur
tout le linéaire puisqu'il est observable uniquement le long de la Cèze et au niveau du
Luech à sa confluence.
De plus, à ce jour, nous ne remarquons pas de mortalité très importante comme
dans de nombreux autres bassins tel que le Rhin-Meuse. En ce sens, la situation n'est
pas catastrophique sur la bassin versant de la Cèze mais elle est tout de même
alarmante. En effet, il est envisageable de voir progresser fortement la maladie dans les
années à venir avec des mortalités plus importante.
Or, comme nous l'avons indiqué dans le développement, l'aulne glutineux est
une espèce clef de la ripisylve et sa disparition provoquerait un déséquilibre et une perte
de ses fonctionnalités. C'est pour cela que l'étude se penche sur ce qu'il est possible de
mettre en place en terme de gestion de la maladie.
Ainsi, les recherches bibliographiques ont montré qu'il n'était pas envisageable
d'éradiquer le champignon et que la gestion est à ce jour en expérimentation. Il n'y a
donc pas véritablement de solution pour lutter contre Phytophthora alni à proprement
dit. Cependant il est possible d'intervenir à 2 niveaux : d'une part nous pouvons limiter
la propagation de la maladie en étant vigilant lors de transport d'eau, de terre et débris
de végétaux et de désinfection du matériel. D'autre part, il est concevable de diversifier
la ripisylve par des coupes ou même des plantations pour anticiper une future mortalité
d'aulne. Mais dans le cas du bassin versant de la Cèze, la maladie n'étant pas à un stade
de contamination excessif hormis pour la traversée de Bessèges, il est essentiel de
savoir tout d'abord comment évolue la maladie sur ses cours d'eau afin d'ajuster dans un
second temps une gestion adéquate. C'est donc dans cet optique là que nous avons mis
en place 2 sites pilotes.
Ensuite, il est important de préciser que l'étude n'a pas été effectué à la meilleur
période. En effet, le début de printemps n'est pas le moment propice à l'identification
des symptômes foliaires puisque le débourrage vient d'avoir lieu. Ainsi, les feuilles ne
peuvent être jaunâtres et elle ne sont pas encore très développées. Le diagnostic est
alors plus délicat et moins sûr.
Enfin, il est également essentiel de noter que lors de prospection par site, on ne
peut conclure que le cours d'eau n'est pas contaminé. Néanmoins, nous pouvons
affirmer qu'il n'est pas infecté comme la Cèze et que s'il est infecté, il est en tout début
de contamination.

Pour ma part, je suis très satisfait d'avoir effectué mon stage au sein du Syndicat
Mixte d'Aménagement du bassin versant de la Cèze. J'ai pu enrichir mes connaissances
et compétences en SIG et en botanique notamment mais surtout je pense avoir acquis
une démarche face à une problématique scientifique.
En outre, j'ai le sentiment d'avoir effectuer un travail qui sera utile à ma structure
d'accueil.
Enfin, ce stage fut l'occasion de beaucoup apprendre sur le milieu de la gestion
des milieux aquatiques. De la sorte, j'ai pu d'une part parler avec de nombreux
intervenants du secteur, allant de l'agent au chargé de mission, en passant par des
personnes de l'ONEMA et des élus. D'autre part, j'ai également beaucoup observé et
écouté pour essayer de comprendre les diverses problématiques que génèrent la gestion
de cours d'eau ( je pourrai citer les plantes invasives parmi tant d'autre).

GLOSSAIRE
État sanitaire de la ripisylve : diversité d'essence et de strate, stabilité, importance du
dépérissement.
Houppier : Ensemble des ramifications portées par la tige d'un arbre au dessus du fût.
Lenticelle: Petite tâche poreuse présente sur le liège de l'écorce qui constitue une voie
d'échange gazeux entre les tissus de l'arbre et l'air atmosphérique.
Mouille:Zone de faible courant où la profondeur peut atteindre plusieurs mètres.
Racine adventive :Une racine adventive est une racine qui naît sur une tige ou une
feuille au lieu de pousser sur d'autres racines.
Receper : couper un arbre prés de terre, pour lui faire pousser des pousses plus fort que
ceux qu'on a retranché.
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ANNEXE 11 : NOTICE

PRECAUTION A PRENDRE LORS D'INTERVENTIONS
SUR AULNES CONTAMINES PAR LE PHYTOPHTHORA
ALNI
I/Repérage des symptômes
-feuilles petites jaunâtres
-houppier homogène
-présence de nécrose sur le tronc

II/ Mesure de précaution à prendre
1) Sens des travaux
●
Lorsque les travaux s'effectuent sur d' assez longue distance de ripisylve
comportant des aulnaies susceptibles d'être contaminées, il sera préférable dans
la mesure du possible d'effectuer les travaux d'amont en aval
2) Élimination des déchets d'abattage
●
Les déchets doivent impérativement être éliminés par incinération sur place
ou loin du cours d'eau. Dans le deuxième cas veiller à ne pas contaminer
d'autre milieux lors du transport.
3) Désinfection du matériel
●
nettoyer à l'eau véhicules, bottes, petit matériel susceptible de contenir du
sol et des débris de végétaux contaminées

ANNEXE 12 : FICHE TERRAIN DE LA MISE EN PLACE DES
SITES PILOTES

