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Bilan d’activité de l’UNIMA 2013 

 

Outre la poursuite des démarches en cours (Nord Aunis, CARO, Réseau de l’UNIMA), les 

points suivants sont à souligner sur cette année 2013 : 

 

• Evaluation d’une stratégie à un passage tous les deux ans 

Depuis 3 ans, une stratégie à un passage tous les deux ans a été testée sur certains 

canaux du réseau de l’UNIMA. Un bilan technique et financier a été réalisé cette année. La 

réussite technique est variable avec des canaux présentant des niveaux de colonisation 

compatibles ou non avec cette stratégie et d’autres où le verdict tombera l’année prochaine. 

Dans le cas, cette démarche n’a pas induit une perte du contrôle du niveau de colonisation. 

D’une manière simpliste, cette analyse permet d’identifier un volume d’arrachage à partir 

duquel la stratégie semble pérenne. Nous l’avons différencié en fonction de la taille des 

canaux, mais d’autres facteurs interviennent comme les connexions avec des tertiaires 

infectés. Cette opération a permis globalement d’effectuer des économies et a été 

transparente pour les canaux les plus défavorables. Ce bilan nous encourage donc à 

poursuivre cette stratégie en proposant cette démarche sur certains marais de Rochefort où 

le niveau de colonisation atteint est compatible. 

 

• Un certain nombre de projets sont à l’étude 

Sur les marais du Sud Rochefort, le projet de contrat territorial développé par la 

Communauté de Communes de Marennes et la redéfinition du périmètre de la CARO 

intégrant la moitié de ces marais permettent d’envisager qu’un travail de définition d’une 

stratégie de lutte soit initié sur le territoire (cohérence hydraulique entre les opérateurs de 

niveaux 1). Une démarche conjointe entre le Forum et l’UNIMA pourrait être engagée dans 

ce sens. 

Avec le FORUM, un rapprochement a été effectué avec les communes de Royan et St 

Georges de Didonnes (CARA). Il en ressort un projet de lutte sur le myriophylle, mais aussi 

l’opportunité de travailler sur l’ailante avec une éventuelle collaboration avec l’université de 

Bordeaux (définition d’une stratégie de lutte et mise en place d’indicateurs de suivi à minima 

ou selon un objectif universitaire).  

 


