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Les jussies

- plantes ornementales à grandes fleurs jaunes pour 
bassins extérieurs,

famille des 
Onagraceaes

- plantes amphibies originaires d'Amérique du Sud.

 
 



 
 
 

Les deux espèces
Ludwigia grandiflora 

subsp. hexapetala

Fleurs de 4 à 5 cm, pilosité 
repérable, feuilles assez aiguës
Stipules en triangle

Ludwigia peploides
subsp. montevidensis

Fleurs plus petites, moindre 
pilosité, feuilles plus arrondies 
et souvent luisantes
Stipules arrondies

 
 

 
 
 

Biotopes favorables

Cours d’eau à faibles 
débits estivaux

Bordures de plans d ’eauChenaux et fossés

Zones humides peu 
profondes

Marais d’Orx (40)

Bras morts de grands 
cours d’eau

Prairies humides

 



 
 

Historique de la 
colonisation

- extension vers le Nord depuis 
environ trois décennies :
– Ouest atlantique jusqu'en Bretagne, 
– axes Loire et Rhône,
– quelques zones dans le Centre, le 

Nord et l’Est de la France (Forez, 
Amiens, canal de Roubaix, 
Champagne, Lorraine).

- implantation progressive dans le 
Sud de la France, de la Camargue 
à l'Aquitaine,

Introduction dans le 
Languedoc en 1820-1825, 

observations près de 
Bayonne vers 1895.
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De grandes capacités d’adaptation

- allongement des tiges en surface, jusqu’à 4 
à 5 m de longueur,
- de nombreuses ramifications,

Une grande amplitude de colonisation :
entre + 0,8 et – 3 m.

Marais d’Orx

…et de colonisation…

Evolution de la colonisation 
par les jussies des rives de 

l'Etang de Léon (Landes) entre 
1988 et 2003 (% de secteurs)
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Production de biomasse
selon les biotopes, quelques 
dizaines de grammes à plus 
de 2 kg/m² (matières sèches)

Temps de doublement de la 
biomasse :
- milieu naturel : de 15 à 90 jours, 
- conditions contrôlées : de 11 
à 17 jours  

- formées de tiges apparemment mortes
(production de boutures),  
- peuvent s'accumuler dans les milieux stagnants,
- des biomasses pouvant être importantes (1,6 kg 
de matières sèches/m² dans le Marais d'Orx),
- décomposition lente (taux de 0,57 en deux ans).
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Une reproduction sexuée 
confirmée pour les deux 

espèces…

- un grand nombre de fleurs, 

- des fleurs 
produisant 
des fruits, 

- et de 10 000 à 14 000 graines 
par m² d'herbier dense 

fruits

Plantule prélevée en 
milieu naturel

- et des 
plantules 
viables, 

- site le plus au Nord actuellement : Rennes pour L. peploides
 



 
 

De forts impacts sur les habitats, 
la flore et la faune

- compétition avec les plantes 
indigènes,
- banalisation des habitats
pour la faune.

- impacts physico-chimiques
(cycles d'oxygène dissous et de 
pH, matières organiques),

dès que les superficies occupées  deviennent importantes

- réduction de la biodiversité (mais pas 
de preuve de disparition d'espèces).

- impacts hydrauliques (réduction 
des sections mouillées),

 
 

 
 
 

- il s'agit de l'appréciation subjective d'une gêne à un  ou plusieurs 
usages, gêne créée par l'évolution d'un ou plusieurs paramètres du 
milieu,

- le développement de plantes aquatiques sur 
de grandes superficies ou à endroits utilisés 
par certains usages humaines, dès lors qu'il 
gêne ces usages, devient une nuisance, 

Des nuisances variables vis-à-vis des 
usages des milieux colonisés

- écoulements,

- déplacements des bateaux,

- pratiques des loisirs,

- etc.

- déclenchant des travaux de régulation 
des colonisations…

 
 



 

Une procédure 
de gestion ?

- choisir et mettre en 
œuvre :
* une technique ou des 
techniques combinées, 
* un programme d'intervention,
* une filière de recyclage des 
matières organiques extraites.

- définir ou préciser :
* les objectifs de la gestion !
* les caractéristiques du milieu
concerné, 
* les usages et les usagers, 
* les nuisances et leurs causes, 
* les caractéristiques de 
l'écologie des jussies dans le 
site.

- évaluer :
* l'efficacité des interventions, 
* leurs impacts écologiques.

 
 

 
 
 

Des interventions de régulation

- l'importance des analyses globales des situations : il s'agit 
toujours de territoires, d'usages, de nuisances, de besoins 
d'organisation et de choix techniques, 

- la recherche (vaine) de recettes et l’absence de miracle !!

- la nécessité d'une surveillance et d'un entretien régulier…

L'objectif est de limiter le développement des jussies de manière à ce que 
les nuisances qu'elles causent soient acceptables :

ARRIVER A VIVRE AVEC ?

 
 

 



 

Arrachage manuel
à réserver à des interventions ponctuelles
de finition ou à des entretiens réguliers
sur de petits herbiers :

PHOTO IIBSN

- Marais Poitevin

- étangs landais

- travail pénible 
mais précis,

- donne des résultats assez durables
s'il est régulièrement réalisé.

 
 

 
 
 

Arrachage mécanique
- difficultés d’adaptations de 
matériel,
- impacts importants sur le milieu,
- travaux coûteux mais permettant 
de retirer de grandes quantités de 
biomasse des plans d'eau.

DIREN Pays de la Loire

 
 

 



 

Application 
d’herbicides

- efficacité à court terme (2 ans),
- absence de sélectivité,
- toxicité pour des organismes non visés,

- matières organiques restant sur place,
- de moins en moins employée.

- utilisation de produits 
homologués,

 
 

 
 
 

Autres 
techniques

- enlèvement des sédiments les plus organiques, 
- enlèvement d'au moins une partie des banques 
de graines,
- des recolonisations quelquefois rapides…

- pas de consommateurs spécifiques découverts, 

Contrôle biologique :

Curage, dragage :

Gestion en eau salée :
- possible dans les zones humides 
littorales,

Ombrage
- plantations possibles le long des fossés 
ou des cours d'eau étroits,

Mise en assec :
- possible en climat 
méditerranéen

Possibilités de mise en œuvre 
d'actions  combinées

 
 

 



 

Etang du Turc, Landes, 1992

- arrachage à la griffe, 5600 m3,

- 44 728 € HT, financement 
Géolandes,

- entretien ultérieur par la 
commune.

- jussie, sur plus de 4 ha,
- occupation de la pleine eau, 

1991

Exemples de gestion

 
 

 
 
 

Impact de la 
colonisation

(Etang du Turc, 40)
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Des difficultés ultérieures :
traitements in situ : 
- accumulation de matières organiques,
- consommation d'oxygène,
- … enlèvement : 

- devenir des matières organiques,
- risques de repousse par boutures 
ou par graines,
- …

 
 

 



 

Des consommateurs de jussie 
- indigènes et opportunistes (consommant originellement 

d'autres plantes) : coléoptères des genres Galerucella et 
Altica

- exemple d'observations récentes dans le Marais d'Orx :

- pour le moment, pas de résultats significatifs….

 
 

 
 
 

Que faire des plantes retirées des 
milieux ? (1)

- recherche de sécurité pour les 
dépôts car risque de bouturage 
et de recolonisation :

- dommages aux zones humides 
riveraines,

- pas de dépôts à 
proximité des 

milieux aquatiques

- risques de 
recolonisation

 
 



 
 

- filières de recyclages des matières organiques (compostage, 
méthanisation, épandages en zones agricoles ou forestières), 
expérimentations en cours (attention aux risques de 
germinations),

- brûlage possible pour de petites quantités (après séchage), 

- il est préférable de ne pas recourir à l'enfouissement.

Que faire des plantes retirées des 
milieux ? (2)

 
 

 
 
 

La gestion des jussies en France

- des interventions datant 
d'au moins une décennie,

- des interventions 
plus récentes,

- la mise en place 
de cartographies 
et/ou de comités 
de coordination,

 



 

Des difficultés restant à résoudre…

- contraintes réglementaires, financières et organisationnelles,

- adaptations de matériel,

- filières de recyclage des matières organiques, risques de 
germination après recyclage,

- évaluation des enjeux et des risques écologiques des 
interventions de gestion (risques immédiats, risques différés),

- mieux communiquer sur ces questions en restant maître 
de la sémantique utilisée…

- diffuser largement les retours d’expérience pour réduire les 
expérimentations locales inutiles, améliorer la coordination,

 
 

 
 
 

Des difficultés d'analyses à 
l'échelle nationale

- des milieux aquatiques fragmentés,

- des "stratégies" de colonisation par les jussies très variables,

- une grande diversité d'usages et des gestionnaires multiples,

- des nuisances et des besoins d'interventions sans lien direct avec la 
structuration foncière et administrative des territoires concernés,

- des modes de financement des interventions de régulation encore peu 
organisés,

- de rares évaluations des impacts et des pertes économiques induites,

- des prévisions sur le futur de l'invasion et des difficultés de gestion 
difficiles à réaliser.

 
 

 



 

Un programme de 
recherche

- mécanismes de l'invasion en relation avec les caractéristiques
des sites colonisés et les capacités écologiques des jussies, 
- approche économique de la gestion des jussies,
- perceptions ethnologiques des jussies, 
- modes de gestion des jussies envisageables en France.

Un projet sur les jussies (2003 – 2005) dans le 
programme "INVABIO" financé par le Ministère de 
l'Ecologie et du Développement Durable.

- rapport final prévu fin 2006, valorisation en  2007

 
 

 
 
 

Approche économique empirique: 
enquête et résultats

• Existence d’un effet « site » vraisemblable mais non 
démontré.

• Estimation d’un coût moyen compris entre:
– 1100 et 1330 €/tonne de biomasse fraîche arrachée (± 478) pour 

l’arrachage manuel.
– 51 et 64 €/tonne de biomasse fraîche arrachée (± 29) pour 

l’arrachage mécanique.

• Echantillon insuffisant pour utiliser un modèle économique.

 
 

 



 

Information et formation

• réseaux et groupes de travail,
• grand public (médias locaux, régionaux et nationaux),

• réunions d’informations (grand public, élus, techniciens),

• plaquettes d’information, guides techniques.
• sites Internet (ex. Forum des Marais Atlantiques)
• etc.

 
 

 
 
 

Restons vigilants…

?
pour demain…

 
 

 


