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Campagne d’arrachage de la jussie sur le Bassin Versant de Grand Lieu – 2011

La Jussie Ludwigia sp., plante invasive originaire d’Amérique du Sud, est apparue depuis quelques
années sur les rives du lac de Grand Lieu, ses affluents et les marais attenants. Son développement
engendre de nombreuses nuisances tant pour l’équilibre écologique du lac que pour les activités
humaines qui s’y pratiquent.
Il apparaît donc nécessaire de lutter contre cette plante envahissante pour plusieurs raisons :
- éviter l’envasement des cours d’eau,
- éviter les problèmes d’écoulement des eaux,
- pérenniser l’activité pêche,
- maintenir les fossés d’écours ouverts,
- libérer des espaces de nourricerie pour la faune.
Depuis 2003, le recrutement d’une équipe de saisonniers a permis d’extraire 230 t de Jussie en
2003, 160 en 2004, 70 en 2005, et environ 50 en 2006 et 2007. Ces résultats encourageants
montrent une nette diminution des quantités prélevées.
A partir de 2007, cette action a été coordonnée par le Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu
(SBVGL) en partenariat avec la Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN), pour la
Réserve de Grand Lieu, la Fédération de Chasse de Loire Atlantique et la commune de SaintLumine-de-Coutais.
Ainsi, l’ensemble du bassin versant est couvert par cette action. Il est à noter que cette action
répond à un des enjeux du SAGE Logne Boulogne Ognon Grand Lieu intitulé « Amélioration du
fonctionnement des écosystèmes aquatiques ».
Pour l’année 2011, l’opération d’arrachage a été reconduite. En tout, cinq saisonniers, ont été
recrutés en plus de notre équipe régie composée de 2 personnes.
Les objectifs de la campagne ont été d’assurer une intervention sur le lit majeur de l’Ognon pour
préserver le cours d’eau, et de recréer un milieu favorable pour la faune et la flore indigènes sur
le lac de Grand Lieu et les fossés d’écours.
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1. INTERVENTIONS EN 2011
1.1. Localisation du secteur d’intervention sur le bassin versant du lac de Grand
Lieu

Secteur d’intervention

4
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1.2. Calendrier des interventions sur site
Période

Lieu

05/06 au 26/06
27/06 au 10/07
11/07 au 17/07
18/07 au 31/07
17-juin

FNPHFS
Réserve Naturelle
Ognon et marais de Saint Lumine
FNPHFS
Mare Bouaye

1.3. Travaux mis en œuvre cette année
Les interventions sont faites à la main à l’aide de seaux et de crocs. Cette méthode « douce »
permet de limiter la diffusion de bouture sur le chantier.
Un bateau (appartenant aux différents partenaires respectifs) a été utilisé pour le transport des
herbiers arrachés.
De manière générale, un seul passage a été effectué sur les sites d’interventions.
Sur l’Ognon, Les herbiers ont été stockés sur un terrain communal non inondable (terrain de
l’ancienne station d’épuration de Pont-Saint-Martin). Les plantes une fois « séchées » seront
transportées par les services techniques de la commune au dépôt de déchets verts.
Sur le territoire de la Fondation et de la Réserve Naturelle de Grand Lieu, les herbiers ont été
exportés pour du compostage.
Sur les marais de Saint Lumine et les secteurs prévus en entretien mécanique, les herbiers
arrachés ont été laissés sur berges. (pas de risque de départ vers la ligne d’eau)
Au fil de l’avancement de la saison, les interventions ont été rendues plus difficiles en raison de la
baisse des niveaux d’eau, et ce pour deux raisons :
 Le bateau ne pouvait plus approcher des berges, rendant les déplacements fastidieux ;
 La Jussie aquatique, quelques semaines auparavant, est devenue terrestre ou dans la
vase, ce qui empêchait de mener une action efficace : risque de rupture des tiges donc
bouturage.
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1.4. Sur la rivière Ognon, les marais de Saint-Lumine-de-Coutais les secteurs
programmés en entretien mécanique (Contrat Territorial) et la commune de
Bouaye
1.4.1. Objectifs
Les objectifs de la campagne d’arrachage sont :
-

de maintenir ouvertes les douves pour la navigation à Saint-Lumine-de-Coutais,

-

de laisser les eaux libres sur l’Ognon,

-

de réaliser un arrachage en préalable aux travaux d’entretien mécanique prévus dans le
Contrat Territorial,

-

de gérer des foyers ponctuels (Bouaye)

1.4.2. Travaux des années précédentes
En 2003, la combinaison d’un arrachage manuel et d’un traitement chimique avait permis de
dégager le site de Saint-Lumine-de-Coutais. Cependant, il a été observé qu’après traitement
chimique, seule la Jussie se réimplantait sur les marais tourbeux.
Ainsi, les années suivantes, seul l’arrachage manuel a été pratiqué.
Concernant l’Ognon, en 2003 et 2OO4, environ 5 t de végétaux avaient été prélevés. En 2007, des
herbiers étaient dispersés sur tout le linéaire traité et un herbier de taille importante avait été
arraché en face le Port des Roches à Tréjet –la Chevrolière. En 2008, 500kg ont été extrait du
milieu et 100Kg en 2009 et 2010.

1.4.3. Etat de la colonisation en 2010
•

Saint-Lumine-de-Coutais

On constate sur les douves explorées une colonisation très faible de la Jussie. On rencontre
simplement des pousses éparses qui ne constituent pas de réels herbiers.
On constate également une reprise de la jussie suite aux travaux de curage effectués sur la douve
de ceinture. La principale raison est la remise en surface de la « banque de graine » contenue dans
la vase.
A proximité du port de Saint Lumine, on observe une augmentation d’un herbier de myriophylle
(+50m²). Celui-ci a été traité rapidement.
•

La rivière Ognon

Les herbiers de Jussie sont principalement présents dans la partie aval de l’Ognon. Après le Port
des Roches, on rencontre quelques pousses disséminées. Au niveau de Pont-Saint-Martin,
7
7
71

7

7

Campagne d’arrachage de la jussie sur le Bassin Versant de Grand Lieu – 2011

seulement 2 herbiers ont été recensés et arrachés. De plus on peut noter que l’herbier important
rencontré au niveau du Port des Roches a pratiquement disparu.
On estime à 100 kg la quantité de Jussie récoltée cette année entre le Logis Château et PontSaint-Martin sur la rivière Ognon. Il y a donc une forte régression de la jussie sur ce cours d’eau.

8
8
81

8

8

Campagne d’arrachage de la jussie sur le Bassin Versant de Grand Lieu – 2011

•

Linéaires programmées dans le cadre du Contrat Territorial (cf carte)

Sur les linéaires programmés une intervention a eu lieu sur le ruisseau de la Chaussée en aval de la
station d’épuration de la Chevrolière ainsi que sur le ruisseau des Calmines sur la même
commune. Sur le premier secteur de la Jussie et du Myriophylle ont été retirés. Sur le ruisseau des
Calmines, seul la Jussie était présente. Un suivi particulier de ces zones sera mené en 2012
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•

Foyer ponctuel

Un foyer ponctuel (marre) a été traité sur la commune de Bouaye en collaboration avec es services
techniques.

1.5. Sur la Réserve Naturelle
1.5.1. Objectifs
Sur le territoire de la Réserve Naturelle, l’objectif de l’arrachage de la Jussie est de limiter sa
prolifération et de laisser libres les douves pour le passage de la faune ainsi que pour la navigation.

1.5.2. Travaux des années précédentes
Avant la mise en place de la collaboration avec les autres partenaires, seul un arrachage
mécanique avait lieu. Réalisé en septembre, il permettait de maintenir les douves ouvertes avant
l’hiver. Cependant, cette technique ne permet pas l’extraction exhaustive de la plante sur la zone
traitée et nécessite l’installation de filant flottant aux extrémités des douves pour limiter la
diffusion des boutures.
Il a été constaté sur tout le territoire de la Réserve une réelle régression de colonisation par la
Jussie depuis le début des actions d’arrachage manuel.

1.5.3. Etat de la colonisation en 2011
Les 5 agents ont parcouru plusieurs douves, notamment celles entretenues les années passées.
On relève l'importance de l'arrachage sur les douves avant les opérations d'entretien du réseau
(curage au canon à vase), tel que définit :
•

dans le plan de gestion validé en 2009 d’une part,

•

dans le dossier de déclaration sur l'entretien du réseau hydraulique sur la RNN (2010-2013)
validé par l'Etat à l’automne 2010 d’autre part.

Egalement, on peut souligner que l'arrachage mécanique n'est plus possible vues les densités en
baisse sur les secteurs d'intervention (et plus globalement sur le Lac, exception faite du "foyer" de
L grandiflora), ce qui implique un arrachage manuel.
On estime à 4t la quantité de Jussie récoltée cette année sur le territoire de la Réserve Naturelle
de Grand Lieu.
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1.6. Sur la Fondation Nationale pour la Protection des Habitats de la Faune
Sauvage
1.6.1. Objectifs
Les objectifs de cette campagne se situent dans la continuité des précédentes interventions. Il
s’agit de limiter la prolifération de la Jussie sur le lac de Grand-Lieu pour dégager les zones
d’alimentation de l’avifaune et de maintenir ouvertes les douves pour la circulation.

1.6.2. Travaux des années précédentes
C’est sur ce site, géré par la Fédération de Chasse 44, que les actions de lutte contre la Jussie sur le
lac de Grand-Lieu ont débuté en 2003.
Au cours des campagnes, on a noté une régression de la quantité de Jussie arrachée, passant de
160 t en 2003 à 40t en 2007 et seulement 20 t en 2008.

1.6.3. Etat de la colonisation en 2011
On constate une réelle régression de la colonisation des berges du lac par la jussie. Elle reste
cependant très présente en zones de marais, ou nous avons aujourd’hui peu de solution de lutte.
Les 5 saisonniers embauchés par le syndicat du bassin versant de grand lieu sont intervenus 5
semaines sur la réserve naturelle régionale.
Ils ont commencé le 1er juin, ce qui a permis de travailler sur un herbier en zone de marais qui
n’était pas encore exondé.
Les saisonniers sont également intervenus sur le linéaire de berge et enlever 26 tonnes de jussie.
Un travail a été réalisé sur le ruisseau de la Haie avant l’entretien mécanique programmé à
l’automne (Contrat territorial).

Des interventions mécaniques (broyage avant floraison) ont été également mises en œuvre sur le
secteur du Grand Bonhomme. Le pâturage à titre d’expérimentation a été réalisé sur le secteur de
la Grêve.
L’ensemble des 26 tonnes fut exporté pour compostage. L’expérience de lutte en zone de marais
est intéressante et à suivre en 2012.
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2. BILAN ET PERSPECTIVES
On constate que globalement, la quantité de Jussie arrachée depuis le début des interventions
d’arrachage est en constante régression. La masse prélevée sur les sites s’élève pour l’année 2011
à approximativement 30 tonnes. Ce chiffre supérieur par rapport à l’année précédente révèle
surtout une année au climat particulièrement favorable pour la plante ainsi qu’un nouveau site
d’arrachage sur la réserve régionale jusqu’à présent non traité.
Il apparaît donc clairement que cette action a un impact sur la présence de la Jussie sur le
territoire du lac de Grand Lieu. Il est donc important qu’elle soit reconduite pour limiter
l’installation de cette espèce invasive. Il semble plus adapté de parler de limitation que
d’élimination, sachant que de part sa biologie et tout en étant pragmatique, il serait difficile
d’éradiquer cette plante.
On peut rajouter l'importance de l'arrachage sur les douves avant les opérations d'entretien du
réseau (curage au canon à vase), tel que définit dans le plan de gestion de la réserve nationale
(validé en 2009) et dans le dossier de déclaration sur l'entretien du réseau hydraulique (20102013) validé par l'Etat cet automne.
Egalement, on peut souligner que l'arrachage mécanique n'est plus possible vu les densités en
baisse sur les secteurs d'intervention (et plus globalement sur le Lac, exception faite du "foyer" de
L grandiflora), cela implique donc un arrachage manuel.
On a également observé un retour de certaines plantes protégées au niveau national tel que la
pulicaire vulgaire.
Aux vues des résultats, on peut penser que le fait d’avoir lancé la campagne au mois de juin sur le
pourtour du lac est un facteur qui a limité le développement et la propagation de la Jussie.
D’autres raisons sont avancées par les gestionnaires du lac de Grand Lieu quant à la faible quantité
de Jussie présente cette saison. Cette régression pourrait être une conséquence des conditions
climatiques et de la présence de l’écrevisse.
La combinaison de l’ensemble de ces facteurs permet une régulation et une diminution des
herbiers sur le lac et cours d’eau.
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3. COUTS DES OPERATIONS, FINANCEMENTS ET PARTICIPATIONS
Coûts en euros
Rémunération saisonnier (pour toute la
campagne)

21 853.08 €

Frais de fonctionnement,
( gants, cuissardes, essence…)

291.25 €

Rémunération Techniciens (syndicat, SNPN,
Fédé chasse 44

9 000 €

Total

31 144.33 € TTC

Financem nt et participation en euros
Conseil Général 44

21 853.08

Fédération des chasseurs
4

3 000

SNPN

3 000

Syndicat du BV de Gd Lieu

3 291.25

Total

31 144.33 € TTC
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ANNEXES
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