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Introduction
Placé au cœur du Grand Site du Salagou et de Mourèze, le lac du Salagou est le
théâtre d’un paysage et patrimoine exceptionnels où se développent de nombreuses
activités touristiques. Propriété du Conseil Général de l’Hérault (CG 34), cette retenue
d’eau s’inscrit dans un site classé faisant l’objet d’une gestion rigoureuse. Les
compétences d’animation, de coordination et d’évaluation des actions sont attribuées au
SMGS qui porte également la démarcheNatura 2000 sur ce lieu.
Actuellement, quatre espèces végétales aquatiques envahissantes ont été repérées
au niveau du lac : le lagarosiphon major en 2009, la jussie ces dernières années, le
myriophylle aquatique et la salvinia molesta très récemment.D’autres Espèces Exotiques
Envahissantes (EEE) sont aussi présentes : le figuier de barbarie, l’opuntia rosea pour la
flore terrestre, la tortue de Floride et l’écrevisse américaine pour la faune
aquatique…Dans ce contexte, le propriétaire du lac, le CG34lance en 2013 un plan de
gestion global desespèces végétales aquatiquesenvahissantes.
La première espèce pour laquelle des actions sont engagées est l’herbier aquatique,
le lagarosiphon major qui a fait l’objet d’un inventaire par la Fédération Régionale de
Défense contre les Organismes Nuisibles Languedoc Roussillon (FREDON LR) en 2012 et un
plan d’intervention, en cours de réalisation, sera opérationnel en 2014. En attendant, un
arrachage mécanique est prévu sur les deux bases de loisirs en 2013. Les chantiers sont
pris en charge par la commune de Clermont l’Hérault sur son secteur et par la
Communauté de Communes du Lodévois et Larzac pour les Vailhés. Quant au SMGS, il
intègre des informations sur cette plante dans les plaquettes de sensibilisation qu’il
produit à destination du grand public et via des émissions à Radio Pays d’Hérault (RPH).
Concernant la jussie, elle a été observée sur le lac ces dernières années et
notamment en 2012 par la patrouille équestre au niveau de la baie d’Octon. Connue sur
d’autres sites pour ses facilitées d’adaptation et son pouvoir colonisateur, il est important
de suivre son évolution. Le syndicat a donc saisi l’opportunité de ma demande de stage
pour réaliser un premier travail sur cette plante. Son identification n’étant pas facilitée en
février, mon travail a consisté à enclencher une démarche d’échanges sur la thématique
de la jussie sur le lac et cela au travers des retours d’expériences.
Dans ce contexte, nous allons nous attarder sur l’étude de cette invasive ainsi que
sur les démarches à adopter. Ainsi, ce document présente d’abord les caractéristiques de
la plante, les méthodes de luttes puis l’application au site du lac.Des méthodes de
prospection et de technique de lutte seront donc plus particulièrement détaillées. Enfin,
des exemples d’actions engagées sur la jussie par des gestionnaires d’espaces naturels
termineront cet exposé.

On trouvera la signification des mots en caractère gras et italique dans le glossaire figurant en tête de rapport.
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1.Présentation de la jussie
La jussie est un genre de plante vivace amphibie de la famille des Onagraceae. Nous
nous intéresserons plus particulièrement à deux espèces présentes en France et dites
envahissantes :- LudwigiagrandifloraJussie à grandes fleurs,
- LudwigiapeploidesJussie rampante ou faux pourpier.

1.1 Caractéristiques
 Origine et répartition géographique
Originaires d’Amérique du Sud, ces
plantes
ont
été
introduites
accidentellement durant la première
moitié du 19ème siècle en 1830puis
volontairement pour leur qualité
ornementale dans les bassins d’eau.
Elles se sont développées en premier
lieu dans le sud de la France et
progressent depuis vers le nord et
l’est à cause des introductions
répétées et de leur facilité
d’adaptation dans les milieux.
Figure 1 : Répartition desjussies en 2003
Source : Étude Ankrenaz K., 2002-2003 /
Carte : Forum des Marais Atlantiques

 Description
La jussie est une plante aquatique dite hydrophyte fixée car elle vit
immergée dans l’eau mais enracinée dans le sol. On peut la retrouver
sous trois formes (en photo ci-contre)bien distinctes selon l’état de
développement et les conditions du milieu :
- Forme prostrée : tiges courtes et rampantes sur le sol,
feuilles petites et arrondies  résistance à des conditions
défavorables.
- Forme couchée : tiges longues immergées ou affleurantes,
feuilles pétiolées et groupées en rosette à la surface de l’eau 
expansion.
- Forme érigée : tiges longues, feuilles allongées, croissance au
dessus de la surface de l’eau et floraison  stade de développement
avancé, bonnes conditions écologiques.
Le caractère polymorphe de ces plantes les rend difficile à identifier
et à différencier entre elles. Voici un examen complet des diverses
parties des plantes qui n’est effectif qu’à un stade de développement
avancé.
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Tableau 1 : Comparaison des deux espèces de jussie
Source : Pauline Bely

Fleur

Ludwigiagrandiflora

Ludwigiapeploides

Jaune vif
5 à 6 pétales recouvrants de 4 à 5 cm de diam.
De juin à septembre

Jaune vif
5 pétales disjoints de 3 à 4 cm de diam.
De juin à septembre

Capsule
Graine

Feuille

Allongée, rouge-noire, de 13 à 25 mm de long et 3 à 4 mm de large
Petite et nombreuse
Flotte jusqu’à 3mois  dispersion + large que L. pep

Petite et nombreuse
Flotte jusqu’à 1,5mois+ de graines avec
meilleure viabilité

Arrondie, glabre sur les tiges flottantes,
allongée, plus ou moins velue sur les tiges émergées
Pétioles réduits
Stipules petites, triangulaires et foncées

Ovale, glabre ou légèrement velue sur la face
inférieure
Pétioles longs
Stipules petites, claires, arrondies et poisseuses

Alterne, disposée en rosette flottantes au début du développement puis portée par une tige émergeant
jusqu'à 80cm
Peut atteindre 6m de long voire plus, se développe à partir d’un rhizome enfoui
Noueuse, poilue vers le haut, rigide mais cassante
Peut se fixer jusqu’à 2à3m sous la surface de l’eau

Tige

Souvent rougeâtre, huileuse et glabre à peu
poilue

Racine

ème

2

1er type : organe d’absorption et de fixation
type : organe produit un tissu aérifère blanc(permet aux tiges de flotter et d’assurer des échanges
gazeux (rendant la plante compétitive en milieu eutrophe et/ou anoxique

Remarque : on note plusieurs différences entre les deux espèces mais la plus pertinente
pour les reconnaître est au niveau des pétales et pétioles.

Figure 2 : Morphologie des jussies
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Source : Parc Naturel Régional (PNR) de Camargue

 Cycle de vie et reproduction

1

Les diverses étapes qui constituent le cycle de
développement des jussies sont détaillées dans
le schéma ci-contre. Les deux espèces suivent
les mêmes étapes mais on peut noter un
décalage dans le cycle. En effet, L. peploides
présente un recouvrement maximal dès juin
tandis que pour L. grandiflora, c’est seulement
en août.

5
2
4
3

Figure3 : Schéma du cycle annuel des jussies en milieu
méditerranéen
Source : AAPPMA de Saint-Renan

Phase 1 :il ne subsiste que des tiges sans feuilles enfouis dans le sédiment.
Phase 2 : les bourgeons sur les rhizomes donnent lieu à des rameaux immergés, fort
développement des feuilles et des nœudsassurant la croissance grâce à la photosynthèse.
Phase 3 : les tiges flottantes s’allongent pour occuper la surface (traduit par des entrenœuds plus longs et des ramifications). Puis, l’herbier étant trop dense, les tiges prennent
la forme érigée pour chercher la lumière. Les feuilles immergées ne peuvent donc plus
subsister et tombent. Commence la floraison.
Phase 4 :les herbiers les plus avancés fleurissent et fructifient, les jeunes se ramifient.
Phase 5 : fin de floraison et de fructification, début de la chute des feuilles et
fragmentation des tiges.
Concernant la reproduction, deux méthodes permettent à cette plante de se propager
rapidement. La première est la reproduction végétative par bouturage, elle constitue le
principal mécanisme de multiplication. Chaque fragment de plante avec un nœud qui
dérive dans l’eau est susceptible de s’enraciner et de donner lieu à une bouture. La
seconde est la reproduction sexuée qui fait entrer en jeu les graines disséminées par la
plante. Mais le rôle de ces dernières est encore peu connu ainsi que leur capacité de survie
et de germination.

 Ecologie et milieux colonisés
Les jussies ont une capacité de développement importante qui dépend de certaines
conditions, facteurs que l’on retrouve dans le tableau suivant.
Tableau 2 : Conditions de développement des jussies
Source : Pauline Bely

Conditions favorables
*l’eau (mais subsiste en cas de
manque sous la forme prostrée)
*le courant faible et eaux
stagnantes
*les faibles profondeurs (pousse
jusqu’à 3 m de prof.)
*les berges à faible pente
*l’ensoleillement
*les hautes températures

Conditions défavorables
*l’ombre
*la salinité (au-delà de 5g/l,
faible risque de
développement)
*le gel (sauf pour les parties
immergées ou enterrées)

Conditions sans importance
*la qualité de l’eau
*la nature du substrat
*la disponibilité en éléments
nutritifs
*la teneur en pH
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On peut donc retrouver cette plante dans des marais, des fossés ou canaux d’irrigation,
des rivières calmes, les prairies humides ou encore sur lesberges à partir desquelles elles
se développent vers le milieu aquatique comme terrestre.

1.2Nuisances générées
La présence des jussies sur un site peut avoir des conséquences importantes en
fonction du stade de développement, nuisances que l’on peut classer en deux catégories.
Au niveau de l’écosystème, elle implique une modification de la flore autochtone
qui par compétition avec la jussie, ne parvient pas à résister. Ceci entraîne une perte de
diversité d’autant plus importante lorsqu’il s’agit d’espèces végétales protégées et
impacte également sur la faune indigène. En effet, les herbiers de jussie étant très denses,
ils créent des milieux homogènes et infranchissables parfois même jouant le rôle de
« piège ».Les rayons solaires ne pénétrant plus en profondeur, l’activité photosynthétique
est bloquée et le milieu devient donc asphyxiant pour la biodiversité aquatique. De plus,
lorsque l’invasive perd ses feuilles en hiver, une quantité importante de matière se
retrouve accumulée et forme la litière qui à terme peut combler les zones peu profondes.
Au niveau des activités humaines, la jussie est néfaste pour les activités de pêche
et de chasse (pour les raisons citées auparavant), pour l’agriculture concernant l’invasion
des canaux d’irrigation (gêne du flux hydrique) et pour le tourisme (limite la progression
des barques, planches à voile, pédalos, etc. et baignade). Enfin, elle peut constituer un
problème au niveau des prises d’eau pour la consommation.
Remarque : La jussiefigure parmi les plantes invasives les plus préoccupantes et fait
partie des rares plantes interdites à la commercialisation par un arrêté ministériel du 2
mai 2007.

1.3Techniques de lutte
Cette partie expose succinctement les divers moyens de luttesqui existent contre la
proliférationdes jussies, qu’ils soient préventifs ou curatifs. Ils peuvent être classés en
deux catégories selon la manière dont ils agissent :
- par aménagement et gestion des milieux,
Ces actions ont pour objectif la modification des conditions écologiques du site pour
défavoriser le développement de la jussie en agissant sur les hauteurs d’eau, la
topographie du sol, l’éclairement, la compétition entre végétaux…
- par intervention directe sur les populations.
Ces solutions, qui consistent principalement en l’arrachage, sont les plus couramment
utilisées.
Remarques :
- certaines de ces méthodes sont plus particulièrement adaptées pour les zones
méditerranéennes françaises : mise en assec, pâturage par exemples.
- les interventions chimiques
Depuis fin 2009, il n’existe plus aucun produit phytosanitaire homologué pour les plantes
en milieux aquatiques.
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1.3.1 Par aménagement et gestion des milieux
Description

Avantages

Technique réalisable sur des milieux fermés et agissant sur
la plante en la mettant dans une situation de stress hydrique
et salin (assèchement superficiel du sol, baisse du niveau de
la nappe d'eau souterraine, augmentation du taux de sel…).

Assèchement estival
Technique simple.
Coût faible si les unités
hydrauliques sont bien isolées.

Inconvénients

Modification floristique
possible.
Non réalisable sur des canaux
d’alimentation.
Reprofilage et curage des roubines
Le reprofilage vise à modifier le profil des berges des canaux Supprimer les végétaux
Techniques non sélectives,
et des plans d’eau en les rendant plus abruptes, diminuant
présents et une partie de leur
agressives pour le milieu car
la surface favorable à l'enracinement des jussies.
masse racinaire.
suppression des zones
d'atterrissement favorables à
Le curage permet d'arracher et d'exporter toute la matière
Supprimer une certaine
l'enracinement de la flore et
végétale qui encombre les canaux et gêne le passage de
quantité de racines et de
au développement de la faune
l'eau. L’objectif d’un curage profond est d'enlever les vases
rhizomes des végétaux.
aquatique.
et sédiments accumulés qui colmatent le canal et
rehaussent le niveau de l'eau.
Compétition interspécifique
- Arrêt du pâturage
Technique simple, favorise la
Par le piétinement, le bétail participe à la fragmentation et compétition entre espèces
l’expansion de la plante sur le site. De plus, il ne consomme végétales et diminue le risque
que les espèces concurrentes et non la jussie…
de contamination des sites.
- Ombrage
Technique simple.
Diminue l’accès aux berges.
Technique consistant en la plantation d’arbres en bordure
Orientation des canaux.
du site colonisé pour réduire les performances de la plante.
Solution lente mais
intéressante à long terme.

Figure 4 : Arrachage de jussie à la griffe sur l’Erdre
Source :© DREAL Pays de la Loire

Figure 5 : Ramassage manuel de jussiesur l’étang
d’Apigné (35)

Remarques
Efficacité enfonction de la
durée et de l’intensité de
l’assec et de sa répétition
tous les ans.
Coût en fonction de la
dimension des canaux, de
l’accessibilité, de la distance
au lieu de stockage et du type
de traitement.
Ce travail peut être fait en
eau ou à sec.

…Le pâturage n’est donc pas
conseillé sur un site colonisé,
il vaut mieux l’arrêter.
Technique peu testée.

Figure 6 : Curage d’une roubine entièrement
colmatée (Marais de Sollac-Fos).
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Source :© J. Haury

Source :PNR de Camargue

1.3.2 Par intervention directe sur les populations
Description
Technique de réouverture d'un milieu très envahi par les
jussies, réalisée depuis la berge ou sur l'eau avec des engins
spécialisés dans une logique d'évacuation et de traitement
des jussies. A pour objectif de supprimer l'ensemble du
matériel végétal (vert, tiges et rhizomes enterrés).

Consiste à moissonner les plantes (coupe et récolte) à l’aide
d’un bateau spécialisé et nécessite un camion de stockage
pour l’évacuation sur berge.

Technique effectuée depuis la berge, sur l’eau à l’aide de
petites embarcations (barque) ou à pied en veillant à ce que
la plante soit arrachée de manière complète.
Doit être réservée à des herbiers ponctuels, peu étendus ou
sur des secteurs à très fort intérêt patrimonial (où les
moyens mécaniques ne sont pas envisageables).
A pour objectif de limiter la dispersion des boutures par le
courant et donc les possibilités de colonisation et
d'extension des jussies en aval.
Le filtre à maille fine (<1 cm) doit dépasser le niveau de
l’eau pour ne pas être totalement submergé avec les
fluctuations des niveaux d’eau. Il ne devra pas atteindre le
fond pour laisser un passage à la faune aquatique.
A pour objectif de tuer la végétation en supprimant la
lumière et provoquant un fort échauffement.
Il y a peu de données quant aux résultats obtenus car cette
technique est très peu utilisée.

Avantages

Inconvénients

Arrachage mécanique
Récolte rapided’une biomasse Non sélectivité.
végétale importante.
Limites liées aux possibilités
d'accès, au tirant d'eau ou à la
portance des sols.
Technique coûteuse, effets à
moyen terme.
Faucardage
Récolte rapided’une biomasse
végétale importante.

Arrachage manuel
Retrait sélectif d'une espèce.
Atteinte des endroits difficiles
d’accès et jauge de la
résistance des plants pour une
extraction optimale. Finition
aussi rigoureuse que possible.
Pose de filtres
Technique de prévention
efficace. Coût peu important.
S'adapte à toute largeur de
cours d'eau, pour peu que le
courant soit faible à nul.

Pose de bâches
Technique simple.

Remarques
Nécessité d'une finition
manuelle et d'opérations
régulières d'entretien pour
"rentabiliser" les coûts.
Coût est fonction des moyens
techniques mis en œuvre et du
volume extrait.

Non sélectivité.
Travail uniquement
d’entretien et non de contrôle
de la prolifération.

Nécessité d'une finition
manuelle complémentaire pour
les bordures (non accessible
pour le bateau).

Opération longue, fastidieuse
nécessitant rigueur et
méthode.

Réaliser un 2ème prélèvement
15 jours plus tard et répéter
ces opérations dès la
recolonisation par les jussies.

Bloque le passage des barques
et des animaux, crée des
embâcles. Nécessite un
entretien régulier.

Cette opération de prévention
est généralement couplée avec
des opérations de lutte
(arrachage manuel, profilage
ou curage mécaniques…).

Non sélectivité(doit être
utilisée pour les herbiers
monospécifiques de jussie).
Aspect visuel peu attrayant.

Peu réalisée en France.
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Les méthodes décrites ci-dessus sont les principales qui permettent d’agir sur la
jussie. Aucune n’est efficace à 100% dès la première intervention, d’autant que cela
dépend de la minutie de l’extraction. En règle générale, il faut compléter les actions de
curage, de reprofilage et d’arrachage mécanique par un arrachage manuel pour affiner le
travail. D’ailleurs, l’efficacité de ces méthodes est meilleure en les combinant, par
exemple arrachage mécanique et/ou manuel, pose de filtres (permanents ou
ponctuels).Dans tous les cas, ces arrachages nécessitent l'enlèvement et l'exportation des
végétaux (afin d'éviter tout risque de ré-enracinement et de décomposition dans l'eau),
puis le traitement. Et surtout, il est impératif de mettre en place une surveillance du site
traité pour intervenir dès l’apparition des boutures. En effet, la phase de surveillance est
tout aussi importante que l’intervention car sans chantier d’entretien, l’invasive peut
recoloniser très vite le site, parfois avec plus de vigueur qu’avant.Il est donc préconisé de
réaliser une finition manuelle environ une à deux semaines après la fin de l’intervention et
de programmer un suivi annuel du chantier qui dépend des milieux et des objectifs de
contrôle fixés.
Concernant le coût, il est très variable. L’assèchement, la valorisation de la
compétition, la pose de filtres sont faciles à mettre en œuvre et impliquent un faible coût.
Par contre, les techniques nécessitant des engins mécanisés requièrent des investissements
importants qui dépendent du milieu, des caractéristiques des machines (accessibilité,
tirant d'eau, portance des sols, distance au lieu de stockage, etc.) et des volumes extraits ;
sans compter le coût lié au type de traitement. Quant à l’arrachage manuel, il exige du
matériel peu coûteux mais surtout du temps.
Aussi, toute intervention d'enlèvement doit faire l'objet d'une préparation
minutieuse, avec certaines dispositions à prendre au préalable. Il est donc recommandé
d’établir un plan d’intervention précis, réfléchi et adapté au site.
Voici quelquesconseils liés à la capacité de survie hors de l'eau et à l’excellente capacité
de reprise végétative de tout fragment dejussie :
- le chantier doit êtreisolé par l’utilisation de vannes ou de filets
- letransfert et le stockage temporaire des fragments
Les végétauxextraits sont souvent d'abord entreposés dans une embarcation ou
directement sur bergeou en remorque. Ces phases peuvent comporter des risques de
dissémination (sol humide, vent, lessivage par la pluie, animaux…). Il faut donc
soigneusement préparer leterrain qui reçoit temporairement le dépôt et éviter de
multiplier les zones de stockageet en limiter l’accès au public. La pose de bâches est
souhaitable pour recevoir les dépôts qui doivent ensuite être soigneusement mis en sacs ou
transférés en bennes, etc. toujours avec les mêmes précautions.
- le transport
Les contenants (containers, sachets, etc.) doivent être hermétiques et les véhicules
(remorques, bennes, etc.) adaptés (bâcherou tendre un filet robuste à maille fine (2 cm
maximum) pour éviter la fuite de fragments pendant le transport.
- le nettoyage du matériel et des sites pendant les chantiers
Le premier point concerne le nettoyage des outils ayant été au contact des plantes (godets
et griffes de pelleteuses, outils manuels, bottes ou chaussures du personnel, engins
mécaniques). Tout chantier doit être pensé pour faciliter le nettoyage desinstruments sur
site, par exemple pompe à eau portable, nettoyeur haute pression portable.
Il est donc important que toutes les personnes du chantier soient vigilantes sur ces
questions et qu'une personne aumoins soit désignée pour assurer une qualité optimale de
l'intervention.
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1.4 Gestion des rémanents
Une fois l’arrachage réalisé, il est important de penser à la gestion des végétaux qui
ont été extraits. Il existe plusieurs méthodes de valorisation ou d’élimination de ces
rémanents. Les premières sont conseillées car les filières d’élimination impliquent le rejet
du carbone atmosphérique fixé par les plantes.
 Le séchage
Le séchage permet une réduction quelquefois très importante des volumesà transporter.
Pour être correctement menée, cette opération nécessite un espace :
- où l'accès au public et aux animaux est réduit (enclos),
- abrité des vents forts -->réduire le risque de dissémination des fragments,
- où le sol est horizontal --> pour éviter tout ruissellement
- éloigné de zones humides, ruisseaux…
Si le sol est stabilisé et peu perméable, il faut aménager un système de rigoles pour
évacuer les eaux d'écoulement des plantes et de la pluie et mettre en place une grille fine
au niveau du collecteur. Les végétaux doivent être retournés régulièrement à l'aide d'une
fourche pour de petits volumes ou à la griffe montée sur un tracteur pour les gros volumes.
Dans ce cas, une attention particulière devra être portée au nettoyage des outils.

 Le dépôt en déchetterie
Cette pratique est très répandue car c'est actuellement la plus économique.Elle débouche
généralement sur un enfouissement après égouttage ou séchage dequelques semaines.Il est
recommandé au maître d'ouvrage d'informer le responsable de la plate-forme de gestion
des déchets. Celui-cin'étant pas souvent au courant des risques liés aux plantes qu'il
accueille, il est nécessaire de lui demander un engagementrigoureux sur la sécurisation du
périmètre d'entreposage.
 L'enfouissement
L'enfouissement ou la création de remblais, en combinaison avec
d'autres matériaux inertes, souvent accompagnéd'un chaulage, est
le traitement de ces déchets qui suit la mise en décharge.Si les
déchets disparaissent à la vue, ils continuent néanmoins d'exister et
de se dégrader lentement dans le sous-sol. Il faut donc s’interroger
sur l'impact des percolations d'eau pluviale, à travers de tels champs
de déchets sur les nappes profondeset sur les émanations liées à Figure 7 : Enfouissement
et chaulage de jussies
l’enfouissement à faible profondeur (gaz carbonique, sulfures et
Source : © EDEN
méthane).

 L'incinération
L'incinération est le deuxième procédé le plus employé.Il est possible de traiter les déchets
de petits chantiers (de 5 à 20 m3) après un séchage soigneux.Plusieurs petits foyers
peuvent être allumés sur les sites de séchage, pendant la période autorisée. Il est en
revanche déconseillé de traiter les déchets de gros chantiers par ce moyen. D’une part car
les incinérateurs d'ordures ménagères n'ont pas la capacitéde traitement pour ces
quantités de produits organiques chargés en humidité résiduelle et d'autre part en raison
des largages de gaz carbonique et de monoxyde de carbone.
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 Le compostage
Les protocoles d'élaboration des composts sont en cours d'optimisation pour les jussies.
Une température optimaleest recherchée afin d'annuler le risque de survie des graines. A
l'heure actuelle, des résultats de laboratoire ont montréqu'une température de 50° C
détruisait la capacité germinative des graines, or un compostage bien mené peutatteindre
et dépasser 60° C. Un itinéraire technique de compostage, qui permette de retirer un
maximum de valeuragronomique du produit, seul ou combiné à d'autres débris végétaux,
est aussi recherché.
 L’utilisation agricole
L'épandage est une opération qui se décline de deux manières.
-L'épandage de fragments broyés très fin de végétaux frais oude plantes entières
séchées fait l’objet d’essais. Ces solutions donnent des résultats satisfaisants lorsque le
milieu se prête à de tels épandages comme des parcelles non humides, sèches.
-L'épandage de produits de compostage
Cette solution semble donner des résultats probants sur des sols cultivés ou pour des
besoins en horticulture, à partirdu moment où le compost est suffisamment mâture et ne
présente plus de risques de bouturage et de germination degraines.
 La méthanisation (formation de biogaz)
De façon générale, si cette valorisation est possible, il faut souligner qu’elle nécessite des
investissements élevés (y compris les transports) pour transformer une ressource organique
qu’on espère restreindre. De plus, l’apport étant saisonnier, il faudrait envisager les
plantes invasives comme un apport supplémentaire à d’autres déchets.

A travers cette description de la jussie et des méthodes de gestion de celle-ci, nous
pouvons noter qu’il existe plusieurs techniques d’arrachage de l’invasive et de
valorisation des rémanents qui dépendent des caractéristiques et des enjeux des
milieux ainsi que des moyens humains, financiers et techniques pouvant être mobilisés
par la structure gestionnaire.
Nous allons maintenant appliquer ces diverses remarques au site du Salagou. Or, à
l’heure actuelle, nous ne pouvons pas vraiment porter notre choix sur des modes
d’intervention, puisqu’il faut connaître l’importance de la colonisation du site mais
également les moyens qui pourront être mis en œuvre.C’est donc un premier travail de
réflexion sur la thématique de la jussie au Salagou qui nécessitera des précisions suite
à un état des lieux du site et des échanges entre les divers acteurs.
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2.Diagnostic et intervention sur le lac du Salagou
Avant de détailler les étapes à suivre, voici une brève présentation du site et un
historique de la mise en place des diverses unités.

2.1 Présentation du site
Le lac du Salagou, situé entre Clermont l’Hérault et Lodève, est un lac artificiel
créé sur la rivière Salagou. Il a vu le jour suite au projet de barrage lancé en 1959 (mise en
eau en 1969) sous l’autorité du CG 34 qui en est aujourd’hui propriétaire et gestionnaire. Il
avait pour rôle de servir de réserve d'eau pour favoriser l’irrigation et le barrage, de
régulariser les crues de la rivière Lergue et du fleuve Hérault. Aujourd’hui, s’y sont
développées de nombreuses activités touristiques.
Le lac est placé au cœur de la vallée du Salagou et du cirque de Mourèze, site
classé depuis 2003. Suite à ce classement, le SMGS a été créé en 2005 pour assurer les
compétences d’animation, de coordination et d’évaluation des actions prévues par le plan
de gestion du site classé. Il comprend 18 membres répartis entre le CG34 et les 3
communautés de communes : le Clermontais, le Lodévois et Larzac, et Avène, Orb,
Gravezon. Le syndicat porte également la démarcheNatura 2000 (animation du document
d’objectifs (DOCOB) de la Zone de Protection Spéciale(ZPS) "le Salagou") et la
démarche« Grand Site »sur le périmètre du site classé.

Lac du Salagou

Figure 8 : Localisation du lac du Salagou
Source : geneawiki et fromagesdusalagou
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Plus précisément, le lac du Salagou se retrouve aucœur de reliefs relativement
prononcés (entre300 et 530m, avec des pentes souvent supérieurs à 30 ou 40%) qui
protègent et isolent le site. Ces reliefsforment un bassin versant (76km²)qui alimente le
lac par de nombreux cours d’eau permanents et temporaires. Les trois principaux cours
d’eau tributaires sont leSalagou, le Réverignes et la Marette, débouchant à l’extrémité
ouest de la retenue. Sur la rive sud, onnote les ruisseaux temporaires de la montagne de
Liausson : le Lavadou, Broun des Roubinals, ruisseau deLiausson, du Mas Crémat, de
l’Ariole et de Creissels.L’exutoire du barrage, le ruisseau Salagou, se jette ensuite dans la
Lergue.
Le site bénéficie d’unclimat Méditerranéen supérieur et
émerveille par le paysage composé de ruffeset de roches
volcaniques(dont les plateaux entourant le lacsont formés en
grande partie de basalte).Les pluies automnales et printanières
saturent ces solsvolcaniques où apparaissent quelques mares
temporairesasséchées en été. Ces milieux originaux sont le lieu
dereproduction
d’une
faune
précieuse
(Triton
marbré,odonates).
La ressource en eau constituée par la retenue du Salagou
Figure 9 : Ruffes (nov. 2011)
Source :SMGS
aproduit localement une véritable révolution biologiquedans un
territoire aride. De nombreuses roselières sedéveloppent autour du lac et abritent une
biodiversitéexceptionnelle (Herbiers de renoncules, Triton marbré,Ecrevisse à pattes
blanches, Salamandre, Blongios nain…).
Le lac du Salagou en quelques chiffres :
- Longueur : 7 Km
- Superficie : 750 ha
- Périmètre : 28 Km
- Altitude : 139 m
- Profondeur : jusqu’à 45 m
- Contenance : 125 millions de m3

Figure 10 : Roselière
Source : © K. Courtois

Figure 11 : Carte du lac et de ses lieux dit, communes
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Source : carpe-passion63

2.2Diagnostic du milieu
Pour commencer, il est important de :
-déterminer l’origine de la colonisation par les jussies (pas toujours évident). Elle peut
être ponctuelle, régulière ou continue (via les réseaux hydrauliques).
- déterminer quelles espèces de jussiesont présentes(Ludwigiagrandiflora
et/ouLudwigiapeploides).
- identifier les zones colonisées du lac et les caractériser.
- prospecter les autres zones humides à proximité et le réseau hydraulique connecté
au lac (les rivières et ruisseaux alimentant le lac et ceux qui en découlent). Cela permet
de déterminer les sites d’entrée de la jussie et la possibilité de propagation sur d’autres.
- identifier les zones susceptibles d’être colonisées vis-à-vis des critères favorables à
l’implantation de l’invasive : pente et hauteur d’eau faible, courant peu important voire
eau stagnante. Ces zones devront faire l’objet d’une surveillance accrue pour prévenir
l’amplification du phénomène de colonisation.
Cela nécessite donc une première phase d’inventaire très rigoureuse sur le lac mais
également sur les réseaux hydrauliques connectés ainsi que sur les zones
aquatiques/humides à proximité.

2.2.1Méthode de prospection
La prospection se fait en parcourant les bords du lac à pied pour les zones accessibles et
en barque pour les autres, en remontant les ruisseaux qui se jettent dans le lac et ceux qui
en partent. Il faut donc prévoir des journées pour la prospection à pied, en voiture et
d’autres en barque, sans oublier les zones humides et autres plans d’eau.
Pour garantir un recueil complet des zones colonisées et pour éviter toute confusion entre
espèces, il est plus prudent de retarder cette phase en mai/juin. Ainsi, la plante est plus
facilement reconnaissable sous sa forme érigée et encore mieux fleurie.
Remarque : Pour la prospection des ruisseaux, le mieux est de définir au préalable une
distance raisonnable et, si la plante est repérée sur le linéaire, alors repousser la limite.

Exemples de ruisseaux à prospecter :
- le Salagou (1)
- le Lavadou (2)
- le ruisseau de Creissels (3)

2
1

3

Figure 12 : Réseau hydraulique lié au lac
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Source : DOCOB de la ZPS « Le Salagou »

Lorsqu’une station de jussie est repérée, prendre un point GPS si la station est très
localisée ;prendre plusieurs points (de manière homogène sur l’ensemble de la surface
recouverte) si les plants sont éparpillés. Exprimer pour chaque point les informations
suivantes :
- le n° du point,
- la superficie mesurée ou estimée (m2),
- le pourcentage de recouvrement (%) selon l’échelle :<25, 25-50, 50-75, >75,
- le type de végétation : éparse ou dense et prostrée, immergée ou érigée,
- la profondeur d’eau mesurée ou estimée (cm),
- les coordonnées GPS,
- la localisation (lieu-dit, hameau, parking…).
N°
point
GPS

Superficie
(m2)

Pourcentage de
recouvrement
(%)

Type de
végétation

Profondeur
d’eau (cm)

Latitude
GPS

Longitude
GPS

Localisation

Il serait également intéressant de pouvoir représenter les colonisations par des surfaces en
plus des points.Par exemple, avec un GPS en notant les coordonnées des sommets du
polygone (pour le retracer sous SIG). Indiquer alors les éléments suivants :
N° polygone

Superficie (m2)

Pourcentage de
recouvrement (%)

Type de
végétation

Profondeur
d’eau (cm)

Localisation

Remarque : dans le cadre d’une mutualisation des données ou pour un meilleur suivi de
celles-ci, des informations complémentaires peuvent être insérées telles que le milieu
(lac, ruisseau, mares,etc. à différencier de la localisation qui est plus précise), la date et
le nom de l’observateur.

Documents et appareillage à prévoir
Pour réaliser cette phase, le matériel nécessaire est :
- carte précise pour se repérer (indiquant les ruisseaux, zones humides, mares…),
- GPS, mètre,
- grille/tableau à remplir pour les points et pour les polygones,
- bottes, cuissardes, waders, barque et voiture.

2.2.2 Cartographie
Suite à l’observation terrain, rentrer les données sous unSystème d'Information
Géographique (SIG) pour les représenter. Une carte de points sera donc réalisée indiquant
les points pris avec le GPS et les informations correspondantes (visibles par des étiquettes
ou par des points de taille/couleurs différentes). Avec les données polygones, on peut
produire une carte de recouvrement indiquant les surfaces colonisées et les critères
associés (par des étiquettes ou dégradés de couleurs).
Cette étape aura permisd’identifier l’origine de la présence de la jussie sur le lac, de
localiser précisément la plante et d’estimer l’ampleur de la colonisation. Mais
attention, il faudra tenir compte lors de l’arrachage, de la croissance des végétaux
depuis l’inventaire.

Travail préparatoire : la jussie sur le lac du Salagou

14

2.3Hypothèse d’intervention
Suite au recueil des informations, il faut vérifier la pertinence d’engager des
actions sur le site. Le site présente-t-il des conditions favorables au développement de la
jussie au-delà des zones déjà contaminées ? Peut-elle encore s’étendre ? Y a t-il des
enjeux importantsàprendre en compte pour décider d’agir et quelle manière employer ?
Dans tous les cas, il faut garder en tête que la jussie est connue pour son pouvoir
colonisateur et que sa présence sur un site peut très vite progresser. C’est pour cette
raison qu’il est conseillé d’intervenir dès le début afin d’enrayer le système et d’être le
plus efficace au lieu de prendre le risque d’attendre. Car plus l’intervention est rapide
suite à l’implantation de la plante, moins les moyens à mettre en œuvre (humains,
matériels et financiers) seront importants.

2.3.1 Les enjeux liés au site
La zone étudiée se situe en site classé, ce qui témoigne dela qualité des paysages et de la
biodiversité du milieu, attirant un large public. Ce statut influence sur les objectifs de
gestion et sur les moyens techniques qui peuvent être utilisés et nécessite unedemande
d’autorisation de travaux selon leur ampleur. Le lac est entouré d’une Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 2 et une petite partie de
celui-ci se trouve en zone Natura 2000. Une roselière (où la jussie a été repérée l’été
dernier) s’est implantée sur le lac au niveau de la baie d’Octon et constitue donc un site
potentiel de nidification des oiseaux tel que le blongios nain.

Figure 13 : Blongios nain
Source : Wikipédia

Figure 14 : Loisirs
Source :
lesgaletsduSalagou

Figure 15 : Périmètre du site classé et ZNIEFF
Source : SMGS

Les usages tels que les activités de loisirs pratiquées sur le lac (baignade, planche à voile,
pêche, chasse,etc.) ainsi que les animations pédagogiques doivent de même être pris en
compte. En effet, la présence de la jussie peut être dérangeante (hormis son esthétique)
pour les baigneurset perturbante pour la circulation des barques, pédalos… Elle peut
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également entraîner une perte de biodiversité défavorable aux pêcheurs, tout cela
impliquant des pertes économiques.

2.3.2 Les méthodes d’intervention
Le choix du mode d’intervention dépendant en premier lieu de l’importance de la
colonisation puis des moyens utilisables, cette partie permet d’initier une réflexion sur la
jussie et implique des hypothèses qu’il faudra affiner après un premier constat sur le
terrain.
En reprenant les diverses techniques énoncées précédemment, on peut mettre de
côté la pose de bâches qui aurait un impact visuel conséquent sur le site et le reprofilage
qui ne semble pas adapté à la situation. N’ayant pas d’activité de pâturage avéré autour
du lac et la création d’ombrage étant une solution lente, elles sont également écartées.
Par contre, on peut se demander si la présence d’une autre espèce envahissante sur le lac,
le lagarosiphon major, pourrait entraîner une compétition sur les zones favorables aux
deux.Aussi, l’arrache d’une d’entre elle permettrait-il à l’autre de proliférer à sa place ?
Concernant l’asséchement estival, il semble difficile à réaliser sur le lac d’autant
plus qu’il doit être réalisé sur une longue période et reconduit pendant plusieurs années
(solution peu cohérente vis-à-vis du rôle de rétention du barrage mais à discuter).
Les arrachages manuels et mécaniques sont tous deux fonction du développement
des plantes (nécessitent un inventaire complet) mais l’intervention mécanique reste
délicat et perturbant pour un site naturel et dépend de nombreux facteurs liés aux
machines (accès aux rives, profondeur d’eau…). Quant aux filtres, ils sont très efficaces
pour contrôler l’arrivée des boutures et leur dissémination et constituent donc une
méthode complémentaire qui peut être utilisée sur le lac et les ruisseaux.
Tableau 3 : Techniques de lutte appliquées au Salagou
Source : Pauline Bely

Techniques de lutte
Application au lac du Salagou
Par aménagement et gestion des milieux
Assèchement estival
Difficile à réaliser sur le lac
(stress hydrique et salin)
Reconduction sur longue période pendant
plusieurs années
Reprofilage et curage des roubines
Peu adapté
Compétition interspécifique
*arrêt du pâturage
Pas concerné
*ombrage
Solution lente
Par intervention directe sur les populations
Arrachage mécanique (pour les forts taux
de recouvrement, intérêt particulier) et
Fonction du développement
faucardage
Arrachage manuel (sélectif, adapté au
Fonction du développement
faible recouvrement)
Pose de filtres
Efficace si entretien, méthode
complémentaire
Pose de bâches
Peu recommandé vis-à-vis du paysage, site
classé
Seules quelques techniques peuvent être a priori appliquées sur le Salagou en raison des
impacts visuels, techniques, écologiques et financiers qu’elles engendrent. L’efficacité de
ces méthodes est plus ou moins avérée puisqu’elles requièrent un suivi régulier et une
reconduction des chantiers sur plusieurs années. La combinaison arrachage manuel et pose
de filtres étant la moins traumatisante pour le milieu (la progression laisse le tempsà la
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faune de s'échapper et la mise en suspension dessédiments est localisée), je développerai
plus particulièrement cette méthode.

2.3.3Méthode combinée : arrachage manuel et filtres
 Isoler le lac
La première chose à faire est d’isoler le lac des systèmes hydrauliques par où la jussie
pénètre sur le site, lorsque cela est possible. Par exemple, si elle arrive par la rivière
Salagou au niveau de la baie d’Octon(où elle a été repérée), il faudrait placer un filtre
pour stopper les boutures avant l’embouchure. La réalisation d’un tel filtre est expliquée
en Annexe 2.
 Chantier d’arrachage
Période
La meilleure période pour réaliser un arrachage est sans aucun doute le plus tôt possible
au printemps. C’est non seulement un gage d’efficacité mais également de coût. En effet,
plus le chantier sera entrepris tôt, moins la jussie aura colonisé le milieu, plus elle sera
facile à contrôler et les coûts de gestion seront moins importants : il y aura moins de
matières végétales à extraire, donc moins de temps d’arrachage sur le terrain.
Néanmoins, la précocité des travaux a des inconvénientscar les végétaux sont encore
tendres en début de saison, ce qui peut impliquer leur cassure et limiter l’extraction du
système racinaire. Aussi, le risque est que tous les herbiers ne se soient pas encore
développés et donc de passer à côté. Un autre point important concerne la présence de
sites de nidification qui seront dérangés si les travailleurs sont nombreux.
Il faut donc trouver un équilibre entre le développement des plantes (qui dépend
également du temps) avant fructification, l’efficacité de l’arrachage et le dérangement
induit. Période préconisée mais à adapter : juillet-août.
Méthode d’arrachage manuel
Concernant le chantier, il est également très important d’implanter des filtres en aval de
la zone traitée pour éviter que les fragments générés ne soient emportés par le courant et
s’implantent plus loin. Bien que très efficace, il sera plus difficile de placer ce type de
filtre sur le lac que sur un canal d’irrigation en raison de la configuration du milieu. Il
faudra alors le placer en fonction de la direction du courant et des conditions physiques.
La méthode manuelle consiste à retirer toutes les parties de la plante, c'est-à-dire
aériennes, immergées et enracinées. Le mieux est de suivre les tiges au fond de l’eau pour
éviter de fragmenter la plante, ce qui ne ferait qu’amplifier le risque de prolifération. Une
fois arrachées, les stocker dans des sacs plastique pour éviter toute perte lors des
transferts vers la rive. Etablir au préalable une zone temporaire de stockage sur la rive et
la sécuriser en plaçant une bâche au sol. Sur les zones peu profondes, l’équipement
indispensable reste les bottes et/ou waders, sur les hauteurs d’eau plus importante,
l’arrachage se fait en barque.
Après la phase d’arrachage (et même pendant), il est très important de récupérer au
maximum les fragments en suspension dans l’eau avec des épuisettes.
Quelques précautions à prendre :
- commencer toujours l’arrachage en fonction du sens d’écoulement des eaux (en
amont du chantier) et par l’extérieur du site colonisé afin de garder intact le milieu
nettoyé et de ne pas fragmenter les plantes en traversant la station.
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- tout le matériel utilisé doit être nettoyé pour éviter de contaminer d’autres
zones. Pour se faire, le rincer sur un espace sec ou sur une bâche étendue par terre et
filtrer l’eau avant rejet. Penser également à nettoyer la barque et à filtrer l’eau retenue
dedans.
 Gestion des rémanents
Une fois le chantier nettoyé et les boutures disposées dans les sacs poubelles sur la rive, il
faut évacuer les rémanents vers un site plus sûr, éloigné de zone humide et ruisseaux où
des fragments perdus pourraient reprendre. Transporter alors les sacs dans un camion ou
une remorque adapté au volume de jussie extrait jusqu’à une plateforme de stockage
(idéalement bétonnée) ou sur une parcelle sèche (en respectant les précautions décrites
au paragraphe 1.4). Il faut alors régulièrement revenir sur les lieux pour retourner le tas et
ainsi faciliter le séchage.
Il est intéressant d’estimer le volume extrait pour qualifier précisément la quantité de
biomasse qui était présente ; cela a plus de signification qu’une surface.
 Surveillance
Ce type d’action sur la jussie doit toujours être accompagné d’une surveillance car un seul
chantier ne suffit pas à réguler la prolifération de l’invasive. Selon le stade de
développement et d’implantation dans le milieu, le chantier devra être reconduit pendant
plusieurs années. Il est donc important d’établir un programme de surveillance annuel et
d’évaluer l’efficacité de la méthode (et adapter celle-ci si nécessaire).
Le mieux est de contrôler,le mois suivant le chantier, l’évolution des repousses et de
programmer une nouvelle campagne qui nécessitera moins de temps et de moyens. Le
prochain contrôle peut se faire au printemps suivant, lorsque les plants sont à nouveau
visibles.
Concernant les filets laissés en permanence sur les ruisseaux, un entretien régulier de
ceux-ci est indispensable pour assurer leur efficacité et leur durée de vie. Cela implique
donc d’aller sur le terrain pour évacuer les débris retenus par le filet et de les retirer avec
minutie d’autant plus s’il s’agit de fragments de jussie. Si cela n’est pas réalisé, les
éléments accumulés pourraient abîmer le filtre voire le casser, impliquant la
contamination potentielle du site.

 Estimation des moyens nécessaires
Les moyens impliqués dans ce type d’action sont de trois niveaux : matériels, humains et
financiers ; mais ils restent difficilesà évaluer dans l’ensemble.
Les moyens matériels
Matériel / équipement
Filtres (cf. Annexe2)
Bottes, cuissardes, waders, barque
Sacs plastique (et/ou container flottant), bâche
de dimension raisonnable, épuisettes, fourche
Equipement de nettoyage et de filtration de
l’eau
Camion ou benne ou remorque

Comment se le procurer : exemples
A acheter
A acheter / fédération de pêche, base de loisir
du lac
A acheter / agriculteur local
A acheter
Matériel du service technique communal,
particulier

Travail préparatoire : la jussie sur le lac du Salagou

18

Zone de stockage : parcelle…

Zone communale, particulier

Le matériel nécessaire n’implique pas d’investissement important et peut dans certains cas
être emprunté à divers acteurs locaux.
Les moyens humains
Définir un ratio pour estimer la durée et le nombre de personnes nécessaires pour un
chantier d’une surface définie, reste difficile à évaluer. En effet, de nombreux facteurs ne
sont pas toujours mesurables :
- la densité des herbiers de jussie et par opposition leur dispersion (plus les herbiers
sont denses, plus la masse à extraire est importante ; plus ils sont jeunes ou petits, plus le
travail est minutieux et lent),
- la facilité de circulation dans le milieu (niveau d’eau, talus…),
- les conditions d’accès,
- le transfert des déchets et les zones de stockage temporaire (mode, nombre),
- la motivation des travailleurs,
- la minutie entreprise, etc.
De plus, l’estimation en fonction de la surface n’est pas pertinente. La notion de
profondeur est très importante puisque la quantité de végétaux est d’autant plus élevée
que la hauteur d’eau est grande. Enfin, chaque site est particulier de par sa configuration
et des enjeux qu’ils impliquent, agissant sur l’avancement du chantier.
Concernant le coût du travail des personnes, il est bien évident fonction du temps de
travail et du statut. Or, pour ce type de chantier, les gestionnaires font souvent appel à
des structures locales, associations… en plus du personnel interne. Les interventions
pédagogiques avec des scolaires soulèvent les problèmes de sécurité et de manque de
rigueur selon le niveau. Dans certains cas, les structures font appel à des étudiants de
cycle universitaire (et étudiants sportifs – CREPS) dans le domaine environnemental,
travaux qui entrent alors dans leur formation. L’intervention de ces divers acteurs
n’entraîne donc pas de coût élevé.
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3.Retour d’expériences
Après une description détaillée de cette plante aquatique et de l’application des
méthodes de gestion existantessur le site du Salagou, il semblait évident de prendre
contact avec les structures ayant déjà entrepris des actions. Leurs expériences permettent
de dégager des notions plus précises ainsi que des conseils :
- sur les méthodes d’inventaire et surtout d’arrachage,
- sur des actions à entreprendre et d’autres à éviter…
Les informations suivantes indiquent des exemples de chantiers menés sur un site par les
gestionnaires.

3.1 Syndicat Mixte Rivage Salses-Leucate
Tel : 04 68 40 59 17
Fax : 04 68 40 59 12
Email : rivage@mairie-leucate.fr
http://rivage-salses-leucate.fr/

Structure
Syndicat Mixte Rivage Salses-Leucate
Hôtel de Ville de Leucate
rue du Dr Sidras
11 370 LEUCATE

Personne contactée
Jean-Alexis NOEL
Animation du Plan de gestion des zones
humides du territoire de Salses-Leucate

Tel : 04 68 40 49 72
Email : jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr

Un gros travail d’inventaire des espèces végétales envahissantes les plus problématiques
(une trentaine d’espèces) a été accompli sur le site Natura 2000 du complexe lagunaire
de Salses-Leucate. Il a été réalisé dans le cadre du programme LIFE Lag’Nature, en
partenariat avec les étudiants de la licence professionnelle GADER de Perpignan (projets
tutorés) en février 2012. Il s’agissait là d’actualiser les données de cartographie
récupérées en 2009 avec la même méthode de prospection qui est décrite ci-dessous.
Cependant, on peut noter que l’identification a été difficile pour certaines plantes en
raison de la période de réalisation de la mission.
Ce projet a conduit les mois suivants à l’arrachage de la jussie sur deux chantiers.
INVENTAIRE

Méthode

La méthode de prospection repose sur deux niveaux :
1. Prospecter l’intérieur des polygones habitat (délimités au préalable sur carte)
et estimer le recouvrement de chaque espèce recherchée présente puis le
recouvrement confondu de toutes les espèces présentes selon la grille suivante :
0 : absence
1 : 1-5%
2 : 5-10 %
3 : 10-25 %
4 : 25-50 %
5 : 50-75 %
2. Pointer au GPS, de façon homogène sur la totalité du polygone habitat, les
individus/stations d’espèces végétales envahissantes et pour chaque point, noter :
 L’effectif A, B, C, D (A : 1-10 individus, B : 11-100, C : 101-1000, D : > 1000)
 Si l’espèce est (sub)spontanée (Sp) ou plantée (Pl)
Pointage non systématique de chaque pied ou station mais adaptation au contexte
de façonhomogène (pour les stations isolées, pointage systématique avec effectifs
faibles ; pour les stations rapprochées et denses, pointage lâche mais effectifs
plus élevés)
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Période

Février 2012

ARRACHAGE
Zone colonisée

Méthode

Equipements
Matériels
Période
Nb de personnes
Durée

Canaux en eau sur Salses (200*2m, 400 Etendue d’eau sur Leucate(100*100m,
m2)
10 000 m2)
Arrachage manuel
Commencer par l’extérieur de la station puis aller jusqu’au cœur du foyer.
Poser des filtres de 1 cm2 de maille (2 quadrants successifs pour une meilleure
efficacité).
Retirer toutes les parties (aériennes, immergées et surtout les racines et
rhizomes) et évacuer la plante sur la berge en faisant très attention.
Mise en sacs plastique et récupération des boutures.
Bottes, cuissardes, waders, fourche, sacs poubelle. Filtres
Attention : nettoyer après usage.
Printemps été 2012
Printemps été 2012
3 personnes
15 personnes
½ journée
½ journée

GESTION DES REMANENTS
Transport
Stockage
Valorisation

10 sacs poubelles placés sur une aire de
stockage pour séchage puis brulage
(interdit du 15 mai au 15 octobre)

Laisser sécher sur place

SURVEILLANCE / EFFICACITE
Suivi en fin d’été, peu de repousse 
efficacité bonne
Réévaluation au printemps 2013

Assèchement de l’étendue  peu de
départ
Réévaluation au printemps 2013
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3.2Syndicat Mixte du Bassin de l’Or
Structure
Syndicat Mixte du Bassin de l'Or (SYMBO)
130, Chemin des merles
34 400 LUNEL

Personne contactée
Eve Le Pommelet
Chargée de mission Biodiversité

Tel : 04 67 22 00 20
Fax : 04 67 22 22 74
Email : secretariat@symbo.fr
http://www.etang-de-l-or.com/
Tel: 04 67 22 22 70
Port : 06 82 61 87 23
Email : elepommelet@symbo.fr

Un premier état des lieux de la présence des espèces envahissantes a été réalisé dans le
cadredu programme européen LIFE LAG'Nature en 2009 sur le site Natura 2000 « Etang de
Mauguio » ou à ses proches abords.
Il a été complété et actualisé lors d’une seconde phase d’inventaire menée d’avril à juillet
2011 et d’avril à Juillet 2012.Près de 4545 hectares ont été prospectés, sur les diverses
communes permettant de confirmer laprésence de 41 espèces végétales exotiques.
Le protocole d’inventaire (détaillé dans le tableau ci-dessous) a été défini par
recoupement de protocoles similaires mis en place par différentsorganismes puis adaptéau
site d’étude, en concertation avec le CBN-MP (et validé par les partenaires scientifiques et
techniques).Le périmètre d’étude défini sur l’ensemble des sites Natura 2000, hors lagune,
a été étendu aux émissairesprincipaux (Ruisseau de la Jasse, Salaison, Cadoule, Bérange,
Viredonne, Dardaillon, Canal de Lunel) qui ont étéconsidérés comme des voies de
dissémination privilégiées.
La synthèse de cet inventaire est associée à plusieurs documents. Les données recueillies
sur le terrain pour chaque espèce observée (nombre de stations, localisation, superficie…)
accompagnent un guide des EEE (description, méthode de lutte, etc.). Ont également été
réalisé plusieurs listes (EEE classées par priorité élevée, modérée et faible en fonction de
leur présence sur le site et des risques qu’elles présentent): une liste d’alerte, de lutte, de
régulation et d’observation.
Concernant la communication et la sensibilisation, le syndicat a réalisé une plaquette sur
plusieurs espèces, a mis des informations sur son site internet, sensibilise les acteurs
locaux, le grand public par des animations. Aussi, pour chacune des communes comprises
dans le site, un document leur est envoyé avec une liste rouge des plantes invasives
observées et à ne pas planter (car par méconnaissance, les collectivités utilisent parfois
ces plantes pour ornementer la ville) ainsi qu’une liste verte de plantes de substitution. Il
est également envisagé d’introduire ce type de liste rouge lors des appels d’offres réalisés
pour la réalisation d’espaces verts dans les communes.
Auparavant, Ludwigiapeploides a été repérée sur l’affluent du salaison, la roubine (surface
de 5x1m) et à l’est de l’étang au niveau d’une arrivée d’eau douce (plus important en
superficie).Un chantier bénévole décrit ci-après a été organisé sur la roubinepour contrôler
au plus tôt l’invasive.
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INVENTAIRE

Méthode

Période

Zone de prospection découpée en mailles de 300x300m, identifiée par un numéro
suite à la création d’une couche sous un SIG grâce au logiciel ArcGIS 9.1. Les
mailles difficilement accessibles ont été définies « non prospectées ». 29 zones
délimitées sur le périmètre.
Prospection réalisée par déambulation aléatoire en couvrant un maximum de
terrain sur chaque maille. Stations d’espèces pointées au GPS.
Pour chaque point, les informations nécessaires à la description de la station ont
été rassemblées dans des fiches terrains (numéro de maille et de point, GPS
coordonnées, nom de la plante, effectif, abondance, type d’attache, type
d’habitat, présence/absence, subspontannée ou plantée ou naturalisée…).
Dans la mesure du possible, chaque nouvelle espèce observée a été photographiée
(vue générale, détails feuilles, fleurs, fruits).
Croiser les données avec la carte des habitats d’intérêt communautaire et la
carte Natura 2000.
Sur 2 ans : en 2011 de avril à mi juillet et en 2012 de avril à fin juillet.

ARRACHAGE
Zone colonisée
Méthode
Equipements
Matériels
Période
Nb de personnes
Durée

Sur la roubine (surface de 5-8x1m)
Arrachage manuel par groupe de bénévole car station localisée
Mise en sacs poubelle
Sac poubelles, waders, gants, filets et épuisettes
En juillet 2010
5 personnes
Sur ¼ journée, 1.25 jour/homme

GESTION DES REMANENTS
Transport
Stockage
Valorisation

Environ 10 sacs poubelles enlevés
Transport en camion (sac poubelle)
Sac en déchetterie

SURVEILLANCE / EFFICACITE
Veille locale pour surveiller l’évolution (chasseur…), technicien
En 2011 : surveillance, quelques repousses en juillet
2012 : surveillance le 11 juin, très peu

COMMUNICATION
Site internet, acteur locaux, grand public, animation
Liste rouge et verte à l’intention des collectivités
Animation botanique de la Communauté de Communes du pays de l’or et volet sur
les EEE.
Tela botanica (reconnaissance par photos)
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3.3Centre du Scamandre
Structure
Centre du Scamandre - SMCG
Route des Iscles,Gallician
30 600 VAUVERT

Personne contactée
M. Petit
Conservateur de la réserve
Chef du service gestion et aménagement

Tel : 04 66 73 52 05
Fax : 04 66 73 52 16
Email : contact@camarguegardoise.com
http://www.camarguegardoise.com/
Tel: 04 66 73 52 05
Email : petit@camarguegardoise.com

Les actions détaillées ci-dessous concernent des chantiers réalisés il y a
une dizaine d’années (les données sont donc approximatives). La
personne responsable de ce projet à cette époque n’étant plus en poste
actuellement dans cette structure, c’est M. Petit qui a renseigné les
éléments suivants.
INVENTAIRE
Méthode
Période

Prospection du site (sans GPS) et observation des zones contaminées par la
jussie.Méthode assez empirique.
Réalisé en été, il y a une dizaine d’année (en 2001 environ)

ARRACHAGE
Zone colonisée

Méthode

Equipements
Matériels
Période
Nb de personnes
Durée

Canal sur 300 m de long et 4 m de large environ
Mare sur une superficie de 100 m2
Méthode manuelle  chantiers bénévoles
Pour des raisons de : coût, du manque d’accessibilité pour les machines et de la
dégradation du milieu qu’elles engendrent, opportunité du bénévolat.
Pose de filtres avant le chantier pour éviter de nouvelle arrivée de boutures sur le
site, permanent sur les ouvrages hydrauliques (martelières, environ 3).
Ramassage à la main de tous les éléments de la plante puis dépôt sur une barque
Waders, barque
Filtres
En été, pendant la floraison
10 personnes environ
5-6 chantiers d’une semaine chacun

GESTION DES REMANENTS
Transport
Stockage
Valorisation

Débris évacués plus loin sur le site pour séchage complet sur place

SURVEILLANCE / EFFICACITE
Suivi régulier lors de travaux sur le terrain, observation individuelle.
Nécessité d’une reconduction chaque année des chantiers.
Remarque : Arrachage arrêté en 2003-2004 car le programme de gestion de l’eau
a été modifié sur la réserve et plus de présence de la jussie. L’hypothèse
soulevée serait que les inondations de 2003 ont emporté les plants. Actuellement,
elle réapparaît mais pas d’action programmée pour l’instant.

COMMUNICATION
Réalisation de plaquette et document de communication par l’Agence
Méditerranéenne de l’Environnement (AME) à l’époque. Document, plaquette
réalisés par le centre.
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3.4Association de Défense de l'Environnement et de
la Nature des Pays d'Agde
Structure
Association de Défense de l'Environnement
et de la Nature des Pays d'Agde (ADENA)
RN 112 Route de Sète
Domaine du Grand Clavelet
34 300 AGDE

Personne contactée
Mathieu Lognos
Garde / Technicien

Tel : 04 67 01 60 23
Fax :04 67 01 60 29
www.adena-bagnas.com

Tel : 04 67 01 60 23
Port : 06 14 61 17 79
Email : mat.lognos@voila.fr

La Réserve Naturelle Nationale (RNN) du Bagnas dont la gestion est
confiée à l’ADENA, s’étend sur 560 hectares placés en zone Natura
2000. Dans le cadre de sa gestion, les espèces envahissantes font
l’objet de surveillance qui a permis de déceler la présence de
Ludwigiapeploides sur le site. Cependant, la salinité de l’eau de
certaines zones permet de limiter la propagation de la plante au reste
du site.
Des travaux de reprofilage et de curage des roubines ont été réalisés en 1998 sur la
roubine St Michel et sur le canal ceinture puis, en 2003, sur 1,5 à 2Km de longueur (sur le
contre canal) pour un coût de 23 160 euros/KM (est pris en compte l’entretien annuel
pendant 2 ans). Les plants arrachés ont été enfouis à plus d’un mètre de profondeur. Des
filtres ont également été placés en amont et plusieurs chantiers d’arrachage manuel ont
été mené pendant 2ans puis stoppé pour d’autres actions prioritaires. L’efficacité de ces
travaux a été différente en fonction des caractéristiques des canaux.
En mars 2008, dans le cadre d’un stage sur la jussie réalisé par M. Lognos, l’état des lieux
de la réserve a révélé la présence de l’invasive uniquement en bordure, au niveau du canal
de ceinture et du contre canal alimenté en parti par le Canal du Midi (présentant donc une
salinité moins importanteque l’étang). Cela s’en est suivi d’un gros chantier d’arrachage
manuel localisé sur le contre canal (considéré comme zone témoin) et mené par le
stagiaire. Les autres zones contaminées ont été traitées avec moins de minutieux en raison
du temps. Son travail a également consisté à la mise en place de 12 filtresà des zones
stratégiques permettant d’isoler les canaux pour une meilleure gestion de la jussie (en plus
des 3 filtres déjà présents).
INVENTAIRE
Méthode
Période

Prospection et observation visuelle des canaux et cartographie.
Avril

ARRACHAGE
Zone colonisée

Méthode

Contre canal situé en bordure de la réserve
900m de long, 2,5 à 3 m de large, 2m de profondeur en moyenne
Arrachage manuel
Mise en place de filtres en amont et aval du chantier.
Intervention en fonction du sens du courant (amont vers l’aval) à pied et en
barque en zone plus profonde.
Ramassage des plants de jussie (parties aériennes, aquatiques et racines),
stockage dans des sacs poubelles étanches de 100L sur les barques avant
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Equipements
Matériels
Période
Nb de personnes
Durée

évacuation sur la berge (réalisé en présence de bâche au sol pour éviter toute
perte).
Filtration de l’eau présente dans la barque avant rejet et nettoyage du matériel.
Rajout d’un filtre temporaire à la fin de la zone nettoyée si chantier pas
entièrement traité.
Cuissardes, waders
Sacs poubelles de 100L, barque, bâche, filtre, véhicule et remorque
En avril et juin
1 personne (aidée ponctuellement)
23 jours d’arrachage

GESTION DES REMANENTS
Transport
Stockage
Valorisation

36 sacs pour environ 1 440 Kg de matière (après évacuation de l’eau).
Transport des sacs poubelle en remorque et stockage 1 année dans un abri bâti.
Puis mise en déchetterie, espace « déchets verts ».

SURVEILLANCE / EFFICACITE
Repassages très fréquents sur la zone nettoyée afin de récupérerles boutures
durant une semaine après le chantier. Puis contrôle ponctuel pour vérifier si
repousse et entretien des filtres.
Nouvelle cartographie des lieux en avril 2009 indiquant aucune repousse.
Réapparition du potamot dans le canal.
Par manque de temps et de priorité, 2009 n’a pas fait l’objet d’action.

COMMUNICATION
Pas de réelle action de sensibilisation engagée

COUT
Investissement pour le matériel (surtout pour création des 12 filtres) : 700 euros
A prendre en compte en plus : les visites de terrain pour contrôle les filtres
(carburant) et les charges de personnels. Pas de coût pour la mise en déchetterie.

Exemples d’autres actions
Parmi les bassins que l’on retrouve sur la réserve, un seul est contaminé par la jussie
depuis 2010. L’hypothèse est que des ragondins ont transporté des boutures de la plante
en se déplaçant,laissant derrière eux les traces spécifiques de leur passage. En 2011, un
arrachage complet a été réalisé sur le bassin ainsi qu’en 2012 (jussie présente également
dans la roselière).
En 2011, l’ensemble des plantes envahissantes sur le site Natura 2000 « Etang du Bagnas »
a été inventorié par une stagiaire. Ce travail a conduit à un état des lieux très précis de
toutes ces espèces ainsi qu’à des orientations de gestion pour les années suivantes.
Une nouvelle station de jussie a été repérée suite à des travaux permettant une entrée
d’eau douce sur le site. Elle fait l’objet d’un asséchement depuis avril 2012 (pendant
environ deux ans).
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3.5Syndicat Mixte d’Aménagement et de
Gestion Equilibrée des Gardons
Structure
Syndicat Mixte d’Aménagement et de
Gestion Equilibrée (SMAGE) des Gardons
11 place du 8 mai
30 044 Nîmes cedex 9

Personne contactée
François Jourdain

Tel : 04 66 76 37 24
Fax :04 66 76 37 20
Email : smage@les-gardons.com

www.les-gardons.com/
Tel : 04 66 76 37 24
Email : smage.fj@les-gardons.com

L’inventaire s’est fait au départ sous forme d’inventaire participatif sur un groupe
d’espèces envahissantes ciblées dont la jussie avec la participation d’autres structures,
d’associations… Cela a permis d’obtenir une photo momentanée de leur présence sur
certaines zones.
Concernant la jussie, le syndicat fait appel à des prestataires depuis 2 ans dans le cadre
d’un plan de gestion de ces espèces en milieu aquatique et zone humide. Mais,
auparavant, des marchés ponctuels étaient également réalisés. Actuellement, des marchés
sont passés dans 2 contextes :
- pour réaliser des inventaires en vue de l’arrachagemanuel (un extrait du cahier
des charges de 2013 se trouve en Annexe 3) ou mécanique,
- pour réaliser des inventaires sur les affluents en vue d’une détection précoce des
colonisations de Ners à Remoulins.
Voici un exemple d’action réalisée sur une gravière de 2ha de surface en octobre 2012.
Cette gravière fait l’objet depuis plusieurs années d’actions d’arrachage pour contrôler la
jussie, avec une méthode qui s’est améliorée au fur et à mesure de l’expérience acquise.
Avant 2012, c’est l’équipe verte du syndicat qui s’en occupait et depuis 2012, ce site fait
l’objet d’un marché individuel avec un prestataire.
ARRACHAGE
Zone colonisée
Méthode
Equipements
Matériels
Période
Nb de personnes
Durée

Jussie localisée sur 300m2
Arrachage manuel
Ramassage des plants de jussie et mise dans des poubelles sur bouée et vidage
dans une benne
Waders, poubelles sur bouées
Octobre 2012
4 personnes
15 jours

GESTION DES REMANENTS
Transport
Stockage
Valorisation

Transport de la benne en camion sur un terrain sec à proximité et étalement sur
du coco (mieux pour l’incinération que lebidime). Retourner régulièrement le tas
pour séchage.

SURVEILLANCE / EFFICACITE
Résultats visibles au printemps 2013

COMMUNICATION
Réalisation d’une plaquette de communication sur la jussie, site internet
Réunion avec élu, journaliste (contact par presse, radio, télé via un prestataire en
communication). Echange entre partenaires, conseil aux particuliers sur la jussie
et redirection vers prestataire. Conception d’un site internet en cours pour
reconnaître et cartographier les espèces végétales invasives présentes en milieu
humide/aquatique
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3.6Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l’Aude et Syndicat Mixte
du Delta de l’Aude
En 2009, Jean-Alexis Noel alors stagiaire au SMBVA (actuellement en
poste au syndicat Rivage, cf. partie III,1) travaillait sur les plantes
envahissantes et tout particulièrement sur la jussie. Deux zones peu
infestées ont fait l’objet d’arrachage manuel par deux stagiaires qui
sont repassés environ 1 mois après pour le contrôle.Une troisième
zone, présentant un stade de colonisation plus avancé, a impliqué une
opération plus importante. Voici la synthèse de ce troisième chantier
mené par Jean-Alexis Noel.

ARRACHAGE
Zone colonisée

Méthode

Equipements
Matériels
Période
Nb de personnes
Durée

Au niveau du barrage anti-sel (côté vendrois, à l’entrée d’eau douce provenant de
l’Aude) 2.5*100 m environ et 0.80 m de profondeur environ.
Arrachage manuel de chaque plantule pour minimiser l’impact sur les autres
espèces et pour une efficacité maximale.
2 groupes de personnes : un pour l’arrachage dans les canaux d’eau et la mise des
tas sur les berges, un pour charger ces tas dans la remorque et récupération des
fragments
Précautions prises : arrachage de la plante et des racines dans leur intégralité,
aucun fragment laissé sur place
Remarque : travail physique et fatigant surtout concernant l’arrachage des plants
situés sur les berges (terre peu humide donc casse facile)
Gants, bottes, waders, sacs poubelles, remorque d’un participant, poubelles en
plastiques rigide
Le 1/08/2009
16 personnes (bénévoles, membres du syndicat et d’une association locale
Patrimoine et Nature, etc.)
½ journée

GESTION DES REMANENTS
Transport
Stockage
Valorisation

Transport via la remorque d’un bénévole et stockage sur une parcelle éloignée de
zones humides

SURVEILLANCE / EFFICACITE
nd

Une 2 ½ journée a été réalisé le 14/08/2009 pour contrôler et arracher les
boutures ayant repris, nécessitant moins de personnes car bonne efficacité
Mise en place préalable de filtre au niveau de l’entrée d’eau douce de l’Aude
dans les canaux.

COMMUNICATION
Durant l’arrachage, sensibilisation sur d’autres EEE rencontrées : lippia, ragondin,
écrevisses de Louisiane…
Production d’une plaquette d’identification et de sensibilisation à destination des
chasseurs, pécheurs et élus locaux
Publication d’un article de presse destiné au grand public (visant sensibilisation et
prise de conscience)
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Depuis le 1er juillet 2012, les activités de gestion et l’équipe
associée du SMBVA ont été repris par le Syndicat Mixte du Delta de
l’Aude (SMDA) mais elle reste basée au Domaine de Bayssan, à
Béziers.Les informations ci-dessous ont été recueillies auprès de
Rémi Bellezza.
Structure
Syndicat Mixte du Delta de l’Aude (SMDA)
3 rue de Jonquières
11 100 Narbonne cedex

Personne contactée
Rémi Bellezza
Technicien /garde du littoral

Tel. : 04.68.65.14.40
Fax : 04.68.32.77.72

Tel : 04 67 36 93 60
Port :06 07 73 58 65
Email : remi.bellezza.smda@orange.fr

Antenne :Domaine de Bayssan
Route de Vendres / 34 500 Béziers

Depuis 2010, un nouveau tronçon de canal fait l’objet d’une campagne d’arrachage manuel
chaque année. Ainsi, un premier passage est réalisé sur les tronçons traités les années
précédentes pour arracher les repousses puis les équipes d’attaquent à un nouveau
linéaire. Voici le détail des actions menées sur le tronçon de 2012.
INVENTAIRE
Méthode

Pas de phase d’inventaire réalisé précisément mais repérage de la jussie par le
technicien et les locaux (chasseurs…)

Période
ARRACHAGE
Zone colonisée
Méthode
Equipements
Matériels
Période
Nb de personnes
Durée

Secteur colonisé au niveau du barrage anti-sel  tronçon du canal de 4m de large
par 100m de long, 400 m2
Arrachage manuel (méthode semblable à celle de 2009)
Waders, bottes
Septembre 2012 (car le niveau d’eau est au plus bas)
12 personnes
1 journée

GESTION DES REMANENTS
Transport
Stockage
Valorisation

3 tonnes de jussie extrait (comprend tout ce qui est extrait : plantes engorgés
d’eau et vase)
Dépôts des rémanents sur une parcelle agricole sèche pour séchage complet

SURVEILLANCE / EFFICACITE
En novembre, 2 personnes sur ½ journée pour les repousses.
Un test mécanique aura lieu cette année 2013 sur une profondeur de 10 à 20 cm.

COMMUNICATION
Sensibilisation sur la jussieauprès des acteurs locaux lors des comités de pilotage.
Plaquette réalisée dans le cadre du LIFE à destination du grand public.
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3.7 Discussion
Ces éléments d’information montrent bien que la lutte contre la jussie est une mission qui
demande beaucoup de temps de préparation, d’action et de surveillance. En effet, il est
important de préparer soigneusement les diverses étapes des chantiers (zone d’accès,
protection des sites d’entrepôt, nettoyage…) pour éviter toute contamination par perte et
assurer une efficacité optimale.
Ainsi, sur les diverses structures contactées (ce qui reste un faible échantillon), on peut
noter que la méthode la plus employée est l’arrachage manuel. Mais cela dépend
néanmoins beaucoup des moyens techniques et financiers mobilisables ainsi que de la
configuration des milieux et de la colonisation. Souvent, le chantier est réalisé avec des
groupes bénévoles d’associations, d’étudiants, de stagiaires… et dans d’autres cas, par des
prestataires (comme pour le SMAGE des Gardons). Pour ces derniers, il est alors d’autant
plus important de caractériser les démarches (méthode d’inventaire et d’arrachage, délais
d’exécution, durée, modalités, taux de développement…) pour évaluer correctement le
montant du projet. Sur d’autres sites, où la jussie fait l’objet d’actions depuis plusieurs
années, diverses méthodes se sont succédées (reprofilage, asséchement, arrachage
manuel…).
Les retours d’expériences sont donc très importants.Il aurait d’ailleurs été intéressant
d’interroger d’autres structures, ce qui n’a pu se faire faute de temps. Ils permettent
d’échanger sur les diverses méthodes testées contre la prolifération des jussies et ainsi de
vérifier leur efficacité.Mais il n’est pas toujours évident d’avoir des données précises. La
raison est le manque de temps des gestionnaires pour rendre compte des actions
entreprises et leur suivi. Il serait justifié de créer une fiche type permettant de renseigner
les informations de manière rapide mais complète ; assurant la traçabilité des résultats et
des actions. Un exemple de fiches est présenté en Annexe 4.Aussi, l’évaluation de
l’efficacité des méthodes et leur coût n’est pas toujours facile en raison des changements
de méthodes d’un chantier à l’autreou bien de priorité dans la gestion des sites
(impliquant une interruption dans la surveillance de l’invasive).
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Figure 16 : Mathieu Lognos
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Annexe 1 : Listing des personnes contactées
Structures concernées
James MOLINA

Conservatoire Botanique National Méditerranéen de
Porquerolles (CBNMED) Institut botanique
Responsable antenne LR - Botaniste

Tél : 04 99 23 22 11
E-mail : j.molina@cbnmed.fr

Frédéric ANDRIEU

CBNMED Institut Botanique
Antenne LR - Botaniste

Tél : 04 99 23 22 15
Fax : 04 99 23 22 12
E-mail : f.andrieu@cbnmed.fr

Julie BREMOND

Rodolphe MAJUREL

Amélie DÉAGE

Mathieu CATALA
Clément BAUDOT
Brigitte CAPRILI

Conseil Général de l’Hérault(CG 34)
Pôle Développement Durable
Direction de la Mer, du littoral et de la gestion de l'eau Service Gestion territoriale de l'eau Cœur d'Hérault et
Aire métropolitaine
Conseil Général de l’Hérault (CG 34)
Service biodiversité et espaces naturels(SBEN)
PDD - Direction de l'agriculture, de l'aménagement rural
et foncier
Communauté de Communes Lodévois et Larzac
Directrice du service eau, rivières, assainissement
Pôle Aménagement et Animation du Territoire
Communauté de Communes Lodévois et Larzac
Technicien de rivière
FREDON LR
Animateur ZNA, surveillance du territoire
Centre de loisirs du lodévois
Base de plein air des Vailhès

Eric RAVEL

Fédération départementale de pêche

Philippe MARTIN

Association Matorral

Thibault RODRIGUEZ

Conservatoire d'Espaces Naturels du LanguedocRoussillon (CEN LR)
Réseau régional des gestionnaires d'espaces naturels
protégés du Languedoc-Roussillon

Tél : 04 67 67 77 97
Fax : 04 67 67 75 84
E-mail : jbremond@cg34.fr
Tél : 04 67 67 59 13
Fax : 04 67 67 59 28
Port : 06 81 36 35 69
E-mail : romajurel@cg34.fr
Tél : 04 67884354
Port : 0624986181
E-mail : adeage@lodevoisetlarzac.fr
Tél : 04 67 88 43 55
Port : 06 24 58 77 93
E-mail : mcatala@lodevoisetlarzac.fr
Port : 06 33 87 08 55
E-mail : baudot.fredonlr@orange.fr
Tél : 04 67 44 31 01
E-mail : centre.de.loisirs.du.lodevois@wanadoo.fr
Port : 06 85 84 73 58
E-mail : pecheherault@wanadoo.fr
Tél : 04 67 96 14 80
E-mail : matorral.france@yahoo.fr
Tél : 04 67 02 21 30
Fax : 04 67 58 42 19
E-mail : enplr@cenlr.org

I

Antony MEUNIER

Syndicat Mixte du Bassin du Fleuve Hérault (SMBFH)
Mission rivières et milieux aquatiques

Clotilde DELFORGE

SMGS
Directrice

Gabrielle BOUQUET
Gaëlle PERRU ROUARD DUC

SMGS
Chargé de mission patrimoine, communication
SMGS
Patrouille équestre

Tél : 04 11 66 52 06
E-mail : antony.meunier@smbfh.fr
Tél : 04 67 44 68 86
Fax : 04 67 96 63 95
E-mail : clotilde.delforge@lesalagou.fr
E-mail : gabrielle.bouquet@lesalagou.fr
E-mail : gaelleprd@hotmail.fr

Communes du lac
Alain CAZORLA - Maire
Alain SOULAYROL - Maire
Jean COSTES - Adjoint
Bernard COSTE - Maire
Lydie PIGLIER
Joseph FABRE - Maire
Philippe VENTRE - Maire

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

de Clermont l’Hérault
de Liausson
de Salasc
d’Octon
de Celles
Le Puech
de Lacoste

E-mail :
E-mail :
E-mail :
E-mail :
E-mail :
E-mail :
E-mail :

mairie.clermontlherault@wanadoo.fr
mairie-liausson@alsatis.net
mairie.salasc419@orange.fr
mairie.octon@orange.fr
janinjap@yahoo.fr
communelepuech@wanadoo.fr
mairie.lacoste@wanadoo.fr

Structures engagées sur la jussie
Eve LEPOMMELET

Syndicat Mixte du Bassin de l'Or
Chargée de mission biodiversité

Mathieu LOGNOS

ADENA – Réserve Naturelle Nationale du Bagnas
Garde / Technicien

François JOURDAIN

SMAGE des Gardons

Jean-Alexis NOEL
M. PETIT

Rémi BELLEZZA

Syndicat Mixte Rivage Salses-Leucate
Chargé de mission Zones Humides
Centre du Scamandre
Conservateur de la réserve
Chef du service gestion et aménagement
SMDA
Technicien / garde du littoral

Tél : 04 67 22 22 70
Port : 06 82 61 87 23
Fax : 04 67 22 22 74
E-mail : elepommelet@symbo.fr
Tél : 04 67 01 60 23
Port : 06 14 61 17 79
Fax : 04 67 01 60 29
E-mail : mat.lognos@voila.fr
Tél : 04 66 76 37 24
E-mail : smage.fj@les-gardons.com
Tél : 04 68 40 49 72 ou 04 68 40 59 17
E-mail : jean-alexis.noel@mairie-leucate.fr
Tél : 04 66 73 52 05
E-mail : petit@camarguegardoise.com
Tél : 04 67 369360
Port : 06 07 73 58 65
E-mail : remi.bellezza.smda@orange.fr
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Annexe 2 : Fiche technique de réalisation d’un filtre

Principe : stopper la dissémination des boutures de Jussie à la surface de l’eau par le biais
des courants et des vents, et ainsi de les cantonner en amont de l’installation.
Matériaux
Il n’existe pas de filtres types, le choix du matériau dépend du gestionnaire. Certains sont
constitués de grillage, d’autres de plaques perforées. Dans les deux cas, l’installation de
cornières voire de cornières intermédiaires (selon la largeur du cours d’eau) reste
obligatoire. Les critères orientant le choix des matériaux dépendent de chaque situation :
la force du courant, du nombre de végétaux flottants susceptibles de se retrouver dans les
filtres, et de la nature des berges.
Emplacement
La décision de l’emplacement d’un filtre doit se faire de façon réfléchie en incluant
plusieurs facteurs tels que :
• L’accessibilité au filtre : choisir un endroit simple d’accès car une fois mis en
place, un entretien régulier du filtre est recommandé.
• L’étroitesse du cours d’eau : opter pour un étranglement du cours d’eau (hors cas
de grand courant) afin de limiter l’usage de matériaux, de concentrer les boutures
en facilitant le nettoyage, et bien sûr simplifier sa mise en place.
• Le profil des berges : des berges trop abruptes et « dures » vont compliquer
l’étanchéité du filtre au niveau des bordures. Choisir des berges en pente douce ou
facilement modulables afin de pouvoir déborder hors du cours d’eau garantissant
ainsi l’efficacité.
• Le niveau d’eau : prendre en compte les variations de niveaux d’eau en dépassant
les minima et maxima connus lors de la mise en place du filtre, de façon à garantir
son action en toute saison. Penser à laisser un espace en profondeur permettant la
libre circulation de la faune aquatique.
Période
Théoriquement, la période favorable se situe entre janvier et mi-mars en raison du repos
végétatif des jussies. Il est déconseillé de le mettre en place plus tôt dans l’hiver pour
éviter une dégradation inutile du filtre (crues, encombrement par des végétaux
flottants…). Du côté pratique, il est plus simple de mettre en place les filtres en période
de basses eaux pour permettre une bonne fixation du grillage en profondeur.
Construction
Pour la réalisation du filtre, il faut suivre un ordre logique d’actions à réaliser :
1/ Débroussailler l’emplacement si nécessaire pour pouvoir travailler.
2/ Mettre en place des amarres sur berge, creuser la berge pour y enterrer le grillage.
3/ Aligner et enfoncer les cornières, armature du filtre.
4/ Tirer les fils de tensions, les tendres. En règle générale on compte 3 fils pour une
hauteur de grillage d’1 m répartis en haut (5cm du bord du grillage), au centre et en bas
du grillage.
5/ Découper le grillage et superposer deux panneaux pour assurer l’étanchéité et régler la
hauteur de filtration et s’assurer de son efficacité, reboucher les tranchées.
6/ Mettre en place le grillage en l’agrafant aux fils de tension tous les 10 à 20 cm et en le
fixant aux poteaux à l’aide de fil de fer.
7/ Découper les angles jugés inutiles ; il est préférable de replier si nécessaire le haut du
filtre au lieu de le couper, cela le renforcera.
III

Figure 16 : Schéma de
montage d’un filtre
Source : M. Lognos

Entretien
Pour une efficacité et une durabilité maximale, le filtre à Jussie doit être contrôlé
régulièrement afin de s’assurer de son bon état (pas de trou). La fréquence de ces visites
varie selon :
-s’il s’agit d’un filtre permanent ou ponctuel (pour une intervention),
- si le filtre est placé en amont ou aval du chantier,
- la date de mise en place.
Le nettoyage des filtres se fait assez facilement, muni d’une épuisette, il suffit sans
effectuer trop de remous (attention au passage de bouture en profondeur) de sortir les
déchets retenus par le filtre. Sur les zones de faible largeur, la présence d’une planche
parallèle servira de pont pour enlever plus facilement les boutures. Pensez à vérifier vos
filtres même en l’absence de Jussie (période hivernale).
Coût
La création d’un filtre à Jussie ne requiert pas un achat important de fournitures. En
général, c’est du matériel que l’on dispose facilement (tenaille, masse, décamètre,
agrafeuse à grillage, agrafes..). Il faut tout de même penser à une embarcation selon la
nature du cours d’eau.
Afin de permettre un meilleur aperçu, l’exemple ci-aprèsindique le montant impliqué pour
la création du filtre en excluant l’outillage, la main d’œuvre et le temps de travail.
Exemple :Pour un filtre d’une largeur de 2m50 (doublé, donc 5m nécessaires) et d’une
hauteur grillagée de 1m20 avec 3 cornières, le coût des fournitures s’élève à environ 85
Euros.Ce type de filtre est réalisé en 1h30 avec une équipe de deux personnes.
Matériel
Cornières
Grillage (maille 1cm)
Fil de fer

Quantité
3
1 rouleau de 5 m x 1 m
3 rouleaux de 7 m 50
Total

Prix (en euro)
47.28
27.66
10.92
85.86

(Tarif Monsieur Bricolage 34 300 Agde valable au 09/2010).

Inconvénients
Nécessite un entretien régulier.
Limite considérablement la circulation des embarcations (il est préférable d’aménager la
berge et de sensibiliser les utilisateurs afin qu’ils veillent à ne pas transporter de bouture
d’un coté à l’autre du filtre.
Limite la libre circulation de la faune (autre que piscicole pour laquelle un passage est
maintenu en profondeur) qui peut entrainer une détérioration non seulement des berges
mais aussi du filtre en contournant ce dernier. Aussi, le filtre doit être renforcé en hauteur
(les oiseaux s’y posent) et en cas de crues.
Entraine une accumulation de matériaux charriés par le courant créant une gêne quant au
bon écoulement des eaux. Une trop forte quantité d’éléments flottants contre le filtre
risque de l’endommager.
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Annexe 3 : Cahier des charges
Les données ci-dessous sont extraites du cahier des chargesdes marchés. Elles reprennent
uniquement la méthode d’inventaire et les notions générales de l’arrachage. Le document
étant adapté pour la réalisation des travaux par un prestataire, il contient de nombreuses
précisions sur les délais, les documents produits, les recommandations, etc. permettant
d’évaluer une tarification Les détails sont disponibles auprès du SMAGE des Gardons.
Prospection
Un marché comporte un certain nombre de tronçons de gestion représentant environ
chacun 500 mètres linéaires de rivière.Dans le cadre de la réalisation du document
d'exécution, l'entreprise doit effectuer le relevé GPS de chaque site de jussie sur
l'ensemble du linéaire.L'emprise latérale des travaux comprend le lit moyen du cours d'eau
et de ses annexes (rivedroite, rive gauche, bras morts et mares situées dans le lit
moyen,…), ainsi que les milieux moins favorables maispouvant contenir de la jussie (ilots,
atterrissements, seuils,…).
Chaque point GPS est identifié. Un tableau informatiquecaractérise chacun des points
inventoriés en détaillant :
- Le n° du point (pour les surfaces, le point correspond au centroïde de la surface) ;
- La date de prospection ;
- Son tronçon de référence;
- Les coordonnées en X et en Y(en Lambert 93) ;
- L'emplacement : rive droite, rive gauche ou îlot central ;
- La largeur et lalongueur de la tâche en m* ;
- La surface de la tâche en m²*;
- Le niveau d’implantation de la jussie(1 : début de colonisation, aucune tige érigée / 2
: quelques tiges érigées / 3 : nombreuses tiges érigées, floraison, colonisation avancée);
- Les remarques éventuelles.
*Ces informations ne concernent que les tâches > 1m2. Pour les surfaces < 1m2, des précisions sont
apportées dans « remarques éventuelles » : « < 1 m2 » ou « 1 ou quelques plants disséminés ».

Ce tableur doit être intégré au document d'exécution.Une localisation de ces points sur
support cartographique accompagne le tableau.
Précision sur le relevé de surfaces
- Seules les surfaces denses (émergées, flottantes ou terrestres) doivent être relevées.
Lesimplantations en pied de berge (1 m de berge en remontant à partir du fil d'eau
"moyen" (crête de seuil ouniveau d'eau du mois de mai)) doivent également être calculées
précisément.
- Les tiges immergées, séparées par des zones d'eau libres ne sont pas comptabilisées*.
- Les tiges ne présentant pas de surfaces bien définies (débuts d'implantation) ne sont
pascomptabilisées*.
* : ces surfaces, non comptabilisées dans le document d'exécution sont prises en compte
financièrement dans le forfait « gestion des petits herbiers ».

Travaux d’arrachage
L'opérateur doit suivre la tige jusqu'à son lieu d'enracinement afin d'extraire la totalité des
racinesvivantes, sur les secteurs en eau. Sur les berges ou sur atterrissement, l'arrachage
est plus fastidieux (imbrication avec des plantes herbacées,enracinement plus important).
Il doit être minutieusement réalisé, si besoin à l'aide de petits outils.
Dans tous les cas, l'arrachage est organisé afin que le minimum de fragments soit laissé sur
site.Les tronçons sont traités un par un, d'amont en avalafin de traiter toutes les tâches de
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jussie et enlever tous les fragments de tiges etracines flottants. Chaque équipe en place a
à charge un tronçon à la fois. Aucunnouveau tronçon ne peut être débuté avant la clôture
des travaux du précédent. L’exécution des travaux est organisée selon deux phases
d’arrachage :
- Phase 1 : Le premier passage permet un arrachage de tous les herbiers
conséquents (rhizomes, tiges, feuilles) et des plantsisolés.
- Phase 2 : Un second arrachage espacé de 2 à 3 mois du premier, permet
l’arrachage de toutes les repousses et des plantsisolés non développés lors du premier
passage. Ce second arrachage devra être exhaustif. A titre indicatif, la nature destravaux
s’oriente plus, d’une manière générale, sur l’arrachage de jeunes plantules (germination
due au réchauffementde l’eau et à la baisse du niveau d’eau) non visibles en phase 1 et de
la reprise de bouts de rhizomes non retirés enphase 1.
Précautions
La jussie étant très facilement disséminable, toutes les dispositions sont prisespour
éliminer ce risque sur le site d’arrachage, mais aussi sur le trajet jusqu’à la place de
dépôt. Les rémanents sont stockés sur des places de dépôt temporaire permettant leur
séchage avant évacuation.
Pour s'assurer que la méthode d'arrachage définie est efficace et estimer le niveau de
réussite de ces marchés, il est indispensable de calculer précisément les volumes de jussie
extraits au cours des travaux.
L’élimination des rémanents est prise en charge par le maître d’ouvrage ; deux méthodes
différentes seront mises en œuvre, le stockage en tas et l’épandage sur terre agricole
sèche. L’entreprise n’a en charge que la reprise des rémanentsde la place de dépôt puis le
transport vers le site de stockage. Le transport des rémanents est une phase délicate dans
la gestion des espèces invasives et toutes les précautionsdoivent être prises afin de ne pas
disséminer la plante (boutures, graines, etc) au cours du transport (bâchage,etc…).
Par ailleurs, il est également important de nettoyer rigoureusement les engins utilisés pour
le transport avant une autreutilisation ou passage dans une zone en eau. Ce nettoyage doit
se faire sur la zone de dépôt ou la zone de stockage final(dernière évacuation).
Tarification
Etant donné l’arrachage des surfaces de jussie en 2 phases distinctes successives, il
convient de différencier le calcul dumontant des travaux associés à chacune de ces phases.
Le prix unitaire est donc calculé sur la base d’un seulpassage. L’arrachage des pants isolés
ou surfaces non comptabilisées au document d’exécution sont rémunérésdans un forfait «
gestion des petits herbiers ».
Pour la Phase 1, l'entreprise indique le prix unitaire correspondant au traitement d'1 m² de
jussie. Cependant, dans les calculs réalisés, il faut appliquerun coefficient multiplicateur
prenant en compte la vitesse de croissance de la jussie vis-à-vis de la date de réalisation
del’arrachage.
Pour la phase 2, les travauxconsistant en l’arrachage des repousses (plantules
majoritairement), les surfaces et les volumes de plantes serontpar conséquent inférieurs à
ceux traités lors de la première phase.Néanmoins, le montant des travaux d’exécution de
la phase 2 sera basé sur les surfaces relevées dans le documentd’exécution, affectées d’un
coefficient fixe de 1,1 (calcul prenant en compte le côté minutieux et exhaustif et le fait
quecertaines stations, généralement de surfaces réduites, peuvent ne pas avoir été
détectées lors de la phase de préparationet s’être développées à posteriori).
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Annexe 4 : Fiches de compte rendu des actions et suivi

Voici un exemple de fiches permettant aux gestionnaires de rendre compte rapidement des
actions qu’ils entreprennent sur les plantes exotiques envahissantes. Ces fiches sont
présentées dans un guide réalisé par un comité régional spécifique Pays de la Loire
regroupant scientifiques, universitaires, gestionnaires, administrations et experts.
Elles reprennent l’ensemble des informations nécessaires au suivi et peuvent être adaptées
plus particulièrement à la jussie.
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Grand Site
du Salagou et de Mourèze

La jussie sur le lac du Salagou
Février 2013

La jussie, plante exotique envahissante à fleur jaune, est connue pour son pouvoir
colonisateur et pour les problèmes qu’elle cause aux gestionnaires d’espaces naturels.
Nombre d’entre eux sont confrontés par cette problématique. Le lac du Salagou est lui
aussi concerné, ce qui nécessite d’engager des actions pour mieux la cibler et la contrôler.
Ce rapport fait donc état d’un premier travail d’analyse de la jussie sur le Grand Site du
Salagou et de Mourèze.
Mots clés : jussie, inventaire, lutte, actions engagées, expériences des gestionnaires
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