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Un encart publicitaire préalable !

� allez consulter le site Internet du
groupe de travail IBMA !!

� vous êtes cordialement invités
au colloque sur les macrophytes :

www.gt-ibma.eu 

https://hydrobio-dce.cemagref.fr/colloque-macrophytes-1



www.irstea.fr

Pour mieux 
affirmer 
ses missions, 
le Cemagref 
devient Irstea

Les formes terrestres 
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de nouvelles difficultés 
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Les formes des jussies…

� une typologie ?
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Les formes des jussies…

� une très large gamme en fonction des conditions physiques des
biotopes

c
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Les formes des jussies…

� de la forme prostrée à l'érigée,

� des liens avec la nature du sol et son
humidité…

Roquebrune sur Argens (83)

Garonne (82)

Aureilhan (40)
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Les formes des jussies…

� des formes érigées en bordure
des eaux et en prairies humides,

� une architecture particulière ?

J. Haury

Carcans (33)

Aureilhan (40)

Léon  40)



7

Des questions sur les caractéristiques 
écologiques de ces formes ?

� architecture, composition chimique…

� variabilité génétiques liées aux conditions de stress / perturbation ?

� conditions de germination ?

� modalités de dispersion des plantes ?
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"Allocation des ressources" 

� comment sont utilisés les nutriments disponibles ?

� la part relative des biomasses (tiges feuillées, racines) ?

� données APIGNE

Biomasse racinaire

Biomasse racine

/biomasse totale

Biomasse aérienne

Biomasse tige

/biomasse totale

Jussie terrestre

Jussie traçante/intermédiaire

Jussie aquatique
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Des observations récentes…

� les premières datent d'environ une décennie…

� une dynamique récente, une colonisation progressive à partir des biotopes
envahis ?

� des difficultés d'observations dans certains habitats (rareté, dimensions des
plantes),

• marais tourbeux et prairies humides : des milieux moins surveillés du point
de vue "jussies" que les cours d'eau ou plans d'eau ?

• un inventaire géographique incomplet ?

� des sites divers : Barthes de l'Adour, zones humides en Ile et Vilaine, Brière,…

• en 2010, Marais de l’Erdre : 420 ha, Brière : 156 ha, Marais de l’Isac : 30 ha
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L'exemple de la Brière
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� évolution de la colonisation de différents types de milieux (1995 – 2010)
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Colonisation : site de Bréca (Brière)

� Première observation en 1995 (introduction probable suite à un curage
en 1993), cartographie depuis 1999.

� Colonisation depuis les fossés vers les parties basses des fossés,

� Zones non colonisées : roselières et reliefs non/peu inondables

1999 2002 2005

2007
2008 2009

2010

Fossé

Fossé

Légende : herbiers 

Dispersés

Agglomérés

Denses
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Etat de la colonisation en Brière (2012)

� Inventaire 2012 :

Contributeurs: Pnr Brière, SBVB, Agrocampus ouest, f erme du Drelif

Canaux,  fossés et plans d'eau

Milieux temporairement inondés

Présence connue mais non inventoriée
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� Herbiers dispersés (151 ha)

� Herbiers discontinus (135 ha)

� Herbiers continus (179 ha)

Etat de la colonisation des prairies 
en Brière (2012)
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Prairies en Brière (photos J. P. Damien, août 2012)
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Colonisation des prairies en Brière (2010 – 2012)

� une accélération de la colonisation…

Données
en ha

Prairies
colonisées 

Zone
inventoriée

2010 173 330

2011 277 681

2012 465 864
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Que faire en Brière ?

� Cf. analyse en cours dans le cadre des travaux du groupe IBMA et réunion
de janvier sur la problématique,

� un document élaboré par un agriculteur directement concerné (Jean-Paul
Juin) : une réflexion globale pour une stratégie locale (échelle de la parcelle)…

� nature des sols, inondabilité et utilisations agricoles,
� cartographie,
� réfection des "dosses" (bourrelets formés d’anciens
déblais de curage),
� tuyaux d'évacuation des eaux avec barrages filtrants,
� maintien ou installation de végétaux filtrants (bandes
de roseaux),
� introduction d'eau saumâtres.
� évaluation des coûts.

� des réflexions en terme de stratégies à développer à l'échelle de la
colonisation de la Brière…
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Gestion : possibilités et expérimentations

� arrachage manuel difficile,

� arrachage mécanique complexe à mettre en œuvre

• devenir des plantes extraites (enfouissement, épandage hors zones humides),

• nécessité d'interventions ultérieures (plantations ou semis,…)

� application régulière d'herbicides (Barthes de l'Adour) : peu efficace,

� travaux agricoles du sol,

�consommations par les animaux :

• des informations discordantes (bovins, chevaux),

• un essai infructueux dans les Barthes de l'Adour avec des buffles,

� des expérimentations à partir de 2004 :

• autres essais infructueux : bâchage, waipuna, fauche avec semis,

• tests d'applications d'herbicides (Brière) : efficacité réduite, évolution de la
réglementation.
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Gestion : expérimentations (suite)

�depuis 2008, autres expérimentations pour tester les
possibilités de restauration d’un couvert par des
graminées,

� essais de semis de graminées/roseaux (fétuque,
agrostide, fléole, maïs, sorgho, baldingère, etc.) couplés
à un suivi scientifique assuré par Agrocampus/EDENN :

• effet visible durant l'année mais pas d’effet significatif
d’une année sur l’autre,

• difficultés des ensemencements (Agrostis stolonifera /
Phalaris arundinacea) en fonction des niveaux d’eau,

• tests de broyage,

• traitement au Rotavator : favorable à la richesse
spécifique,
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Un bilan actuel ?

� nous sommes encore désarmés pour réguler les colonisations installées,

� les variations des niveaux d'eau (et leur gestion lorsque c'est possible) ne
semblent pas fortement perturber les dynamiques de colonisation des sites,

� des éléments de stratégie :
• maintenir les cordons de roselières dense ou les ripisylves en bordure des
parcelles (rétention des boutures),

• réaliser des interventions manuelles précoces sur les fronts de colonisation,

� des besoins de recherche sur :
• les modalités de dispersion des plantes dans les sites,

• la fertilité des graines,

• les adaptations aux conditions d’exondation/submersion,

• la variabilité génétique des plantes dans ces conditions de stress,

• …

� la nécessité d'une large diffusion des informations déjà disponibles !
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Merci de votre attention !

Jean Patrice Damien (PNR Brière

Merci à Jean-Patrice Damien (PNR Brière) et Jacques  Haury 
(Agrocampus) des informations qu'ils m'ont fait par venir.
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� J. Haury(1), M. Bozec(1), F. Noël(1), J. Guil(1), G. Marrel(1), J.-P. Damien(2) & J.-L. Maisonneuve(3)
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d'après les travaux réalisés dans le polder de Mazerolles, la prairi e d’Apigné et le Parc de
Brière. Comité de gestion des plantes exotiques envahissantes des Pays de la Loire.
Commission plénière, 25 janvier 2011. (présentation Powerpoint).

� J. Haury, J.-P. Damien, J.-L. Maisonneuve, (4) B. Bottner. (4) (IAV) 2011. La gestion des
Jussies en milieu aquatique et en prairies humides. Colloque régional "Les plantes
invasives en Pays de la Loire", Angers, 11 – 12 mai 2011. (présentation Powerpoint).

� J. Haury(1), F. Noël(1), M. Bozec(1), J. Coudreuse(1), J. Guil(1), G. Marrel(1), A. Druel(1), J.-L.
Maisonneuve(3), J.-P. Damien(2). 2011. Importance of Ludwigia grandiflora as invasive weed
on meadows and pastures in western France. 3rd International Symposium on Weeds and
Invasive Plants (Agricultural Weeds and Plant Invaders) October 2 -7, 2011, Ascona (Suisse)
(poster).

� J. P. Juin. 2012. Développement de la jussie dans le marais briéron. Illustra tion concrète
des conséquences sur une ferme d'élevage, tour d'horizon de s solutions internes et
externes. Note, 49 p.

� cartes et données Brière 2012 : Jean Patrice Damien (PNR),

� observations et informations diverses


