
En cours de validation Prospections réalisées 
en 2012 toutes espèces 

confondues sur le linéaire 
de la région Poitou-

Charentes

Des efforts de prospection 
importants au global sur 
l’ensemble de la région.

Un linéaire couvert de plus 
en plus important chaque 
année depuis 2009.

Une couverture quasi-
totale des principaux cours 
d’eau en Charente et 
Charente-Maritime.



En cours de validation Etat de la présence 
observée de Jussie (ou 
absence) en 2012 sur le 

linéaire de la région 
Poitou-Charentes

Des secteurs fortement 
colonisés : zone humide du 
Marais Poitevin, la Charente 
(amont et aval) et quelques 
affluents, la Vienne, le 
Thouet, les marais de 
Rochefort …

D’autres cours d’eau 
colonisés en partie : la 
Gartempe, la Seugne, la 
Seudre, la Lizonne ...



En cours de validation Interventions réalisées , 
ou non, sur le linéaire 
envahi par la Jussie , 

en 2012, en région 
Poitou-Charentes

Des interventions qui mettent 
en avant l’effort de lutte qui 
peut être fait au niveau local 
pour tenter de contenir les 
herbiers.

Des secteurs prospectés et 
colonisés par la jussie 
quasiment tous traités.

Une méthode d’intervention 
plus utilisée : l’arrachage 
manuel en bateau avec un 
voire deux passages.



Données non exhaustives

Présence observée de 
plantes aquatiques autres 

que la jussie en 2012 , sur le 
linéaire de la région Poitou-

Charentes.

En 2012, 7 plantes différentes 
recensées : 

- l’Elodée de Nutall, 

- l’Elodée du Canada, 

- la Myriophylle du Brésil, 

- l’Elodée dense, 

- le Lagarosiphon, 

- la Crassule de Helms

- la Laitue d’eau.



Présence observée de plantes 
exotiques envahissantes
terrestres ou de berges , 

dans la limite du lit majeur du 
cours d’eau, en 2012

En 2012, 11 plantes différentes 
recensées.

De nombreuses reconnaissances 
réalisées sur la Vienne, la Sèvre 
Niortaise et la zone humide du Marais 
Poitevin.

La présence forte de la Renouée
sur la Sèvre Niortaise et le marais 
humide du Marais Poitevin ainsi que 
sur la Vienne.

Ponctuellement , quelques 
observations faites sur la Seudre, le 
Né, la Graine, la Charente, la 
Boutonne, la Sèvre Nantaise …

Données non exhaustives


