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LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DE VEGETAUX EXOTIQUES ENVAHISSANTS
ARRACHAGE DE LA JUSSIE SUR LE THOUET (79)
La présence d’espèces exotiques proliférantes
menace l’équilibre fragile de l’écosystème
rivière. La capacité de multiplication et la
rapidité de croissance de la Jussie dans les
rivières, lui confèrent un potentiel de
colonisation qu’il convient de limiter. A
proximité de certains habitats sensibles
commes les frayères ou les annexes
hydrauliques, ou lorsque les herbiers sont
étendus, la compétition végétale est
potentiellement importante.
La Jussie (ludwigia peploides) est identifiée
sur le Thouet, à proximité de sa source,
depuis 1995. Elle a rapidement colonisé le
cours aval de la rivière, où elle trouve des
habitats favorables à son développement.
Dans le cadre du CTMA Thouet 2011-2015,
des travaux de lutte contre sa prolifération
sont menés annuellement sur le cours
principal du Thouet.
Maître d’ouvrage :
Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet
Période de réalisation des travaux :
Juillet à septembre
Présentation des objectifs de l’action réalisée
Les travaux de lutte contre la prolifération de
la jussie s’inscrivent dans un programme
d’actions variées, visant la restauration de la
morphologie du cours d’eau. Ces actions
modifient les variables naturelles de contrôle
des plantes exotiques : rétablir des
écoulements plus naturels, favoriser le
développement
d’une
flore
indigène
adaptée, dynamiser le transport des sédiments, créer de l’ombrage, etc. Les interventions curatives engagées
sur la Jussie s’accompagnent aussi d’actions préventives : sensibilisation des riverains et des usagers, conseils
pour l’implantation et la gestion d’une ripisylve fonctionnelle sur les berges, amélioration de la connaissance sur
les espèces exotiques, etc. Les travaux d’arrachage décrits, sont priorisés sur la base d’une cartographie des
herbiers. Ils visent en priorité la protection de l’écosystème rivière et des habitats aquatiques. Ils contribuent aussi
localement à maintenir les usages comme la pêche ou la randonnée nautique.
Développement d’herbiers de Jussie sur le Thouet

Arrachage manuel de Jussie sur le Thouet
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Coût total et financements du projet :
Coût de l’opération pour l’année 2013 : 33 745 € TTC
Financements :
- 35 % Agence de l’Eau Loire-Bretagne
- 15 % Région Poitou-Charentes
- 13 % Conseil Général 79
- 37 % SMVT
Descriptif technique et financier des travaux réalisés :
Les prestations sont confiées à des entreprises locales qualifiées pour les interventions en rivière. Les travaux se
déroulent par voie d’eau, à pied ou en barque. L’arrachage réalisé en 2013 a été exclusivement manuel.
La description des prestations dans les pièces du marché, précise que :
- L’intervention s’effectue uniquement sur les herbiers de plantes invasives : Jussie (Ludwigia sp.) ; localement
associée à Egeria densa, Elodea canadensis et Elodea nuttallii
- Le terme arrachage se définit par « Enlèvement de l’ensemble de la Jussie, du système racinaire, des tiges et du
système foliaire en évitant toute fragmentation de la plante ».
Les modalités techniques d’intervention décrivent :
- Les dispositions nécessaires pour éviter l’implantation de nouveaux herbiers,
- L’arrachage mécanique éventuellement demandé,
- L’arrachage manuel,
- Le transfert et le ressuyage des résidus de l’arrachage,
- La désignation des zones de dépôt, le transport et le stockage définitif des résidus ressuyés.
Le coût des travaux comprend essentiellement la main d’œuvre, les moyens matériels nécessaires étant peu
importants. La base de travail se chiffre en « jour/homme ». Chaque secteur d’intervention, déterminé par le
technicien de rivière selon la cartographie des herbiers de l’année précédente, fait l’objet d’un lot sur lequel
l’entreprise réalise les travaux.
Informations sur les aspects administratifs
Travaux inscrits dans la Déclaration d’Intérêt Général du CTMA Thouet 2011-2015.
Informations complémentaires sur la prestation
La formation et la sensibilisation des ouvriers est assurée par le technicien de rivière au démarrage des travaux.
Les résidus de l’arrachage sont ressuyés une journée, avant leur dépôt sur les sites de stockages. Ceux-ci sont
déterminés avec les services techniques communaux concernés, et situés en général à proximité immédiate des
chantiers. En 2013 les travaux ont concernés environ 17 km de rivière.
Documents utilisés qui seraient disponibles sur demande
Cahier des charges – Bilan technique des travaux
Présentation des impacts observés, en fonction de l‘état d’avancement des travaux :
Lorsqu’ils sont menés régulièrement, les travaux d’arrachage de la Jussie permettent souvent de contenir
l’envahissement du cours d’eau. La fréquence de retour des interventions varie entre 2 et 5 ans. Cependant les
caractéristiques physiques des secteurs influencent fortement l’efficacité des travaux : la présence de vases,
l’ensoleillement ou l’artificialisation du niveau d’eau caractérisent les milieux propices au développement des
herbiers.
Suivi mis en place :
- Cartographie des plantes exotiques envahissantes aquatiques et terrestre (ORENVA) ;
- Surveillance et localisation du front de colonisation des espèces.
Contact pour tout renseignement sur ce projet :
TMR : Arnaud BOUHOURS et Guillaume CHARRUAUD - 05 49 64 85 98 - smvt@valleedtuthouet.fr
Président du Syndicat au moment des travaux :
René CHARRON - 26 rue de la Grille - 79600 ST LOUP LAMAIRE
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