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Les réseaux hydrauliques d’intérêt collectif

Réseaux hydrauliques :

principal (255Km)

secondaire (500 Km)

tertiaire d’intérêt collectif (250 Km)





Baie de l'Aiguillon

Deux Sèvres (79)

Charente Maritime (17)

Vendée (85)

Niort

Marans

Nieul sur l'Autise

Magne

Mauzé

S

Bief  du vieux Pont

Bief du pont Main

Bief de Comporté (1)

Bief de la Roussille (2)

Bief de la Tiffardière (3)

Bief du Marais Pin (4)

Bief 5

Bief del'Ouchette (23)

Bief de l'Ecluseau (24)

Bief des Bourdettes (6)

Bief 10
Bief 15

Bief de Bazoin (7)

Bief de Moulin Neuf (14)
Bie f 13

Bief 12
Bief 11

Bief de la Porte de l'Ile (19)

Bief Bois du Four (18)

Bief du Châteu Vert (17)

Bief de l'Aqueduc (16)

Bief du Carreau d'Or (8)

Bief du Brault (9)

Bief 22

Bief du Grand bois (21)

Bief du Courtiou (20)

5 - Bief de la Sotterie

10 - Bief de la Grève

13 - Bief de Chaban

12 -Bief du Pont Noir

1 - Bief de Comporté

2 - Bief de la Roussille

3 - Bief de la Tiffardière

21 - Bief du Grand bois

4 - Bief du Marais Pin

6 - Bief des Bourdettes

9 - Bief du Brault

7 - Bief de Bazoin

8 - Bief du Carreau d'Or

14 - Bief de Moulin Neuf

15 - Bief de Cabin

23 - Bief del'Ouchette

24 - Bief de l'Ecluseau

19 - Bief de la Porte de l'Ile

18 - Bief Bois du Four

17 - Bief du Châteu Vert

16 - Bief de l'Aqueduc

20 - Bief du Courtiou

11 - Bief de Sazay 22 - Bief de St Arnault
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Jussies

(Ludwigia spp)

Origine : Amérique du Sud

Plante amphibie fixée

Tiges rigides cassantes pouvant

dépasser 6 m de longueur

Feuilles vertes luisantes et

allongées

Fleurs jaunes de 

2 à 5 cm de 

diamètre

Reproduction principalement par 

bouturage

Forte dynamique de 

développement

Ludwigia grandiflora

Ludwigia peploïdes



Exemples de développements de jussie



Exemples de développements de jussie



Exemples de développements de jussie



2 ans

Dynamique de colonisation et de développement de la jussie

1 an

3 ans

4-5 ans

bouture Herbier isolé

+ boutures

Nombreux herbiers 

rivulaires discontinus

+ boutures

Herbiers rivulaires continus

+ boutures
Recouvrement de la voie 

d’eau



Les jussies dans le Marais poitevin

(Zone des marais mouillés /15 000 Ha)

 2 espèces présentes

Ludwigia peploïdes majoritairement

 premières observations en 1991 (2 herbiers)

 de 1991 à 1993 elle a colonisé de nombreuses voies d’eau





1994/1998 : phase expérimentale

 enjeux et nuisances

 inventaires cartographiques

 expérimentations et résultats

PLAN DE MAITRISE

A partir de 1999 : phase de gestion

 études dynamique de développement de la 

plante et capacités de germination des graines

 interventions et suivis



ENJEUX ET NUISANCES

Biodiversité

(Faune, flore, habitats)

Fonctionnement

hydraulique

Activités

 pêche

 navigation

Qualité du milieu

Vie halieutique



ENJEUX ET NUISANCES



INVENTAIRES CARTOGRAPHIQUES

Découpage des tronçons de gestion

Etat des lieux : fiche-enquête



INVENTAIRES 

CARTOGRAPHIQUES
Détail des différents types de colonisation 

Type 1

Type 3











EXPERIMENTATIONS ET RESULTATS

Arrachage manuel Moisson mécanique

Traitement chimique



Efficacité des méthodes expérimentées
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Sites à fort recouvrement Sites à prolifération maîtrisée

(petits herbiers)

Protocoles combinés

(exemple : 

Arrachage mécanique  

+ finition manuelle)

Arrachage manuel 2 passages

début de développement (mai,juin,juillet)

 fin de campagne (septembre, octobre)

 inventaires 

cartographiques

 suivis des interventions 

 intégration et 

exploitation des données 

dans un SIG ( Système 

d’Information 

Géographique)

 études de la dynamique 

de développement de la 

plante 

 études des capacités de 

germination des graines

Etudes et suivis Interventions

Maîtrise de la prolifération de la jussie : plan de gestion



Application d’herbicide proscrite depuis plusieurs années :

- efficacité à court terme en utilisation seule

(fréquence de traitement importante)

- utilisable sur des herbiers fortement développés uniquement

- biomasse dégradée in situ (impact qualité du milieu)

- conditions d’application strictes

- cadre réglementaire

- financement

- démarche « développement durable »

Maîtrise de la prolifération de la jussie : plan de gestion



Opération 

- inscrite dans un CREZH, objectifs de la DCE (notions de 

bon « état » ou de bon « potentiel » écologique des cours 

d’eau). 

- située dans le périmètre du site « Natura 2000_Marais 

poitevin » / l’action de maîtrise de la prolifération de la 

jussie est clairement identifiée dans le Document 

d’Objectifs (fiche-action  n°10)

- préconisée par le nouveau SDAGE (disposition 1E « contrôler 

les espèces envahissantes ») et le SAGE Sèvre Niortaise Marais 

Poitevin (dispositions 4F1 et 4F2), 

Maîtrise de la prolifération de la jussie : plan de gestion



Arrachage manuel : méthode efficace, douce et sélective (biodiversité)



Déchargement mécanique

Évacuation hors zone inondable

Récupération des boutures par

tamisage de l’eau de ressuyage

Sites à prolifération maîtrisée (petits herbiers)

Phase d’entretien par arrachage manuel (> 99,5 % du linéaire d’intervention en 2009)

Récupération des boutures par

tamisage de l’eau de ressuyage

arrachage manuel de petits herbiers



Sites à fort recouvrement



Barge avec grue
Pelle hydraulique 

avec godet adapté

Camion-grue

+

+

+

Finition manuelle

Sites à fort recouvrement

Protocoles combinés (mécanique + finition manuelle)



Barge avec grue
+

+

Pelle hydraulique avec godet adapté

Camion-grue

Finition manuelle

Sites à fort recouvrement

Protocoles combinés (mécanique + finition manuelle)



L’arrachage mécanique par voie
d’eau

Il s’agit de pratiquer un arrachage

mécanique des herbiers à l’aide d’une

barge munie d’une grue équipée d’une

pince à végétaux.

Cette technique est utilisée sur des voies 

d’eau de faible largeur (6 à 10 mètres) et 

peu profondes présentant des 

recouvrements importants de jussie ou 

bien des herbiers isolés denses. 

La nature du substrat conditionne la 

qualité de l’arrachage (sur vase 

l’efficacité est importante).



Il s’agit de pratiquer un arrachage mécanique à

l’aide d’une pelle hydraulique équipée d’un

balancier muni d’un godet adapté (grille de

ressuyage, dents assez prononcées pour

faciliter l’arrachage) sans fragiliser les

écosystèmes indigènes (berges, ripisylve,...).

Les végétaux sont alors directement déposés

dans des remorques agricoles à l’aide de la

pelle, puis évacués hors zone inondable.

Cette technique est utilisée pour des voies 

d’eau de faible largeur si les recouvrements 

sont importants ou pour des voies d’eau 

larges si les herbiers de bordure sont denses 

(continus ou isolés).

L’arrachage mécanique par voie de 
terre 

avec une pelle hydraulique



Arrachage des herbiers

Déchargement dans une 

remorque avant transport



L’arrachage mécanique par voie de 
terre 

avec un camion-grue
Il s’agit de pratiquer un arrachage mécanique à

l’aide d’une grue sur camion muni d’une pince

à végétaux (plusieurs dents assez prononcées

pour faciliter l’arrachage) sans fragiliser les

écosystèmes indigènes (berges, ripisylve,...).

Les végétaux sont alors directement déposés

dans la benne du camion, puis évacués hors

zone inondable.

Cette technique est utilisée pour des voies 

d’eau de faible largeur avec des 

recouvrements importants et continus ou des 

herbiers denses et isolés.



L’arrachage mécanique par voie de 
terre 

avec un camion-grue

Gros plan de 

la pince à 

végétaux



site à fort recouvrement

arrachage mécanique par voie d’eau (essais 2008)



L’arrachage mécanique par voie
d’eau

(entreprise Riparius Environnement)

Arrachage mécanique des herbiers Rassemblement de la biomasse

Evacuation de la biomasseFinition manuelle



!!!   Mise en place de filets flottants 
pour récupérer les boutures qui partent au courant



Recommandations : finition manuelle des herbiers, ramassage des boutures 

avec épuisette, protection avec bâche lors d’évacuation,…



Maîtrise de la prolifération de la jussie : bilan 1994-2010
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Moyens en personnel :

intervention de 13 personnes de mai à novembre

(12 CDD 6 mois + 1 technicien à l’année)

Montant opération :

env 230 000 euros (hors amortissement matériels)

Participations financières :

IIBSN, AELB, Région Poitou-Charentes, UE (fonds FEDER PC et PL),

Fédérations et associations de pêche

Moyens personnel et financier 
année 2010



Maîtrise de la prolifération de la jussie : logistique



Suivis des interventions

Classes de superficie (m²)

Tronçon

d'intervention

(code)

Date 

d'intervention
< 1 1 à 5  5 à 10 > 10 jeunes plants

(boutures)

IIO028 23/07/08 4 2 0 1 23

Tronçon

d'intervention

(code)

Date 

d'intervention
Superficie (m²)

IIO012 03/07/07 4 300

Suivi Type 3 : superficie totale des herbiers

Suivi Type 1: nombre d'herbiers par classes de superficie



Fiche intervention

suivi des herbiers (nombre ou superficie)

par site et par méthode





Exemple d’utilisation des données



Exemple d’utilisation des données 

phase d’entretien par arrachage manuel



Devenir  de la jussie : 

Stockage en zone non inondable

Développement 

de jussie 1 an 

après stockage



Stockage de la jussie sur terrains agricoles (chaumes)

épandage, tri (pierre, bois,  déchets),

séchage et broyage avant incorporation au sol

Devenir  de la jussie : 

Valorisation agricole (engrais vert)



Devenir  de la jussie : valorisation agricole

 épandage et tri des déchets

Épandage à la pelle

Épandage à la grue du camion



Devenir  de la jussie : valorisation agricole

 broyage après séchage

Jussie après broyage



Jussie après labour

Devenir  de la jussie : valorisation agricole

 incorporation au sol



Devenir  de la jussie : 

Valorisation agronomique (mélange avec paille)



Devenir  de la jussie : 

Enfouissement

Réalisation d’une fosse 

pour entreposer la jussie

Régalage puis 

ensemencement

Parcelle 1 an après ensemencement



Devenir  de la jussie : Valorisation agronomique 

Fiche Proposition d’une Méthode de Recyclage et de Valorisation Agronomique des 

Jussies extraites des Milieux Aquatiques



Devenir  de la jussie : 

mise en station de compostage



Devenir  de la jussie : compostage



Sécurité et  accompagnement du chantier

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 

(PPSPS)

Formations (PSC, Gestes et Postures)

Vaccinations

Brevet de natation obligatoire, permis bateau, CACES

Matériels de premiers secours 

(téléphones portables, cartes de localisation, trousse à pharmacie, aspivenin, extincteurs, 

boîtes sanitaires, …)

Protections individuelles et collectives 

(bouée couronne + cordage, gilets de sauvetage, gants, bottes sécurité…)

Affichages réglementaires

(numéros de téléphone et coordonnées de l’employeur, planning de travail et d’entretien 

des locaux,….)

…



Etudes sur la dynamique de développement 
des jussies dans le Marais poitevin

 Longueur moyenne des plantes (tiges + ramif)
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Etudes des capacités de germination des jussies 

du Marais poitevin en conditions de laboratoire

Fleurs et fruits de Ludwigia peploïdes (dessin F. Havet)



Etudes des capacités de germination des jussies 

du Marais poitevin en conditions de laboratoire

Fruits et graines de Ludwigia peploïdes (dessin F. Havet)



Etudes des capacités de germination des jussies 
du Marais poitevin en conditions de laboratoire

Germination des graines de Ludwigia peploïdes

Fruits prélevés le 

13 février 2003

Rabatière

Canal principal avec courant important

Croix des Marys

Conche peu profonde et sans courant

Maillezais

Fossé

Pas de froid artificiel Froid artificiel (4°C) Pas de froid artificiel Froid artificiel (4°C)
Pas de froid 

artificiel

Lumière Obscurité Lumière Obscurité Lumière Obscurité Lumière Obscurité Lumière

% de 

germination 

optimum

100 58 86 52 59 47 82 16 84

% de 

germination sur 

mésocosme

7 0 5 0 6 0 2 0 5



Etudes des capacités de germination des jussies 

du Marais poitevin en conditions de laboratoire

30

Croix des Marys

30

822

Fruits mis en aquarium en chambre 

d'incubation et suivis pendant 70 jours

% estimé de libération des 

graines
91 76

Nombre de fruits étudiés

Nombre de graines 

libérées
1151

Fruits prélevés le 13 

Février 2003

Rabatière

Nombre de graines ayant 

germées en aquarium
369 143

% estimé de germinations 

dans l'aquarium
32 17

Evolution de fruits de Ludwigia peploïdes en aquarium

Observations :  Fruits verts et flottants  Fruits noirs qui coulent  Fruits restant au fond

 Ouverture progressive des fruits en 8 jours avec libération des graines

Libération des graines



Etudes des capacités de germination des jussies 
du Marais poitevin en conditions de laboratoire

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
 d

e
 g

e
rm

in
a
ti
o
n

nov déc janv mars avril

dates

pomère

marys

Evolution des pourcentages de germination 

en fonction du temps de maturation

Fruits prélevés en novembre 2003



Etudes des capacités de germination des jussies 
du Marais poitevin en conditions de laboratoire

% de germination

Site Rabatière

% de germination

Site Croix des Marys

Fruits passés 

à l’étuve

à 40 °C 55 23

à 50 °C 0 0

à 60 °C 0 0

Germination des graines après simulation 

d’un compostage de fruits



Information et 
sensibilisation

 une plaquette

d’information et de 

sensibilisation du grand public 

30 000 exemplaires distribués 

chaque année

(embarcadères du marais, 

offices du tourisme, 

mairies et partenaires)



Information et sensibilisation

 formation d’agents 

 accueil de gestionnaires

 accueil de scolaires

 réalisation d’exposés techniques et scientifiques sur la jussie 

(colloques, séminaires ou journées spécifiques à cette problématique,…)

 sensibilisation des élus, des acteurs et partenaires locaux 

(maires, représentants de syndicat, pêcheurs, bateliers…)

 participation aux groupes de travail sur les plantes envahissantes

(observatoires, comités techniques, programmes de recherche, plans…)

 participation à des conférences, des expositions, des films

(établissements d’enseignement, manifestations et expositions, sur les 

milieux aquatiques, film sur le territoire…)



Information et sensibilisation

 réalisation de points presse 



Institution Interdépartementale
du Bassin de la Sèvre Niortaise

Maison du Département - 79 021 NIORT CEDEX

Tél. : 05 49 06 79 79 / Fax : 05 49 06 77 71

contact@sevre-niortaise.fr
nicolas.pipet@sevre-niortaise.fr

1 interlocuteur unique sur ce territoire
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