Gestion de la Jussie rampante (Ludwigia
peploides) dans le marais audomarois
JOURNÉE D’ÉCHANGES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES –
16 SEPTEMBRE 2021

Contexte et réglementation
• 2 espèces en France : Ludwigia peploides et grandiflora : originaires d’Amérique du Sud
• Introduction vers 1830 dans le Lez (Montpellier)
• Présence et invasion dans tout le bassin méditerranéen, façade atlantique, vallée du Rhône :
présence dans près de 60 départements !
• Arrêté du 2 mai 2007 interdisant la commercialisation, l'utilisation et l'introduction dans le milieu
naturel de Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides :
• Annexe 3 : Art. L.411-3 du Code l’Environnement :
I. - Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite
l'introduction dans le milieu naturel, volontaire ou par imprudence
III. - Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces visées au I est constatée, l'autorité
administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des
spécimens de l'espèce introduite. Les dispositions du II de l'article L. 411-5 s'appliquent à ce type d'intervention.
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Ecologie
• hydrophytes fixées et amphibies : peuvent se développer à la fois
sous et sur l’eau,
• capacité de se développer jusqu’à 3 mètre de profondeur et
d’émerger à 80 cm,

• tiges émergées ou immergées pouvant atteindre 6 m,
• les tiges présentent au niveau des nœuds des racines adventices,
• 2 types de racines : organes d’absorption et de fixation et racines
flottantes assurant la flottaison.
• feuilles ronde en début de cycle végétatif, devenant oblongues, fleur
jaune
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Nuisances
• Frein à l’écoulement des eaux et accélération du comblement par
apport massif de matière organique,
• Capacité à doubler sa biomasse en 2 semaines sur milieux
stagnants : une station de 2 m² découverte début juin recouvrira
environ 500 m² fin septembre ! (dans notre cas, la station devait faire
20 m² en début de saison et faisait près de 5 600 m² à sa découverte!)
• Banalisation écologique du fait de sa capacité à sécréter des
substances allélopathiques, et donc altération conséquente de la
biodiversité floristique et faunistique,
• Modification des qualités physico-chimiques de l’eau : modification
du pH et diminution de la teneur en oxygène,
• Nombreuses problématiques posées sur la navigation, promenade,
pêche, prises d’eau, etc…
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Le marais audomarois
• Zone humide de 3726 ha parcourue par 170 km de cours d’eau
(classé wateringues) et plus de 560 km de watergangs (fossés)
• Zone humide reconnue d’importance internationale au titre de
la convention de Ramsar (2008) et désignée réserve de
Biosphère de l’UNESCO (2013)
• Il abrite 1/3 de la flore aquatique française (608 espèces), 110
espèces d’oiseaux y sont considérées comme nicheuses, 45
espèces de mammifère, 26 espèces de poissons, 71 espèces de
mollusques, 426 espèces de fonge, etc.
• Le réseau hydrologique est parcouru par de nombreux bateaux
professionnels et privés ce qui augmente le risque de diffusion
des EEE comme les jussies.
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Découverte de la jussie dans le marais
audomarois
• Le 4 octobre 2018, 15 stations (boutures) de Jussie rampante sont
découvertes sur le Zieux (wateringue qui longe la Réserve Naturelles
Nationale des Etangs du Romelaëre).
• Dans les jours qui suivent la station originelle est trouvée sur un
étang privé elle couvre environ 5500 m²
• En parallèle des prospections sont menées 1 km autour des stations
trouvées.
• Des travaux d’urgence sont entrepris avec les services d’Eden 62 afin
de confiner la zone colonisée par l’intermédiaire de 2 barrages
temporaires.
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Demandes réglementaires
La gestion de la jussie rampante a nécessité la demande de plusieurs arrêté et d’une demande loi sur l’eau :
• Deux arrêtés municipaux des communes de Clairmarais et Nieurlet afin d’interdire la navigation sur le Zieux
(15 octobre 2018)
• Un arrêté préfectoral autorisant les premières opérations de destruction de spécimens de jussie rampante et
délivrant autorisation de pénétrer dans certaines propriétés privées sur la commune de Clairmarais (5 au 15
novembre 2018)
• Un arrêté interpréfectoral mettant en œuvre des restrictions d’usage sur le Zieux (navigation, pêche, chasse,
fauche de berge, exportation de matière végétale ou organique, curage et fermeture de buses) (jusqu’au 31
décembre 2019)
• Arrêté interpréfectoral autorisant la prospection et la destruction de la Jussie rampante et délivrant
autorisation de pénétrer dans les propriétés privées du marais audomarois (2019-2023)
• Dossier loi sur l’eau déposé auprès des DDTM59 et 62 pour autoriser la mise en place de barrages filtrants sur
le Zieux
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Gestion de la station
de jussie en 2018
Une fois les autorisations obtenues les travaux de
gestion de la station ont pu être entrepris :
• Organisation d’un chantier d’arrachage manuel
grâce à la mobilisation de nombreux partenaires.
Mobilisation de 71 personnes de 8 structures
différentes (Pnr CMO, CAPSO, SmageAa, 7SW62,
CBNBl, Eden62, CD59, FMA) pendant 5 jours en
novembre (105,5 jours de travail). 25 tonnes de
jussie évacuées pour incinération.
• Consolidation des barrages sur le Zieux et
affichage des arrêtés d’interdiction de navigation
(2,5 jours de travail) et installation d’un filtre à la
sortie de l’étang privé colonisé
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Gestion de la station de
jussie en 2019
• Deux chantiers d’arrachage manuels organisés fin
juin et fin septembre. Mobilisation de 16
personnes de 3 structures (Pnr CMO, CAPSO et
Eden62) pendant 2 jours (17,5 jours de travail).
840 kg de jussie évacuées pour incinération.
• Prospection de l’ensemble du marais audomarois
pour détecter la présence de la jussie et des
autres espèces exotiques envahissantes. Aucune
nouvelle station de jussie n’a été découverte. 70
jours de travail ont été consacrés à cette action.
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Gestion de la station de jussie
en 2020
• Remise en état du filtre au niveau de la sortie de l’étang privé
colonisé
• Deux chantiers d’arrachage manuels organisés sur cet étang fin
juin et fin septembre. Mobilisation de 12 personnes de 4
structures (Pnr CMO, CAPSO CBNBl et Eden62) pendant 2 demijournées (8 jours de travail). 275 kg de jussie évacuées pour
incinération.
• Découverte d’une nouvelle station de jussie au niveau de la
Réserve Naturelle Nationale des Etangs du Romelaëre par Eden
62. Mise en place d’un barrage et arrachage de la station. 7
personnes de deux structures (Eden 62 et PNR CMO) présentes
pendant deux jours. 200 kg de jussie évacuées pour incinération.
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Gestion de la station de
jussie en 2021
• Un chantier d’arrachage manuel organisé en juin sur les deux
stations. Mobilisation de 9 personnes de 3 structures (Pnr CMO,
CAPSO et Eden 62) pendant une journée. 44 kg de jussie
évacuées pour incinération.
• Prospection ciblée de toutes les propriétés privées 500 m autour
des stations connues pendant l’été (20 jours consacrés à cette
prospection)
• Découverte d’une grande tige de jussie non enracinée sur le
Zieux en août! Origine de cette tige? Retrait de cette nouvelle
station et arrachage de la station du la RNN des Etangs du
Romelaëre et évacuation pour incinération. 11,8 kg de matière
fraiche.
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Bilan 2018 - mi-2021
• Une régression forte de la masse totale de jussie
arrachée par an. L’année 2021 marquée par des
températures printanière froides n’a pas permis le
développement habituel de l’espèce. La fin d’été va
peut être stopper cette tendance
• Découverte de nouvelles stations en 2020 et 2021 ce
qui pose question sur l’origine de cette dispersion
(transport par des animaux, par les activités humaines
ou dispersion par des crues?)
• Nécessité de poursuivre la veille et les chantiers
d’arrachage pour tenter d’éradiquer l’espèce
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Merci pour votre attention
Et merci au partenaires qui nous ont aidé et nous aident encore dans ce dossier!
Mathieu Lorthiois
Chargé d’études préservation du patrimoine
Parc naturel régional des Caps et Marais
d’Opale
mlorthiois@parc-opale.fr
03 21 11 07 27

7ème Section des
Wateringues
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