
Etang de Vioreau (44) 
Lutte contre la jussie sous 
forme terrestre (Ludwigia 
grandiflora)
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Présentation générale

Superficie

180 ha 

Date De réaliSation

2010-2015
localiSation De l’expérience
région pays de la loire 
Département de loire-
atlantique 
commune de Joué-sur-erdre

typeS De Milieu 
concernéS par l’action
etangs, lacs

enJeux aSSociéS 
à cette expérience
lutte contre les espèces 
invasives, conservation 
des espèces patrimoniales 
préservation des habitats 
remarquables
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Propriété du Conseil Départemental 
de Loire-atlantique et d’une 

superficie de 180 ha, l’étang de 
Vioreau est localisé au nord de 
la vallée de l’erdre. La fonction 
première de ce plan d’eau est 
de servir de réservoir pour 
l’alimentation du Canal de nantes 
à Brest. il s’agit également d’une 
zone de loisirs (activités nautiques, 

pêche, etc.), le public pouvant 
faire le tour du réservoir grâce au 
chemin de randonnée permettant 
d’accéder à une plage communale et 
l’inauguration d’une nouvelle base 
nautique départementale en 2014. 

L’étang de Vioreau est un site 
classé natura 2000, au titre de 

la directive Habitats où l’on observe 

sur les grèves exondées, en période 
estivale, des espèces patrimoniales 
et communautaires telles que le 
Coléanthe délicat (Coleanthus 
subtilis (Tratt.) Seidl), le Flûteau 
nageant (Luronium natans (L.) 
Rafin), la Gratiole officinale (Gratiola 
officinalis L.), la Littorelle uniflore 
(Littorella  uniflora (L.) Ash.), etc..

Structure
noM : syndicat Mixte eDenn

aDreSSe : 31, 32 Quai de Versailles 44 000 nantes

téléphone : 02 40 48 24 42

eMail : natura@edenn.fr

contact : Jean-Luc Maisonneuve

Site web : www.edenn.fr 

Descriptif de la structure

Le syndicat mixte eDenn (entente pour le Développement de l’erdre navigable et 
naturelle) est la structure animatrice du site natura 2000 des étangs de Vioreau 

et de la Provostière (Fr5200628) et la structure référente du saGe estuaire de la 
Loire sur le bassin versant de l’erdre. 

ses compétences sont : la coordination et l’animation visant à assurer la cohérence 
des actions locales sur le bassin versant ; la recherche de financements pour 

les actions des maîtres d’ouvrages locaux ; la réalisation d’études et d’activités 
d’observation, de surveillance et de gestion visant à sauvegarder les espaces 
humides; la réalisation d’actions d’information, de pédagogie et de conseil aux 
maîtres d’ouvrages locaux (gestion des milieux).
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Site d’intervention2

etanG  De Vioreau

Restauration
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Contexte
caDre Du proJet
propriété du conseil 
Départemental de loire-
atlantique

coût total

en régie

financeur
conseil Départemental de loire-
atlantique.

partenaireS
conservatoire botanique 
national de brest - antenne de 
nantes, eDenn.
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Enjeux3

Actions mises en œuvre

Haut De BerGe CoLonisé Par La Jussie (aVant interVention )
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Restauration

Objectifs du maître d’ouvrage

  préserver les habitats et les espèces patrimoniales 
et communautaires sur l’étang de Vioreau 

  lutter contre l’expansion des espèces envahissantes 
exotiques (Jussie) sur le réseau d’étangs alimentant le canal de nantes 
à Brest

Des opérations d’étrépage (2700 m²) ont été autorisées 
et réalisées en 2010 et 2011, sur les zones de plus grande 

densité de jussie, situées sur la queue est de l’étang, au lieu 
dit du « Pas de la Musse », le reste de la zone étant traité de 
manière manuelle. 

Les premiers travaux d’étrépage ont été menés à la mi-
novembre 2010, mécaniquement et en régie par les services 

infrastructures du Conseil Départemental de Loire-atlantique, 
sous l’encadrement du CBn de Brest et de la Fédération 
départementale de pêche. un premier suivi de la végétation 
réalisé par le CBn de Brest (Dortel et Mesnage, 2011), en 
septembre 2011 a permis d’évaluer l’efficacité de l’opération 
d’étrépage. 

L’observation de repousses de jussie a motivé une seconde 
intervention mécanique et manuelle sur deux jours, à la 

fin septembre 2011. en dehors d’une année blanche (2012), 
les secteurs étrépés ont fait l’objet d’un arrachage manuel 
systématique des repousses et des nouveaux foyers de jussies.

La conservation des communautés 
aquatiques d’hydrophytes enraci-

nés et des communautés végétales 
des grèves exondables constitue 
un enjeu majeur sur l’étang  de 
Vioreau. Ces communautés sont 
aujourd’hui menacées par le 
piétinement (Vtt, piétons, chevaux, 
etc.), l’augmentation des apports de 
nutriments exogènes (envasement, 
eutrophisation des eaux) et le 
développement d’espèces exotiques 
envahissantes. 

Les PreMières stations De Jussie ont été CartoGraPHiées en 2010, suite à L’arriVée De Boutures ProVenant De 
L’étanG aMont (ProVostière). iL ConVenait à L’éPoQue De Mettre en PLaCe Des aCtions De Gestion Des PreMières 
stations LoCaLisées aFin D’eViter une CoLonisation GénéraLisée sur L’enseMBLe Des BerGes De L’étanG..

Haut De BerGe aPrès étréPaGe (aPres interVention)
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Secteur 
étrépé

Surface étrépée (m²) Présence de jussie

2010 2011 2013 2015

1 30-40 - 3 m² rares pieds épars

2 30-40 30-40 15 m² pieds épars

3 30-40 30-40 4 pieds isolés non observée

4 1500 100 pieds isolés pieds épars

5 300-400 30-40 3 pieds isolés non observée

6 20 - non observée non observée

 Synthèse des suivis 2013 et 2015 des zones étrépées mécaniquement 
(mesnage, 2015)
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Restauration

Suivis Scientifiques
Dans le cadre de l’arrêté de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées (2010), un suivi obligatoire 
de la recolonisation végétale des stations étrépées (en particulier les espèces protégées, Littorella uniflora et Gratiola 
officinalis) a été mis en place, tous les 2-3 ans et pendant une durée de 10 ans. cette opération a été menée par l’antenne 
de nantes du conservatoire national botanique de brest pour le compte du conseil départemental en 2010 (état initial 
avant travaux), 2011, 2013 et 2015.

Résultats
en 2013, une recolonisation très satisfaisante (quantitativement et qualitativement) de la flore est constatée, avec un 
retour des communautés caractéristiques des ceintures de végétations amphibies des grèves exondées d’étangs  et une 
reconstitution des populations de plantes protégées (progression estimée selon un facteur de 10) (Mesnage, 2015).

Cependant, à l’échelle du site, les cartographies exhaustives de la répartition annuelle de la jussie, menées à partir de 2013, 
ont montré une expansion continue de la jussie sous forme terrestre sur les hauts de berge de l’étang, et ceci malgré un effort 
de lutte collectif (arrachage manuel) avec les services du Conseil départemental, les associations et les collectivités locales, 
la Fédération de Pêche 44 et l’eDenn, sous forme de chantiers saisonniers, bénévoles, interservices, et d’interventions 
d’entreprises spécialisées.

Perspectives
Depuis novembre 2014, un essai de bâchage (1000m²) sur une année complète est en cours d’expérimentation, sur le secteur 
de la ronderais. Le suivi scientifique devrait être assuré par le CBn de Brest.

Dans un contexte financier difficile, une réflexion est également en cours, avec l’ensemble des partenaires (collectivités, 
scientifiques, etc.), afin de définir une nouvelle stratégie de lutte contre les espèces exotiques envahissantes incluant un 
projet d’étude sur la dispersion de la jussie sur les grèves de Vioreau et les sources de propagules, production de capsules et 
de graines au sein du réservoir.
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Haut De BerGe 3 ans aPres  restauration

en savoir plus

Dortel F. et Mesnage C., 2011. Compte-rendu du 
suivi des opérations de lutte contre la Jussie sur 
les grèves de l’étang du Grand Vioreau (Joué-
sur-erdre, Loire-atlantique). suivi de l’efficacité 
de l’opération d’étrépage sur la Jussie et de la 
recolonisation spontanée de la flore sur les 
zones étrépées. Lutte complémentaire en 2011 
et précaunisations pour 2012. Conseil Général 
de Loire-atlantique. nantes : Conservatoire 
botanique national de Brest. 13 p.

Mesnage C., 2015. suivi de l’efficacité de 
l’opération d’étrépage sur la Jussie et de la 
recolonisation spontanée de la flore sur les 
zones étrépées à la queue est de l’étang du Grand 
Vioreau (Pas de la Musse) - Joué-sur-erdre, 
Loire-atlantique - Compte-rendu du suivi 2015. 
Conseil Général de Loire-atlantique. nantes : 
Conservatoire botanique national de Brest. 14 p. 
+ annexes.
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