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EXPÉRIMENTATION D’ENVOIS D’EAU SAUMÂTRE POUR 
FREINER LE DÉVELOPPEMENT DE LA JUSSIE

Superficie 
1600 ha

Date De réaliSation
2013-2018
 
localiSation
Pays de la Loire 
Loire Atlantique (44)

type De milieu
Marais littoraux

type D’opération
Gestion et restauration

enjeux
Gestion des espèces exotiques 
envahissantes 

coûtS total
175 350 €
coût DeS opérationS
61 600€ (temps humain) entre 2014 

et 2018 
coût De l’animation 
61 250€ (temps humain) entre 2014 

et 2017

coût DeS SuiviS ScientifiqueS
52 500 € entre 2016 et 2018

‘‘Abandonnés il y a quelques années, les envois d’eau 
salée ont été sollicités à nouveau pour gérer la 
Jussie. Ils se sont montrés efficaces contre elle et 
ont modifié l’écosystème aquatique antérieur. 
Ponctuellement réalisée, cette restauration de 
la continuité écologique apparait ici un outil 
de gestion de la jussie. Elle va être optimisée 
pour conserver ce résultat, favoriser le retour de 
poissons migrateurs tout en surveillant l’arrivée 
d’espèces invasives estuariennes.’’

Structure :  Parc naturel régional de Brière  
          214 rue du chef de l’île - 44720 Saint-Joachim 
          02 40 91 68 68

     Site web : www.parc-naturel-briere.com

Contact :  Jean-Patrice Damien – chargé de mission 
       jp.damien@parc-naturel-briere.fr

Maître d’ouvrage : Syndicat mixte du Bassin versant du Brivet (SBVB)
      90 rue Maurice Sambron, 44160 PONTCHÂTEAU. 
      Tél : 02 40 45 60 92       contact@sbvb.fr.

Le Parc naturel régional (PNR) de Brière, créé en 1970, s’étend sur 21 communes et il est recensé 
parmi les territoires les plus riches d’Europe au niveau biologique, pour les oiseaux d’eau et 
les plantes aquatiques qu’il acceuille. Ses missions sont variées, allant de la conservation des 
espèces et des habitats, à la préservation des ressources, en passant par la recherche et 
l’expérimentation. Le Parc attache une grande importance à la participation des acteurs locaux et 
des habitants à la préservation de son patrimoine naturel. Il est aussi animateur et coordinateur de 
projets, en lien étroit avec les gestionnaires, notamment sur la question des espèces exotiques 
envahissantes.

Le Syndicat mixte du Bassin versant du Brivet (SBVB) a assuré la maitrise d’ouvrage de cette 
opération. Cette structure exerce la compétence GEMAPI sur les 80 000 ha du bassin versant 
Brière-Brivet, qui couvre 37 communes.
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Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage sur le bassin de la Loire avec le Fonds européen de développement régional.

Fiche rédigée avec le soutien de : Dans le cadre du :

DESCRIPTION DES STRUCTURES

Que dire du projet ?Que dire du projet ? Jean-Patrice Damien

http://www.reseau-cen.org/
http:// www.parc-naturel-briere.com
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Tests en laboratoire :
En 2013, des essais en laboratoire ont été effectués 
afin de tester les effets d’une salinité croissante sur 
la jussie par l’équipe Agrocampus-Ouest de Jacques 
Haury (UMR écologie et santé des écosystèmes de 
l’INRA). Ces manipulations ont été réalisées sur des 
échantillons mis en conditions contrôlées, avec des 
jeunes plants et des plants matures, sous différentes 
concentrations de sel et durées d’exposition. 

La Brière est une zone humide de 20 000 ha, aménagée depuis des siècles. Exploités par l’élevage, 
ces espaces présentent de vastes ensembles en prairies humides et bénéficient d’un réseau 
complexe et étendu de canaux et de cours d’eau (550 km pour les marais du bassin du Brivet), de 
mares et de plans d’eau. Ces sites font l’objet de zonages réglementaires et de reconnaissances 
nationales ou internationales : sites Natura 2000 et sites Ramsar.
Le Parc naturel régional de Brière couvre la quasi-totalité des zones marécageuses localisées sur les 
bassins du Mès, de Pont-Mahé et du Brivet. Le SBVB assure la gestion hydraulique de l’ensemble 
des marais du Bassin du Brivet. La partie centrale de Brière (7 000 ha) appartient collectivement 
aux habitants des communes avoisinantes (en «indivis») et est gérée par la Commission Syndicale 
de la Grande Brière Mottière.

Malheureusement, certains grands canaux d’évacuation des marais subissent des infestations de 
jussie et de myriophylle.

L’action présentée ici ne porte que sur une partie des marais du 
bassin du Brivet. Elle a été menée dans le cadre du «  Pacte 
local de lutte contre le développement de la Jussie », signé 
en 2014 par 17 structures : Pnr de Brière, Département, 
Région, Communauté d’agglomération, associations 
environnementales, gestionnaires, monde agricole, etc. Il 
permet de s’accorder sur la lutte contre la Jussie, puis de 
décliner un programme d’actions innovant au regard des 
enjeux locaux. Il porte sur le Parc naturel régional de Brière, 
ainsi que sur les bassins versants du Brivet, du Mès et de l’étier 
de Pont Mahé.

La Jussie à grande fleur (Ludwigia grandiflora) est présente depuis une vingtaine d’années sur le 
Pnr de Brière . Outre les atteintes qu’elle porte à la biodiversité, elle accélère aussi le comblement 
des canaux et des plans d’eau. Sa colonisation sous forme rampante est devenue une nuisance 
très dommageable pour l’agriculture et l’élevage, car elle perturbe rapidement les usages de 
pâturages, de fauche et induit la perte des aides agricoles rattachées à ces activités.

Le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), une autre espèce envasive, est présent en 
milieu aquatique comme sur les berges. Comme la jussie, il contribue au comblement des canaux 
et impacte les habitats aquatiques et la biodiversité dans le Pnr de Brière.

5 ans5 ans
D’expérimentation in situ

15 g/L 15 g/L pendant 4 semaines  4 semaines 
C’est le seuil à partir duquel les 
jussies immergées fletrissent et 
régressent

25 g/L25 g/L
Salinité maximale mesurée in situ

4 ans 4 ans 
De suivis piscoles

5 ans5 ans
De suivis floristiques

Biodiversité

Retour d’expériences

Jussie à grandes fleurs

Marais

Expériementation

Salinité

Suivis
Myriophylle du Brésil

SITE D’INTERVENTION

ENJEUX

Le développement massif de la jussie laisse présager des impacts sur la 
biodiversité, l’agriculture, la chasse, la pêche, la navigation, les usages et la 
gestion du marais. Il est question ici de : 

 Tester les effets de l’eau saumâtre sur la Jussie et le Myriophylle 

 Etudier les conséquences de la salinité sur la faune et sur la flore.

Quels objectifs ?

Chiffres clésChiffres clés

Mots clésMots clés

1

Espèces exotiques envahissantes

1

ACTIONS MISES EN PLACEBrière

Canal du Priory envahi par la Jussie à 
grandes fleurs en 2014
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Résultats en laboratoire :
Ce sont les boutures et les jeunes stades de jussie qui semblent les plus sensibles à la salinité. 
Ils dégénèrent dès qu’ils subissent une concentration de 9 g/l pendant une semaine. Un seuil de 
15 g/l pendant une semaine provoque quant à lui la mort des plants. 
Le Myriophylle semble bien résister à ces traitements. Une exposition à la salinité inférieure à 
une semaine ne l’impacte pas.

Résultats in situ :
En 2013, les résultats ont montré que certaines Jussies rampantes étaient résistantes en 
étant submergées une semaine à une salinité de 20 g/L. Leur croissance est inhibée dans ces 
conditions, mais peut reprendre si elles sont remises en eau douce. Elles dégénèrent et meurent 
face à une exposition de 30 g/L pendant une semaine. 
Les Jussies immergées et à tiges érigées ont montré de faibles réponses à l’eau saumâtre 
introduite dans les canaux (après exposition d’une semaine avec une progression de la salinité 
de 4 à 14 g/L).
À noter que les résultats de l’année 2013 ont  été fortement influencés par le calendrier tardif 
des envois d’eau salée : à partir de fin septembre, avec une élévation rapide de la salinité et des 
jussies en fin de cycle de croissance.

Les résultats de 2014 et 2015 confirment ceux de 2013, avec des connaissances 
approfondies sur l’influence des périodes d’augmentation de la salinité.  
La Jussie immergée flétrit et régresse en surface ainsi qu’en volume à 15 g/l, après 
une exposition de 4 semaines. Ceci intervient à partir de fin septembre dans des 
conditions hydrologiques contraintes d’adduction d’eau salée (à cause des marées). 
Des flétrissements et brunissements affectent les plantes entre 5 et 10 g/l et les 
floraisons sont contrariées en fin de saison avec de plus fortes concentrations (> 15 g/l).  
Les Jussies de pied de berge connaissent les mêmes effets, puisqu’elles sont soumises à l’influence 
du sel dans leurs parties basses, mais les pieds en haut de berge ne montrent aucune réponse 
significative à l’augmentation de la salinité.
Les mêmes symptômes de dégénérescence sont remarqués sur le Myriophylle pour ces 
concentrations (> 15 g/L pendant 4 semaines). Cependant, il ne disparaît pas comme la Jussie 
dans les secteurs les plus salés.

En 2015,  la quasi-totalité des jussies des secteurs étudiés sont impactées dès la fin de la période 
d’envoi des eaux salées            . La floraison, bien que tardive cette année-là, est totalement inhibée 
à la fin de la campagne. Une partie très significative des secteurs maintenus plus de 3 semaines en 
salinité élevée sont exempts de jussie à la fin de la saison. Le développement de  la jussie est d’autant 
plus impacté lorsque l’augmentation de la salinité a lieu au début de sa saison de croissance. Un effet  
« accumulateur » a aussi été observé : soumise à ces conditions d’augmentation progressive de la 
salinité, la jussie a de plus en plus de mal à se développer d’une année sur l’autre.

Tests in situ :
Les premiers tests sur site ont été réalisés à partir de 2013, par envoi progressif volontaire d’eau 
salée par la Loire estuarienne dans les canaux envahis, par déblocage contrôlé de la remonté 
du flux de marée. L’augmentation progressive de la salinité permet de limiter les impacts sur la 
faune et la flore indigènes. Un suivi de l’évolution des concentrations de sel a été réalisé pendant 
plusieurs jours. Les plantes examinées étaient de type immergé en canal (Jussie et Myriophylle) et 
rampant (Jussie) sur les parcelles inondables (site des Drélifs attenant au canal du Priory).

Les mesures de salinité ont été effectuées sur les réseaux hydrographiques primaire, secondaire 
et tertiaire afin de connaître leur évolution en période estivale (de mai à septembre) et avant le 
retour en eau douce en octobre/novembre. 
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RESULTATS

Canal du Priory envahi par la Jussie à 
grandes fleurs en 2015

Canal du Priory envahi par la Jussie à 
grandes fleurs en 2016

  Effets de la salinité sur les jussies immergées pour une exposition supérieure à 4 semaines :



4

Des suivis de la flore aquatique et prairiale ont eu lieu sur des zones exposées chaque été à 
une salinisation variable en fonction des conditions climatiques (Agrocampus-Ouest). Deux 
campagnes de suivis piscicoles ont été menées :  en 2014 et 2015 par l’Université de Rennes 
II et de 2016 à 2018 par la Fédération de Pêche de Loire Atlantique. Enfin, des suivis macro-
invertébrés et diatomées ont été mis en place par la DREAL Pays de la Loire.

Suivis de la flore :

Si la diversité de la végétation aquatique semble bien impactée par les envois d’eau salée à 
court et moyen terme, elle l’est finalement peu sur le long terme, et ce quelle que soit l’intensité 
de la salinisation. Le cortège floristique évolue cependant en lien avec la gestion : les espèces 
halosensibles disparaissent et sont remplacées par des espèces ubiquistes et/ou supportant 
une certaine salinité et/ou des milieux enrichis en nutriments et matière, ou plus fortement 
halotolérantes. Depuis 2016, l’apparition d’espèces hélophytes de prairies humides est observée, 
en lien avec les assecs observés sur certains sites et les variations de niveaux d’eau liées à la 
gestion hydraulique. Il est à noter que l’apparition et le maintien de ces espèces est permis par 
un ensemble de modifications des conditions du milieu, dont la nette régression des écrevisses 
suite à la gestion.

Suivis de la faune aquatique:

Les suivis sur la faune aquatique de 2014 montrent des taux 
de mortalité significatifs sur les poissons cyprinidés et 
carnassiers coincés dans des voies sans issue, bien que des 
dispositions ont été prises par le SBVB et ses partenaires pour 
guider les poissons (majoritairement exotiques) vers les zones 
amont afin d’éviter leur confinement. Plus généralement le 
peuplement piscicole de la zone d’étude a subi des variations 
importantes. Sur les différentes campagnes menées de 2014 à 2018, 
un appauvrissement de la diversité piscicole globale a été observé, avec une liste taxonomique 
comportant d’avantages de taxons dulçaquicoles que d’espèces saumâtres. Le peuplement, 
composé de 10 à 14 espèces selon les campagnes, reste axé sur l’anguille et sur des espèces 
dulçaquicoles tolérant les variations de salinité. Il semble que peu de poissons amphihalins 
d’estuaire aient profité de l’épisode pour investir les milieux resalinisés. Cependant les 
conditions hydrologiques et météorologiques de ces campagnes, les modalités de gestion 
des ouvrages, les incidents et les effets cumulés des différents épisodes de mortalité piscicole, 
limitent fortement l’analyse des résultats.

En ce qui concerne les peuplements de crustacés, l’Ecrevisse de Louisiane Procambarus 
clarkii,  est en nette régression dans les captures, sur les sites concernés   .    Les crevettes sont 
bien représentés avec différentes espèces : Crangon crangon, Palaemon longirostris, Palaemon 
adspensus, Palaemon macrodactylus (invasive). Enfin le crabe de boue, invasif également, a 
dominé largement les captures de crabe. 

La perche soleil  a a montré une certaine résistance à l’augmentation de la salinité. 
Contrairement aux poissons chats et à l’écrevisse de Louisiane qui voient leurs populations 
diminuer sur la période. Les espèces indigènes ont quant à elles adopté un comportement de 
fuite vers l’amont, dans les zones moins salées.

À partir de septembre 2015, les populations de macro-invertébrés benthiques ont diminué. 
Cette baisse est surtout dûe à la disparition des insectes. Cependant l’apparition de larves 
aquatiques d’odonates est à noter pendant la campagne 
de 2016. Une tendance à la diminution du nombre de 
taxons est observée sur les sites les plus en amont, 
par opposition à ceux centraux ou plus en aval. La 
salinisation ne semble pas, par contre, affecter 
la richesse, déjà assez faible, des espèces 
présentes dans les sédiments.

Enfin, le nombre d’espèces de diatomés 
a augmenté entre 2014 et 2015, avec la 
subsitution des espèces dominantes pas des 
espèces halophiles.

Des méduses  et  des cténaires, ont également 
été introduits involontairement lors de 
ces opérations, dont une espèce exotique 
envahissante Mnemiopsis Leidyi.

SUIVIS
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Flottang disposé pour pièger 
de jeunes anguilles

Myriophyllum aquaticum
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Partenaires 
techniques :

La gestion par envois d’eau salée montre une efficacité sur la réduction de la jussie et du 
myriophylle du Brésil et présente des avantages certains en termes de coûts de gestion. 
Cependant ces espèces n’ont pas disparu de la zone et un retour est possible sur les zones 
gérées si cette gestion n’est pas maintenue dans la durée.

Cette méthode présente aussi des impacts significatifs sur les écosystèmes strictement 
aquatiques, avec une évolution rapide, saisonnière, d’un système d’eau douce à un système 
saumâtre.  Les espèces les plus sensibles au sel régressent ou fuient la zone, alors que d’autres, 
plus tolérantes se maintiennent ou s’installent. Ces évolutions affectent tant les espèces natives 
qu’exotiques.  Ce mode de gestion engagé contre une espèce exotique en a impacté d’autres 
(positivement ou négativement) et initié que soit envisagé, sur ce secteur, un retour à des 
milieux plus halophiles.

Cette gestion ne peut s’appliquer que sur des espaces limités, rétro littoraux et donc historiquement soumis à l’influence des marées. Elle peut 
par ailleurs, ici, préfigurer une renaturation des échanges hydrobiologiques entre ces marais et l’estuaire de la Loire. L’expérimentation 
menée, mérite d’être évaluée sur une période plus longue pour mieux cerner les trajectoires d’évolution de ces espaces, les effets sur les 
usages et leur acceptation.  Des mesures complémentaires doivent par exemple être mises en place pour accompagner les agriculteurs 
présents sur le site, pour limiter les conséquences sur l’élévage. 

La restauration du flux de marée n’a actuellement pas permis le retour massif de poissons migrateurs ou saumâtres,  soit une douzaine 
d’espèces présentes dans les années 1970, qui sont absentes aujourd’hui. Les envois discontinus d’eau salée sur cette zone test d’expérimentation, 
représentent une perturbation périodique insuffisante pour l’installation d’un cortège stable, adapté aux conditions salines. La restauration des 
continuités écologiques dans ce type de milieu est un travail spécifique à développer, ce qui offre des perspectives d’actions et de suivis. C’est 
dans cette voie que s’engage le SBVB, en intégrant au niveau de ses 4 barrages estuariens, des vantelles piscicoles permanentes multi-espèces.

Partenaires
financiers :

Cette fiche a été réalisée par le Centre de Ressources Loire nature, avec le Parc naturel régional de Brière

Contact : 

Jean-Patrice Damien
 jp.damien@parc-naturel-briere.fr 
02 40 91 68 68

Liens utiles : 

• Site web : www.parc-naturel-briere.com

SBVB, Syndicat mixte du PNR de Brière

Savoir
+

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

PARTENAIRES ET FINANCEURS

Département de Loire-Atlantique, 
Région Pays de la Loire, Agence de 
l’eau Loire-Bretagne, CARENE, Cap 
Atlantique
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Suivi des jussies 

Voir les autres fiches retours d’expériences en ligne sur le Centre de Ressources Loire nature :
http://www.centrederessources-loirenature.com/fr/retours-d-experience

POUR ALLER PLUS LOIN
• Coudreuse J., Cosnard M., Bozec M., Haury J., 2019. Suivi de la gestion de la jussie par envois d’eau salée dans le Parc naturel régional de Brière (année 2018 

et bilan 2014-2018). Agrocampus Ouest & INRA, Syndicat du bassin versant du Brivet, Parc naturel régional de Brière, Rennes : 33 p.

• Gerard B., 2019. Echantillonnage piscicole par pêche aux engins sur deux défluents majeurs du Brivet a Donges (Loire-Atlantique) campagne 2018. 
Fédération de Loire – Atlantique pour la pêche et la protection du milieu aquatique. 46 p.

• Hourdé M., Damien J-P., Da Silva L., 2020. Gestion expérimentale de la Jussie par envois d’eau salée, Bilan 2013-2018. Syndicat mixte du Parc naturel régional 
de Brière

• Dandelot S., Ferreti S., Abou-Hamdan H., 2004. Analyse de l’efficacité d’un traitement par le sel pour lutter contre la prolifération de la Jussie Ludwigia 
peploides Kunth (Raven) en Camargue. Parc naturel régional de Camargue. 27 p.

• Thouvenot, L., Haury, J., Thiébaut, G., 2012. Responses of two invasive macrophyte species to salt. Hydrobiologia, 686 : 213-223.

Maîtrise d’œuvre :

DREAL Pays de la Loire, INRA 
Agrocampus Ouest, Université de 
Rennes, Fédération départementale de 
pêche de Loire Atlantique, Groupe EEE 
des Pays de la Loire

http://www.centrederessources-loirenature.com/fr/retours-d-experience

