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Présents (14 participants) : 

Alan Meheust (FCEN), Arnaud Albert (OFB), Amélie Bodin (CPIE des Pays creusois), Aurore Coignet (PNR de la 
Brenne), Ségolène Faust (DREAL Centre-Val de Loire), Madeleine Freudenreich (UICN France), Christel Goutieras 
(FDGDON 87), Jacques Haury (INRA-Agrocampus Ouest), Quentin Ragache (CBN Massif central), Paul Hurel 
(OFB), François Micheau (FCEN), Vanessa Prochasson (agence de l'eau Loire-Bretagne), Charline Teffaut (CEN 
Centre-Val de Loire), Sylvie Varray (FCEN) 

Visioconférence (5 participants) :  

Mireille Boyer (Aquabio), Justine Celis (CEN Pays de la Loire), Sylvie Martinant (CEN Auvergne), Amandine 
Ribreau (ARB Nouvelle-Aquitaine), Jean Secondi (Université d’Angers) 

Excusés : 

Olivier Audras (FREDON Bretagne), Benjamin Bottner (EPTB Vilaine), Nicolas Pipet (IIBSN), Nina Richard 
(Université de Tours), Florence Baleydier (DDT 42), Theo Duperray (Saules et eaux), Véronique Barthelemy 
(DREAL Nouvelle Aquitaine), Myriam Labadesse (SHF), Lucien Maman (Expert indépendant), Anne-Charlotte 
Jean (EPTB Vienne), Charlotte Bouin (CEN Normandie), Jean-François Dufaux (CEN Normandie) 

L’ensemble des comptes-rendus des précédentes réunions du groupe de travail est accessible sur le site 
internet du Centre de Ressources Loire nature : centrederessources-loirenature.com 

 

  

 
  

 

 Actualités des coordinations territoriales 
 Actualités de bassin : réalisations 2021 et programme d’actions 2022 
 Projet de LIFE de soutien aux démarches d’intervention rapide sur les EEE 
 Restitution du programme de recherche sur les formes terrestres de jussie 

  

Participants 
 

  
 

ORDRE DU JOUR 

https://centrederessources-loirenature.com/reseau-invasives/groupe-de-travail


 

 

Les actualités des coordinations sont résumées dans le diaporama disponible en annexe. Les éléments ci-dessous 
rapportent les précisions ou les commentaires échangés lors de la réunion. 
 

Auvergne 

La doctrine de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes sur les EEE est en cours de validation. Aux vues des moyens 
humains et financiers disponibles sur la thématique, ce document ne s’apparente pas à une stratégie régionale. 
 

 

Bretagne 

La mission de préfiguration et de rédaction de la SREEE, confiée à la FREDON Bretagne, s’est terminée en juin 
2021. La finalisation par la DREAL Bretagne a été repoussée à début 2022. 
 
Pour rappel les 4 PEE suivies par la FREDON Bretagne sont : Berce du Caucase, Raisin d’Amérique, Ambroisie et 
Datura stramoine. 
 
La DDT Morbihan a également rédigé une stratégie sur le Baccharis. 
 

 

Centre-Val de Loire 

Flore : 
À la suite de son audition par la mission d’information de l’Assemblée nationale, le CEN Centre-Val de Loire a 
rédigé un rapport qui peut être utile aux autres coordinateurs territoriaux. Il peut être envoyé sur demande. 
 
Arrivée de l’Hydrocotyle fausse renoncule dans le Loiret. Elle était jusque-là cantonnée au Dhuy mais avec l’arrêt 
des financements de la gestion sur le Dhuy, elle s’est répandue. Une approche de gestion de l’amont vers l‘aval 
est proposée afin de maîtriser le budget et le linéaire géré chaque année. Sur la seule station de cette EEE en 
Sarthe (Pays de la Loire), l’efficacité de la gestion mise en place laisse espérer une éradication locale. Elle est 
permise ici, par une pression d’arrachage importante et la mise en place de clôtures pour éviter la dispersion 
par le bétail. Un retour d’expérience est disponible sur le Centre de ressources EEE. 
 
Prunus serotina : une synthèse biblio a été réalisée par le CEN Centre-Val de Loire. Elle pourra être valorisée sur 
le CDR EEE, avec un retour d’expérience – en cours de rédaction avec l’ONF et la FCEN. 

Stratégie triennale de l’animation en cours de mise à jour. 

 

Faune : 
GTFI : le groupe de travail n’a pas été réuni depuis 2020. L’OFB a poursuivi les travaux sur le Muntjac et la DREAL 
l’accompagnement sur la prise des arrêtés de lutte. 
 

 

ACTUALITES DES COORDINATIONS TERRITORIALES 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2021/04/rex-hydrocotyle.pdf


 

 

Limousin 

Le volet Gestion est monté en puissance avec également de nombreuses sollicitations concernant 
l’accompagnement (protocoles, conseils, etc.). 
 
 

Normandie 

Les brigades EEE permettent un vrai levier sur l’action, en lien avec un nombre important de partenaires (105 
en 2021).  
 
Sur le volet communication, diffusion des épisodes 1 et 2 de « Salut les envahis », sur la Berce du Caucase et du 
Myriophylle du Brésil. Le 3ème épisode, sur la Balsamine, sera diffusé lors du Comité technique du 16 décembre 
prochain. Ces vidéos peuvent être largement diffusées et valorisée. 
 
 

Nouvelle-Aquitaine 

Une note d’articulation entre les sites internet du CDR EEE et des coordinations régionales est en cours de 
finalisation et permettra aux coordinations de développer leurs propres outils d’animation avec la meilleure 
articulation possible avec les autres dispositifs. 
 
Les projets de recherche sur les plantes invasives aquatiques avec l’université de Poitiers portent sur un panel 
d’espèces assez large : Egérie dense, élodée de Nuttall et du Canada, Myriophylle du Brésil, etc. 
 
 

Pays de la Loire 

Le groupe EEE en Pays de la Loire a organisé en 2021 3 journées techniques pour compenser l’impossibilité 
d’organiser une plénière en raison du contexte sanitaire. 
 
CVRH : centre de formation des agents des DDT et des DREAL. 
 
De basse le format et le cadre sont imposé pour es formations du CNFPT, avec impossibilité de sortir sur le 
terrain. En Pays de la Loire, l’importance du terrain a été soulignée, la formation se déroule donc sur 1,5 jours 
en salle + 0,5 jour sur le terrain. A la demande des collectivités, il est possible pour elles d’accueillir une 
formation du CNFPT si le nombre de participants est suffisant. 
 
Les outils d’aide à la décision sont composés d’un dossier opérationnel avec l’évaluation des risques (pour un 
site donné) et d’un livret autour du dispositif détection précoce et réaction rapide. 
 
Le département de la Vendée est le dernier département à financer de la gestion d’EEE. A partir de 2022, ils 
vont conditionner leur aide à la mise en place d’une stratégie territoriale, avec accompagnement du CEN Pays 
de la Loire. Les territoires sont motivés au regard des financements disponibles, avec notamment un fort intérêt 
des syndicats de marais. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EXh0Xl9YA1c
https://www.youtube.com/watch?v=Rst1XiZXI8Y
https://reseau-cen.org/sites/default/files/fichiers/articulation_cdr_national_et_regionaux_eee_vf.pdf


 

 
Le diaporama de cette présentation est disponible en annexe. Les éléments ci-dessous rapportent les précisions 
ou les commentaires échangés lors de la réunion. 

 

Avancement des actions 2021 (Alan MEHEUST, FCEN) 

Le déploiement du Centre de Ressources EEE (CDR EEE) a modifié le parcours classique des retours d’expérience 
de gestion pour notre bassin, avec une redondance de l’action avec l’animation portée par la FCEN. Une note 
d’articulation a donc été rédigée avec l’UICN (qui anime avec l’OFB le CDR EEE) pour répartir les sujets et la 
façon dont la FCEN et l’UICN échangent des informations. Ces procédures seront intégrées au prochain 
programme d’action de bassin et permettront d’optimiser la remontée de retours d’expérience.  

Concernant la note technique sur la mobilisation de fonds d’urgence pour la lutte contre les EEE dans le bassin 
Loire-Bretagne : la note a été transmise au service milieux humides de l’agence de l'eau Loire-Bretagne. Elle 
sera intégrée dans les réunions à venir et servira de support aux discussions. 

Concernant la journée technique sur la prise en compte des EEE dans les documents de planification et les 
cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) : toutes les présentations et le compte rendu sont 
disponibles sur la page dédiée du Centre de Ressources Loire nature. 

Infographie sur la détection précoce d’une EEE émergente (en annexe) : Cette version est plus claire que la 
précédente. Quelques modifications sont encore à apporter : 

- Préciser la destination de la note : à quelle cible est destinée l’infographie ? 
- Préciser « région biogéographique et administrative » 
- Quels sont les critères pertinents pour la catégorisation proposée et qui sont les intermédiaires 

pertinents pour faire le filtre ?  
- Entre la détection et l’alerte : analyse de risque. Il faut clarifier la méthode et les détails du processus. 

Cette analyse de risque doit être menée sur l’espèce mais également sur le site. Pour une meilleure 
détection, il est nécessaire de prendre en compte les milieux périurbains et agricoles. 

- Repositionner l’alerte et la validation plus en amont et créer un évènement de détection à l’origine du 
parcours. 

- Graphiquement supprimer les pointillés qui donne une impression « d’optionnel » 
- Quelques corrections d’expression et d’orthographe 

Guides d’identification PEE : Les 4 nouvelles espèces ajoutées sont : Aclepias syriaca, Gunnera tinctoria, 
Helianthus tuberosus et Pterocarya Fraxinifolia 

Note technique sur les chantiers bénévoles : Une des recommandations de la mission d’information sur les EEE 
de l’Assemblée nationale appelle à plus de mobilisation citoyenne sur les chantiers de gestion des EEE. Plusieurs 
pistes de collaboration sont connues : travailler avec des lycées agricoles, comme en Brenne, peut permettre 
d’agir dans la durée et d’utiliser du matériel dans le cadre de leur formation. Les stagiaires en SNU (service 
national universel) sont également une piste. Le CPIE des pays creusois intervient avec ce type de chantier mais 
chaque département a sa propre organisation. Les chantiers bénévoles pourraient être très intéressant pour 
les techniciens de rivière au vu de la baisse des financements. Mais cela pose effectivement des questions sur 
la formation des structures pour améliorer l’encadrement, auxquelles la note devrait être en mesure d’apporter 
des éléments de réponse. 

 

 

ACTUALITES DE BASSIN 

https://centrederessources-loirenature.com/fr/evenements/especes-exotiques-envahissantes/journee-technique-eee-et-documents-de-planification


 

 

Programme d’actions 2022 (Alan MEHEUST, FCEN) 

Le groupe de travail pourrait être d’une grande aide dans l’appui à la recherche de financement et au montage 
de dossier de recherche avec la vision gestionnaire. Des liens sont à faire avec :  

- L’OFB, il y a de la programmation scientifique ; 
- Réseau de la ZAL ; 
- Projet Invabio 2 national. 

En Pays de la Loire, une note de positionnement du réseau EEE Pays de la Loire autour de la gestion des EEE a 
été rédigée. Elle mentionne la volonté d’accueillir des chercheurs, en accord avec ce qui est préparé à l’échelle 
nationale. Des dynamiques locales sont en train d’émerger sur certaines espèces. Volonté de plusieurs sites de 
rejoindre le réseau de sites pilotes, animés par la FCEN. 

Sur les changements climatiques : un dossier « éclairage scientifique » est en cours de rédaction, la FCEN devrait 
participer à sa relecture. Dans ce cadre, l’UICN s’est associée au projet Life Natur’Adapt, portant sur les 
changements climatiques.  

Stage sur l’élaboration d’une liste d’alerte : ce thème fera aussi l’objet d’un stage sur le volet flore à l’échelle 
nationale. Synergie à construire afin de partager les méthodes et les éventuelles déclinaisons bassin ou 
régionale de la liste nationale. 

 

 

 

 
Sylvie Varray a présenté un projet de programme LIFE, portée par la FCEN et qui a pour but d’accompagner les 
la mobilisation des acteurs et les démarches d’interventions rapides sur les EEE émergentes. Les informations 
sur ce projet sont disponibles sur la page internet dédiée.  

Les membres du groupe de travail de bassin ont donné leur accord pour suivre ce projet de LIFE s’il voit le jour. 
Il a été noté que ce dernier rejoint les préoccupations et les objectifs de réseau Loire-Bretagne, sur le lien 
chercheurs-gestionnaires, le relais vers les gestionnaires, et la valorisation des protocoles de gestion. « C’est 
l’aboutissement des travaux du groupe de travail depuis 20 ans que de contribuer à des projets de plus grande 
envergure, tels que le LIFE. » 

Les éléments ci-dessous rapportent les précisions ou les commentaires échangés lors de la réunion. 

Est-il possible de rejoindre le Life en cours de route ? Oui mais le nouveau participant ne pourra pas bénéficier 
de financements des fonds européens. 

As ton accès a plus d’informations sur les brigades Normandes ? Les restitutions de la réunion de présentation 
des brigades normandes sont disponibles ici :  Dossier partagé - Présentation des brigades EEE normandes 

Des éléments financiers sont t’ils disponibles ? Une grille des couts est en cours de réflexions et sera transmise 
à termes aux personnes intéressées. 

Le CPIER pourrait venir compléter des financements LIFE. L’outil LIFE est nouveau pour l’agence de l'eau Loire-
Bretagne. 

La France est en sous-consommation des fonds LIFE. L’OFB porte actuellement de gros projets LIFE en profiter 
dans les années à venir. Il est possible de faire appel à des bureaux d’études privés pour le montage du projet. 

PROJET LIFE DE SOUTIEN AUX DEMARCHES D’INTERVENTION 
RAPIDE SUR LES EEE 

https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/especes-exotiques-envahissantes/reseau-national-des-sites-pilotes
https://naturadapt.com/
https://reseau-cen.org/fr/les-programmes/especes-exotiques-envahissantes/le-projet-life-eee
https://fcen-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alan_meheust_reseau-cen_org/EnUh1DYY23NHg0bEe7RHoxQB9Z5Yhhb3U-BeFiihIOjeog
https://fcen-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/alan_meheust_reseau-cen_org/EnUh1DYY23NHg0bEe7RHoxQB9Z5Yhhb3U-BeFiihIOjeog


 

 

Le diaporama de cette présentation est disponible en annexe. Les éléments ci-dessous rapportent les précisions 
ou les commentaires échangés lors de la réunion. 

 

Hybridation entre les 2 espèces de jussie : les deux espèces ne peuvent pas s’hybrider. 

La couleur dominante des racines n’était pas prise en compte jusque-là : blanche ou verte pour L. grandiflora ; 
rouge à rouge vineux pour L. peploides.  

Dans le bassin Loire-Bretagne, les formes terrestres sont essentiellement présentes en Pays de la Loire, en 
prairie et en marais, alors qu’il y a de la jussie en forme aquatique sur presque tout le bassin versant. 

Quand les deux espèces de jussie sont en mélange, L. peploides finit par disparaître, concurrencées par L. 
grandiflora. 

 

Fertilité : il y a des populations fertiles et des populations stériles. Lorsqu’il y a production de capsules, elles ont 
un taux de germination de plus de 90% en conditions expérimentales. Les études de la fertilité des jussies ont 
montré qu’il existe beaucoup de possibilité de restauration de la fertilité des populations par croisement. 
D’autre part, les plantes issues de croisement entre les populations fertiles et stériles sont plus vigoureuses que 
les plantes issues des populations fertiles. Des recommandations de gestion ont été formulées à partir de ces 
résultats et seront portées à connaissance des acteurs du bassin. 

 

 

 

 

 

 

Remerciements 
La FCEN a remercié les participants pour les échanges riches de cette réunion, qui serviront de base pour la 
suite du travail. Dans les prochaines semaines, l’animation se rapprochera des membres du groupe de travail 
pour préparer l’année 2022, avec notamment l’écriture et la validation d’un nouveau programme d’action. 

FORMES TERRESTRES DE JUSSIES – RESTITUTION DU PROGRAMME 
FEDER 2017-2021 



 

 

 
 

A l’échelle nationale 
Depuis près de 40 ans, les Conservatoires d'espaces naturels contribuent à préserver le patrimoine 
naturel et paysager par leur approche concertée et leur ancrage territorial. Près de 3 400 sites naturels 
couvrant 178 000 hectares sont gérés par la maîtrise foncière et d’usages. Leurs interventions 
s’articulent autour de quatre fondements : la connaissance, la protection, la gestion et la valorisation. 
La Fédération des Conservatoires d'espaces naturels a pour mission de favoriser les échanges entre 
ses membres afin de renforcer leurs actions sur le terrain. Les 23 Conservatoires sont adhérents. Elle 
anime également des programmes comme le pôle relais tourbières et le plan national d’actions 
Chiroptères ou dans le cadre du plan Loire et du plan Rhône. 

 

A l’échelle du bassin de la Loire 
Les 9 CEN concernés gèrent plus de 14 300 hectares de zones humides répartis sur 668 sites. Près de 
la moitié de ces sites sont situés en zone alluviale. 

 

 

  

 

 

 
 

 

Dans le cadre de sa mission d’animation du réseau d’acteurs sur les espèces exotiques envahissantes 
du bassin de la Loire, la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels propose régulièrement des 
journées techniques. Pour avoir connaissance des thèmes et contenus des journées précédentes et 
être informés des évènements à venir par la lettre d’information du Centre de Ressources Loire nature, 
rendez-vous sur centrederessources-loirenature.com.  

 

Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 
199 rue de la Juine – 45160 Olivet 
www.reseau-cen.org 

 

Alan Méheust 
Chargé de mission Loire 
Tél : 06 21 88 81 91 
alan.meheust@reseau-cen.org  

Agnès Raysséguier 
Documentaliste 
Tél : 06 29 92 44 17 
agnes.raysseguier@reseau-cen.org 

 

Le réseau des Conservatoire d'espaces naturels 
 

      

Pour aller plus loin 
 

    

https://centrederessources-loirenature.com/fr
https://www.reseau-cen.org/
https://www.reseau-cen.org/
mailto:alan.meheust@
mailto:agnes.raysseguier@reseau-cen.org
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10 h Présentation des actualités des coordinations et de bassin, discussions sur l’avancée des dossiers 
2021 et le programme d’actions 2022

14 h Discussions sur le projet LIFE de soutien aux démarches d’intervention rapide sur les EEE 
et positionnement du GT de bassin – Sylvie Varray

15 h Restitution du programme sur les formes terrestres de Jussie – Jacques Haury
16 h 30 Fin de la réunion

Programme
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Actualités des 
coordinations



• Co-organisation de la réunion du REST à Clermont-

Ferrand les 19 et 20 octobre 2021

• Site envahi par Crassule de Helms : étude et rencontres 

avec les acteurs pour mettre en place des actions de non 

dissémination, dépendant de financements DREAL
4

Auvergne

@
 CF

 UI
CN

• Rédaction de la doctrine de la DREAL AuRA relative aux espèces 

exotiques envahissantes, validation en cours

• Accompagnement de la DREAL pour répondre aux acteurs en AuRA

• TEN : travail avec l’animateur et la DREAL pour faciliter l’accès aux 

infos EEE et mesurer les besoins des collectivités

• Intégration en cours du site internet EEE AuRA dans le site de 

l’ORB
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Bretagne

FREDON Bretagne

• Poursuite des actions de lutte contre 4 EEE à enjeux sanitaires

• Augmentation du pollen d’ambroisie en 2021

• Missionné par la DREAL pour rédiger la stratégie régionale EEE, en lien 

avec le réseau d’acteurs bretons

 Transmise à la DREAL cet été pour relecture et finalisation

 Restitution en 2022

EPTB Vilaine

• Rédaction d’une Stratégie EEE du bassin de la 

Vilaine

@
 B.

 Bo
ttn

er
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Centre Val-de-Loire

GTPI

• Poursuite des missions d’accompagnement des gestionnaires

• Audition pour la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les 

plantes invasives

@
 D.

 Ja
me

s

• 1 stage sur les déchets des PEE en région Centre 

Val-de-Loire

• 1 formation - reconnaissance et gestion des PEE

• Journée technique – Gestion du Cerisier tardif 

Pistes vers la transmission du GTFI au CEN Centre 



Berce du Caucase

Bilan des actions PEE en Limousin 2021



www.plantes-exotiques-envahissantes-limousin.fr
Facebook : Observatoire Pee Limousin

L’observatoire des Plantes exotiques 
envahissantes en Limousin

http://www.plantes-exotiques-envahissantes-limousin.fr/


Volet 1 : Amélioration de la connaissance
sur la répartition des plantes exotiques envahissantes, 

détection précoce 

Transmission des données à la 
plateforme régionale du SINP 

(OBV-NA) gérée par le CBN SA



Volet 2 : Communication, sensibilisation, mobilisation
o Haute Vienne : 4 journées , 2 conférences grand public
o Corrèze : fêtes des plantes de Pompadour + parution article dans 

bulletin de l’asso des propriétaires d’étangs
o Creuse : communication via média : France 3 Limousin, 

l’épicerie fin de France 5, conférences

sessions de formation des agents des collectivités, lycée agricole…

Volet 3 : Formation, accompagnement des gestionnaires

o Haute Vienne : 11 demi journées
o Creuse : Formation de tous les agents de la DIRCO Creuse 

et Formation des salariés de la Fédération de Chasse Creuse
o Corrèze : Formation au Lycée horticole Voutezac



Volet 3 : accompagnement des gestionnaires
Chantiers de gestion et Suivi de chantier 

Chantier d’arrachage Jussie à Grandes 
Fleurs
Collaboration CEN Limousin

o Haute Vienne : 8 chantiers d’arrachage (Grand Lagarosiphon, Jussie à grandes fleurs, 
Balsamine de l'Himalaya , Lysichiton d’Amérique en collaboration avec Syndicats de rivière et 
CEN

o Creuse : Accompagnement des techniciennes Rivières dans le cadre de leurs CTMA, 
accompagnement des communes, DIRCO, Département. 1 Suivi de chantier d’arrachage de 
jussie.



Volet 4 : Coordination/animation et participation aux 
différents groupes de travail locaux ou nationaux

 Animations des actions et co-animation de l’Observatoire des Plantes Exotiques 
Envahissantes en Limousin

• 2 mars organisation d’une journée technique et d’échange entre les acteurs Pee en Limousin 
en Viso conférence en collaboration avec l’EPTB Vienne

 Participation aux différents groupes de travail 
scientifiques et techniques des réseaux
• 12 octobre La Souterraine Journées techniques organisée

par la FCEN
• Membre du groupe de travail PEE du bassin Loire Bretagne animé 
par la FCEN (contribution pour l’élaboration de la liste de 
substitution aux Pee, liste hiérarchisée, plaquette bilan) et participation
aux réunions.
• participation aux discussions et préparation d'un arrêté de lutte contre la prolifération de 

l'Ambroisie en Corrèze avec l'ARS et DDT

 Participation aux réunions pour définir le réseau d’acteurs en Nouvelle-Aquitaine
Contribution à rédaction des fiches actions de la stratégie régionale biodiversité (EEE)



Programme Régional 
d’Actions XXXXXX

Programme Régional d’Actions
relatif aux

espèces exotiques envahissantes

Le PREEE est soutenu financièrement par :



Bilan de la Brigade d’intervention 2021

Nombre de sites interventions Brigade EEE
2019 2020 2021
64 104 110

Nombre d’interventions Brigade EEE
2019 2020 2021
119 210 157

Nombre de partenaires Brigade EEE
2019 2020 2021
66 111 105



Bilan de la Brigade d’intervention 2021

Nombre de formation/sensibilisation/chantier 
bénévole

2019 2020 2021
15
290

9
324

17
485

Nombre de structures accompagnées (chantiers 
externalisés)

2019 2020 2021
7 10 12



Localisation des communes d’intervention de la brigade EEE depuis 2019



Actualités 2021

- Développement d’une application de géolocalisation d’EEE avec la Fédération régionale de Chasse de 
Normandie

- Développement d’un site internet dédié au Programme Régional d’actions Relatif aux EEE de Normandie
- Création d’un module de formation sur la thématique des EEE avec l’Agence Normande de la Biodiversité et du 

Développement Durable
- Etudes sur la valorisation des déchets issus de chantiers de plantes exotiques envahissantes
- Réalisation de listes hiérarchisées faune EEE : poissons-crustacés, avifaune et mammifères

Temps fort 2021 :

 Visite de la secrétaire d’Etat du Ministère de la Transition Ecologique, Bérangère ABBA

 Diffusion des épisodes 1 et 2 de « Salut les envahis », tournage du 3ème épisode sur la Balsamine de 
l’Himalaya (diffusion le 16 décembre 2021 au prochain comité technique du PREEE)

Episode 1 : https://www.youtube.com/watch?v=EXh0Xl9YA1c
Episode 2 :   https://www.youtube.com/watch?v=Rst1XiZXI8Y

 Accompagnement de la communauté de communes de Flers (61) pour une journée de chantier d’arrachage 
de la Balsamine de l’Himalaya à destination de 130 jeunes en Service National Universel

https://www.youtube.com/watch?v=EXh0Xl9YA1c
https://www.youtube.com/watch?v=Rst1XiZXI8Y
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Nouvelle-Aquitaine

REENA
• Première réunion de la cellule d'animation fin avril, 

objectif : la relance de l’animation en 2022
• Réflexions et travaux en cours côté ARBNA pour 

proposer un site internet dédié aux EEE en NA
• Finalisation et transmission de la stratégie 

régionale EEE début 2022

• Soutien et échanges ponctuels avec les acteurs de 
terrain notamment pour la remontée des 
observations au cours de la campagne de terrain 
(production de cartographie à venir)

• Suivi du projet de recherche plantes invasives aquatiques (Université de Poitiers)
• Suivi d'un projet d'expérimentation sur les jussies dans les marais charentais 

(bassin Charente aval), projet initié par l'INRAE sur demande du SM Charente aval
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Pays de la Loire

• 2 groupes de travail sur les thèmes « formation » et « gestion »
• 3 journée techniques : "Berges et gestion des EEE", "Dynamique d'invasion biologique sur 

cours d'eau", "Renouées asiatiques". 
• La JT "berges" initiant un groupe de travail itinérant pour se déplacer de BV en BV 

pour échanger les expériences de gestion
• 3 formation CNFPT + 1 intervention CVRH sur la thématique biodiv avec un volet EEE + 2

interventions auprès d'étudiants
• 73 dossiers accompagnés en 2021 dont 15 nouveaux accompagnements (dans le cadre 

de nos financement ou conventionnés)
• mise à jour des outils d'aide à la décision en cours
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Actualités de
l’animation de bassin 

Loire-Bretagne
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• Publication du CR des deux demi-journées de visio - 1er et 
10 juin 2021

• Publication d’une lettre d’information dédiée aux EEE sur le 
Centre de Ressources Loire-nature
 prochaine début décembre

• Production et valorisation de la plaquette bilan diffusion 
avec le guide en 2022

En bref

• Participation à 8 réunions des coordinations territoriales et 3 réunions nationales
• 11 réponses à des sollicitations sur la gestion des EEE et leur écologie
• Rédaction de 2 REX, en cours :

• Gestion du Cerisier tardif Prunus Serotina, avec ONF, GTPI et publication sur 
le CDR EEE

• Pâturage de la Balsamine, avec CEN Centre Val-de-Loire
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Note sur les financements d’urgence

« Note technique sur la mobilisation de fonds 
d’urgence pour la lutte contre les EEE, dans le 

bassin Loire-Bretagne »

• Rédaction collaborative début 2021
• Discussion et validation en GT en juin
• Finalisation à la rentrée
• Transmission d’une première version mi-octobre 

à l’agence de l’eau
 En attente de retours

Rappel du contenu :
• propositions de mécanismes financiers et administratifs
• replace les EEE dans une approche intégrée de gestion 

des écosystèmes et dans les politiques 
environnementales

• précise les conditions préalables au déploiement de ces 
solutions
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Journée technique

La prise en compte des EEE dans les documents de planification et les Cahiers des Clauses 
techniques Particulières (CCTP)

• 33 participants - beau temps !
• Matinée en salle : étude de cas, ateliers de réflexion et présentations
• Après-midi sur le terrain avec mise en pratique sur Renouée du Japon en milieu 

urbain et gestion du grand Lagarosiphon
 Echanges intéressants et identification de pistes d’actions pour les prochaines 

années sur un thème souvent demandé

@
 A.

 Du
tar

tre

@
 A.

 Du
tar

tre
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Infographie

Atelier surprise !
Que pensez vous de cette nouvelle version ? Est 

elle compréhensible et complète ?
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• Infographie sur le protocole d’alerte à 

l’échelle bassin

o Redéfinir la circulation de l’information 

sur les nouvelles espèces/foyers 

émergents

o Définir les priorités et parcours en 

fonction des situations

o Présenter les groupes impliqués

Pense-bête pour les coordinateurs et les 

membres du réseau Loire-Bretagne

Infographie
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Synthèse sur les poissons EE 
et réunion faune aquatique exotique envahissante

Objectif de l’action : Améliorer les données de répartition des 

poissons EEE de l’atlas

• Présentation des résultats en GT le 10 juin 2021

• Valorisation et retour d’expérience de l’action présentée sous 

forme de diaporama lors du congrès des CEN à l’atelier sur la 

« convergence des CEN et des acteurs de la pêche »

Effet secondaire :

• Profiter de la dynamique pour relancer un GT « faune aquatique 

EEE » le 6 décembre prochain

• Pour recréer le lien avec cette thématique et écouter les besoins pour 

prise en compte dans PA

Synthèse de l’action et CR seront disponibles sur le Centre de 

Ressource Loire-nature fin 2021/début 2022
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Fin 2021

2 actions en cours :

 Réédition du guide d’identification fin de la relecture 

et envoi au prestataire début décembre

Finalisation de l’analyse de la veille 

bibliographique encore quelques articles à 

saisir, analyse et publication (~3 jours)
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Recalibrage de la note technique
« chantiers bénévoles » ?

Contexte :
• Deux enquêtes (2018-2020) ont montré l’intérêt des chantiers bénévoles pour la gestion des EEE
• Retours des personnes interrogées : 

• Diversité des objectifs et des formats des chantiers bénévoles
• Surtout besoin de formation sur l’animation, la réglementation et la sécurité pour faciliter l’organisation

Objectif fixé : Rédiger une note pour apporter ces éléments !
 Recherche biblio et renseignements auprès de personnes spécialisées pour préparer une 

rédaction
1. Sujet bien plus complexe que prévu + diversité des objectifs et formats rajoutent de la complexité
2. Opportunité de collaboration avec le réseau « vie associative » des CEN pour travailler sur un document 

avec des spécialistes, ce qui prend du temps.

Proposition : Recalibrer cette action ! 

• Intégrer un volet dédié aux chantiers bénévoles de gestion des EEE plus ambitieux 

dans le prochain programme d’actions.

• Note d’étape aux partenaires



29

Perspectives et 
programme d’actions 2022
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Perspectives générales

• Poursuivre l’accompagnement et la coordinations des acteurs, la promotion des 

bonnes pratiques de gestion et l’échange des connaissances

• Actualisation des outils du GT : liste catégorisée, fiches espèces, fiches de relevés, 

exposition, posters, etc.

• Déclinaison de la stratégie nationale

• Renforcer les liens avec la recherche, fournir un appui dans le cadre des futurs APR, 

favoriser la collaboration chercheurs-gestionnaires

• Améliorer la compréhension des invasion biologiques et les dynamiques sur le bassin 

pour anticiper les évolutions (Changements climatiques inclus)

• Volet sur les approches écosystémiques : définitions et applications

• Généralisation des bonnes pratiques sur les rémanents de gestion

• Volet ponctuel : Document de planification / Gemapi / Chantiers bénévoles EEE



31

Programme d’actions 2022 1/2

• Actions récurrentes d’accompagnement des gestionnaires et de coordination
• 2 réunions du GT EEE
• Poursuite de l’animation du Groupe faune aquatique EE

• Finalisation du bilan de la stratégie et des actions sur la période 2014-2021
• Rédaction d’un document de synthèse et valorisation

• Finalisation du programme d’action 2022-2027 du réseau EEE Loire-Bretagne
• Rédaction, à partir des travaux de synthèse et de réflexion menés par le GT depuis 2020, 

d’un programme d’actions concerté, avec les acteurs et les partenaires
• Organisation d’une journée d’échange dédiée pour un vrai temps de réseau autour des 

propositions
• Valorisation du programme d’actions finalisé

• Remobilisation d’un réseau de chercheurs sur la thématique EEE dans le bassin
• Recherche de lien avec les chercheurs impliqués sur la thématique
• Organisation d’une réunion avec eux pour connaitre leurs attentes
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• Refonte de l’exposition EEE du bassin Loire-Bretagne

• Organisation d’une journée technique sur les approches écosystémiques

• définir avec les acteurs du bassin ces approches, 

• les actions comprises sous ce terme, 

• évoquer des retours d’expérience 

• faire des propositions d’actions.

• Remobilisation d’un réseau de chercheurs sur la thématique EEE dans le bassin
• Recherche de liens avec les chercheurs impliqués sur la thématique
• Organisation d’une réunion avec eux pour connaitre leurs attentes

• Participation aux actions nationales sur les changements climatiques ?

• Stages sur la production d’une liste d’alerte de bassin ?

Programme d’actions 2022 2/2
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Merci pour votre attention !
Pour me contacter :

alan.meheust@reseau-cen.org
06 21 88 81 91



Formes terrestres de Jussies –

Restitution du Programme FEDER – Plan Loire

2017-2021
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Réunion du Groupe de Travail Bassin Espèces Exotiques envahissantes 

FCEN – Olivet Novembre 2021

NB : certaines études (Sel en Brière et sur Lairoux-Curzon, Télédétection en Brière, 

premières études sur les formes terrestres de Jussie) ont été financées par ailleurs; leurs 

résultats ont été intégrés dans cette présentation.



Introduction

• Plan de l’intervention

• 1 - Les deux espèces 

• 2 – Ecologie et distribution - Quelles adaptations au 
milieu terrestre ?

• 3 – Fertilité et génétique

• 4 – Eléments complémentaires de gestion et possibilités 
de lutte biologique

• 5 - Perspectives de recherche ?

2

• Synthèse des principaux résultats du projet 2017-

2021 à partir de la fiche ONEMA/ questions posées 

en 3 axes : 1 - Ecologie et distribution; 2 – Fertilité et 

génétique; 3 – Gestion et possibilité de lutte biologique



1 - Les deux espècesLudwigia grandiflora 

subsp. hexapetala

Fleurs de 4 à 5 cm, pilosité 

repérable, feuilles assez aiguës

Stipules en triangle, aigües, noires

Ludwigia peploides

subsp. montevidensis

Fleurs plus petites, pilosité 

glanduleuse, feuilles plus 

arrondies et souvent 

luisantes

Stipules arrondies 

vertes ou brunes

10n = 80

2n = 16

Autogame

(reproduction sur

le même pied)

3
Questions: y a t-il des hybrides ? Autres critères de distinction / formes aquatiques ?

Allogame

(croisement de

2 populations)



Réponses

• Critère complémentaire de distinction pour les formes aquatiques 

(éventuellement sans tiges dressées) :

• Racines blanches ou vertes pour Ludwigia grandiflora subsp. 

hexapetala

• Racines rouge à rouge vineux pour Ludwigia peploides subsp. 

montevidensis

• 225 – Est ce que la cohabitation de L. grandiflora et L. peploides 

peut conduire à l’apparition d’une nouvelle espèce? 

• Tests en croisements contrôlés en serre entre les deux espèces

•  Impossibilité génétique d’hybrides malgré les formes de 

transition trouvées sur le terrain (notamment dans les Barthes de 

l’Adour) et la coexistence des 2 espèces dans certains sites 4

Questions: y a t-il des hybrides ? Autres critères de distinction / formes aquatiques ?



2 – Distribution des Jussies dans le bassin 

Loire-Bretagne - Formes terrestres
• Synthèse des données existantes : enquêtes et cartes issues

des CBN : présence tout le long de la Loire, L. peploides étant
essentiellement cantonnée à l’aval, plus aquatique, L.
grandiflora présente sur tout le bassin.

• Formes terrestres :
• Essentiellement sur les Pays de la Loire, en prairies et marais, sur

bras morts, berges et zones de marnage sur tout le cours de la
Loire  problématique agricole moins importante
qu’initialement envisagé (essentiellement 44 & 85).

• Pb lors des gestions par arrachage.

• Quelles adaptations ?

• Inventaires complémentaires par télédétection (Hervé
Nicolas).
• Tests sur l’Isac (Marais de Vilaine), la Brière, Grand-Lieu et

Goulaine.

• Quelles possibilités de distinguer la Jussie dans des végétations
complexes ?

5



Améliorer la connaissance de la distribution des formes terrestres 

de Ludwigia grandiflora et L. Peploïdes

par télédétection satellitaire multispectrale et multitemporelle.

Hervé NICOLAS, Jacques HAURY

Objectifs:

- Identifier et quantifier les zones colonisées par les formes terrestres de 

jussie

- Développer une méthode de télédétection satellitaire applicable à de larges 

échelles pour la cartographie de la jussie

Introduction



Stagiaires  et projets professionnels :

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides



Les sites d’étude: 

Pour l’obtention des données in-situ

et de télédétection nécessaires à la 

mise au point des méthodologies 

de classification et de 

démélangeage spectral

Etang de 

GrandLieu

Marais de 

Goulaine

Marais de 

Brière

Milieux et méthodes d’étude



Les données de télédétection

Satellite Sentinel-2 (2016-2017-2018) 10 bandes spectrales [Visible-Proche infrarouge-Moyen infrarouge]

Drone multirotor shadow, capteur multispectral AirPhen® 6 bandes spectrales [Visible-Proche 

infrarouge]

(Spectromètre hyperspectral ASD FielSpec [Visible-Proche infrarouge-Moyen infrarouge])

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides

< 10 cm

Satellite

Sentinel-

2

Drone 

AirPhen

®

VIS PIR MIR
Red-edge
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0,8

Reflectance Drone
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n
ce
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D

Comparaison des 

réflectances obtenues par 

drone et par satellite



Les données de télédétection

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides



Méthodologie : schéma 

général 

Habitats 

potentiels de 

jussie terrestre 

et aquatique

Sentinel-2

Juin-

Septembre

Démélangeag

e spectral

Librairie 

spectrale

Post-

traitements

Abondance de 

jussie

maximum

Drone 

multispectral
Classification 

Random

Forest

IGN BD 

Topage

OSM
Sentinel-2

Hiver Extraction

Validation

1

2

3

5

Sentinel-2

Juin-

Septembre
Spectromètre 

ASD

Sentinel-2

Juin-

Novembre

4

Classification

Classe de 

jussie

6



Méthodologie : 

Les habitats potentiels de jussie terrestre et aquatique

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides

= secteurs sur lesquels seront mises en œuvre les méthodes de télédétection

Surfaces en eau l’été : Eau permanente, recouverte ou non de végétation 

 Plans d’eau, cours d’eau, réservoirs (IGN - BD Topage + Open Street Map)

Surfaces en eau l’hiver : Surfaces inondées = Eau permanente + Eau temporaire

 Plans d’eau, cours d’eau, réservoirs de IGN - BD Topage + Open Street Map

 Marais de IGN - BD Topage + Open Street Map

 Complément de surfaces en eau

- proches des secteurs précédents (20m)

- obtenues par seuillage d’images Sentinel-2 (Proche infrarouge 

< 0,05)

Habitats potentiels de jussie aquatique = surfaces en eau l’été

Habitats potentiels de jussie terrestre = surface en eau l’hiver – surfaces en en l’été

Les surfaces d’habitats potentiels sont extraites des images Sentinel-2



Méthodologie : 

Les habitats potentiels de jussie terrestre et aquatique

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides

Plans d’eau, cours d’eau, réservoirs, 

marais

(BD Topage + OSM)

Compléments du masque d’eau en hiver

(Sentinel-2)

= secteurs sur lesquels seront mises en œuvre les méthodes de télédétection



 Identifier les bandes spectrales de Sentinel-2 les plus discriminantes

- Bandes discriminantes : 

Visible (bleu-vert-rouge)

Début du Red-Edge

Moyen infrarouge

- Les bandes du Proche Infrarouge apportent des 

confusions :

- avec les autres espèces végétales

- avec les différentes formes de jussie

(développée, rase)

- La présence de fleurs améliore la discrimination de la 

jussie

Le nombre d’objets retenus dans la librairie spectrale doit être inférieur 

au nombre de bandes retenues (= 7)

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides

Méthodologie :  Librairie spectrale

Avec fleurs

Sans fleurs

Fleurs



Méthodologie : 

Le démélangeage spectral linéaire (Linear Spectral Unmixing

LSU)

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides

Permet d’extraire d’un pixel mixte composé de plusieurs 

constituants et caractérisé par ses valeurs de réflectance, 

l’abondance de chacun de ses constituants (Quintano et al., 2012)

Le spectre de réflectance d’un pixel « candidat » est 

décomposé linéairement en fonctions des spectres de 

réflectance des objets de la librairie spectrale 

(endmembers).

Les coefficients de la relation linéaire obtenue sont les 

abondances de chaque endmember dans le pixel 

« candidat » 

Les abondances sont comprises entre 0 et 1
(méthode Fully Constraint Linear Spectral Unmixing)

La somme des abondances d’un pixel est égale à 1



Méthodologie : Les post-traitements

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides

L’image d’abondance de jussie comporte des confusions : application de 

masques de post-traitement 

1- Sentinel-2 bande8 en été : Proche Infrarouge < 0,4 :

supprime les confusions avec les espèces végétales ennoyées

2- Sentinel-2 bande3 en automne : Vert < 0,05 :

supprime les confusions avec les prairies qui restent vertes à 

l’automne quand la jussie devient brunâtre

3- Sentinel-2 bande11 en septembre : Moyen Infrarouge > 0,017 

supprime les confusions entre la jussie et les nénuphars
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Méthodologie : Validation par drone multispectral

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides

Les images de drone permettent de produire des informations 

calibrées à très haute résolution spatiale pour valider les abondances 

de jussie dans un pixel de Sentinel-2

Drone

Indices de 

végétation

Paramètres de 

structure

ACP

Classification par 

Random Forest

Classe de 

jussie

Réflectance

Pré-traitements

Calibration

Validation 

Spectromètre 

hyperspectral 

ASD

Filtres 

passe-bas

Résolution 

spatiale

6cm x 6cm



Méthodologie : Classification des images Sentinel-2

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides

Plusieurs méthodes ont été comparées:
ML : Maximum Likelihood

RF : Random Forest

SVM: Support Vector Machine

La méthode SVM est la plus précise
(Meilleur indice Kappa)

Indices Kappa obtenus pour chacune des méthodes 

en faisant varier l’ensemble d’apprentissage 



Méthodologie : Extension spatiale

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides

Les modèles établis sur les sites de 

Brière, Grand-Lieu et Goulaine sont

appliqués sur 

le bassin versant de la Loire,

la Bretagne 

les côtiers vendéens



Méthodologie : Extension spatiale

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides

Des observations in-situ de 

validation ont été effectuées entre 

2018 et 2021:

Vrais positifs

Vrais négatifs

Faux positifs

Faux négatifs

Relevés :

- des espèces végétales 

présentes 

- des types de sites :

Prairies inondables, 

Etangs, 

Berges des rivières et 

des fleuves



Introduction

Matériels et méthodes
Les sites d’étude

Les données de télédétection

Méthodologie

Les habitats potentiels de jussie terrestre et aquatique

Librairie spectrale

Le démélangeage spectral linéaire

Les post-traitements

Validation par drone multispectral

Classification des images Sentinel-2

Extension spatiale et validation

Résultats

Classification

Démélangeage spectral

Validation par drone

Extension spatiale

Validation

Atlas à large échelle

Discussion et perspectives

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides



1- Classification:

Evolution de la Jussie entre 2016 et 2018 (Classification par la 

méthode SVM). Site de Brière

2016 : 3 images (6 juil – 15 août – 3 nov)

2018 : 4 images (26 fev – 21 juin – 5 août – 3 nov)

Apports:

- Précision satisfaisante pour les grands foyers 

du jussie (> 400m2)

- Variations interannuelles

Limites :

- Pas de prise en compte de mélanges de 

végétations au sein d’un pixel

- Information à l’échelle du pixel (20m x 20m 

dans certaines bandes)

Les couverts végétaux de jussie sont souvent plus 

réduits et présents sous forme de patchs de petite taille 

en mélange avec d’autres espèces végétales

Résultats



Classification
Accès aux variables biophysiques par classe (modèle PROSPECT-SAIL)

LAI = Indice foliaire

FAPAR = Fraction absorbée du rayonnement actif pour la photosynthèse

FVC = Fraction de couverture végétale

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides

Variable FAPAR de la classe de jussie en 2018 Cartographie de la jussie de 2016 à 2018

Classe de jussie en 2018+



Démélangeage spectral linéaire

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides

Evolution de l’abondance de jussie entre le 1er et le 16 juillet 2018 sur le site de Grand-Lieu



Démélangeage spectral d’image Sentinel-2 : Validation par drone

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides

Abondance de jussie obtenue par 

démélangeage spectral d’image 

Sentinel-2 en 2018

Classe de jussie obtenue par 

classification RF de l’image de 

drone en 2018

L’abondance de jussie obtenue par 

démélangeage est cohérente localement avec 

les observations par drone.

A une échelle plus large, des variations existent 

en liaison avec la précision du 

géoréférencement des images Sentinel-2 (11m 

à 95%)



Démélangeage spectral linéaire : comparaison avec une image classée

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides

Classe de jussie en 2018

Abondance de jussie en 2018

Comparaison des résultats de classification et de démélangeage spectral

Cohérence globale 

des résultats

Abondance variable 

de la classe de 

jussie

= 

jussie en mélange 

avec d’autres objets 

(autres espèces 

végétales, eau, ..) +



Démélangeage spectral linéaire : comparaison avec les inventaires du PNR de Brière 

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides

Les sites de jussie sont correctement détectés

L’image d’abondance apporte une information supplémentaire aux inventaires sur des 

sites difficiles d’accès et en présence de jussie en mélange



Extension spatiale : production d’un atlas

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides

Les informations d’abondance 

de jussie sont délivrées à 

l’échelle du pixel:

Exemple : 

(a) Marais de Grée

(b) Lac de Beaulieu (Couëron)

(c) Marais de Mazerolles 

(a)

(b) (c)



Extension spatiale : Validation

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides

Les observations in-situ sont 

cohérentes dans  81% des cas.

Les principales confusions sont des 

faux positifs avec

- Les nénuphars ****

- Les lentilles d’eau **

- Le potamo

*

- Les algues filamenteuses *

- Le trèfle aquatique *



Extension spatiale : 

Atlas à large échelle

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides

Terrestre + Aquatique

Echelle communale:

m2 de jussie / ha de commune



Extension spatiale : 

Atlas à large échelle

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides

Aquatique

Echelle communale:

m2 de jussie / ha de commune



Extension spatiale : 

Atlas à large échelle

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides

Terrestre

Echelle communale:

m2 de jussie / ha de commune



Discussion :

- Innovation méthodologique

- Réponse à la demande des gestionnaires de l’environnement sur de larges territoires

- Appui aux inventaires de terrain: simplification et quantification de la jussie terrestre et aquatique

- Informations sur des sites difficiles d’accès

- Anticipation des évolutions de répartition de jussie (risques d’inondation et connexions hydrauliques à des 

sites déjà colonisés par la jussie)

- Alertes pour l’acquisition de nouvelles terres agricoles 

- Identification de nouveaux sites de jussie

- Le nombre important de données de télédétection a nécessité l’automatisation des tâches, ce qui facilite un suivi 

rapide interannuel des territoires



Discussion :

Fiche action n°1 : Caractérisation de la distribution des formes terrestres de Ludwigia grandiflora et L. peploides

L’élargissement du territoire fait apparaître des sources de variabilités :

- Disponibilité des images variable sur l’ensemble du territoire avec l’ennuagement

La période de floraison (juillet – août) apporte une plus grande précision dans la méthode de 

démélangeage

- Composition en espèces végétales variables d’un site à un autre

Sources de confusions avec la jussie

- Variations du cycle végétatif de la jussie avec des conditions climatiques différentes

Décalage de la période de floraison



Discussion et perspectives:

Des évolutions sont en cours :

- Réduction des faux positifs avec les nénuphars:

Le post-traitement des images d’abondance de jussie avec la bande 11 de Sentinel-2 (Moyen infrarouge) 

est en cours d’application 

- Amélioration de la cartographie des plans d’eau pour séparer la jussie terrestre de la jussie aquatique:

La présence de végétation sur ces plans d’eau ne permet pas une délimitation précise par télédétection 

dans le domaine optique

L’utilisation d’images radar (Sentinel-1) a permis 

d’apporter des précisions pour détecter 

l’évolution des surfaces en eau de février à 

novembre 2020, recouverts ou non de 

végétation 

(Site de GrandLieu), 

L’extension à de larges territoires nécessite des 

capacités de calcul et de stockage importantes  



1/ Quelles sont les caractéristiques de la jussie en milieu aquatique et terrestre ?

Forme aquatique Forme terrestre

Il existe deux formes différentes qui présentent

une morphologie et un métabolisme distincts

Contenu en eau >

Nombre de nœuds 

avec racines>

Biomasses aérienne et racinaire>

Nombre de bourgeons>

Nombre de feuilles>

Morphologie

Métabolisme Acides aminés Sucres

D. Barloy- 30/03/21
36



Impact du stress sur les variations morphologiques

Plan factoriel des individus (PCA) 

/ variables des morphotypes

* Difference entre morphotypes terrestres et aquatiques : 
s

Toutes les variables morphologiques et de biomasses sont

plus élevées dans le morphotype terrestre qu’aquatique, 

indépendamment des conditions écologiques

Biomasses aériennes

Biomasses racinaires

Sfécologie-2016, International Conference of Ecological Sciences, Marseille – 24-27 Octobre 2016

T

T

A

A

T

A

5

T

A

Transplantations croisées



Biomasses aérienne et 

racinaire

Nombre de bourgeons

Nombre de feuilles

2/ Quelles sont les réponses aux changements de milieux ?

Milieu aquatiqueForme terrestre > Forme aquatique

La forme terrestre présente des valeurs de traits plus importantes que celles 

de la forme aquatique, et ce quel que soit le milieu

Forme terrestre Forme aquatique Milieu terrestre

Milieu aquatique

Milieu terrestre >

D. Barloy- 30/03/21
38



Tous les résultats convergent pour montrer que les conditions terrestres

sont perçues comme stressantes pour les deux morphotypes. 

CONCLUSION TRANSITOIRE

Mais seul le morphotype terrestre semble capable 

d’ajuster son métabolisme en réponse au stress et 

de maintenir une croissance efficace.

Sfécologie-2016, International Conference of Ecological Sciences, Marseille – 24-27 Octobre 2016

Pour confirmer ce résultat, une analyse transcriptomique

différentielle sera menée  perspectives de recherche

Les differences  de comportement entre les morphotypes aquatique et terrestre révèlent-elles

(ou non) l’émergence d’un nouveau morphotype avec de nouvelles capacités adaptatives ?

11

 Thèse de Luis PORTILLO



40

NB : pour des raisons d’homogénéité de la présentation, la partie (novembre 2021) de 

Dominique BARLOY est (partiellement) en copie d’écran. L’intégralité de la présentation sera 

jointe au compte rendu de la réunion



Taux de germination 

des capsules matures > 

90%





















Que faut-il retenir de ces études de génétique des 

populations ? 

1 – Des questionnements



Que faut-il retenir de ces études de génétique des 

populations ? 

2 – Des recommandations de gestion



Que faut-il retenir de ces études de génétique des 

populations ? 

2 – Des recommandations de gestion

Perspective : une demande de financement de thèse pour valoriser les données acquises



GESTION DIRECTE : EPANDAGE DE SAUMURE OU DE SEL

GESTION INDIRECTE : SALINISATION DES RESEAUX

54

Suivis expérimentaux des gestions 

pratiquées par le sel cf pacte Jussie

En Brière

Bilan 2013-2018 de la Gestion expérimentale de la Jussie par envois d’eau salée

file:///C:/Users/haury/AppData/Local/Temp/2013-2018-bilan-de-la-gestion-exprimentale-denvois-deau-sale-1.pdf

Lairoux-Curzon Plan de gestion

https://www.cc-sudvendeelittoral.fr/lairoux/wp-content/uploads/sites/5/2020/06/plan_de_gestion_jussie_13-09-

18.pdf

41 - Gestion avec le sel



42 - Enquête pâturage
• Comment le bétail utilise-t-il la Jussie ?

Enquête de 36 élevages, 33 retenus
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Superficie des exploitations dans les différents 

secteurs en hectares

Superficie totale Superficie de marais

0%

20%
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60%
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100%

Pratique agricoles des exploitations enquêtées

Pâturage Fauche Mixte: pâturage puis fauche

Mixte: fauche puis pâturage Autres: pâturage regain

Race Consommation

Prim'holstein Non

Normande Non

Charolais Oui

Nantaise Oui

Blonde d'aquitaine Oui

Highland d'Ecosse Oui

Limousine Oui

Simmental Oui

Jersiaise Oui

Aubrac Non

Bretonne Pie Noire Non

Parthenaise Non

Angus Oui

Croisé viande Oui

Croisé lait Non

Race Consommation

Ovin vendéen croisé rouge de 

l'ouest Oui

Anes Pie d'Irlande Oui

Ovin Texel Français et hollandais Oui

Ovin Solognote Oui

Ovin Shropshire Oui

Caprin chèvres des fossés Oui

Cheval français Non

Equin Selle Français Non
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0 5 10 15 20 25 30 35 40

Grand Lieu

Ouest…

Goulaine

Marais…

La Musse

Mazerolles

Saumur

Beaulieu

Brière

Actions menées contre la propagation de la forme terrestre de Jussie

Arrachage précose Arrachage manuel Arrachage mécanique
Pâturage Fauche Pâturage + fauche
Broyage Rotavator Action de déprimage
Autres: Bandes enherbés Autres: Sursemis Autres: Semis
Autres: Entretien douve Autres: Fauche + pâturage Autres: Bâchage

Ouest 

Nantes

Marais de 

grée

La Musse

Brière

Grand Lieu

Beaulieu

Goulaine

Mazerolles

Saumur

Présence de capsules



• Existe-t-il des niveaux « acceptables » de colonisation sans 

trop de perte de valeur fourragère ? 

Il s’agit de déterminer à partir de quel pourcentage de la Jussie 

on a une perte significative du potentiel fourrager. > 50 % 

MAECT EEE

• Délai d’apparition des formes terrestres

• Existe-t-il un temps de latence entre la colonisation et 

l’apparition de fruits ? Oui exemple en Brière. Risque en 

fonction des types de populations (et donc de leur 

morphologie florale). 57

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020
Année d'apparition de la Jussie

Date forme Terrestre Date forme aquatique



Faisabilité d’une lutte biologique ?
• Quels sont les facteurs actuels de régulation de la Jussie ?

Gestion des niveaux d’eau et limitation des flux de boutures

• Ennemis naturels des Jussies ? (En plus du bétail)

Pucerons (Nénuphar, Potamot, …), Altise de la Salicaire, chenilles du Sphynx de 

la vigne. Ecrevisse de Louisiane, Ragondin.

Pas trouvé de nouveaux ennemis. 

Compétiteurs locaux : Menthe, Glycérie, Cresson, Ache, …

En conditions contrôlées, Pucerons, Sphynx de la vigne et Archis (Tortricidé) 

• Détermination des plantes hôtes potentielles à tester

Même famille : Epilobes; Isnardie (Ludwigia indigène). Famille proche : 

Lythracée. Liste en cours d’élaboration.

• Point sur la réglementation nationale - Faisabilité d’une lutte biologique 

avec ou non introduction d’agents de régulation (En cours)

• Etude de faisabilité de la démarche de mise en place d’une recherche de lutte

biologique : recherche des freins possibles, contraintes de quarantaine,

questionnement des autorités (En cours) 58



Conclusion générale

• Une gestion territorialisée en fonction des enjeux

• Une veille et une surveillance généralisée : tout 
point d’eau ou zone humide peut être colonisé !

• Former les opérateurs terrain (dont les 
agriculteurs) à reconnaître s’il y a des 
germinations, des capsules, les types de 
morphologie florale  stratégies de gestion qui 
en découlent (rédaction de préconisation en 
cours). Communication des résultats en cours.

• Stratégie européenne / stratégie nationale / 
stratégie locale  Listes

59
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Naturalistes

Gestionnaires

Intérêts écologiques

Eleveurs
Chambre 

d’Agriculture

Intérêts économiques

Scientifiques

Pêcheurs

Chasseurs
Intérêts 

patrimoniaux

Habitants

Association 

locales

Municipalités

Impact négatif

Eco-sociosystème

(zone humide)

Conditions 

hydrogéomorphologiques

Existence d’une référence commune

 Concertation possible autour de cet 

objet commun ?

(Beuret et al., 2006)

Créer une dynamique territoriale et insérer les acteurs dans un 

réseau de compétences – Adapter à chaque contexte local
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