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DIAGNOSTIC ET ENJEUX



 Evolution de la colonisation



Inventaire de la Jussie
action du Syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière 
7,5 mois-agents 

- 3740 ha (Prairies 3040 ha)
- 481 km de canaux et fossés



2008 

     dispersée
     discontinue
     continue 



2009 

     dispersée
     discontinue
     continue 



2010 

     dispersée
    discontinue
    continue 



2011 

     dispersée
    discontinue
    continue 



2012 

     dispersée
    discontinue
    continue 



2013 

     dispersée
    discontinue
    continue 



2014 

Jussie dispersée discontinue continue total Tendance/2013

Canaux et fossés  (km) 123 39 78 240 Progression (+29)

Plans d’eau (ha) 39 19 64 122 Stabilité (-3)

Prairies (ha) 303 88 437 828 Augmentation (+300)



 Enjeux de territoire



- Une perte conséquente de biodiversité native

Les enjeux

- Une extrême contrainte pour l’agriculture de marais

- Une fragilisation de toutes les autres activités traditionnelles

- Une accélération de l’atterrissement du marais, 

- Une dégradation de l’intérêt des usagers et du cadre de vie,

- Une dégradation de l’image de marque du Parc naturel régional de Brière.



Impacts sur la biodiversité
• Sensibilité des formations végétales

     Prairies de marais
      Roselières
      Stations de Jussie 2013 et 2014



Impacts sur la biodiversité
• Sensibilité des plantes patrimoniales de marais

     Localisation plantes patrimoniales
      Stations de Jussie 2013 et 2014

 12 espèces : Crypsis aculeata, Damasonium alisma, Deschampsia setacea, Luronium 
natans, Hippuris vulgaris, Littorella uniflora, Luronium natans, Ophioglossum azoricum, 
Pilularia globulifera, Ranunculus ololeucos, Thorella verticilatinundata, Triglochin 
palustris .  Source : CBNB-PnrB



Impacts sur la biodiversité

• Effet sur l’avifaune non évalué
L’impact de la colonisation des milieux aquatiques et amphibies par la jussie 
sur les populations d’oiseaux est mal connu. 
L’implantation d’herbiers denses en prairies entraine la perte des habitats de 
reproduction ou d’alimentation de certaines espèces liées à ces milieux  

• Enjeu floristique important

Rôle important dans la conservation d’espèces 
d’un intérêt patrimonial considéré comme 
« exceptionnel ». Effet direct de la colonisation 
par la jussie

Impacts indirects sur le Phragmite aquatique ?    
Baisse des ressources trophiques sur les milieux 
colonisés, baisse d’attractivité pour l’espèce



ACTIONS 2014 ET 
STRATÉGIE POUR 2015



Mise en place d’un Pacte local de lutte 
contre le développement de la Jussie 

     

     

     

     

     

     

 Dispositif de concertation multi-catégoriel pour appréhender collectivement  
la gestion de la Jussie sur le territoire du PNRB élargit au bassins versants le 
concernant:

 16 acteurs signataires :

 

 Co-présidence Etat-PNRB

 Animation PNRB



4 grands axes 

 Total : 234 144 € 



Axe 2: Renforcement des moyens de lutte classiques dans le 
réseau hydraulique

Les actions 2014 issues du dynamisme locale 

• Opérations d’arrachage manuel

• Essais arrachage mécanique (CSGBM, SMPnrB)
- 

Axe 1: Prévention, détection précoce et sensibilisation

• Suivi et entretien des barrages filtrants
- 



• Expérimentation dosage du sel pour une action 
phytocide (Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique 
et FREDON-FDGEDON)

Axe 3: Etre un territoire pilote pour l’expérimentation d’autres 
moyens de lutte

Les actions 2014 

Tester différentes doses de sel par épandage de saumure sur 
prairie comme moyen de lutte contre la jussie terrestre / évaluer 
l’impact des différentes doses sur le milieu



Premières tendances
• Présence de racines en dessous 

de 35 cm
• Réactions différentes selon les 

concentrations de sel
• Conditions météorologiques du mois 

d’août ont pu jouer un rôle 
(favorable à la reprise de la jussie)

250 g / m² 500 g / m² 750 g / m² 1000 g / m²

J + 28 (26/05/2014)



• Expérimentation de salinisation

Avant: Après:

Axe 3: Etre un territoire pilote pour l’expérimentation d’autres 
moyens de lutte

Les actions 2014 



Projet expérimental jussie 2014

1

2

3



Projet expérimental jussie 2014

1er envoi 21 juillet Dernier envoi 6 octobre

Source : PNRB



17/09/2014 30/09/201430/07/2014

Témoin
(La Guesne)

Zone Amont 
(Pont de Caloyau)

Zone Aval 
(Lavenac)

Évolution de la jussie sur des douves denses

Salinité : 0,5 g/L Salinité : 0,8 g/L Salinité : 1,1 g/L

Salinité : 1,2 g/L Salinité : 16,4 g/L Salinité : 15,4 g/L

Salinité : 7,7 g/L Salinité : 20,3 g/L Salinité : 19,4 g/L

Source : Agrocampus Ouest

1

2

3

Projet expérimental jussie 2014



Bilan de l’action

• Effet sur la jussie visible dès la fin août, vérifier son 
évolution l’année prochaine

• Forte mortalité piscicole (plusieurs tonnes) dès que la 
salinité a dépassé les 12 g/L

• Perturbation dans la gestion hydraulique dans cette zone 
due à l’expérimentation (été humide)

• Projet très chronophage (1 agent du PNR et 1 ou 2 agents 
du SBVB pendant 3 mois)

 Projet expérimental jussie 2014



 En 2015: Aller vers une stratégie d’actions 
fondée sur une évaluation des risques



• Une évaluation des impacts:

- agricoles,
- environnementaux,
- sur le réseau hydraulique,

• Une évaluation des risques de l’envahissement

 

Une stratégie fondée sur une évaluation des risques

 Une demande qui émane de la Cellule Opérationnelle
afin de définir les priorités d’actions



• Volet expérimental (axe 3)

Une stratégie fondée sur une évaluation des risques

 A poursuivre pour conforter la possibilité 
de nouveaux modes de gestion,

 Mener les expérimentations à leur terme

• Optimiser les moyens de gestion 
(axe 2 et 3)

 Définir une filière locale de valorisation
 Organiser et mettre en œuvre des moyens de gestion



• Améliorer la connaissance sur la plante (axe 1, 4)

     Engager une réflexion sur le devenir 
de l’inventaire

 Soutenir une thèse: dispersion, 
outils de gestion

Une stratégie fondée sur une évaluation des risques



Structures Contenus des projets actions

Commune de Saint-Malo-de-Guersac
Commune de Saint-Joachim

Agir préventivement, faciliter les actions d’arrachage 
Conception d’une filière de traitement de la Jussie  (axe 1 et 2)

SBVB Suite expérimentation de salinisation (axe 3)

SBVB Arrachage mécanique et manuel  (axe 2)

Chambre d’Agriculture Suite expérimentation saumure (axe 3)

CSGBM Reconduite de la récolte manuelle Report de l’essai de Récolte mécanique
Définition d’une barge « jussie » (axe 2)

LAGRENE Actions sur 3 secteurs (unités de gestion cohérentes) (axe 1, 2 et3)

DREAL Formes terrestres de jussie (axe 4)

BRETAGNE VIVANTE Sauvegarde de la flore patrimoniale (axe1 et 4)

SMPNRB Inventaires plantes envahissantes et son optimisation- Evaluation des 
risques-développement logistique-Filière d’élimination- veille biologique-
(axe 1,2,3,4 et gouvernance). 

Agrocampus-Ouest Etude recherche action sur la jussie Prairiale (axe 4)

Récapitulatif des projets 2015



Récapitulatif des projets 2015

Pour en savoir plus : 

-Jean-Patrice Damien : jp.damien@parc-naturel-briere.fr
-Rodolphe Proucelle : r.proucelle@parc-naturel-briere.fr

mailto:jp.damien@parc-naturel-briere.fr
mailto:r.proucelle@parc-naturel-briere.fr


Témoin
(La Guesne)

Zone Amont 
(Pont de Caloyau)

Zone Aval 
(Lavenac)

Douves denses

Source : Agrocampus Ouest

Projet expérimental jussie 2014
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