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1. BILAN DE LA LUTTE CONTRE LES PLANTES AQUATIQUES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

1.1. CONTEXTE GENERAL 

Suite à la mondialisation et aux échanges commerciaux, de nombreuses plantes ont été introduites 
en France pour l’ornement et pour l’aquariophilie comme la Jussie, le Myriophylle du Brésil et l’Egeria 
densa. 

Depuis 1994, ces espèces d’origine tropicale ont été localisées sur le territoire du Syndicat Mixte des 
Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, et plus particulièrement sur le marais du Jaunay et 
du Gué-Gorand  envahi sur la totalité de son périmètre syndical. 

Se développant très rapidement (la biomasse doublant en quinze jours) et n’ayant pas de prédateurs, 
ces plantes engendrent de nombreux dégâts sur le milieu naturel : 

- accélération du comblement et de l’envasement des fossés, 

- altération de la qualité de l’eau par la consommation de l’oxygène, 

- baisse de la biodiversité, 

- menaces sur les activités économiques et de loisirs (pêche, chasse…). 

1.2. PRESENTATION DES SITES COLONISES 

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay effectuait la lutte contre les plantes 
aquatiques exotiques envahissantes uniquement  sur deux marais situés sur son territoire : 

- le marais du Jaunay et du Gué-Gorand, colonisé par la Jussie et le Myriophylle du Brésil 
depuis 1994, sur la totalité de sa surface (570 hectares), et depuis 2007 par l’Egeria densa ; 

- le marais de Soullans et des Rouches, envahi par le Myriophylle du Brésil depuis 2002, sur un 
linéaire de 150 m. 

Depuis 2018, deux nouveaux sites colonisés par les plantes invasives ont été observés et sont 
maintenant suivis par le Syndicat Mixte : 

- le marais de Baisse (550 hectares), situé sur la commune de Saint Hilaire de Riez, colonisé 
depuis fin 2017 par le Myriophylle du Brésil sur un linéaire de 190 m ; 

- la rivière la Vie, située sur la commune du Poiré sur Vie, colonisée partiellement depuis 2018 
par la Jussie sur un linéaire de 1 km. 

1.2.1. MARAIS DU JAUNAY ET DU GUE-GORAND 

Le Jaunay et le Gué-Gorand alimentent au niveau de leur confluence le marais du Jaunay et du Gué-
Gorand qui s'étend sur une superficie de 570 ha. Il se situe au niveau des communes de Saint Gilles 
Croix de Vie, Brétignolles sur Mer, Givrand, L'Aiguillon sur Vie et La Chaize Giraud. 

Le marais du Jaunay et du Gué-Gorand est également classé en site Natura 2000 « Dunes de la 
Sauzaie et Marais du Jaunay » et l’action de lutte contre les plantes aquatiques exotiques 
envahissantes est intégrée dans le Document d’Objectif Natura 2000. 

1.2.2. MARAIS DE SOULLANS ET DES ROUCHES 

Le marais de Soullans et des Rouches, situé sur les communes de Soullans et de Notre Dame de Riez, 
s'étend sur une superficie de 2 000 ha. Alimenté par le Ligneron, affluent de la Vie, il est composé de 
nombreux canaux secondaires et tertiaires. 

Le niveau de l'eau est régulé principalement par les écluses de Riez, situées sur la commune de Notre 
Dame de Riez, ainsi que par de petits ouvrages (clapets, batardeaux). 
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1.2.3. MARAIS DE BAISSE 

Le marais de Baisse est situé dans l’ancien estuaire du Ligneron sur la commune de Saint Hilaire de 
Riez et s'étend sur une superficie de 550 ha.  

Alimenté uniquement par les eaux de ruissellements, il est composé de réseaux de canaux 
secondaires et tertiaires. Trois ouvrages hydrauliques permettent de réguler son niveau d’eau, un au 
cœur du marais et les deux autres en limite de salure des eaux. 

1.2.4. RIVIERE LA VIE 

La rivière la Vie prend sa source dans le bocage à 3 km en amont de Bellevigny (Belleville sur Vie). Elle 
parcourt 62 km jusqu’à son embouchure à la mer au niveau de Saint Gilles Croix de Vie. Elle est 
alimentée principalement par les eaux de ruissellements et elle approvisionne un barrage 
d’alimentation en eau potable, situé sur la commune d’Apremont, et de nombreux marais situés en 
aval. 

1.3. RAPPEL DU PROGRAMME D’ACTIONS PREVISIONNEL 2018 

Le programme d’actions prévisionnel ne concerne que le marais du Jaunay et du Gué-Gorand ; les 
autres sites n’étant pas connus début 2018. Il a été défini et établi après avis du Comité Technique 
Natura 2000 et se compose de : 

- trois à quatre passages en arrachage manuel, par l'équipe du Syndicat Mixte, sur le 
réseau hydraulique du marais du Jaunay et du Gué-Gorand, durant la période de juin à 
octobre, 

- deux passages en arrachage manuel, par le chantier de réinsertion ASFODEL, durant la 
saison estivale, sur les fossés des réseaux secondaires et tertiaires du marais du Jaunay et 
du Gué-Gorand, 

- trois à quatre passages en arrachage manuel sur les secteurs problématiques 
(abreuvoirs…), 

- un suivi de la colonisation de l’Egeria densa sur l’ensemble du marais du Jaunay et du 
Gué-Gorand. 

Des suivis ont également été réalisés sur :  

- des plans d’eau privés afin de connaître l’évolution du taux de recouvrement des plantes 
invasives et de mettre en place une communication auprès des propriétaires, 

- la commune de Soullans, au lieu-dit "Le Cailleteau", pour observer d’éventuelles 
repousses de Myriophylle du Brésil, ainsi que le long de la chaussée de Soullans, en limite 
avec les marais du Perrier actuellement envahis par la Jussie. 

1.4. BILAN DE LA LUTTE SUR LE MARAIS DU JAUNAY ET DU GUE-GORAND 

1.4.1. ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux du taux de recouvrement des plantes aquatiques exotiques envahissantes par fossé 
a été effectué sur l’ensemble du marais du Jaunay et du Gué-Gorand (cf. cartographie ci-après). 
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Pour l’année 2018, le taux de recouvrement des plantes invasives est en diminution avec, en 
particulier, une augmentation des fossés avec un taux d’envahissement équivalent à 0 % de 
colonisation. 

Ce bilan ce confirme vis-à-vis du nombre de fossés ayant plus de 31 % de colonisation qui sont en 
baisse pour la campagne d’arrachage manuel 2018. 

1.4.2. BILAN TECHNIQUE 

Pour lutter contre les plantes aquatiques exotiques envahissantes, l’arrachage manuel a été effectué 
par l’équipe du Syndicat Mixte accompagnée d’une stagiaire pour le début de la saison estivale, puis 
d’un saisonnier en août et septembre. Le chantier de réinsertion ASFODEL a également œuvré sur 
l’ensemble des réseaux secondaires et tertiaires du marais.  

La présence d’une stagiaire et d’un saisonnier a permis de réaliser l’arrachage manuel sans 
interruption sur l’ensemble du marais. 
  

Taux de 

recouvrement 

Nombre de fossés 

en 2017

Nombre de fossés 

en 2018

Evolution   

2017 => 2018

0% 151 162 11

1 à 15 % 153 147 6

16 à 30 % 17 20 3

31 à 60 % 13 6 7

61 à 100 % 5 4 1

Lutte contre les plantes aquatiques exotiques envahissantes – Etat des lieux Marais du Jaunay et du Gué-Gorand 
Année 2018 
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Cette action s’est répartie en 5 passages durant la saison estivale : 

- 1er passage : du 29 mai au 30 juin 2018, 
- 2ème passage : du 3 juillet au 17 juillet 2018, 
- 3ème passage : du 20 juillet au 10 août 2018, 
- 4ème passage : du 14 août au 28 août 2018, 
- 5ème passage : du 21 septembre au 19 octobre 2018. 

Toutes les plantes arrachées durant la campagne ont été déposées et épandues sur les parcelles 
situées aux abords des fossés.  

Le bilan technique de l’arrachage manuel se compose de trois sous-parties : 

- 1ère
 partie : arrachage manuel par le Syndicat Mixte, sur les rivières (bleu), 

- 2ème partie : arrachage manuel par le Syndicat Mixte, sur les fossés (vert), 
- 3ème partie : arrachage manuel par le Chantier de réinsertion ASFODEL, sur les fossés (violet). 

 

 

Une représentation cartographique permet d’observer le linéaire de fossés arrachés par les différents 
intervenants : 

 

En 2017, l’arrachage manuel a été réalisé sur un linéaire de 200 km alors qu’en 2018, il représente 
270 km, soit une différence de 70 km. Le temps passé en 2017 était de 749 heures contre 623 heures 
en 2018, soit une diminution de 126 heures liée à une baisse du nombre d’heures effectuées par le 
chantier d’insertion ASFODEL. 

Le volume extrait en 2017 était de 61 m3 alors que celui de 2018 est de 35 m3, soit une différence de 
26 m3 par rapport à l’année précédente. Cette baisse est en corrélation avec celle du taux de 
recouvrement sur certains secteurs du marais du Jaunay, notamment pour la Jussie, mais une 
recrudescence du Myriophylle du Brésil sur certaines zones a été observée. 
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Les secteurs les plus fortement colonisés, situés dans des parties basses du marais et caractérisés par 
la présence de grandes approches et de fossés très envasés, ont une colonisation croissante pour la 
campagne de lutte 2018. 

Ces zones, fortement piétinées, permettent aux plantes de se maintenir en continu, rendant le travail 
d’arrachage plus difficile. De plus, les niveaux d’eau restés bas durant toute la saison estivale ont 
favorisé dans ces secteurs la repousse des plantes qui y trouvaient de bonnes conditions pour évoluer 
et recoloniser le marais (faible hauteur d’eau, température de l’eau élevée, vase…). 

Contrairement aux années précédentes, le froid qui a persisté en début d’année 2018 a permis de 
ralentir les plantes dans leur développement, ce qui a influé directement sur le volume de plantes 
extrait qui est en baisse sur une large partie du marais pour la campagne de lutte 2018. 

1.4.3. POINT PARTICULIER SUR L’EGERIA DENSA 

Depuis 2007, le Syndicat Mixte a découvert sur la commune de La Chaize Giraud, au lieu-dit le Pont 
de la Chaize et plus particulièrement sur la rivière le Jaunay, l’Egeria densa.  

Cette nouvelle plante envahissante, très colonisatrice et provoquant les mêmes déséquilibres que la 
Jussie, étend son périmètre de colonisation annuellement.  

Remarquant cette progression, le Syndicat Mixte a mené, de 2007 à 2015, plusieurs campagnes 
d’arrachage manuel combinées avec l’installation de filets pour retenir et récupérer les éventuelles 
boutures d’Egeria densa mais sans résultats probants.  

En effet, depuis la mise en place de ces actions, le périmètre de colonisation de l’Egeria densa n’a fait 
que croître, démontrant l’inefficacité de la technique d’arrachage manuel (cf. carte ci-dessous). C’est 
pourquoi, depuis 2016, seul un état des lieux de la colonisation de l’Egeria densa est réalisé. 
 

 

En 2018, 5 fossés et 250 m de rivière ont été colonisés par l’Egeria Densa, portant au total à 2 585 m 
de rivière envahis et 37 fossés de marais. 
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1.5. BILAN DE LA LUTTE SUR LE MARAIS DE SOULLANS ET DES ROUCHES 

1.5.1. ETAT DES LIEUX 

En 2002, le Syndicat Mixte a découvert la présence de Myriophylle du Brésil dans le marais de 
Soullans et des Rouches, sur un linéaire de 150 m. 

Une campagne d’arrachage mécanique a été lancée en 2003 et des campagnes annuelles d’arrachage 
manuel ont été mises en place de 2004 à 2008. Depuis 2009, suite à la disparition de la plante, deux 
suivis annuels de contrôle sont réalisés sur le site durant la saison estivale (juillet-septembre). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce aux campagnes d’arrachage manuel et mécanique et aux suivis réalisés par le Syndicat Mixte, 
le Myriophylle du Brésil n’est plus présent dans le marais de Soullans. 
  

Fossés en 2008 - Commune de Soullans 

 

 

Fossés en 2018 - Commune de Soullans 
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1.5.2. SUIVI COMPLEMENTAIRE 

La commune du Perrier, située en limite avec le marais de Soullans, est très fortement envahie par la 
Jussie. Afin d’éviter la dispersion de ces invasives dans le marais de Soullans, un suivi complémentaire 
est réalisé chaque année sur l’ensemble de la chaussée de Soullans. 

 

 

En 2018, 3 passages ont été réalisés sur l’ensemble de la chaussée de Soullans et aucun foyer de 
plantes invasives n’a été recensé sur le marais de Soullans. 

1.6. BILAN DE LA LUTTE SUR LE MARAIS DE BAISSE A SAINT HILAIRE DE RIEZ 

1.6.1. ETAT DES LIEUX 

En décembre 2017, suite à la réunion annuelle de bilan avec les piégeurs, organisée par le Syndicat 
Mixte, un propriétaire de marais a indiqué la potentielle présence du Myriophylle du Brésil sur un 
fossé situé dans le marais de Baisse à Saint Hilaire de Riez.  

A la suite de cette information, le Syndicat Mixte a effectué une visite de terrain qui a confirmé la 
présence du Myriophylle du Brésil sur deux fossés de marais. Un état des lieux du taux de 
recouvrement de la plante invasive par fossé a été effectué sur l’ensemble du secteur colonisé 
(cf. cartographie ci-après). 
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1.6.2. BILAN TECHNIQUE 

Dès la découverte du Myriophylle du Brésil et avec l’accord du propriétaire, des exploitants agricoles 
et du Président de l’association syndicale des marais de Saint Hilaire de Riez et de Notre Dame de 
Riez, le Syndicat Mixte a décidé de mettre en place une campagne d’arrachage mécanique. Les 
travaux ont été réalisés sur les deux fossés de marais fin décembre 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le curage a duré une journée, soit 10 h de travail pour un coût total de 1 525,80 € TTC. Il a été réalisé 
sur un linéaire de 193 m à l’aide d’une pelle mécanique et d’un tracteur muni d’une remorque pour 
effectuer l’exportation des boues de curage. Au total, 400 m3 de boues ont été retirés, dont 200 m3 
non exportés. 

Fossés en 2017 avant curage 

Commune de Saint Hilaire de Riez 

 

 

Fossés en 2017 pendant curage 

Commune de Saint Hilaire de Riez 
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Les vases, où la présence du Myriophylle du Brésil était la plus forte, ont été mises sur un champ hors 
zone inondable situé à proximité du site colonisé. Ces résidus ont été immédiatement retravaillés et 
enfouis de manière à n’avoir aucune repousse. L’autre partie, moins chargée en plantes est restée sur 
site et a été retravaillée par l’exploitant agricole dans l’année. 

En complément, le Syndicat Mixte a disposé des filets durant tout l’hiver et jusqu'à la saison estivale 
2018, de manière à retenir les éventuelles boutures ou repousses de Myriophylle du Brésil. 
L’intervention a été faite rapidement pour éviter une colonisation totale ou partielle du marais situé 
à proximité. 

 

Pour lutter contre le Myriophylle du Brésil, l’arrachage manuel a été effectué par l’équipe du Syndicat 
Mixte accompagnée d’une stagiaire pour le début de la saison estivale, puis d’un saisonnier en août 
et septembre. 

 

En 2018, l’arrachage manuel a été réalisé sur un linéaire de 965 m, pour un volume de plantes extrait 
équivalant à 60 litres, pour une durée de travail de 3,55 heures. Un suivi a été effectué une fois par 
semaine et complété si nécessaire par de l’arrachage manuel.  

Deux états des lieux ont été réalisés sur les fossés situés à proximité, ce qui représente un linéaire de 
8 km. Après plusieurs passages en arrachage manuel et jusqu’au début de l’hiver, aucune repousse 
ou plante n’a été observée.  

Ce site fera l’objet d’une attention toute particulière dans les années à venir car il est en connexion 
directe avec le réseau hydraulique du marais de Baisse. 
  

Acteurs Fossé  Linéaire (m) 
Durée de travail        

(en heures)

Nbre de sacs (100 L) 

sur fossé

fossé n° 1 Marais de Baisse Saint Hilaire de Riez 78 1 0,5

fossé n° 2 Marais de Baisse Saint Hilaire de Riez 115 0,25 0,1

fossé n° 1 Marais de Baisse Saint Hilaire de Riez 78 0,33 0

fossé n° 2 Marais de Baisse Saint Hilaire de Riez 115 0,33 0

fossé n° 1 Marais de Baisse Saint Hilaire de Riez 78 0,33 0

fossé n° 2 Marais de Baisse Saint Hilaire de Riez 115 0,33 0

fossé n° 1 Marais de Baisse Saint Hilaire de Riez 78 0,33 0

fossé n° 2 Marais de Baisse Saint Hilaire de Riez 115 0,33 0

fossé n° 1 Marais de Baisse Saint Hilaire de Riez 78 0,16 0

fossé n° 2 Marais de Baisse Saint Hilaire de Riez 115 0,16 0

965 3,55 0,6

SMMVLJ

Total Marais de Baisse

Fossés en 2017 et 2018 - Filets anti-boutures - Commune de Saint Hilaire de Riez 
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1.7. BILAN DE LA LUTTE SUR LA RIVIERE LA VIE 

1.7.1. ETAT DES LIEUX 

En juin 2018, lors d’une visite de terrain, le Syndicat Mixte a découvert la présence de la Jussie sur la 
rivière la Vie au niveau du lieu-dit « La Roussetière » sur la commune du Poiré sur Vie, à proximité 
d’un passage à gué. 

Un état des lieux précis du linéaire de rivière colonisé a été réalisé immédiatement (cf. cartographie 
ci-dessous). 

 

1.7.2. BILAN TECHNIQUE 

Le Syndicat Mixte a mis en place une campagne d’arrachage manuel composée de plusieurs passages 
effectués par l’équipe du Syndicat Mixte avec l’aide de deux stagiaires et d’un saisonnier. 

 

Pour l’année 2018, le volume de plantes extrait est équivalent à 1 m3 pour une durée de travail de 
43 heures et un linéaire arraché manuellement de 1 km.  
  

Acteurs Secteur de Rivière Linéaire (m)
Durée de travail        

(en heures)

Nbre de sacs (100 L) 

sur fossé

SMMVLJ x4
Riviere la Vie - le Poiré sur Vie - L'Aubonnière à la 

Prévisière
7 122                                 21 2

SMMVLJ x2
Rivière la Vie - Le Poiré sur Vie - La Roussetière à 

Montorgeuil 
1 302                                 10 4

SMMVLJ x2
Rivière la Vie - Le Poiré sur Vie - Pont aire de pique nique 

Montorgeuil à Pont de Vie
3 426                                 12 4

11 850                              43 10Total Rvière la Vie
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Un suivi et un état des lieux ont été réalisés sur les parties amont et aval du secteur colonisé. Le 
linéaire total prospecté et arraché par les agents du Syndicat Mixte s’élève à 12 km. 

 

 

L’arrachage manuel et l’enlèvement total des boutures sont particulièrement difficiles sur ce site. Le 
courant de la rivière en période estivale permet à la plante et notamment aux boutures d’être en 
déplacement constant. De plus, les différents radiers, fosses ou autres atterrissements formés par la 
rivière, combinés à son débit, facilitent l’implantation et la dispersion de la Jussie sur ces secteurs.  

Enfin, le faible niveau d’eau permet aux herbiers de profiter de meilleures conditions d’exposition au 
soleil et de profiter d’une température idéale pour évoluer. 

Une attention particulière sera portée à ce secteur pour éviter une colonisation totale de la rivière, 
du barrage d’Apremont et des marais situés en aval. 

1.8. SUIVI DES PLANS D’EAU PRIVES COLONISES 

Afin d’observer l’évolution de la colonisation des plantes aquatiques exotiques envahissantes sur les 
plans d’eau privés, le Syndicat Mixte effectue un suivi de chaque site colonisé. Une fiche de suivi des 
plantes aquatiques exotiques envahissantes est établie annuellement afin d’évaluer le taux 
d’envahissement et l’évolution de la colonisation de manière globale. 

1.8.1. ETAT DES LIEUX 

Suite à l’évolution du territoire du Syndicat Mixte sur l’ensemble du bassin versant Vie et Jaunay, le 
suivi des plans d’eaux s’est élargi sur l’ensemble des 37 communes du bassin versant.  

Au total, 28 sites ont été recensés sur l’ensemble du bassin versant (cf. carte ci-après) étant précisé 
que les sites qui n’étaient plus colonisés en 2017 n’ont pas été prospectés. 

 

 

Rivière la Vie 2018 – Secteurs colonisés par la Jussie – Commune du Poiré sur Vie 

 

Suivi des plans d’eau 2018 – Bassin versant Vie et Jaunay 
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 Légende : 

 

   

Augmentation

Stabilisation

Diminution

Disparition

1 ere année de suivi

Commune Nom du site Lieu-dit Espèce

Tendance de la 

colonisation par 

rapport à l'année 

2017

PAAIGU02 La Chauvetière Jussie

PAAIGU03 Les Grandes Nouillères Jussie

PAAIGU01 Sainte Jeanne Jussie

PAAIGU04 La Fillonière Jussie

PACOEX01 La Brosse Samson Myriophylle du Brésil

PACOEX02 Le Coteau Jussie

PACOEX03 La Marcquinière Jussie

PACOEX06 La Marcquinière 2 Jussie

PACOEX04 La Marguerite
Myriophylle du Brésil 

et Jussie

PAGIV02 Le Grand Bois Jussie

PAGIV03 Les Planches Jussie

PAGIVR06 Les Citrouillers Jussie

PAGIVR07 Le Coteau Jussie

PALAND01 Etangs communaux Myriophylle du Brésil

PALAND02 La Naulière Jussie

PALAND03 Les Sangles Jussie

Maché PAMACH01  La Fraternité Myriophylle du Brésil

Maché PAMACHE02  La Fraternité Myriophylle du Brésil

Saint Révérend PAREVE01 Belle Vue Jussie

Soullans PASOUL02 La Turlière Myriophylle du Brésil

Bellevigny PABELL01 La Sauvagère Myriophylle du Brésil

Bellevigny PABELL01 Frayére La Sauvagère Myriophylle du Brésil

Grand'Landes PAGRAND01 Les 5 coins Jussie

Le Poiré sur Vie PAPOIRE01  L'Obreteau Jussie

Le Poiré sur Vie PAPOIRE02  La Jucaillére Lagarosiphon

Le Poiré sur Vie PAPOIRE03 La Prévisère Jussie

Le Poiré sur Vie PAPOIRE04 Le Religieux Jussie

Saint Hilaire de Riez PASTHDR01 Les Rayes Myriophylle du Brésil

Coëx

L'Aiguillon sur Vie

Givrand

Landeronde

Augmentation

Stabilisation

Diminution

Disparition

1 ere année de suivi
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1.9. ORIENTATIONS 2019 

Afin de poursuivre les actions menées pour la lutte contre les plantes aquatiques exotiques 
envahissantes, le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay a défini le 
programme d’actions prévisionnel suivant : 

- trois à quatre passages en arrachage manuel, par l'équipe du Syndicat Mixte, sur le réseau 
hydraulique du marais du Jaunay et du Gué-Gorand, durant la période de juin à octobre ; 

- deux passages en arrachage manuel, par le chantier de réinsertion ASFODEL, durant la 
saison estivale, sur les fossés des réseaux secondaires et tertiaires du marais du Jaunay et du 
Gué-Gorand ; 

- trois à quatre passages en arrachage manuel, par l’équipe du Syndicat Mixte, sur la rivière la 
Vie, durant la période de juin à octobre, et un état des lieux précis de la partie aval de la 
rivière ; 

- trois à quatre passages en arrachage manuel, par l’équipe du Syndicat Mixte, sur les fossés 
colonisés du marais de Baisse, durant la période de juin à octobre, et un état de lieux de 
l’ensemble du réseau hydraulique du marais ; 

- trois à quatre passages en arrachage manuel sur les secteurs problématiques (abreuvoirs…) ; 

- un suivi de la colonisation de l’Egeria densa sur l’ensemble du marais du Jaunay et du Gué-
Gorand ; 

- un suivi sur la commune de Soullans, au lieu-dit "Le Cailleteau", pour observer d’éventuelles 
repousses de Myriophylle du Brésil, ainsi que le long de la chaussée de Soullans, en limite 
avec les marais du Perrier actuellement envahis par la Jussie ; 

- un suivi des plans d’eau privés afin de connaître l’évolution du taux de recouvrement des 
plantes invasives et la mise en place d’une communication auprès des propriétaires. 

2. BILAN DE LA LUTTE CONTRE LES PLANTES TERRESTRES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

2.1. CONTEXTE GENERAL 

Suite à la mondialisation et aux échanges commerciaux, de nombreuses plantes ont été introduites 
en France pour l’ornement comme la Renouée du Japon et le Baccharis. 

La prolifération de ces plantes terrestres engendre de nombreux impacts sur le milieu naturel : 

- une baisse de la biodiversité en limitant le développement d’espèces locales, 

- une modification des écosystèmes, 

- une altération de la qualité de l’eau avec une production massive de déchets, 

- une fragilisation des berges, 

- une entrave à la pratique de la pêche par la réduction de l’accessibilité aux rivières. 
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2.2. SUIVI DE LA RENOUEE DU JAPON 

2.2.1. BILAN DE LA LUTTE CONTRE LA RENOUEE DU JAPON 

Afin d’observer l’évolution de la colonisation par la Renouée du Japon, le Syndicat Mixte effectue un 
suivi et un état des lieux de chaque site colonisé sur l’ensemble du bassin versant Vie et Jaunay. 

 

 

 

 
  

Commune Nom du site

Tendance de la 

colonisation

en 2018

Commequiers Le Génétois 

Commequiers Le Génétois 2

Saint Hilaire de Riez Chemin de Petite Baisse

Saint Hilaire de Riez Chemin de Petite Baisse 2

Le Poiré sur Vie Carpe frite aval

Le Poiré sur Vie Carpe frite aval 2

Augmentation

Stabilisation

Suivi Renouée du Japon 2018 
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2.2.2. BILAN TECHNIQUE 

Pour limiter le développement de ces plantes, le Syndicat Mixte avait décidé en 2015 de mettre en 
place un programme d’actions en arrachage manuel. Après les trois dernières années d’actions, le 
Syndicat Mixte a constaté que l’arrachage manuel n’était pas efficace sur l’ensemble des sites, 
notamment les stations de grande taille qui sont implantées depuis longtemps et sur les stations 
mêlées à une végétation dense et souvent difficile d’accès.  

En observant la colonisation croissante de certaines stations lors de l’état des lieux annuel et les 
faibles résultats des interventions en arrachage manuel, le Syndicat Mixte en déduit que ces actions 
peuvent dynamiser la plante et lui permettre de se fortifier, créant ainsi de nouveaux rejets plus 
difficiles à extraire. Le tissu racinaire se développant profondément et devenant plus dense, 
l’enlèvement en totalité des racines est rendu très difficile ce qui permet à la plante de ressortir et 
d’augmenter sa surface de colonisation l’année suivante.  

Ainsi, le Syndicat Mixte a décidé de ne plus réaliser d’arrachage manuel sur ces stations, mais 
d’élaborer un état des lieux annuel des différents sites qui ont fait l’objet d’intervention pour 
comparer l’évolution de la colonisation de la Renouée du Japon. 

2.2.3. BILAN PHOTOGRAPHIQUE DES STATIONS DE RENOUEE DU JAPON DE 2016 A 2018 

1.1.1.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Année 2016 – Chemin de Petite Baisse Année 2017 - Chemin de Petite Baisse Année 2018 - Chemin de Petite Baisse 

Année 2016 – Le Genétois 2 Année 2017 - Le Genétois 2 Année 2018 - Le Genétois 2 

Année 2017 – Carpe frite aval Année 2018 - Carpe frite aval 
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Bilan de la lutte contre les plantes exotiques envahissantes – Année 2018 

2.3. BILAN DE LA LUTTE CONTRE LE BACCHARIS 

2.3.1. SUIVI DES STATIONS COLONISEES DE BACCHARIS 

Afin d’observer l’évolution de la colonisation du Baccharis, le Syndicat Mixte effectue un suivi de 
chaque site colonisé. La priorité a été donnée aux stations situées à proximité directe de cours d’eau, 
notamment sur la commune de Saint Gilles Croix de Vie, sur Le Grenouillet. Un premier état des lieux 
a été effectué en 2015, puis, en fin d’année 2018, un autre état des lieux a été réalisé avec une 
intervention en arrachage manuel.  

 

 
  

Cours d’eau Le Grenouillet 
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2.3.2. BILAN TECHNIQUE 

Lors des trois dernières années d’intervention, le Syndicat Mixte a constaté qu’une intervention 
mécanique était nécessaire pour obtenir des résultats positifs quant à la gestion des sites colonisés 
par le Baccharis. L’intervention en arrachage manuel étant moins efficace sur les stations de 
moyenne taille, notamment dans l’enlèvement ou la récupération du tissu racinaire. 

Pour 2018, sur l’ensemble du cours d‘eau du Grenouillet, 37 stations ont été traitées en arrachage 
manuel avec un volume de 0.6 m3 extrait pour une durée de travail équivalente à 7 heures. 

 

Depuis 2015, de nombreuses stations ont été éliminées, mais les sites de moyennes et petites tailles 
restent problématiques. Ces stations souvent situées sur les hauts de berges et dans le lit du cours 
d’eau avec une accessibilité réduite sont difficiles à éliminer définitivement. 

En 2018, le Syndicat Mixte a effectué l’arrachage manuel au mois de décembre pour obtenir un 
meilleur résultat. Même si la reconnaissance du Baccharis y est moins facilitée, le sol humide et 
meuble à cette période a permis l’enlèvement de la majorité des stations de petites tailles avec de 
jeunes pieds. Seule une station, avec des pieds de grosses tailles, est à reprendre en arrachage 
mécanique. Toutes les plantes arrachées durant les campagnes ont été exportées en déchetterie et 
broyées.  

En comparant les différentes années et les actions réalisées, il est clair que l’arrachage mécanique est 
indispensable pour obtenir de bons résultats, surtout la première année d’intervention, mais la mise 
en place de l’arrachage manuel est aussi nécessaire car il permet un travail plus précis et minutieux 
sur les jeunes pieds en repousse. 

Au vu de ces conclusions, les actions d’arrachage manuel et les états des lieux sont poursuivis en 
2019 par le Syndicat Mixte afin d’observer l’évolution de la colonisation du Baccharis sur le 
Grenouillet. 

2.3.3. BILAN PHOTOGRAPHIQUE DE L’ARRACHAGE MANUEL DU BACCHARIS SUR LE GRENOUILLET 

    

2.4. ORIENTATIONS 2019 

Afin de poursuivre les actions menées sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay, le Syndicat Mixte 
des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay a défini le programme d’actions prévisionnel suivant : 

- un passage en arrachage manuel, par l'équipe du Syndicat Mixte, sur les stations envahies 
par le Baccharis, là où les résultats ont été positifs durant les quatre dernières années ; 

- un suivi et un état des lieux annuel des stations de Renouée du Japon et de Baccharis qui ont 
fait l’objet d’interventions. 


