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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. 

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…). 

Au lancement de l’action, le Syndicat Mixte 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 quatre ans, le nombre de nouveaux sites ne cesse d’augmenter sur l’ensemble des marais et 
cours d’eau du bassin versant Vie, Ligneron et Jaunay : 

Année 2018 : 

- 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. 

Année 2019 : 

- les deux premiers sites, situés sur la commune de Soullans, sont colonisés par la Jussie sur un 
linéaire de 1,8 km de fossé de marais au total ; 

- le troisième site, localisé sur la commune de Saint-Etienne-du-Bois, sur la rivière la Petite 
Boulogne, est colonisé par la Jussie ; 

- le dernier site, situé sur la commune de Saint-Révérend, sur la rivière du Gué-Gorand en aval 
du barrage du Gué-Gorand, est colonisé par la Jussie. 

Année 2020 : 

- les trois premiers sites, situés sur la commune de Soullans, sont colonisés par la Jussie sur un 
linéaire de 3 km de fossé de marais au total ; 

- le quatrième site, situé sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, est colonisé par la Jussie sur 
un linéaire de 2,3 km de fossés de marais au total ; 

- le dernier site, situé sur la commune de Notre-Dame-De-Riez, est colonisé par la Jussie sur une 
surface de 40 m2 localisé dans une baisse. 

Année 2021 : 

- le premier site, situé sur la commune de Soullans, est colonisé par la Jussie sur un linéaire de 
120 m de fossé de marais au total ; 

- le deuxième site, situé sur la commune de Notre-Dame-de-Riez, est colonisé par la Jussie sur 
une surface de 6 m2. 
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En 2021, quinze sites ont été suivis par le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay. 

1.2. PRESENTATION DES SITES COLONISES 

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 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 

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). 

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 approvisionne un barrage d’alimentation 
en eau potable situé sur la commune d’Apremont, et de nombreux marais situés en aval. 

1.2.5. RIVIERE LA PETITE BOULOGNE 

La Petite Boulogne prend sa source à l’ouest des Lucs-sur-Boulogne. Elle parcourt une distance de 
23 kilomètres et draine le bassin versant représentant 90 km2. Un réseau de mares et d’étangs 
artificiels se situe à proximité immédiate de la rivière. La Petite Boulogne a peu d’affluents et conflue 
avec la Vie au niveau de la retenue du barrage d’Apremont. 

1.2.6. RIVIERE LE GUE-GORAND 

Le Gué-Gorand est un affluent du Jaunay qui prend sa source en amont du bourg de la commune de 
Coëx. Il parcourt 19 km et draine le bassin versant qui représente 49 km2. Il est barré par une retenue 
d’eau à mi-parcours qui permet l’irrigation des terres agricoles qui bordent la rivière et du golf du Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie. La rivière est relativement sinueuse, peu profonde sur sa partie amont, et 
conflue avec le Jaunay au niveau des communes de Givrand et L’Aiguillon-sur-Vie. 
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1.2.7. MARAIS DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 

Le marais de Saint-Hilaire-de-Riez se situe entre la commune de Soullans et le cordon dunaire des 
Mattes. L’écours des Mattes est la seule alimentation en eau du secteur. La zone est contrôlée par 
l’écluse des Taillés qui permet de maintenir un niveau d’eau haut en période estivale. La surface du 
marais approche les 840 ha. Il se compose majoritairement de prairies de fauche et de cultures.  

1.2.8. MARAIS DES ROUCHES 

Le marais des Rouches est situé sur les communes de Notre-Dame-de-Riez et Soullans. Sa superficie 
est de 280 ha et il est composé essentiellement de grandes prairies relativement basses qui sont aussi 
pâturées. Il est alimenté par le Ligneron et de nombreux affluents lors des crues hivernales. L’eau 
s’évacue par les écluses de Riez qui contrôlent le niveau du marais. Ce marais est bordé de roselières 
et par une végétation arborescente discontinue. 

1.3. RAPPEL DU PROGRAMME D’ACTIONS PREVISIONNEL 2021 

Le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay définit chaque année un programme 
d’actions prévisionnel contre les plantes aquatiques exotiques envahissantes. 

Pour 2021, il se compose comme suit : 

• Etat des lieux et arrachage manuel de juin à octobre : 

- Marais du Jaunay et du Gué-Gorand : linéaire total à arracher (50 km), 

- Marais de Soullans : linéaire total à arracher (5 km), 

- Marais des Rouches : deux stations à effectuer en arrachage manuel, 

- Marais de Saint-Hilaire-de-Riez : linéaire total à arracher (2 km), 

- Rivière la Vie : cinq stations à effectuer en arrachage manuel. 

• Arrachage mécanique de juillet à octobre : 

Marais de Soullans et de Saint-Hilaire-de-Riez : arrachage mécanique sur trois secteurs fortement 
colonisés, pour un linéaire global d’environ 1 420 m. Le marais de Soullans avec 1 055 ml et le marais 
de Saint-Hilaire-de-Riez avec 365 ml. 

• Suivis complémentaires de juin à octobre : 

- Marais du Jaunay et du Gué-Gorand : suivi de la colonisation de l’Egeria Densa sur 
l’ensemble du marais, 

- Marais de Soullans : suivi de la chaussée de Soullans, 

- Marais de Baisse : suivi du réseau de fossé, 

- Rivière le Gué-Gorand : suivi et surveillance de la colonisation de la rivière en aval du 
lac du Gué-Gorand, 

- Rivière la Petite Boulogne : suivi et surveillance de la colonisation de la rivière, 

- Rivière le Ligneron : suivi et surveillance de la colonisation de la rivière, 

- Plans d’eau privés : sensibilisation des propriétaires et suivi des plans d’eau colonisés 
sur l’ensemble du bassin versant, 

- Marais doux : suivi et état des lieux de l’ensemble du réseau hydrographique situés sur 
les marais à l’aval du bassin versant Vie, Ligneron et Jaunay. 
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1.4. ETAT DES LIEUX DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Dans l’objectif de connaître l’état de la colonisation sur son territoire de compétence et de réaliser des 

actions de luttes adaptées, le Syndicat Mixte a décidé d’effectuer en 2021 un état des lieux complet de 

l’ensemble du réseau hydrographique des marais du bassin versant de la Vie, du Ligneron et du Jaunay. 

 

1.4.1. BILAN DE L’ETAT DES LIEUX 

L’état des lieux a été effectué durant la saison estivale de juin à septembre de manière à localiser plus 

facilement les plantes ou les herbiers selon leur développement. Lors des journées de prospections, 

un ou plusieurs agents étaient chargés de déterminer un secteur de suivi. Puis à l’aide d’une carte, à 

pied ou en bateau et selon la morphologie du secteur choisi, les agents ont parcouru l’ensemble des 

réseaux de fossés, de canaux et de rivières afin de localiser d’éventuels foyers de plantes invasives.  

L’état des lieux a été réalisé par quatre agents du Syndicat Mixte avec l’aide de deux stagiaires. Pour 

effectuer la prospection de l’ensemble des marais et rivières, 21 jours de travail ont été nécessaires, à 

raison de 7 heures par jour. La durée de travail est équivalente à 148 heures pour un linéaire total 

prospecté qui s’élève à 932 km. 
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Suite à cet état des lieux, en complément des treize autres sites déjà gérés par le Syndicat Mixte, deux 
nouveaux sites ont été localisés dans les marais. Le premier sur la commune de Notre-Dame-de-Riez 
et le second à Soullans. Pour la majorité des sites découverts et gérés, la Jussie est très largement 
représentée. Deux espèces sont présentes sur le territoire, la Jussie à grandes fleurs et la Jussie 
rampante. Le Myriophylle du Brésil et l’Egerie dense restent uniquement présentes sur le marais du 
Jaunay et du Gué-Gorand. 

Depuis quelques années, le nombre de foyers augmente sur le territoire et une attention particulière 
devra être portée sur les sites déjà connus et référencés par le Syndicat Mixte pour éviter une 
colonisation croissante des marais et rivières du bassin aval de la Vie, du Ligneron et du Jaunay.  

Un suivi sera mis en place chaque année afin d’être capable de localiser les futures sources de 
colonisation. 

 
 

  

Le Bois David 2021 

Soullans 

 

 

Le Chep 2021  

Soullans 

 

 

Le Guittard 2021   

Saint-Hilaire-de-Riez 

 

 

Marais du Jaunay et  

du Gué-Gorand 2021  
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1.5. BILAN DE LA LUTTE SUR LE MARAIS DU JAUNAY ET DU GUE-GORAND 

Chaque année, un état des lieux du taux de recouvrement des plantes aquatiques exotiques 
envahissantes par fossé est effectué sur l’ensemble du marais du Jaunay et du Gué-Gorand. 

 

 

1.5.1. BILAN DE L’ETAT DES LIEUX 

Pour l’année 2021, le taux de recouvrement par les plantes invasives est en nette diminution. Le 
nombre de fossés n’ayant plus de plantes est très largement représenté, ce qui confirme la tendance 
des deux dernières années avec un taux d’envahissement qui est en baisse sur l’ensemble du marais. 

Les fossés ayant un taux de colonisation de 1 à 15 % régressent, permettant ainsi à certains secteurs 
de ne plus présenter de plantes invasives. Pour les fossés ayant un taux de recouvrement supérieur à 
16 %, ils se stabilisent pour cette campagne 2021. 

Ce bilan se confirme aussi vis-à-vis du nombre de fossés ayant plus de 61 % de colonisation car, comme 
pour l’année 2020, ils ne sont plus représentés. Concernant les rivières, la Jussie et le Myriophylle du 
Brésil n’ont pas été observés, ni sur l’amont du Jaunay ni sur l’amont du Gué-Gorand. 
  

Taux de recouvrement 
Nombre de fosses en 

2020

Nombre de fosses en 

2021

Evolution      

2020=> 2021

0% 149 200 51

1 à 15 % 180 129 51

16 à 30 % 7 6 1

31 à 60 % 5 6 1

61 à 100 % 0 0 ₌
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1.5.2. BILAN DE L’ARRACHAGE MANUEL 

Pour lutter contre les plantes aquatiques exotiques envahissantes, l’arrachage manuel a été effectué 
par l’équipe du Syndicat Mixte accompagnée de deux stagiaires au début de la saison estivale. Le 
chantier de réinsertion ASFODEL a également œuvré sur l’ensemble des réseaux secondaires et 
tertiaires du marais.  

Cette action s’est répartie en 3 passages durant la saison estivale : 

- 1er passage : du 8 juin au 27 juillet 2021, 
- 2ème passage : du 3 août au 11 août 2021, 
- 3ème passage : du 7 septembre au 24 septembre 2021, 

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

L’arrachage manuel se compose de deux parties : 

- 1ère partie : arrachage manuel par le Syndicat Mixte (SMMVLJ), 
- 2ème partie : arrachage manuel par le Chantier de réinsertion ASFODEL. 

 

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

 

Acteurs Linéaire cumulé(m) Durée (heures / personnes)  Nombre de sacs (100 L)

SMMVLJ 148 079 189 68

ASFODEL 22 476 201 129

TOTAL 170 555 390 197

Année 2021
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En 2021, l’arrachage manuel a été réalisé sur un linéaire de 170 km alors qu’en 2020, il représentait 
277 km, soit une différence de 107 km. Le temps passé en 2020 était de 646 heures contre 390 heures 
en 2021, soit une diminution de 256 heures. 

Le volume extrait en 2020 était de 38 m3 alors que celui de 2021 est de 20 m3, soit une différence de 
18 m3 par rapport à l’année précédente. Cette diminution est liée à la baisse du taux de recouvrement 
sur un majorité de fossés et au nombre de passages effectués. En 2020, six passages avaient été réalisés 
contre trois passages en 2021. 

Certains secteurs habituellement fortement colonisés, situés dans des parties basses du marais et 
caractérisés par la présence de grandes approches et de fossés très envasés, ont été moins envahis en 
2021, notamment par la Jussie.  

Les conditions climatiques relativement douces lors de la saison estivale ont été moins favorables à la 
prolifération des plantes. Les nombreux passages effectués depuis quelques années et réalisés en 
amont de la saison estivale permettent de ralentir le développement des plantes et cassent la 
dynamique de colonisation et d’évolution des plantes.  

En 2021, trois passages sur le marais du Jaunay et du Gué-Gorand ont suffi à stabiliser le taux de 
colonisation des plantes. Le rythme et la répétitivité des actions d’arrachage permettent de maîtriser 
la colonisation avant une évolution des plantes trop importante, ce qui limite aussi le phénomène de 
bouturage et de dispersion des plantes. 

Le délai d’intervention et la période d’arrachage manuel permet sur certains fossés d’observer une 
forte diminution de leur taux de recouvrement influant sur le volume de plantes extrait en baisse pour 
la campagne 2021. 

1.5.3. POINT PARTICULIER SUR L’EGERIE DENSE 

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

Cette plante envahissante, très colonisatrice, étend son périmètre de colonisation annuellement.  

Constatant 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’Egerie dense n’a fait 
que croître, démontrant l’inefficacité de la technique d’arrachage manuel. C’est pourquoi, depuis 2016, 
seul un état des lieux de la colonisation de l’Egerie dense est réalisé. 
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A noter que pour l’état des lieux, des conditions idéales (soleil, transparence de l’eau) doivent être 
réunies afin de pouvoir localiser visuellement la plante.  

Les conditions optimums de prospection n’étant pas systématiquement réunies et vu le pouvoir de 
dispersion de la plante, un doute persiste quant à la localisation exacte de la plante et au nombre de 
fossés réellement colonisés. De plus, les nombreuses crues hivernales peuvent favoriser le 
déplacement de la plante et entrainer la colonisation de la partie aval de la rivière et du marais.  

En 2020, l’Egerie dense étaient recensée sur 32 fossés alors qu’en 2021, 52 fossés sont colonisés. Pour 
la partie rivière, en 2020 c’était 2,6 km de rivière qui étaient colonisés alors qu’en 2021 la plante a été 
localisée sur 3 km. Le Syndicat Mixte portera une attention particulière en 2022 sur l’évolution de la 
colonisation de l’Egerie dense sur ce secteur. 

1.6. BILAN DE LA LUTTE SUR LE MARAIS DE SOULLANS  

Chaque année, un suivi des différents sites colonisés sur le marais de Soullans est réalisé. En 2021, le 
Syndicat Mixte a procédé aux suivis de sept sites dont un nouveau qui a été découvert en 2021 : 

• Le Cailleteau, 

• La Maisonneuve, 

• La chaussée de Soullans – Le Picou, 

• Les Baconnières - la Rivière, 

• Le Chep, 

• Le Bois David (nouveau site), 

• La Sauvagette. 
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1.6.1. LE CAILLETEAU 

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, le site 
est contrôlé deux fois par an durant la saison estivale (juillet-septembre). 

 

Grâce aux campagnes d’arrachage manuel et mécanique, le Myriophylle du Brésil n’est plus présent 
sur ce site depuis 2009. 
  

Le Cailleteau - Soullans 2021 
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1.6.2.  LA MAISONNEUVE 

En octobre 2019, le Syndicat Mixte a découvert la présence de Jussie sur la commue de Soullans au lieu 
dit « La Maisonneuve ». Un état des lieux est réalisé annuellement afin de localiser précisément la 
Jussie et ainsi déterminer le taux de recouvrement sur l’ensemble du secteur colonisé. 

 

 

1.6.2.1. BILAN DE L’ETAT DES LIEUX 

Pour l’année 2021, l’état des lieux démontre que neuf fossés sont colonisés par la Jussie. En 2020, le 
taux de recouvrement, supérieur à 16 %, comptabilisait deux fossés colonisés avec un linéaire de 410 
m alors qu’en 2021, un seul fossé est colonisé. Pour le taux de recouvrement inférieur à 16 %, huit 
fossés sont concernés pour un linéaire colonisé équivalent à 1,5 km.  

Trois fossés n’ont plus de Jussie et passe d’un taux de recouvrement de 1 à 15 % en 2020, à 0 % pour 
la campagne d’arrachage manuel 2021. Le nombre de fossés qui ont fait l’objet d’un suivi reste le même 
qu’en 2020. Mais à partir de 2021, le Syndicat Mixte a fait le choix de ne laisser apparaître que les 
fossés qui sont colonisés ou qui ont été colonisés par les plantes. Aussi, pour le reste du réseau 
hydraulique adjacent au site envahi et prospecté, aucune plante invasive n’a été observée. 

Taux de recouvrement Nombre de fossés en 2020 Nombre de fossés en 2021

0% 56 3

1 à 15 % 6 8

16 à 30 % 1 1

31 à 60 % 1 0

61 à 100 % 1 0

Fossés en 2021  

La Maisonneuve 

La Maisonneuve - Soullans 

localisation de la Jussie en 

2021 
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1.6.2.2. BILAN DE L’ARRACHAGE MANUEL 

En 2020, une campagne d’arrachage mécanique avait été mise en place afin de limiter la prolifération 
de la Jussie. 

En 2021, une campagne d’arrachage manuel et un état des lieux complémentaire ont été mis en œuvre 
afin de limiter la dissémination de la plante. 

 

Au total, trois passages ont été réalisés en arrachage manuel, représentant un linéaire de 6 km pour 
15 heures de travail et un volume de plantes extrait équivalent à 1 000 litres. Comparativement, un 
fossé qui n’était pas colonisé en 2020 par la Jussie, se retrouve en 2021 avec la présence marquée de 
la plante. Les agents du Syndicat Mixte ont donc mis l’accent sur ce secteur afin de limiter les effets de 
dispersions de la plante. 

Grâce à la campagne d‘arrachage mécanique effectuée en 2020 et aux passages successifs en arrachage 
manuel, une forte baisse du taux de recouvrement est observée sur l’ensemble du site pour 2021. Mais 
le Syndicat Mixte reste vigilant sur l’évolution de la colonisation sur ce secteur notamment pendant les 
trois prochaines années. Dans de nombreux exemples, la plante parait être maîtrisée au début de la 
mise en place des premières opérations d’arrachages mécaniques, mais bien souvent elle se dynamise 
les années suivantes.  

En 2021, un état des lieux complet des fossés adjacents aux réseaux hydrauliques colonisés a été réalisé 
et aucun autre fossé n’a été observé avec de la Jussie. Pour limiter la dispersion de la plante, des filets 
ont été disposés sur chaque fossé ce qui a permis de maîtriser une partie du transport des boutures et 
leur ramassage par les agents. 

Le Syndicat Mixte gardera une attention particulière quant à l’évolution de la colonisation sur ce 
secteur. 
 

  

Année Acteur Linéaire (km)
Durée de travail (en 

heures)
Volume (en Litres) Action

2019 SMMVLJ 11 28 1400 Arrachage manuel et suivis

2020 SMMVLJ 18 49 1205 Arrachage manuel et suivis

2021 SMMVLJ 6 15 1000 Arrachage manuel 

35 92 3605Total



 

Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 15 

Bilan de la lutte contre les plantes aquatiques exotiques envahissantes – Année 2021 

1.6.3. SUIVI COMPLEMENTAIRE  

1.6.3.1. CHAUSSEE DE SOULLANS 

La commune du Perrier, située en limite avec le marais de Soullans, est très fortement envahie par la 
Jussie. Chaque année, le Syndicat Mixte met en place un suivi et un état des lieux complet de 
l’ensemble de la Chaussée de Soullans, limite communale entre les marais du Perrier et les marais de 
Soullans.  

Depuis juillet 2019, la Jussie a été observée au lieu-dit «  Le Picou ». Afin d’éviter la dispersion de la 
plante sur l’ensemble du marais de Soullans, l’état des lieux a été élargi au réseau de fossés situé à 
proximité directe du site colonisé et une représentation cartographique est réalisée chaque année.  

 

1.6.3.2. BILAN DE L’ETAT DES LIEUX 

En 2021, le linéaire effectué en arrachage manuel s’élève à 2,6 km. Le nombre d’heures réalisées en 
2020 était de 17 heures, contre 12 heures pour l’année 2021. Le volume quant à lui a légèrement 
augmenté, passant de 130 litres en 2020 à 200 litres en 2021, soit une différence de 70 litres. 

Depuis la première campagne d’arrachage, le volume de plantes a tendance à ce stabiliser et l’essentiel 
des plantes extraites reste de petite taille et sous forme de boutures. Les niveaux d’eau qui diminuent 
fortement sur ce secteur durant la sasion estivale permettent à la plante de se fixer dans la vase et 
rend l’arrachage des racines plus difficile. La végétation naturelle permet une compétition végétale 
avec la Jussie mais elle rend le travail de recherche et de retrait des boutures plus dur pour les agents. 

Ces résulats restent positifs et indiquent que l’arrachage manuel mis en œuvre sur se secteur reste 
indispensable et permet de contenir la colonisation de la Jussie. En complément, pour limiter la 
dispersion des plantes, des filets et des grilles ont été disposés dans les fossés et sur les passages busés 

Le Picou - Soullans - localisation 

de la Jussie en 2021 
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en accord avec les exploitants agricoles du secteur ; l’objectif sur ce site étant d’éviter la colonisation 
par la Jussie sur l’ensemble du marais qui est en connexion directe avec les fossés envahis par la plante. 

1.6.4. LES BACONNIERES 

Depuis 2020, le Syndicat Mixte a découvert la présence de la Jussie au lieu-dit « Les Baconnières » sur 
la commune de Soullans. En 2021, le Syndicat Mixte a donc procédé à un nouvel état des lieux complet 
du site. 

 

1.6.4.1. BILAN DE L’ETAT DES LIEUX 

Pour lutter contre la Jussie, une campagne d’arrachage manuel a été effectuée par les agents du 
Syndicat Mixte et deux stagiaires. Dans le cadre de l’état des lieux du réseau hydrographique réalisé 
par le Syndicat Mixte, l’ensemble du marais de Soullans situé autour du site des « Baconnières » a été 
prospecté et aucun autre site colonisé par les plantes invasives n’a été observé. 

 

Pour l’année 2021, l’état des lieux démontre que sept fossés sont colonisés par la Jussie. L’ensemble 
des fossés se situent entre 1 et 15 % de recouvrement avec un linéaire total de 935 m. Grâce à la mise 
en place de l’arrachage mécanique, le taux de recouvrement des fossés les plus envahis a nettement 
diminué, ce qui a facilité l’enlèvement de la Jussie sur ce site.  

Année Acteur
Linéaire 

(km)

Durée de travail 

(en heures)
Volume (en Litres)

2020 SMMVLJ 2 26 1 700

2021 SMMVLJ 4 12 400

6 38 2 100Total
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Cinq passages ont été effectués comptabilisant un linéaire arraché et prospecté de 4 km pour une 
durée de travail équivalente à 12 heures. Le volume extrait s’élève à 400 litres.  

Le curage mené en 2020 a permis la nette diminution du taux de recouvrement des fossés les plus 
envahis. Cependant, comme pour de nombreux secteurs, le nombre de fossés colonisés a augmenté. 
Les boutures, très facilement transportables, ont colonisé certains fossés situés juste à côté du site le 
plus fortement colonisé.  

Malgré la présence de filets qui permettent de retenir le plus gros des boutures, une attention 
particulière sera portée à ce nouveau site car il est au début de sa colonisation. Au vu de l’état des lieux 
qui indique une nette diminution de la présence de la Jussie, le Syndicat Mixte a décidé de maintenir 
des campagnes d’arrachage manuel. En complément, un suivi annuel sera réalisé pour limiter 
l’implantation de la plante et maîtriser le bouturage constaté sur ce secteur. 

 
 

1.6.5. LA RIVIERE 

En 2020, lors de l’état des lieux du marais, les agents du Syndicat Mixte ont découvert un plan d’eau 
avec la présence de Jussie au lieu-dit « La Rivière ». Après vérification, la Jussie a aussi été localisée 
dans le fossé de vidange et sur la surverse du plan d’eau en lien direct avec le marais des 
« Baconnières ». 

 

Fossé de vidange - La Rivière - Soullans 

localisation de la Jussie en 2021 

 

Les Baconnières - Secteur colonisé par la Jussie – Soullans  
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1.6.5.1. BILAN DE L’ARRACHAGE MANUEL 

Une campagne d’arrachage manuel a été mise en place par les agents du Syndicat Mixte. Deux passages 
ont été réalisés sur l’ensemble du fossé qui comptabilise un linéaire de 132 m. Le volume de plantes 
extrait est équivalent à 21 litres pour une durée de travail de 1,15 heure, alors qu’il était de 650 litres 
en 2020, soit une baisse de 629 litres. 

Comparativement à l’année 2020, le taux de recouvrement du fossé baisse de manière significative. 
L’arrachage manuel et les suivis permettent la maîtrise de la colonisation par la Jussie sur ce secteur. 
Cependant, l’arrachage de la Jussie n’est pas facilité par l’assec que subit le fossé en fin de saison 
estivale. La plante devenant semis terrestre, il est très difficile de récupérer l’ensemble des racines.  

Ce site fera l’objet d’une attention particulière parce qu’il est peut-être le vecteur de colonisation du 
marais des « Baconnières » et, au vu de la quantité de Jussie présente sur le plan d’eau, les suivis seront 
essentiels pour la bonne réussite de la maîtrise de la Jussie. 

1.6.6. LE CHEP 

Depuis 2020, le Syndicat Mixte a découvert la présence de la Jussie au lieu-dit « Le Chep » sur la 
commune de Soullans. En 2021, le Syndicat Mixte a effectué un nouvel état des lieux du site. 

 

1.6.6.1. BILAN DE L’ETAT DES LIEUX 

Pour l’année 2021, l’état des lieux démontre que dix fossés sont colonisés par la Jussie ainsi qu’une 
partie du canal de Soullans. Six fossés se situent entre 1 et 15 % de recouvrement avec un linéaire 
colonisé représentant 500 m. Le linéaire envahi pour le canal de Soullans représente 390 m pour un 
taux de recouvrement inférieur à 15 %.  
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Deux fossés se situent entre 16 et 30 % de colonisation pour un linéaire envahi qui s’élève à 220 m. 
Deux fossés sont à plus de 60 % de colonisation pour un linéaire de 230 m. Enfin, un seul fossé n’est 
plus colonisé par la Jussie. 

Au vu de la forte présence de la Jussie, le Syndicat Mixte a décidé de mettre en place une campagne 
d’arrachage mécanique et manuel sur ce secteur. 

1.6.6.2. BILAN DE L’ARRACHAGE MECANIQUE 

Dès le mois de juillet, le Syndicat Mixte a mis en place une campagne d’arrachage mécanique en accord 
avec les propriétaires et les exploitants agricoles du marais et en concertation avec l’association 
syndicale de marais. 

Cinq fossés ont été curés, représentant un linéaire total de 539 m. Le canal de Soullans et cinq autres 
fossés n’ont pas fait l’objet d’arrachage mécanique car leur taux de recouvrement suffisamment bas 
ne nécessitait que des interventions manuelles. 

 

 

L’arrachage mécanique a duré une journée et demie pour une durée de travail équivalente à 10 heures. 
Le volume de plantes extrait s’élève à 1 885 m3. Les travaux ont été effectués par l’entreprise 
Perrocheau-Dupé et tous les résidus de plantes ainsi que les boues de curage ont été exportés sur des 
parcelles agricoles et retravaillés ensuite par l’exploitante agricole. Un ensemencement a également 
été mené pour favoriser la compétition végétale et éviter d’éventuelles repousses. 

Année Acteur Linéaire (m)
Durée de travail 

(en heures)
Volume (en m3)

2021
 Entreprise 

PERROCHEAU - DUPE
539 10 1 885

539 10 1 885Total
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1.6.6.3. BILAN DE L’ARRACHAGE MANUEL 

Pour lutter contre la Jussie, une campagne d’arrachage manuel a été mis en place avant travaux sur les 
secteurs faiblement colonisés et après travaux sur les secteurs très fortement colonisés. 

Les agents du Syndicat Mixte et deux stagiaires ont procédés à l’arrachage manuel durant la saison 
estivale.  

  

Cinq passages ont été effectués comptabilisant un linéaire arraché de 4,3 km pour une durée de travail 
équivalente à 23 heures. Le volume extrait est de 500 litres. L’ensemble des fossés colonisés ont fait 
l’objet des opérations d’arrachage manuel.  

Globalement, sur ce secteur, le curage a permis de retirer le plus gros des herbiers, mais de 
nombreuses boutures engendrent une extension du périmètre de colonisation de la Jussie. Malgré les 
nombreux passages effectués en arrachage manuel, la plante reste présente et les résultats des 
opérations mécaniques et manuelles ne se verront que les années suivantes. 

Dans l’objectif de limiter la dispersion et la colonisation par la plante de l’ensemble du marais, des filets 
à boutures et des grilles ont été disposés et sont maintenus durant tout l’hiver. Tous les résidus des 
plantes arrachées ont été épandus directement sur site et brûlés par le soleil durant la période estivale. 

Malgré les opérations d’arrachages et la sensibilisation de l’exploitante agricole sur les risques 
qu’occasionne la Jussie, la situation reste inquiétante. Le périmètre de colonisation de la plante en 
connexion directe avec un réseau hydraulique important risque de s’élargir lors des crues hivernales. 

Une attention particulière sera portée à ce site car l’étendue de la colonisation et les nombreuses 
connexions au réseau de fossés favorisent la colonisation par les plantes de l’ensemble des marais 
situés en aval. 
  

Année Acteur Linéaire (km)
Durée de travail 

(en heures)
Volume (en Litres)

2020 SMMVLJ 1,6 11 1 100

2021 SMMVLJ 4,4 23 500

6 34 1600Total

Arrachage mécanique avant et après travaux - Le Chep – Secteur colonisé par la Jussie – Soullans 
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1.6.7. NOUVEAU SITE 2021 – LE BOIS DAVID 

En septembre 2021, lors de l’état des lieux de l’ensemble du marais de Soullans, un nouveau site 
colonisé par la Jussie rampante a été localisé au lieu-dit « Le Bois David ». 

Dès lors, les agents du Syndicat Mixte ont déterminer le taux de recouvrement des fossés colonisés. 

 

1.6.7.1. BILAN DE L’ETAT DES LIEUX 
L’état des lieux démontre que trois fossés sont colonisés par la Jussie. Le premier fossé se situe entre 
1 et 15 % de recouvrement et les deux autres fossés ont un taux de recouvrement qui se situe entre 
31 et 60 % de colonisation. 

Au vu du taux de recouvrement assez fort des fossés et profitant d’un chantier d’arrachage mécanique 
de Jussie situé à proximité, le Syndicat Mixte a décidé de lancer une campagne d’arrachage mécanique 
sur le site du « Bois David » avec l’accord des propriétaires, des exploitants agricoles, de l’association 
syndicale de marais et des services de l’état. 

 

Les travaux ont duré 4 heures pour un volume de plantes et de boues extrait de 357 m3. L’ensemble 
des résidus de plantes et de boues seront retravaillés par l’entreprise en 2022 car, pour des raisons 
liées aux conditions climatiques, le travail des boues de curage n’a pas pu être réalisé en 2021. 

Année Acteur Linéaire (m)
Durée de travail 

(en heures)
Volume (en m3)

2021
 Entreprise 

PERROCHEAU - DUPE
119 4 357

119 4 357Total



 

Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 22 

Bilan de la lutte contre les plantes aquatiques exotiques envahissantes – Année 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite au suivi des travaux, aucune repousse n’a été constatée. La Jussie présente dans des fossés 
presque assec n’a pas trouvé suffisamment d’humidité pour repousser. Ce secteur fera l’objet d’un 
suivi et une campagne d’arrachage manuel sera mise en place dès l’année 2022. 

1.6.8. LA SAUVAGETTE 

Depuis 2020, le Syndicat Mixte a découvert la présence de la Jussie dans le marais de Soullans au lieu-
dit « La Sauvagette ». Chaque année, un état des lieux complet du site est effectué afin de localiser 
l’ensemble du réseau hydraulique colonisé par la Jussie. 

 

Arrachage mécanique – Le Bois David – Secteurs colonisés par la Jussie – Soullans 
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1.6.8.1. BILAN DE L’ETAT DES LIEUX 

Pour l’année 2021, l’état des lieux démontre que neuf fossés sont colonisés par la Jussie. Six fossés se 
situent entre 1 et 15 % de recouvrement avec un linéaire colonisé représentant 860 m. Deux fossés se 
situent entre 31 et 60 % de colonisation pour un linéaire envahi de 380 m. Enfin, un seul fossé est à 
plus de 60 % de colonisation pour un linéaire de 165 m.  

Au vu de la forte présence de la Jussie, le Syndicat Mixte a décidé de mettre en place une campagne 
d’arrachage mécanique et manuel. 

1.6.8.2. BILAN DE L’ARRACHAGE MECANIQUE 

Dès le mois de juillet et en accord avec les propriétaires et les exploitants agricoles du marais, 
l’ensemble des fossés fortement envahis par la Jussie ont été curés. 

Trois fossés ont fait l’objet des travaux mécaniques représentant un linéaire total de 505 m. Six fossés 
n’ont pas été curés car leur taux de recouvrement suffisamment bas ne nécessitait que des 
interventions manuelles. 

 

 

L’arrachage mécanique a duré une journée et demie pour un total de 9 heures de travail et un volume 
de plantes extrait équivalent à 1 515 m3. Les travaux ont été effectués par l’entreprise Perrocheau-
Dupé et tous les résidus de plantes ainsi que les boues de curage ont été déposés sur les parcelles 

Année Acteur Linéaire (m)
Durée de travail 

(en heures)
Volume (en m3)

2021
 Entreprise 

PERROCHEAU - DUPE
505 9 1 515

505 9 1 515Total
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adjacentes et retravaillés ensuite par l’entreprise. Un ensemencement a également été effectué pour 
favoriser la compétition végétative et éviter d’éventuelles repousses. 

 

 

1.6.8.3. BILAN DE L’ARRACHAGE MANUEL 

Pour lutter contre la Jussie, une campagne d’arrachage manuel a été mise en œuvre avant travaux sur 
les secteurs faiblement colonisés et après travaux sur les secteurs très fortement colonisés. 

Les agents du Syndicat Mixte et deux stagiaires ont procédé à l’arrachage manuel durant la saison 
estivale. 

  

L’arrachage manuel a été effectué après curage par les agents du Syndicat Mixte avec l’aide de deux 
stagiaires. Cinq passages ont été effectués en arrachage manuel comptabilisant un linéaire arraché de 
4 km pour une durée de travail équivalente à 12 heures. Le volume total extrait est de 900 litres. 

L’exploitant agricole réalisait déjà du curage sur le site mais sans prendre en compte le pouvoir 
d’installation de la Jussie. Ne curant que le fond du fossé et créant une marche sous le pied de berge 
du fossé, la plante s’est développée sous forme semi-terrestre à partir du trait de berge. De cette 
manière et par méconnaissance des impacts de la Jussie, l’exploitant agricole a favorisé l’implantation 
du tissu racinaire de la Jussie ce qui n’a pas facilité les opérations de curage et surtout d’arrachage 
manuel menées par le Syndicat Mixte. 

Comparativement à l’année précédente, certains fossés sans Jussie en 2020 se retrouvent envahis en 
2021. Sur ce secteur, l’arrachage mécanique et les opérations manuelles ont permis de retirer le plus 
gros des herbiers mais de nombreuses boutures se sont dispersées sur des fossés qui n’étaient pas 
colonisés en 2020.  

Dans l’objectif de limiter la dispersion et la colonisation par la plante de l’ensemble du marais, des filets 
à boutures ont été disposés et sont maintenus durant tout l’hiver. Tous les résidus des plantes 
arrachées ont été épandus directement sur site et brûlés par le soleil durant la période estivale. 

Malgré la sensibilisation de l’exploitant agricole sur les risques occasionnés par la Jussie, la situation 
reste inquiétante car la plante est bien présente notamment sur le haut de berge. Une attention 
particulière sera portée à ce site et les campagnes d’arrachage manuel seront reconduites en 2022. 

 
Enfin, dans le cadre de l’état des lieux du réseau hydrographique effectué par le Syndicat Mixte, 
l’ensemble des marais situés à côté du lieu-dit « La Sauvagette » ont été prospectés et aucun autre site 
n’a été localisé avec la présence de la Jussie.  

Année Acteur Linéaire (km)
Durée de travail 

(en heures)

Volume (en 

Litres)

2020 SMMVLJ 3,5 36 5 800

2021 SMMVLJ 4 12 900

Total 7,5 48 6 700

Arrachage mécanique – La Sauvagette– Secteurs colonisés par la Jussie – Soullans 
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1.7. BILAN DE LA LUTTE SUR LE MARAIS DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 

1.7.1. MARAIS DE BAISSE 

Depuis décembre 2017, le Syndicat Mixte a découvert la présence du Myriophylle du Brésil sur le 
marais de Baisse à Saint-Hilaire-de-Riez. Chaque année, un état des lieux du taux de recouvrement par 
fossé est effectué sur l’ensemble du secteur colonisé. 

 

1.7.1.1. BILAN DE L’ETAT DES LIEUX 

Pour lutter contre le Myriophylle du Brésil, le suivi du marais a été effectué par l’équipe du Syndicat 
Mixte. 

 

Un suivi a été réalisé sur les deux fossés qui étaient colonisés. Aucune plante n’a été extraite sur 
l’ensemble du site qui avait fait l’objet d’une opération d’arrachage mécanique en 2017. 

Depuis la mise en place de l’arrachage mécanique et manuel, le volume de plantes n’a cessé de 
diminuer. Depuis 2020, l’objectif d’éliminer la plante a été atteint et il se confirme en 2021 mais, afin 
de conforter ces résultats, le suivi de ce site est maintenu pour les prochaines années. 

Année Linéaire ( en Km) Volume
Durée de travail                         

( en heures )
Action

2017 0,195 400 m
3 10 Arrachage mécanique

2018 9 0,6 litre 4 Arrachage manuel et suivis

2019 19 0,1 litre 14 Arrachage manuel et suivis

2020 1 0 litre 2 Arrachage manuel et suivis

2021 0,199 0 litre 0,33 Etat des lieux et suivi

Total 29,394 400,7 m
3 30
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1.7.2. MARAIS DU GUITTARD  

En juillet 2020, lors d’un état des lieux du réseau de marais d’intérêt collectif, le Syndicat Mixte a 
découvert la présence de la Jussie dans le marais de Saint-Hilaire-de-Riez au lieu-dit « Le Guittard ». En 
2021, le Syndicat Mixte a donc procédé à un nouvel état des lieux du site. 

 

1.7.2.1. BILAN DE L’ETAT DES LIEUX 

Pour l’année 2021, l’état des lieux démontre que onze fossés sont colonisés par la Jussie. Pour le taux 
de recouvrement supérieur à 16 %, deux fossés sont envahis avec un linéaire de 365 m. Pour le taux 
de recouvrement inférieur à 16 %, le linéaire représente 2,5 km et le nombre de fossés colonisés est 
de neuf en intégrant l’écours des Mattes. 

Au vu de l’état des lieux qui indique une forte présence de la Jussie, le Syndicat Mixte a décidé de 
mettre en place une campagne d’arrachage manuel. Quatre passages ont été réalisés avec l’aide de 
deux stagiaires. Afin de maîtriser la colonisation de la plante notamment sur les deux fossés les plus 
envahis, une campagne d’arrachage mécanique a été mise en œuvre pendant la saison estivale. 

1.7.2.2. BILAN DE L’ARRACHAGE MECANIQUE 

Dès le mois de juillet, en accord avec les propriétaires et les exploitants agricoles du marais, le Syndicat 
Mixte a décidé de mettre en place une campagne d’arrachage mécanique sur les fossés fortement 
envahis par la Jussie. 

Deux fossés ont été curés représentant un linéaire total de 365 m. Neuf fossés n’ont pas fait l’objet 
d’arrachage mécanique car leur taux de recouvrement suffisamment bas ne nécessitait que des 
interventions manuelles. 



 

Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay 27 

Bilan de la lutte contre les plantes aquatiques exotiques envahissantes – Année 2021 

 

 

L’arrachage mécanique a duré une journée pour un total de 6 heures de travail et un volume de plantes 
extrait équivalent à 1 095 m3. Les travaux ont été effectués par l’entreprise Perrocheau-Dupé et tous 
les résidus de plantes ainsi que les boues de curage ont été épandus directement sur site et retravaillés 
ensuite par l’entreprise. Un ensemencement a également été effectué pour favoriser la compétition 
végétative et éviter d’éventuelles repousses. 

 
 

1.7.2.3. BILAN DE L’ARRACHAGE MANUEL 

Pour lutter contre la Jussie, une campagne d’arrachage manuel a été réalisée avant travaux sur les 
secteurs faiblement colonisés et après travaux sur les secteurs fortement colonisés. 

Les agents du Syndicat Mixte et deux stagiaires ont procédé à l’arrachage manuel durant la saison 
estivale et un état des lieux de l’ensemble des marais de Saint-Hilaire-de-Riez a été effectué pour 
vérifier si d’autres sites étaient colonisés par la Jussie. 

Année Acteur Linéaire (m)
Durée de travail 

(en heures)
Volume (en m3)

2021 Perraucheau -Dupé 365 6 1 095

365 6 1 095Total

Arrachage mécanique - Le Guittard 2021 – Secteur colonisé par la Jussie – Commune de Saint-Hilaire-de-Riez 
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Le linéaire cumulé en arrachage manuel sur les quatre passages s’élève à 9 km pour une durée de 
travail équivalente à 19 heures. Le volume de plantes extrait est de 762 litres. Globalement, le taux de 
colonisation constaté lors de l’arrachage manuel reste « convenable » pour une majorité de fossés, 
mais l’évolution de la colonisation notamment liée au bouturage de la plante reste à surveiller. 

En 2020, lors de l’état des lieux, sept fossés étaient concernés par la présence de la Jussie, alors qu’en 
2021, onze fossés sont colonisés par la plante. Le transport des boutures, qui varie selon plusieurs 
critères comme la forte présence de ragondins ou le niveau d’eau qui permet par effet de courant 
d’emmener les boutures de Jussie, a permis à la plante de se disperser. Afin de contenir la Jussie, des 
filets ont été disposés sur les fossés et toutes les plantes arrachées ont été épandues directement sur 
site et brûlées par le soleil durant la période estivale.  

Les objectifs pour ce secteur sont de limiter le périmètre de colonisation de la plante et maîtriser le 
taux de recouvrement des fossés les moins envahis grâce à l’arrachage manuel. Malgré les opérations 
d’arrachage, la dispersion des boutures de Jussie est déjà très large et sur un linéaire conséquent. 
Connaissant les risques et les conséquences de l’implantation rapide de la Jussie, le Syndicat Mixte 
reste prudent sur la situation de gestion de ce site. 

Une attention particulière sera portée à ce site car l’étendue de la colonisation et la connexion du 
réseau de fossés colonisés peut contribuer à une augmentation de la colonisation sur , potentiellement, 
l’ensemble des marais situés à proximité.  

En 2021, suite à l’état des lieux du réseau hydrographique, aucun autre site colonisé par les plantes 
invasives n’a été observé sur l’ensemble des marais de Saint-Hilaire-de-Riez. 

 
 

1.8. BILAN DE LA LUTTE SUR LE MARAIS DES ROUCHES 

Dans le cadre de l’état des lieux du réseau hydrographique, l’ensemble du marais des Rouches a été 

prospecté et un nouveau site a été localisé avec la présence la Jussie. 

1.8.1. LES TROIS FONTAINES 

Depuis juin 2020, le Syndicat Mixte a relevé la présence de la Jussie dans le marais des Rouches au lieu-
dit « Les Trois Fontaines » sur la commune de Notre-Dame-de-Riez. Chaque année un état des lieux du 
marais est effectué. 
  

Année Acteur Linéaire (km)
Durée de travail 

(en heures)
Volume (en Litres) Action

2020 SMMVLJ 12 33 1 200 Arrachage manuel et suivis

2021 SMMVLJ 9 19 762 Arrachage manuel 

Arrachage manuel - Le Guittard– Secteur colonisé par la Jussie – Saint-Hilaire-de-Riez 
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1.8.1.1. BILAN DE L’ARRACHAGE MANUEL 

Pour lutter contre la Jussie, une campagne d’arrachage manuel a été mise en œuvre par les agents du 
Syndicat Mixte et deux stagiaires.  

 

Pour l’année 2021, deux passages en arrachage manuel ont été réalisés et la surface arrachée s’élève 
à 20 m2 pour un volume de plante extrait équivalent à 400 litres. La Jussie, présente sous forme 
terrestre et localisée dans une baisse, a été arrachée à l’aide d’une pelle-bêche, ce qui a facilité le 
travail d’enlèvement.  

Comparativement à l’année précédente, la Jussie était présente, toujours sous forme terrestre, mais 
essentiellement réparties sur de petites surfaces ou boutures très éparses. Ces résidus étaient 
dissimulés par la végétation haute et très dominante sur ce site ce qui n‘a pas facilité leur localisation 
et leur enlèvement.  

Une attention toute particulière sera portée à ce site puisqu’il est très favorable au développement de 
la Jussie.  

1.8.2. NOUVEAU SITE 2021 – LE RIVAGE – ECLUSE DE RIEZ 

En septembre 2021, les agents du Syndicat Mixte ont découvert un nouveau site colonisé par la Jussie. 
La plante, située juste à côté des écluses de Riez sur la commune de Notre-Dame-De-Riez, se localise 
principalement dans une approche sur l’écours de l’isle au lieu-dit « Le Rivage ». 

Année Acteur
Linéaire prospecté 

(en km)

Surface ponctuelle 

arrachée (m2)

Durée de travail 

(en heures)
Volume (en m3) Action

2020 SMMVLJ 16 40 37 6 Arrachage manuel et suivis

2021 SMMVLJ 0,3 20 3 0,4 Arrachage manuel

16,3 60 40 6,4Total

Les Trois Fontaines – Notre-Dame-De-Riez 

localisation de la Jussie en 2021 
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1.8.2.1. BILAN DE L’ARRACHAGE MANUEL 

Pour lutter contre la Jussie, une campagne d’arrachage manuel a été mise en œuvre par les agents du 
Syndicat Mixte.  

 

Pour l’année 2021, un seul passage a été effectué en arrachage manuel et la surface arrachée s’élève 
à 6 m2 pour un volume de plantes extrait équivalent à 300 litres. La Jussie présente dans une approche 
a été arrachée rapidement, notamment pour la partie principale de l’herbier. 

Cependant, du fait des niveaux d’eau relativement bas à cette période, de nombreuses boutures 
étaient déposées sur le bord de l’approche. Afin d’éviter que ces boutures ne s’échappent vers la 
rivière, une opération de précision a été effectuée ce qui a représenté le plus gros du travail pour les 
agents. Toutes les plantes ont été épandues sur la digue située à proximité.  

Le Syndicat Mixte portera une attention particulière sur ce secteur durant l’année 2022 car la Jussie 
pourrait être facilement transportée dans le Ligneron et la Vie situés juste derrière les écluses de Riez. 

1.9. BILAN DE LA LUTTE SUR LA RIVIERE LA VIE 

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. Chaque année, un état des lieux précis du linéaire de la rivière colonisée est effectué. 
  

Année Acteur Linéaire (m2)
Durée de travail 

(en heures)
Volume (en Litres)

2021 SMMVLJ 6 1 300

6 1 300Total

Le Rivage – Notre-Dame-De-Riez 

localisation de la Jussie en 2021 
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1.9.1. BILAN DE L’ARRACHAGE MANUEL 

Une campagne d’arrachage manuel a été mise en place et s’est composée de deux passages effectués 
par les deux agents du Syndicat Mixte. 

Pour l’année 2021, le linéaire total prospecté s’élève à 14 km. Le volume de plantes extrait est 
équivalent à 10 litres pour une durée de travail de 12 heures. Des suivis et des états des lieux ont été 
effectués sur les parties amont et aval du secteur colonisé. 

 
 

Le volume extrait en 2020 était de 50 litres alors que celui de 2021 est de 10 litres, soit une différence 
de quarante litres par rapport à l’année précédente. Cette baisse est significative de l’efficacité des 
actions et des suivis réguliers mis en place sur ce secteur. 

L’arrachage manuel a été effectué sur une station principale localisée au lieu-dit « La Roussetière ». Ce 
secteur, situé sur un passage à gué, reste problématique car la Jussie est ancrée sur une partie de sable 
mélangée à des cailloux, ce qui ne facilite pas l’enlèvement du tissu racinaire de la plante. 

Année Linéaire (km)
Durée de travail 

(en heures)
Volume Action

2018 12 43 1 m3 Arrachage manuel et suivis

2019 20 59 0,55 litre Arrachage manuel et suivis

2020 13 33 0,50 litre Arrachage manuel et suivis

2021 14 12 0,10 litres Arrachage manuel et suivis

Total 59 147 1,115 m3

La Roussetière - La Vie – Le Poiré-sur-Vie  

localisation de la Jussie en 2021 
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Concernant le reste de la rivière, notamment sur sa partie aval, deux points ont fait l’objet d’un 
arrachage manuel et essentiellement sur des boutures de Jussie. Souvent situés sur des radiers ou des 
berges en pente douce, ces résidus proviennent des herbiers de Jussie situés en amont. Le faible débit 
d’eau de la rivière et la taille des herbiers de Jussie moins importants qu’au départ de la colonisation, 
ne permettent pas à la plante de se disperser.  

Ce site prend du temps car la morphologie de la rivière ne facilite pas la prospection et l’arrachage 
manuel. Mais au vu de la présence constante de la Jussie, une attention particulière sera portée à ce 
secteur pour éviter une colonisation de la rivière, du barrage d’Apremont et des marais situés en aval. 

1.10. BILAN DE LA LUTTE SUR LA RIVIERE LA PETITE BOULOGNE 

En 2019, lors d’un chantier pour l’entretien de la végétation sur la commune de Saint-Etienne-du-Bois, 
le Syndicat Mixte a découvert la présence de la Jussie sur la rivière la Petite Boulogne. Chaque année, 
un état des lieux précis du linéaire de la rivière colonisée est effectué. 

 

1.10.1. BILAN DE L’ETAT DES LIEUX 

Le point de Jussie présent sur la portion de rivière en 2019 a été prospecté et aucune repousse, bouture 
ou plante n’a été observée en 2021. En revanche, après vérification des différents étangs et mares 
situés à proximité de la rivière, un plan d’eau d’irrigation colonisé par la Jussie a été localisé au lieu-dit 
« Rochequairie » en amont du site colonisé sur la rivière.  

Une attention particulière sera portée sur ce secteur pour éviter une colonisation de l’ensemble de la 
rivière et du barrage d’Apremont situés en aval. En 2022, le propriétaire du plan d ‘eau sera rencontré 
et sensibilisé afin d’éviter, lors des surverses hivernales, la dispersion de la Jussie dans la rivière située 
en aval du plan d’eau. 
  

Rochequairie - La Petite Boulogne - Saint-Etienne-du-Bois 

localisation de la Jussie en 2019 
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1.11. BILAN DE LA LUTTE SUR LA RIVIERE LE GUE-GORAND 

Depuis 2010, le lac du Gué-Gorand est colonisé par la Jussie. De nombreuses actions ont été mises en 
place pour maîtriser et contenir la plante. Cependant, lors des fortes pluviométries et par effet de 
surverse, des boutures de Jussie ont pu s’échapper et ainsi se retrouver dans la rivière située en aval 
du lac.  

En 2019, la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avait informé le Syndicat 
Mixte de la présence de la Jussie sur la rivière du Gué-Gorand. A la suite d’une visite de terrain, la Jussie 
avait été localisée en aval du barrage du Gué-Gorand, sur la rivière. Depuis, le Syndicat Mixte effectue 
chaque année un état des lieux. 

 

1.11.1. BILAN DE L’ETAT DES LIEUX 

En 2021, le Syndicat Mixte a procédé à un nouvel état des lieux sur un linéaire total prospecté de 1 km. 
Aucune plante n’a été observée. Ce site fera l’objet d’un suivi annuel afin d’éviter une colonisation de 
la rivière et des marais situés en aval. 
 

2. 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 présents sur le bassin versant de la Vie, du Ligneron et du Jaunay, le Syndicat Mixte 
effectue un suivi des sites colonisés chaque année. 

En 2021, suite à l’état des lieux du réseau hydrographique des marais et des rivières et aux nombreux 
travaux engagés durant la saison estivale, le suivi des plans d’eau n’a pas pu être mené et il a été 
reporté en 2022. 
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3. ORIENTATIONS 2022 

Dans le cadre de la gestion des plantes invasives, le Syndicat Mixte s’aperçoit que la problématique 
s’étend sur l’ensemble de son bassin versant. Pour faire face à l’augmentation du nombre de foyers 
découverts chaque année, une nouvelle stratégie est en cours de réflexion. 

A compter de 2022, l’objectif est d’établir une stratégie à travers un nouveau plan de gestion qui fixera 
les modalités d’interventions afin de prévenir l’extension des foyers de colonisation et de maintenir la 
fonction des milieux et de leur biodiversité. 

Dès 2021, pour la réalisation et la construction du plan de gestion, les agents du Syndicat Mixte ont 
participé à des réunions d’information et des formations avec les différents partenaires. Ces journées 
ont permis l’écriture d’un premier document qui précise l’évaluation des risques et l’identification des 
pistes d’actions pour lutter contre les plantes aquatiques exotiques envahissantes. 

À la suite de cette première démarche, le Syndicat Mixte va définir les objectifs des actions à mettre 
en place et fixer les modalités d’interventions en accord avec les différents acteurs du territoire (élus, 
associations syndicales des marais, propriétaires, agriculteurs, fédérations…), ce qui permettra de 
valider et finaliser le plan de gestion 2022. 

Afin de poursuivre les actions menées contre les plantes aquatiques exotiques envahissantes, un 
programme d’actions de transition a été défini pour l’année 2022 :  

• Etat des lieux et arrachage manuel de juin à octobre : 

- Marais du Jaunay et du Gué-Gorand : linéaire total à arracher (50 km), 

- Marais de Soullans : linéaire total à arracher (7 km), 

- Marais des Rouches : deux stations en arrachage manuel, 

- Marais de Saint-Hilaire-de-Riez : linéaire total à arracher (3 km), 

- Rivière la Vie : trois stations à effectuer en arrachage manuel ; 
 

• Suivis complémentaires de juin à octobre : 

- Marais du Jaunay et du Gué-Gorand : suivi de la colonisation de l’Egeria densa sur l’ensemble 
du marais, 

- Marais de Soullans : suivi de la chaussée de Soullans, 

- Marais de Baisse : suivi du réseau de fossés, 

- Rivière le Gué-Gorand : suivi et surveillance de la colonisation de la rivière en aval du lac du 
Gué-Gorand, 

- Rivière la Petite Boulogne : suivi et surveillance de la colonisation de la rivière, 

- Plans d’eau privés : sensibilisation des propriétaires et suivi des plans d’eau colonisés sur 
l’ensemble du bassin versant. 


