LUDWIGIA PEPLOIDES
Noms communs : Jussie rampante, Jussie à petites ﬂeurs
Catégorie : FLORE
Famille : Onagraceae
Milieu : Eaux stagnantes ou à faible courant, en conditions ensoleillées
Origine géographique : Amérique du Sud
Nom Anglais : Water primrose
Auteur : (Kunth) P.H. Raven, 1963
Introduction en France : Métropole
MODALITÉS DE GESTION
• Gestion de la colonisation et de la prolifération des jussies dans le Marais Poitevin (DeuxSèvres)
• Opérations de gestion des Jussies sur le Bassin versant du Vistre (Gard)
• Expérimentations de méthodes de gestion des Jussies en contexte prairial et amphibie sur les
Barthes de l’Adour (1/2) (Landes)
• Gestion de la Jussie à grandes ﬂeurs en contexte prairial sur les Barthes de l’Adour (2/2)
(Landes)
• Gestion de la Jussie par arrachage mécanique en Sologne (Loir-et-Cher)
• Gestion des jussies sur les rivières du bassin versant des Gardons – Retour d’expérience sur
quatre années de travaux
• Gestion de la colonisation par les Jussies d’un canal du marais de Grande Brière Mottière
• Expérimentation de restauration de prairies humides colonisées par la Jussie dans les marais de
l’Isac (Loire-Atlantique)
• Test d’une méthode d’éradication de la jussie sur les étangs d’Acigné (Ille-et-Vilaine)
MODALITÉS D’INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS
La jussie fait partie des plantes introduites volontairement et disséminées en France pour leurs
qualités ornementales (aquariophilie et bassins d'ornement). Moins répandue que la Jussie à
grandes ﬂeurs, elle est surtout présente en région méditerranéenne et dans le Sud-Ouest. Elle est
également fréquente le long de la façade atlantique et en extension sur la Loire et dans le Nord.
Les nuisances les plus évidentes occasionnées par les jussies sont d'ordre physique, telles que
des gênes vis-à-vis des écoulements (irrigation, drainage) ou une accélération du comblement
des milieux. Ce comblement peut être la conséquence d'une sédimentation accélérée par les
herbiers denses qui réduisent la mobilité des eaux et favorisent ainsi le dépôt des matières en
suspension. Il peut également correspondre à l'accumulation de litières ai fond des milieux
colonisés. Une banalisation écologique de certains biotopes, dont la réduction locale de la
biodiversité, a été observée dans divers cas. Les herbiers denses de jussie peuvent présenter de
forts impacts sur la qualité physico-chimique des eaux et en particulier les teneurs en oxygène
dissous et le pH. Les nuisances vis-à-vis des usages portant sur les ressources naturelles des
milieux (pêche, chasse, pratique des sports nautiques) sont également fortement ressenties dans
un grand nombre de sites (Dutartre in Muller, 2004).
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PRODUCT DESCRIPTION

Gestion de la colonisation et de la prolifération des jussies dans le Marais Poitevin (Deux-Sèvres)
Opérations de gestion des Jussies sur le Bassin versant du Vistre (Gard)
Expérimentations de méthodes de gestion des Jussies en contexte prairial et amphibie sur les
Barthes de l’Adour (1/2) (Landes)
Gestion de la Jussie à grandes ﬂeurs en contexte prairial sur les Barthes de l’Adour (2/2) (Landes)
Gestion de la Jussie par arrachage mécanique en Sologne (Loir-et-Cher)
Gestion des jussies sur les rivières du bassin versant des Gardons – Retour d’expérience sur quatre
années de travaux
Gestion de la colonisation par les Jussies d’un canal du marais de Grande Brière Mottière
Expérimentation de restauration de prairies humides colonisées par la Jussie dans les marais de
l’Isac (Loire-Atlantique)
Test d’une méthode d’éradication de la jussie sur les étangs d’Acigné (Ille-et-Vilaine)

Intervention d’arrachage de la jussie dans le port de Biganos (Gironde)FCEN
IIBSN
Onema Nord-Est
IBMA
CBN Bailleul
Cellule interdépartementale espèces invasives de Wallonie
INPN
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