Gestion de la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora)
sur la propriété d’un chasseur et sur le réseau hydraulique à
Heurteauville

Avec la participation de :

ASA des
fossés de la
Harelle et de
la Douillère
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Contexte
Suite au lancement du Programme de Valorisation des Zones Humides Chassées sur la vallée
de Seine, des inventaires flore ont eu lieu sur les propriétés des chasseurs adhérents à la démarche
mise en place par la Fédération des Chasseurs de Seine-Maritime (FDC76). C’est au cours de l’un de
ces inventaires qu’a été contactée la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter
et Burdet) dans un fossé. La FDC76 et le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
(PnrBSN), partenaires du programme de valorisation des zones humides chassées sur la vallée de
Seine, ont noté l’importance d’intervenir sur cette station le plus rapidement et le plus efficacement
possible pour limiter la dissémination de l’espèce dans le secteur, haut lieu de biodiversité à l’échelle
départementale.

Jussie à grandes fleurs (Coll.PNRBSN/R.SICCARD)

Intérêts environnementaux locaux
La Jussie a été localisée sur une parcelle adjacente à des territoires gérés par le Conseil
Départemental de Seine-Maritime (CD76) (Espace Naturel Sensible de la tourbière d’Heurteauville ENS) et le PnrBSN. Elle se trouve notamment dans des fossés reliés aux fossés syndicaux (collecteurs
principaux du réseau hydraulique) gérés par l’Association Syndicale Autorisée des fossés de la Harelle
et de la Douillère (ASA). Le secteur est classé Natura 2000 au titre des directives Habitats et Oiseaux.
De fait, la mise en place d’une lutte efficace contre cette espèce devient un enjeu pour de nombreux
acteurs locaux sur les volets hydraulique et écologique. La parcelle où la Jussie a été localisée est
composée d’une flore variée et comprenant de nombreuses espèces patrimoniales. De plus, 3
espèces protégées sont présentes à proximité des zones d’installation de la Jussie. En effet,
l’Hottonie des marais est présente en forte densité dans les fossés de la parcelle alors que la Baldellie
fausse-renoncule et le Mouron délicat sont localisées en bord de mare (annexe 1).

Mouron délicat

Baldéllie fausse-renoncule

Hottonie des marais

(Coll.FDC76/G.SOUVERAIN)
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Déroulé de l’opération
Evaluation de la surface colonisée
Afin de sélectionner la méthode la plus apte à enrayer efficacement la colonisation de la
Jussie sur le site, il a été nécessaire d’estimer la surface colonisée par l’espèce. Si la surface est faible
(de l’ordre de quelques mètres carrés), il est préférable d’arracher manuellement les pieds de Jussie.
Si elle est conséquente (supérieure à plusieurs dizaines de mètre carrés), il faut envisager d’intervenir
par voie mécanique. Cette estimation a été réalisée par prospection de terrain sur la parcelle
concernée le 19 mai 2015.
Cette prospection a montré que la Jussie est présente sur une grande partie des berges de la
mare et des fossés situés au centre de la parcelle mais de façon discontinue (annexe 2). Ainsi l’on
retrouve 2-3 pieds de Jussie tous les 5 à 10 mètres sur les berges colonisées. La Jussie y est alors
mêlée à la flore indigène, notamment les espèces protégées présentées auparavant. Il semblait donc
qu’un arrachage manuel des pieds de Jussie soit le plus adapté pour le cas présent.
Au terme de la session de prospection, il a été proposé que l’intervention soit réalisée en 2
temps durant l’été. Un premier passage, réalisé en juillet, permettant d’arracher un maximum de
pieds. Un second passage, en septembre permettant de localiser les pieds qui n’auront pas été
détectés lors du premier passage ainsi que les éventuelles repousses de fragments de racine qui
n’auront pas été totalement extraites. Chacun de ces passages est prévu sur une demi-journée.
Les besoins matériels ont aussi été définis à cette occasion :
-

Vêtements adaptés : bottes / cuissardes ou waders pour l’accès aux zones les plus
humides ou tourbeuses (fossés)
Planches à coffrage à disposer sur les secteurs les plus tourbeux pour éviter
l’enfouissement
Fourches pour extraire les pieds dans les cas où les racines sont profondément ancrées
Seaux pour le ramassage des pieds (1 par équipe)
2 big bags de 500 l pour le regroupement des déchets

Mise en place de l’action sur le terrain
La première session d’arrachage a eu lieu le 22 juillet. 6 personnes étaient présentes pour
réaliser l’arrachage, 4 du PnrBSN et 2 de la FDC76. Des équipes de 2 personnes ont été formées pour
mener au mieux l’arrachage et le transport du matériel. Celui-ci était composé de seaux, pour le
transport des pieds arrachés, de fourches, pour l’extraction des pieds de Jussie profondément
enracinés, et de big bags, pour stocker et transporter l’intégralité des déchets jusqu’au site de
destruction. Le protocole était ici assez simple, recherche à vue des pieds de Jussie et arrachage
systématique à la main ou à l’aide d’une fourche.
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L’ensemble des personnes participant à l’arrachage sachant reconnaître l’espèce, la session a
pu se dérouler dans le temps imparti.

Premier chantier d’arrachage de la Jussie (Coll. PnrBSN/G. AUBIN)
Cette opération a été l’occasion de communiquer assez largement sur la présence de
l’espèce et sur ses méfaits. Deux chasseurs locaux ainsi que le président de l’ASA de la Harelle et de
la Douillère, structure locale assurant la gestion des fossés, ont pu en apprendre plus sur l’espèce et
sur les moyens de lutte pouvant être engagés. Par ailleurs, la presse télévisée France 3 Normandie
(annexe 3) a réalisé un reportage de l’opération et la presse écrite (Paris Normandie, Courrier
Cauchois) a relayé le communiqué de presse qui lui avait été fourni (annexes 4 et 5).
Lors de cette première session d’arrachage, un problème a été mis en évidence. La Jussie
étant souvent bien enracinée, les déchets étaient par la suite composés majoritairement de tourbe.
Ainsi, la Jussie ne représentait qu’une faible proportion des seaux de déchets/big bags, ce qui
représente une contrainte importante pour le transport de ceux-ci.
Il est difficile d’estimer précisément le volume de Jussie ramassé ou la surface colonisée par
l’espèce. Une centaine de pieds environ a dû être arrachée.

Passage de contrôle
Afin d’évaluer la quantité de Jussie en prévision de la seconde session d’arrachage, un
passage de contrôle a été effectué le 25 août 2015. Sans surprise, quelques pieds ont été retrouvés
sur les secteurs où l’arrachage a eu lieu mais avec un recouvrement moins important. Cependant, de
nouveaux foyers ont été découverts dans le fossé situé à l’entrée de la parcelle (annexe 6).
Par ailleurs, un chasseur du secteur nous a avertis quelques jours plus tard de la présence
potentielle de Jussie sur l’un des fossés principaux du secteur à quelques centaines de mètres de la
mare. Une prospection terrain a été réalisée le 9 septembre pour évaluer l’étendue de la
colonisation, qui s’est révélée très importante avec des secteurs où la Jussie recouvrait jusqu’à 30%
de la surface en eau du fossé (annexe 7). Il fut donc nécessaire de concevoir un protocole plus
complexe afin d’enrayer la progression de l’espèce vers le cœur de la tourbière.
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Seconde intervention
La seconde session d’arrachage a été programmée le 25 septembre sur toute une journée.
Cette fois-ci, 15 personnes ont répondu présentes. Parmi celles-ci figuraient le propriétaire de la
mare, 3 membres de l’ASA des fossés dont le président, 5 personnes du CD76, 5 personnes du
PnrBSN et 1 personne de la FDC76. La matériel utilisé a été le même que lors de la précédente
session à l’exception de 3 filets à mailles très fines qui ont été placés à des endroits stratégiques du
réseau de fossés afin de limiter la dissémination de la Jussie, notamment par bouturage (annexe 7).
Deux de ces filets en grillage plastique (maille environ H. 0.5 x L. 0.5 cm) ont été placés de
manière temporaire pour limiter la dissémination des boutures éventuellement produites ou
déplacées lors du chantier et le dernier type grillage à poules galvanisé (maille d’environ H. 1.5 x L.
1.5 cm) a été placé de manière permanente pour éviter la colonisation du plan d’eau de l’ENS
connecté au réseau de fossés.

Filet temporaire (Coll.PnrBSN/C.CAMUS)

Filet permanent (Coll.PnrBSN/R.SICCARD)

Durant la matinée, 4 personnes ont procédé à l’arrachage autour de la mare tandis que les
autres personnes ont procédé à l’installation des filets tout en arrachant les pieds observés à
proximité des lieux de pose. L’après-midi fut entièrement dédiée à l’arrachage de l’espèce sur le
fossé principal, fortement colonisé. Pendant que 4 personnes réalisaient l’arrachage des pieds dans
le fossé, les autres procédaient au nettoyage de la tourbe dans des seaux pour éviter d’avoir à
transporter une importante masse de terre, comme ce fut le cas lors du premier chantier. Ainsi, les
morceaux de tourbe avec des fragments de Jussie étaient plongés dans des seaux d’eau et la tourbe
nettoyée. Lorsque le seau de nettoyage était plein, le mélange de vase, d’eau, et des quelques
fragments de végétaux était passé au tamisage dans un filet à petite maille sur la prairie à proximité
du fossé, avec une attention particulière à ne pas disséminer des fragments de Jussie sur la parcelle.
Les fragments de végétaux piégés ainsi que ceux nettoyés ont été mis dans des sacs pour évacuation
hors site.
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Nettoyage et tamisage de la tourbe (Coll.PnrBSN/R.SICCARD)
L’inconvénient de cette méthode est qu’elle nécessite beaucoup de personnes et de seaux. Par
ailleurs, le tamisage peut comporter un risque de dispersion de la Jussie et l’apport de matière
organique (vase) va certainement enrichir la prairie à cet endroit. Il faudra à l’avenir prévoir des
grands bacs d’eau pour faciliter le nettoyage et des épuisettes à mailles plus fines pour réduire
d’autant plus le risque de dispersion. Des planches de coffrage ont été utilisées dans les fossés pour
permettre d’atteindre des zones difficilement accessibles. Il aurait été utile d’avoir à disposition un
petit bateau pour procéder à l’arrachage des pieds dans le fossé principal. Il sera à prévoir lors des
futurs chantiers en s’assurant que la profondeur d’eau puisse permettre son utilisation.

Destruction des déchets
Les déchets de Jussie sont stockés dans un big bag hermétique à la maison du parc en
attendant la construction d’un composteur adapté. Le parc a décidé d’expérimenter le compostage
de la Jussie afin d’avoir un retour d’expérience sur la gestion des déchets de plantes invasives
mélangées à du sol.

La gestion des filets
L’ensemble des participants, dont la majorité fréquente très régulièrement le site, se sont
mis d’accord pour évacuer régulièrement les décombres pris dans le filet permanent (branches,
terre, déchets,…) pour éviter une obstruction de l’écoulement des eaux dans les fossés. Les filets
temporaires ont été maintenus environ deux à trois semaines après le second chantier pour récolter
si besoin les fragments de Jussie créés lors de l’arrachage. Un des filets a été percé, certainement par
un ragondin.
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Filet temporaire percé (Coll.PnrBSN/F.SIMONT)

Et après ?
Les participants se sont aussi accordés sur le besoin de signaler toute apparition de pieds de
Jussie dans le secteur. L’arrachage rapide des pieds isolés dès leur détection sera à privilégier et à
réaliser par des personnes qui maîtrisent le protocole. Les chantiers seront réservés pour des zones
où la population de Jussie sera conséquente. Les données d’observation pourront être transmises à
Rachel SICCARD, chargée de mission Flore et Végétation du Parc.
A l’avenir, pour lutter efficacement contre la Jussie à Heurteauville, le réseau de surveillance
initié cette année devra être maintenu voire développé en sensibilisant les usagers et habitants de la
commune. Il serait souhaitable à minima de prospecter l’ensemble du réseau hydraulique afin d’avoir
une vision globale de la présence de la Jussie sur la commune. Des actions sous forme de chantier
d’arrachage devront persister sur le site déjà touché et être élargies si de nouvelles stations sont
observées.
Le Parc s’est donné pour objectif d’accompagner et de former autant que possible les relais
locaux sur cette thématique pour qu’ils puissent à terme être autonomes sur leurs terrains (usagers,
associations, habitants) permettant ainsi de démultiplier l'action et la sensibilisation. Face aux
nombreuses sollicitations sur cette problématique sur l’ensemble du territoire, le Parc ne pourra pas
coordonner de nouveaux chantiers à Heurteauville. Le but étant que les acteurs formés lors de ces
chantiers prennent en charge les prochaines sessions de lutte.
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Ce rapport doit être référencé de la manière suivante
SOUVERAIN G., SICCARD R. – Gestion de la Jussie à grandes fleurs sur la propriété d’un chasseur et sur le réseau
hydraulique à Heurteauville. Partenariat entre la Fédération des chasseurs de Seine Maritime et le Parc naturel
régional des Boucles de la Seine Normandie. 8 p. + Annexes
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