Ils se mobilisent déjà !
Véronique Baude, Vice-Présidente du Conseil Départemental de l'Ain, en charge du développement durable
Mise en place d'un plan d'ac�on contre la jussie depuis 2013

Des envahisseurs
sur notre territoire !

Source : FDGDON 01
Plus d'informa�ons sur le projet jussie : h�p://patrimoines.ain.fr Rubrique "Patrimoine naturel"

Vous pensez avoir trouvé ces plantes sur votre parcelle ?
Contactez nous !

Syndicat du Bassin Versant de la Reyssouze
Moulin de Cézille
321, route de Foissiat
01340 JAYAT
04 74 25 66 65
secretariat@syndicat-reyssouze.fr
www.syndicat-reyssouze.fr

@syndicatreyssouze
@Syndreyssouze
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Les déchets verts sont stockés dans des Big Bag
avant d'être gérés en centre spécialisé

Source : Syndicat Mixte Veyle Vivante

Plan d'eau envahi par la Jussie - Condeissiat (01)

La Jussie est arrachée manuellement
à l'aide d'une barque

Contactez nous

Myriophylle du Brésil
et
Jussie

Source : Syndicat Mixte Veyle Vivante

Source : Syndicat Mixte Veyle Vivante

"Les premières jussies sont apparues dans la Dombes en 1995. Le Département porte depuis 2013 un plan de
lu�e concerté pour tenter de stopper sa propaga�on. Il ﬁnance la Fédéra�on Régionale de Lu�e et de Défense
contre les Organismes Nuisibles en RhôneAlpes (FREDON) qui suit la propaga�on de
la plante et mène des campagnes
d'arrachage. Les eﬀorts portent leurs fruits
puisqu'en 2017, le nombre de sites
colonisés est en diminu�on. Toutefois,
quelques grands étangs très touchés
risquent de contaminer d'autres plans
d'eau. La priorité est désormais la mise en
assec cul�vée de ces étangs aﬁn d'aﬀaiblir
la jussie et limiter ainsi son expansion. "

De quoi parle-t-on ?

Alerte, j'ai l'espèce chez moi !

Le Myriophylle du Brésil et la Jussie sont des espèces végétales aqua�ques dites "envahissantes". Dotées d'une grande
capacité d'adapta�on et d'un fort pouvoir de reproduc�on, ces plantes peuvent coloniser des milieux naturels en très peu de
temps et ainsi impacter la biodiversité et les ac�vités qui s'y développent.
Face à ce danger récemment découvert sur le territoire, le syndicat du bassin versant de la Reyssouze (SBVR) souhaite faire
émerger un réseau de surveillance de ces espèces. L'objec�f : recenser et agir sur les pe�ts foyers de ces espèces avant
colonisa�on massive des milieux naturels !

Comment les reconnaître ?
Jussie

L es premières actions à mettre en place :
1 J'adopte les bons réflexes

Plan d'eau envahi
par le myriophylle
à Viriat

- Ne pas agir seul sur l'espèce au risque de
propager de nouveaux plants sur d'autres
secteurs

l'espèce
2 Contenir
sur mon site

Myriophylle
du Brésil

Fleurs jaune vif
de 5 à 6 pétales
et 3 à 5 cm de diamètre

- Sécuriser les entrées et les
sor�es d'eau de mon site (mise
en place de ﬁlets ﬂo�eurs ou
de ﬁltres naturels (ex : bo�es de
paille), installa�on de grilles à
mailles très ﬁnes)

F euilles émmergées
lancéolées

- Ne pas réaliser de manoeuvre de
vanne ou de vidange de mon plan d'eau

Où vivent-elles ?
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Petites stipules
à la base des feuilles

© Pierre Goujon

T iges traçantes
à la surface de l'eau
ou dressées
F euilles flottantes
ovales

Ces plantes aﬀec�onnent les milieux aqua�ques d'eau
stagnante, bien ensolleillés et souvent riches en
ma�ères organiques. Sur le territoire de la Reyssouze et
de ses aﬄuents, l'ensemble des lacs, étangs et retenues
des moulins cons�tuent des endroits propices au
développement de ces espèces.

F euilles émmergées
groupées par 5
en forme de double peigne

Par des aménagements
sur mon terrain
Apports de terre végétale contaminée
ou plants coincés dans les roues des engins de chan�er

Transport
de pe�ts morceaux de la plante
d'un milieu naturel à un autre

3 Je prospecte les alentours
- Je vériﬁe si l'espèce n'est pas présente autour de mon site

Et surtout !
Je contacte le SBVR
pour conﬁrmer la présence de ces espèces
et obtenir des conseils de ges�on

L e saviez-vous ?
Ces plantes u�lisent la reproduc�on
végéta�ve. Un simple morceau de
�ge peut donner naissance à un
nouvel herbier !
La jussie peut aussi se reproduire par
graine.

Comment peuvent-elles arriver ?

Par les animaux

- En cas de récolte de déchets verts, les placer
dans un endroit sec, non soumis aux inonda�ons et
loin des fossés

Par le rejet
volontaire ou involontaire
dans le milieu naturel
Vidange d'aquarium
ou de plans d'eau envahis
sans précau�on préalable

Quels impacts possibles sur ma propriété ?
Economique et loisirs
Le développement des plantes peut
impacter les ac�vités nau�ques et de
loisirs sur mon site (baignade,
transport en bateau, pêche,...)

Hydraulique
Perturba�on de l'écoulement des
eaux pouvant causer des problèmes
d'inonda�on, d'évacua�on des eaux des
fossés ou de drains.

Biodiversité
L'ombrage et la perturba�on de la
qualité de l'eau qu'elles peuvent
occasionner sur le milieu
contraint le développement des
autres espèces aqua�ques.

2
C'est en cen�mètres par jour
la vitesse de croissance
de la jussie !

Paysager

Le développement des plantes
modiﬁe l'esthé�sme de mon milieu aqua�que

