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Comment les reconnaître ? 

Les plantes aquatiques exotiques ont été introduites par le biais 
des nombreux échanges internationaux. Depuis le 20ème siècle, ces 
plantes sont commercialisées en aquariophilie et comme plantes  
ornementales. 

Ayant une forte capacité de bouturage, 
ces plantes se dispersent dans le milieu naturel,  
provoquant des déséquilibres écologiques dans les 
différents écosystèmes. 

 

Jussie (Ludwigia grandiflora)  

• Originaire d’Amérique du Sud, 

• Plante vivace pouvant se développer sur terre ou dans 
l’eau, jusqu’à 2-3 mètres sous la surface de l’eau,  

• Feuilles arrondies au stade submergé ou flottant  
et allongées au stade émergé, 

• Fleurs jaune vif, à 5 ou 6 pétales, de 4 à 5 cm de diamètre. 
 

 

Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum)  

• Originaire d’Amérique du Sud, 

• Plante vivace pouvant se développer sur terre ou dans l’eau, 
possédant des tiges pouvant atteindre 3 à 4 m de long et  
5 mm de diamètre,  

• Feuilles vert clair pour les immergées ou vert foncé pour les 
émergées,  

• Fleurs blanches très discrètes (1 mm de diamètre). 

  

Elodée dense (Egeria densa) 

• Originaire d’Afrique du Sud, 

• Plante vivace, toujours immergée,  

• Feuilles allongées de 1 à 3 cm de long et 5 mm de large,   

• Fleurs blanches de 18 à 25 mm de diamètre, à 3 pétales. 
Herbier d’élodée dense 

 Le saviez-vous ? 

Les espèces exotiques envahissantes sont 

considérées comme étant la 2ème cause de 

perte de la biodiversité dans le monde, après 

la destruction des habitats. 

La nature en danger 

Jussie Jussie 

Myriophylle 

L’amont du lac du Gué-Gorand envahi de Jussie 
Eté 2013 



Depuis 1997, le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay est confronté à la prolifération des plantes  
aquatiques exotiques envahissantes. 

Afin de limiter l’impact de ces plantes sur les cours d’eau et marais, le Syndicat Mixte a mis en place de nombreuses  
campagnes d’arrachage manuel et mécanique, réalisées de juillet à septembre. 50 000 € ont été dépensés en moyenne chaque  
année de 2008 à 2012, avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et du Département de la Vendée. Depuis 
2012, seul l’arrachage manuel est réalisé avec en moyenne un coût annuel de 20 000 €. 

Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du Ligneron et du Jaunay  
Tél. : 02.51.54.28.18 - marais.vlj@orange.fr  

SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay 
Tél. : 02.28.10.94.37 - sage.viejaunay@wanadoo.fr  

ZAE du Soleil Levant, 2 impasse de l’Aurore - 85800 GIVRAND 

Fax : 02.28.10.95.48 - www.vie-jaunay.com 

Impacts sur le milieu 
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Fossé de marais envahi par la Jussie 
Il suffit d’une bouture de quelques centimètres 

pour coloniser un milieu naturel. 
Fossé de marais envahi   

par le Myriophylle du Brésil 

Moyens de lutte 

 

• Accélération du comblement et de l’envasement 

• Baisse de la biodiversité 

• Altération de la qualité de l’eau 

• Menace sur les activités de loisirs 

(pêche, chasse) 

 

Arrachage mécanique 

Cette technique consiste à réaliser 
un curage avec une pelle  
mécanique sur des secteurs  
fortement envahis.  

Les boues et les plantes  
arrachées sont étalées sur les 
abords des parcelles où elles  
sèchent naturellement, ce qui  
permet de les détruire. 

Arrachage manuel 

 
 

Les herbiers, localisés dans les 
secteurs faiblement envahis, sont 
arrachés à la main.  

Les plantes arrachées sont déposées 
sur les parcelles riveraines où elles 
sèchent  naturellement. 

Nous avons besoin de vous 

pour stopper ce fléau et préserver la nature. 

L’Elodée dense est toujours en vente* dans les jardineries, ainsi que d’autres plantes  
aquatiques exotiques envahissantes : ne les achetez pas et privilégiez les plantes locales. 

Si vous les reconnaissez, contactez le Syndicat Mixte qui vous apportera les conseils  
appropriés.  

Vous pouvez aussi prendre une photo et l’envoyer pour avis à : marais.vlj@orange.fr. 

* Depuis le 2 mai 2007, la Jussie est interdite à la commercialisation, et depuis le 14 février 2018, 
le Myriophylle du Brésil est aussi interdit à la commercialisation. 

Pour en savoir plus sur les plantes 
exotiques envahissantes, nous 
vous invitons à consulter notre 
site Internet :  

www.vie-jaunay.com 

Rubrique « Documentation ». 

1 plante achetée           1 marais envahi   


