
Journée d’informations
sur les formes terrestres 

de jussies
Mardi 26 septembre 2017 - de 9h30 à 17h00

Rochefort

Plantesexotiques



Face à la prolifération des plantes exotiques envahissantes en Poitou-Charentes, la Région a souhaité 
accompagner les gestionnaires avec pour objectifs :

- La mise à disposition d'un outil partagé de connaissance et de suivi, d'aide à la décision pour la gestion,  

- la mise en place et l'animation d'un réseau d'acteurs et  d'échanges entre gestionnaires

En 2008 : Observatoire Régional des plantes exotiques ENVahissantes des écosystèmes aquatiques de Poitou-
Charentes. 

avec de 2 maîtres d’ouvrages :

• Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes
Volet Technique / développements informatiques (bases de données, site Internet, interface)

• Forum des Marais Atlantiques
Volet Animation (expertise sur les espèces envahissantes,  formation, organisation de journées 
d’échange,  accompagnement des acteurs)



Cellule d’animation

Forum des Marais Atlantiques
+

Observ. Rég. de l’Environnement
+

Région Poitou-Charentes

Comité de Pilotage

28 membres dont le CBNSA

Validation du projet à chaque étape

Réunion 1 fois/an

Coordonnateur régional
Niveau 3
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Local
Niveau 1

Coordonnateur de bassin versant
Niveau 2

Institution Sèvre Niortaise

EPTB Sèvre Nantaise

S. Mixte Vallée du Thouet

Charente Eaux

SMA SAGE Seudre

UNIMA

EPTB Charente

SYMBO

EPTB Vienne

Animation du réseau de partenaires 



Contexte
Depuis quelques années, l’ORENVA informe sur cette nouvelle forme de jussie "échappée" du milieu
aquatique et qui colonise progressivement les baisses et les prairies humides. Afin de renforcer le rôle
d’alerte et de formation des gestionnaires de milieux aquatiques, nous avons décider d’organiser une journée
d’informations sur les formes terrestres de jussies.

Objectif de la journée
• d’alerter sur les dommages causés sur les mileiux naturels et aux activités agricoles de ces zones envahies par
les formes terrestres de jussies,
• d’informer sur les travaux de recherche menés,
• d’échanger les modes de gestion des secteurs colonisés par les formes terrestres de jussies et sur les actions
préventives qui peuvent être mises en oeuvre.



Présentation de la problématique des formes terrestres de jussies – Etat des connaissances et des travaux de
recherches engagés
Jacques Haury - Enseignant-chercheur équipe Écologie des invasions biologiques, UMR Ecologie et santé des écosystèmes
Agrocampus Ouest Rennes

Echanges avec la salle

Pause

Retours d’expériences de gestion des formes terrestres de jussies mises en place sur les territoires
▪ L’exemple des communaux de Lairoux et Curzon (85) - Odile Cardot et Clélie Philippe - PNR Marais poitevin
▪ Présentation de la problématique « jussies terrestres » sur la zone humide du marais poitevin – Nicolas Pipet - IIBSN
▪ Les méthodes de gestion des jussies en contexte prairial sur les Barthes de l’Adour (40) - Frédéric Cazaban - CPIE Seignanx
et Adour

Echanges avec la salle


