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1. Restitution cartographique (partielle) des campagnes de prospection 2019 sur le 
territoire de Poitou-Charentes

Structures ayant faire remonter leurs observations au 23 novembre 2020

Sèvre Niortaise –
Marais Poitevin

* IIBSN
* Syndicat des 3 rivières
* SIAH Autize Egray
* SMC Haut Val de Sèvre

Vienne
* Syndicat 
d’Aménagement du 
Bassin de la Vienne

Charente aval et marais
* Département 17

Sèvre Nantaise
* EPTB Sèvre Nantaise



Les observations de jussies en 2019 

Présence de jussie

Absence de jussie



Les autres EEE aquatiques en 2019

Egerie dense

Elodée de Nutall

Elodée du Canada 

Crassule de Helms

Hydrocotyle fausse renoncule



Les EEE terrestres ou de berges en 2019

Balsamine de l’Himalaya

Renouées asiatiques



Les opérations de gestion en 2019

Linéaire traité (jussie) : Charente (50 km), 

Boutonne (15 km), Charente-Seudre (26 km), 

Marans-La Rochelle (14 km)

Arrachage manuel en bateau de juin à octobre

(période variable selon les secteurs)

Destination des déchets (environ 24 tonnes) : compostage

22 m2 traités

Arrachage manuel en waders

de juillet à novembre (3 

interventions par site)

Interventions entre juin et septembre

Arrachage manuel

Nombreuses 

interventions de gestion 

réalisées sur l’ensemble 

du bassin sur les 

secteurs envahis par la 

jussie.

Des interventions 

concernent également 

d’autres espèces 

notamment les renouées.



Les cartes cumulées 2009-2019



Les cartes cumulées 2009-2019



Les observations 2020

Données transmises par 

le SABV

5 observations de jussie

1 observation de Balsamine 

de l’Himalaya 

Intervention en AMW fin 

juillet-début août

En attente de données

complètes

Données transmises par le 

Département 17

Données de recensement de 

la jussie sur le Domaine 

Public Fluvial du Département 

de la Charente-Maritime

Observations réalisées entre 

juin et août

En attente des données 

d’arrachage

Données transmises par le 

SIAH Autize Egray

1 observation de Balsamine de 

l’Himalaya le 14 avril

Données transmises par le 

SYMBO

5 observations d’espèces 

avec intervention pour 

certains d’entre elles



Merci pour votre attention

13/09/20 – Jussies sur la Dive à Morthemer

01/09/19 – Jussies sur l’Anglin


