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Introduction (1)
• Qui suis-je ?

• La demande : faire un tour d’horizon sur la 
problématique des invasions biologiques et des 
formes terrestres de Jussie en s’appuyant sur les 
travaux de recherche (expérimentations/terrain)

• Des recherches et recherche-actions entreprises 
depuis près de 20 ans avec de très nombreux 
partenaires tant scientifiques que gestionnaires

• Des recherches qui s’intensifient, …

• Cadre réglementaire

• Nombreuses productions sur les espèces 
invasives et les Jussies � table de presse 
(pendant la pause) + note de synthèse 2



Introduction (2) 
• Que sait-on en général de ces espèces ?

• Où sont-elles présentes ?

• Quelles adaptations au milieu terrestre ?

• Les problèmes engendrés en fonction des 

milieux et des acteurs 

• Evaluation des risques

• Les solutions actuelles de gestion

• Et la reproduction sexuée ?

• Les perspectives de recherche ?

• La communication
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Plan de l’intervention
• Introduction – Quelques généralités sur les invasions 

biologiques

• 1 – Biologie et écologie des Jussies

• 2 – Etat des connaissances sur la distribution des 
Jussies en France et sur la présence de formes 
terrestres – Utilisation des outils de télédétection –
Cartographies et suivis

• 3 – Adaptations au milieu terrestre : production, 
phénoplasticité et génétique

• 4 – Reproduction sexuée et germination

• 5 – Gestion : quelques éléments sur les 
expérimentations de gestion (voir aussi les retours 
d’expériences)

• 6 – Perspectives de recherche

• Conclusions et perspectives
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Généralités sur les invasions biologiques 

en milieux aquatiques et humides

• Invasion biologique

• Sensibilité des milieux aquatiques et humides aux 
invasions biologiques

• Les facteurs de dispersion des diaspores 
(boutures, fruits, graines, ….)

• Classement des espèces : natives, invasives 
avérées, potentielles, à surveiller

• � Pourquoi spécialement les Jussies ?
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Deux définitions complémentaires

• Espèce invasive : espèce non native, capable de créer une 

population viable, autonome, produisant des descendants  

et qui étend son aire de répartition dans son aire 

d’introduction  (Richardson et al., 2011)

• Espèce exotique envahissante = invasive dont 

l’implantation et la propagation menacent les 

écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes;  avec 

des conséquences écologiques, économiques et/ou 

sanitaires négatives (Règlement européen & Stratégie 

française)
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Processus et étapes d’une invasion biologique

Introduction 

Naturalisation

Expansion et / ou 

Invasion

Etablissement

1000

100

10

1

La règle des dix (« Tens rule »)
Williamson & Fitter, 1996

ETAPES

Géographique

Environnementales 

Reproduction

Dispersion

BARRIERES

Phase de latence possible :  
� plusieurs décenniesThouvenot, 2012
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Le tryptique de l’invasion biologique

Caractéristiques
du milieu d’accueil

Pression de
propagules 

Potentiel 

invasif 

de l’espèce 

INVASION

Lonsdale, 1999 ; Catford et al., 2009

Rôle de trois 
éléments

• Caractéristiques 
de l’espèce

• Caractéristiques de 
l’écosystème d’accueil

• Pression de propagules

Thouvenot, 2012



1 – Biologie et écologie des Jussies … 

et évolution des domaines de 

recherche
11 – Les deux espèces de Jussie

Présentation générale

Variabilité phénotypique

12 – Les milieux colonisés

Les résultats antérieurs : 

De plus en plus de milieux et notamment des milieux humides
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11 - Les deux espècesLudwigia grandiflora 
subsp. hexapetala

Fleurs de 4 à 5 cm, pilosité 
repérable, feuillesassez aiguës
Stipules en triangle, aigües, noires

Ludwigia peploides
subsp.montevidensis

Fleurs plus petites, moindre 
pilosité, feuillesplus arrondies 
et souvent luisantes
Stipules arrondies 
vertes ou brunes

10n = 80
2n = 16

Allogame
(croisement de
2 populations)

Autogame
(reproduction sur
le même pied
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Variabilités 
écologiques 

et
morphologiques
de L. hexapetala
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2009

2003

2005

Très agressive en étangs 
� Colonisation de Gannedel

Gannedel

Gannedel

2003

Rouge : Ludwigia
Vert : Nuphar
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2 – Etat des connaissances sur la 

distribution des Jussies en France et 

sur la présence de formes terrestres

21 – Les sources de données 

* nationales : CBN et autres sources

* régionales

22 – Les résultats de nos enquêtes / 2 espèces et formes 
terrestres

Quelques questions sur l’exactitude et la précision de ces 
distributions

24 – Outils de télédétection 13



Distribution de L. grandiflora en 

France  en novembre 2016 (Tela 

Botanica (1))

Distribution de L. peploides en 

France  en novembre 2016 (Tela 

Botanica (1))

Recensements des réseaux d’observateurs – Conservatoires Botaniques Nationaux 
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Distribution en France
• Carte “historique”: 2000

• Expansion vers le nord et l’est; 
apparition en Corse

• Peu de disparitions quand
aménagement, 

pratiquement aucune sans

(Dutartre,
Ancrenaz, 2002)

Réservoirs, gravières, étangs 
artificiels
Lacs et étangs naturels

Rivières Annexes hydrauliques

Canaux et fossés

Marais

Prairies humides

8,3
16,7

31,210,8

20,5

8,4 4,1

Formes terrestres

Habitats colonisés
Enquête / cantons
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Bassin Loire-Bretagne
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Distribution locale ex. Loire-atlantique
Signalements observateurs de terrain
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22 - Distribution � pas forcément de synthèse 

et qu’en est-il des formes terrestres ?

Géolocalisation des sites ayant répondu à l'enquête  (géolocalisation 2015/2016/2017)
(A. Lorrain , 2017– ArcGIS)

391 envois 2017

120 réponses

� Taux de 

réponse = 30%

Enquête nationale
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Quelques questions sur l’exactitude et la 

précision de ces distributions

• Pas forcément de recensement systématique 

(même si inventaires communaux des CBN)

• On ne connaît pas la localisation exacte ni 

l’importance des populations

• Les milieux colonisés sont-ils fermés (étangs) 

ou ouverts (marais alluviaux) ?

• Quelle colonisation / habitats potentiellement 

favorables ?
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Colloque "Macrophytes" 
IRSTEA, Bordeaux, 28 – 30 mai 2013

Télédétection des macrophytes : 
méthodologie appliquée au cas de Ludwigia grandiflora

Hervé NICOLAS1, Benjamin BOTTNER2, Jacques HAURY3, Jonathan VANHOUTEGHEM1

1 AGROCAMPUS OUEST, Rennes France
UMR AGROCAMPUS-INRA  SAS

2 EPTB Vilaine, La Roche Bernard, France

3 AGROCAMPUS OUEST, Rennes France
UMR AGROCAMPUS-INRA  ESE

CFR de Rennes

23 – Outils de télédétection



Réflectance moyenne de L.grandiflora, G. maxima, P. australis, N. lutea et Carex sp..

Colloque "Macrophytes" 
IRSTEA, Bordeaux, 28 – 30 mai 2013

Faisabilité de la télédétection: Radiométrie des plantes aquatiques

Mesures au sol

Nicolas et al., 2013



A la même date : polymorphisme

Variabilité Intra-site > Variabilité Inter-site

Analyse discriminante linéaire à 2 dimensions des 

spectres de réflectance
(Réduction des données à 8 fonctions splines)

Colloque "Macrophytes" 
IRSTEA, Bordeaux, 28 – 30 mai 2013
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Faisabilité de la télédétection: Radiométrie des 

plantes aquatiques

Nicolas et al., 2013



Faisabilité de la télédétection :
Classification d’image

Images 

hyperspectrales

Maximum de 

vraissemblance (10 

bandes)

Précision totale = 99.3%

Coefficient kappa 

(risque de non 

confusion) = 0.990
Nicolas et al., 2013



Images 

satellitaires

Spot 5

Copyright CNES- SpotImage, ISIS program

Jussie

Autres macrophytes

confusion entre végétation ripicole et petits cours d’eau

Nicolas et al., 2013


