
24 – Cartographies et micro-distribution

28

Mazerolles

Nicolas et al., 2013



2008 

dispersée

discontinue

continue

2008: présente sur 57 ha de prairies, 
10 ha de plans d’eau 
et 21km de canaux et fossés

Chronique Brière
Pnr Brière, Damien 



2009 

dispersée

discontinue

continue

Pnr Brière, Damien 



2010 

dispersée

discontinue

continue

Pnr Brière, Damien 



2011 

dispersée

discontinue

continue

Pnr Brière, Damien 



2012 

dispersée

discontinue

continue

Pnr Brière, Damien 



2013 

dispersée

discontinue

continue

Pnr Brière, Damien 



2014 

Jussie dispersée discontinue continue total Tendance/2013

Canaux et fossés (km) 123 39 78 240 Progression (+29)

Plans d’eau (ha) 39 19 64 122 Stabilité (-3)

Prairies (ha) 303 88 437 828 Augmentation (+300)

Pnr Brière, Damien 



2015 

Jussie dispersée discontinue continue total Tendance/2014

Canaux et fossés (km) 136 77 107 320 Augmentation (+80)

Plans d’eau (ha) 60 34 79 173 Augmentation (+33)

Prairies (ha) 422 183 489 1094 Augmentation (+266)

Pnr Brière, Damien 



2016 

Jussie dispersée discontinue continue total Tendance/2015

Canaux et fossés (km) 146 106 190 442 Augmentation (+122)

Plans d’eau (ha) 54 34 118 206 Augmentation (+51)

Prairies (ha) 386 197 645 1228 Augmentation (+134)

Pnr Brière, Damien 



Canaux et fossés: +170 km

Plans d’eau: +80 ha

Prairies: +640 ha

Inventaires 2015-2016

2015

Pnr Brière, Damien 



Canaux et fossés:442 km

Plans d’eau: 206 ha

Prairies: 1229 ha

Jussie 2016
Pnr Brière, Damien 



3 – Adaptations au milieu terrestre : 

production, phénoplasticité et 

génétique

31 – Biomasses comparées et 
adaptations morphologiques

32 – Phénoplasticité et adaptation : 
analyse des morphotypes terrestres 

et aquatiques

40



31 – Biomasses comparées et adaptations morphologiques

• Analyse sur les quatre campagnes, les principales variables sont 
significatives

– Site (Pc<2.2e-16), campagne (Pc<2.2e-16) et régime hydrique (Pc<2.2e-16)

– Les interactions entre variables (site et campagne (Pc<2.2e-16) ; campagne et 

régime hydrique (Pc=1.6e-7))

� Il est donc à ce stade difficile de mettre en évidence des tendances globales.

• Biomasses maximales importantes (Nézyl terrestre 5450 gMS/m² ; Apigné 
aquatique 5130 gMS/m²)

Evolution des biomasses du Nézyl et comparaison 
avec Apigné (campagne 4) - 2011 (avec erreur-standards)
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Evolution des biomasses de Mazerolles
2011 - terrestre (avec erreur-standards)
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Campagnes : (1) Avril – Mai, (2) Juin-Juillet, (3) Août et (4) Octobre Haury et al., 2014, modifié



III.

Evolution des biomasses du Nézyl et comparaison 
avec Apigné (campagne 4) - 2011 (avec erreur-standards)
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Evolution des biomasses de Mazerolles
2011 - terrestre (avec erreur-standards)
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Evolution des biomasses du la Musse
2011 - aquatique (avec erreur-standards)
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�Influence du site 

(et de l’espèce?) 

entraînant des 

comportements 

différents

�Augmentation 

global des biomasses 

entre les campagnes

Campagnes : (1) Avril – Mai, (2) Juin-Juillet, (3) Août et (4) Octobre Haury et al., 2014, modifié



• Analyse de la structure (juin)
� Plus de 11 caractéristiques structurales mettant en avant  des 

différences entre les formes terrestre et aquatique

Caractérisation des différentes réponses morphologiques au régime hydrique
A gauche : Jussie sur prairie (Nézyl, A. Druel) ; A droite : Jussie en fossé (Etang de Trunvel, Y. Paulet) 

10 cm 50 cm

�Forme terrestre en « buisson » �Forme aquatique

Jussie terrestre / forme prairiale Jussie aquatique

Haury et al., 2014, modifié



Analyse de la structure (glm)

– 11 variables décrivant le régime hydrique

– 7 variables décrivant l’espèce

– la jussie sur prairie (terrestre)
• tiges et ramifications plus courtes

• moins de ramifications primaires

• plus de ramifications secondaires. 

� forme « buisson » 

Tableau 2. Caractérisation des variables issues de la phénométrie (Moyenne ± écart-type)
Sur fond blanc, les variables explicatives non significatives

Variable testée
Espèce (G ou P) Type de site (A ou T) Modèle

(P � peploides
T � terrestre)

Ludwigia 
grandiflora

Ludwigia 
peploides

Proba 
Critique

Aquatique Terrestre Proba 
Critique

Longueur de la 
tige principale

118,2
±89,2

128,0
± 19,4

0,26
180,0 ±

66,1
61,3 ±

25,8
<2.10-16 180-119T

Taille moyenne 
des ramifications I

8,5
± 5,2

9,5
± 5,3

0,33
11,9 ±

5,1
5,6 ±

2,9
<2.10-16 11,9-6,3T

Nombre de 
ramifications II

0,7
± 1,9

0,0
± 0,0

8,8.10-7 0,2 ± 0,8
0,9 ±

2,2
0,005

Exp
(-1,2-

17P+1,1T)

Haury et al., 2014, modifié



Adaptation of the water primrose Ludwigia grandiflora

to terrestrial condition

(1) Ecology of Invasive Species (EIB)
UMR Ecology and health Ecosystems

Agrocampus Ouest CFR Rennes
Sfécologie-2016, International Conference of Ecological Sciences, Marseille – 24-27 Octobre 2016

BARLOY D.(1), GENITONI J. (1), BILLET K.(1) and RENAULT D. (2)

(2) ) University of Rennes 1 -
UMR CNRS 6553 Ecobio - 35042 

Rennes Cedex France

1

32 – Phénoplasticité et adaptation : analyse des 

morphotypes terrestres et aquatiques

Adaptation de la Grande Jussie aux conditions terrestres



* Résultats : Impact du stress sur les variations morphologiques

Individuals factor map (PCA)

* Différences entre les morphotypes aquatiques et 

terrestres: 

Toutes les variables morphologiques et de biomasses sont

plus élevées pour les morphotypes terrestres qu’aquatiques

Indépendamment des conditions

Biomasses fraîches de racines

Sfécologie-2016, International Conference of Ecological Sciences, Marseille – 24-27 Octobre 2016

T

T

A

A

T

A : aquatiques

5

T : terrestres

A

(Barloy et al., 2016)

Biomasses fraîches de tiges et feuilles



Tous les résultats convergent pour montrer que les conditions terrestres

sont perçues comme une situation stressante pour les deux

morphotypes.

CONCLUSION

Mais seuls les mophotypes terrestres sont capables

d’ajuster leur métabolisme en réponse au stress et 

maintenir une croissance effective.

Sfécologie-2016, International Conference of Ecological Sciences, Marseille – 24-27 Octobre 2016

Pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, une analyse 

transcriptomique sera entreprise

� perspectives de recherche

Les différences de comportement entre les morphotypes aquatiques et terrestres

traduisent-elles ou non l’émergence de nouveaux morphotypes avec de nouvelles capacités

adaptatives ?

11

(Barloy et al., 2016)



4 – Reproduction sexuée et germination

41 – Protocoles expérimentaux

42 – Quelques chiffres « anciens » (non 
exhaustifs – Desjardins 2013)

43 – Résultats récents

48



Julie Catoliquot M2 ERE 2017

41. Protocole de mise en germination

Date de 
récolte

Condition 
récolte

Fruits /
Graines

No
mbr

e

Vernalisation 
in situ

Septemb

re 2015
Sur tige Capsules 7*2 Non

Octobre 

2016
Sur tige Capsules 7*2 Non

Mars 

2017
Sur tige Capsules 7*2 Oui

Mars

2017
Au sol Capsules 7*2 Oui

Mars

2017

Tas par 

rongeurs
Graines 46 Oui

Tab. 1. Caractéristiques des modalités

Mesure du 
poids

Suivi pendant 1 mois, tous les jours

pendant 1 semaine, puis tous les

deux jours

(Dutartre et al., 2006)

T°C = 20-22°C, 

alternance 

jour/nuit 

16h/8h

Vernalisation



42 - Chiffres « anciens » Desjardins 2013

Taux de germination de Ludwigia peploides

50

Sites Taux de germination Référence

Marais Poitevin (79) * 40 à 85% (L. peploides) (Touzot and Dutartre, 1999)

Canal de L’Isle (33) * 5 à 20% ( L. peploides) (Touzot and Dutartre, 1999)

Marais Poitevin (79) 0 à 76% (Pipet et al., 2002)

Marais Poitevin (79)* 0 à 100% (Pipet et al., 2003)

Marais Poitevin (79) 0 à 75% (Pipet et al., 2004)

Loire à proximité de tours (37)* 51 à 87 % (Ruaux et al., 2009)

Musse (marais nord Loire)

79.1 +/- 15.9 % (population du 

bourrelet de curage : graines 

exondées en hiver)

60.4 +/- 33.5 %

(population de la douve : graines 

immergées en hiver)

(Cabral, 2011)



51

Sites Taux de germination Référence

Tarn (81) 4% (Berner, 1971)

Marais de Bruges (33) 94% (Cheyrou, 1998 non publié)

Marais d’Orx (40)* 0 à 10% (Touzot and Dutartre, 1999)

Petit étang de Biscarosse (40) 10% (Touzot and Dutartre, 1999)

Marais d’Orx (40) Environ 49% (moy. 3  taux : 42, 15, 90) (Dutartre et al, 2006)

Anse des trois coûts (marais d’Orx) 50% (Dutartre et al, 2006)

Loire à proximité de tours (37) 34% (Briant, 2008)

Suscinio (56) 28.5% (Briant, 2008)

Marais de Mazerolles (44) 12.5% (Briant, 2008 non publié)

Loire à proximité de Tours (37)* 21 à 58% (Ruaux et al., 2009)

Etangs d’Apigné 18.3% (Noël,2010)

Marais de Mazerolles 15% (Noël, 2010)

Marais de Mazerolles (en prairie) 22.8% (Cabral, 2011)

Marais de Mazerolles
22 à 34% (pour graines 2004)

7 à 29% (pour graines de 2003)
(Tirot, 2012)

Brière, Kerfeuille (roselière et prairies)* 16%±4% (Mavel & Guillo , 2012)

L. grandiflora



Julie Catoliquot M2 ERE 2017

�Germination rapidement 

après mise en germination 

�17S phase exponentielle

� présence d'eau 

�Besoin temps de 
dormance ou de

conditions favorables : 
eau,…
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Moyennes des taux de germination des 7 capsules de 25 graines par 

modalités en fonction du temps pour l’expérimentation 1 

43 – Résultats récents

Ludwigia grandiflora sur Vioreau - grèves



Quelques éléments de discussion
• Forte variabilité selon : 

– les espèces, 

– les sites, 

– les dates de récolte, 

– la conservation ou non des capsules ou leur mise en 
germination immédiate, 

– l’âge des capsules, 

– la vernalisation.

• Aucun protocole standard

• Mais les graines peuvent germer, avec des taux de 

germination qui semblent augmenter avec l’âge de 

colonisation

• La production de graines in situ varie de 10-14.000 graines 

/m² (Dutartre et al., 2006) à 40.000 (Equipe de Rennes, 

données non publiées – Mazerolles)

• � quelle logique ? 53



5 – Gestion : quelques éléments sur 

les expérimentations de gestion 
(voir aussi les retours d’expériences)

51 – Gestions pratiquées

52 – Expérimentations de gestion 

53  - Suivis expérimentaux des gestions pratiquées par le sel 
cf pacte Jussie

54 – Un exemple de gestion intégrée : le pacte Jussie en 
Brière

54



55

0% 1% 1% 3%
3%

4%

7%

7%

17%

17%

40%

Action de déprimage (pâturage des regains)

Broyage

Rotavator

Pâturage + Fauche

Autres travaux du sol

Pâturage

Fauche

Autres

Arrachage précoce (Récolte boutures)

Arrachage mécanique

Arrachage manuel

Réponse à la question « Quelles actions avez-vous mené (ou mènerez-vous) 
contre la propagation de la forme terrestre de Jussie ? » (choix multiples, n=72)

• A. Lorrain, 2016

51 – Les gestions pratiquées en France sur 

les formes terrestres de Jussie



Tests Restauration prairiale / Mazerolles
Tirot 2012

52 – Différentes expérimentations réalisées 
de 2001 à 2015

� Des fauches répétées + pâturage races

Rustiques � tapis graminéen dominant mais Jussie toujours présente (forme prostrée)



Pacte local de lutte contre le développement de la Jussie 

Cellule Opérationnelle 2016

10 novembre 2016

Division Ouest de la DDTM – Saint-Nazaire

57

Transmis par R. Proucelle et J.P. Damien, Pnr Brière



PRIVILÉGIER LES MILIEUX 
SAUMÂTRES

Cellule Opérationnelle – 10 Novembre 2016

58

53 - Suivis expérimentaux des gestions pratiquées par le sel 

cf pacte Jussie



Priory

59



1-Evolution salinité 2016
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CALOYAU 1 CALOYAU 2 SEM 1 SEM 2

Avril 2016 Mai 2016 Juin 2016 Juillet 2016 Aout 2016 Septembre 

2016
Octobre  

2016

2014 Caloyau:  > 10 g/l – fin août

> 20 g/l – mi-septembre

2015 Caloyau:  > 10 g/l – fin juin

> 20 g/l – mi-juillet

Canal Priory Canal Taillée
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Canal Priory - Caloyau août 2014
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Canal Priory - Caloyau août 2015
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Canal Priory - Caloyau août 2016
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Canal Taillée – Marais Pingliau 2016

Juin 2016

Juillet 2016

Août 2016

Septembre 2016
64



Bilan 2014/2015

� Réduction des peuplements de jussie et de myriophylle du Brésil sur tous les

sites [taux de colonisations à la reprise de 7% dans les secteurs fortement

colonisés et 1% dans les secteurs faiblement colonisés pour respectivement

90% et 3% au début 2014], avec une éradication potentielle sur certains sites

aval peu colonisés (Lavenac).

� Intensification de l’efficacité 2015 par rapport à 2014 : envois plus précoces,

salinisation plus forte et possible effet cumulatif de la gestion.

� Début de la recolonisation par d’autres espèces aquatiques, adaptées à la

salinisation du milieu (Zannichellia palustris, Myriophyllum spicatum et

Ranunculus sp.).

2-Evolution espèces envahissantes / flore locale

65
Coudreuse et al., 2016/2017



Stratégie d’échantillonnage 2016

� 2 (-3) campagnes par an : début et fin de la période de végétation.

� Relevés floristiques sur 20 douves à colonisation initialement 

dense (50 m linéaires).

Marais du Brivet :
(suivi depuis 2014)
- aval (Lavenac) : 3 douves
2 baisses + zones amphibies 
+ prairies
- amont (Caloyau) : 3 douves
- amont lointain ancien 
témoin (la Guesne) : 3 
douves

Marais de la Taillée :
(suivi depuis 2016)
- Prinquiau : 3 douves
3 baisses + zones amphibies 
+ prairies
- Sem : 3 douves
- Témoin (Besné) : 4 douves
2 baisses + zones amphibies 
+ prairies

Ile d’Errand : 
(suivi depuis 2016)
1 douve
3 baisses + zones amphibies 
+ prairies

66
Coudreuse et al., 2016/2017
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14/10/2016 (campagne 3)
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01/06/2016 (campagne 1)

14/10/2016 (campagne 3)

Pingliau 1

- Brivet : stabilisation des colonisations avec 

maintien des abondances faibles sur les 

sites salinisés depuis 2014 (AM et surtout 

AV) [jussie + myriophylle]

- Léger impact sur le site d’Errand

(salinisation inopportune): stade feuilles 

brunes [jussie + myriophylle]

- Taillée : sites témoins (Besné) non 

impactés, effet faible sur Sem (symptômes) 

et fort sur Prinquiau [myriophylle > jussie]
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Baisses, zones amphibies, prairies
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Baisses

Zones amphibies
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Mise en place de systèmes baisses / zones amphibies et prairies humides

� travaux préliminaires

Zones témoins : Errand et surtout Besné

Zones salinisées : Lavenac (4 années de salinisation) et Prinquiau (salinisation 

occasionnelle en 2015 et en 2016)

Constats préliminaires : 

* Plus du tout de Jussies dans les baisses connectées à Lavenac

* Peu de Jussies dans les baisses à Prinquiau, beaucoup de Myriophylle

NB autres invasives : Cotule, Myriophylle

Espèces protégées : Pesse, Triglochin, … 
68

Coudreuse et al., 2016/2017



6 – Perspectives de recherche (sous réserve 

réponse favorable Feder – Novembre 2017)

61 – Mieux connaître la distribution des Jussies : Micro-

répartition de terrain, télédétection, usages des prairies 

et modélisation des pertes en fonction du % de 

recouvrement de Jussie

62 – Reproduction sexuée et génétique des populations 

: existences d’hybrides ? Rôle de la reproduction sexuée 

dans la structure génétique des populations en place

63 – Biologie des prairies : modes de conduite des 

troupeaux, recensement des ennemis dans les 

populations en place, recherche bibliographique sur la 

lutte biologique 69



Conclusion générale … transition

• Question du sel � diapositive suivante

• Une gestion territorialisée en fonction des 

enjeux

• Une veille et une surveillance généralisée : 

tout point d’eau ou zone humide peut être 

colonisé !

• Stratégie européenne / stratégie nationale / 

stratégie locale � Listes

70



Dossier d'approbation du sel au niveau européen 

� Dossier approbation sel au niveau européen : soutenu par les services de l’Etat 

(DREAL) � instruction en cours

� Le Parc n’a pas vocation à être porteur de ce projet

1. Proposition du Groupement Interdépartemental de Défense des Cultures 

(GIDC) = coopérative d’achat des FDGDON et FREDON 

� Se propose d’étudier la possibilité d’être le « pétitionnaire », 

d’encadrer l’usage, d’envisager un arrêté ministériel encadrant 

l’utilisation comme produit phytosanitaire 

CHOIX Politiques d’importance pour l’environnement / le territoire

• Comité Stratégique – 8 décembre 2016



Perspectives

72

Naturalistes

Gestionnaires

Intérêts écologiques

Eleveurs
Chambre 

d’Agriculture

Intérêts économiques

Scientifiques

Pêcheurs

Chasseurs
Intérêts 

patrimoniaux

Habitants

Association 

locales

Municipalités

Impact négatif

Eco-sociosystème

(zone humide)

Conditions 

hydrogéomorphologiques

Existence d’une référence commune

� Concertation possible autour de cet 

objet commun ?

(Beuret et al., 2006)

Créer une dynamique territoriale et insérer les acteurs dans un 
réseau de compétences – Adapter à chaque contexte local

A. Lorrain, 2017


