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Carte des réseaux hydrauliques d’intérêt collectif dans la zone humide

Les réseaux hydrauliques dans la zone humide :
Principal (255 Km)

Secondaire (500 Km)

Tertiaire d’intérêt collectif (250 Km)



 Fonctionnement hydraulique,

 Biodiversité (faune, flore, habitats),

 Qualité du milieu, vie halieutique,

 Activités et usages (pêche, navigation, tourisme,…),…

jussies aquatiques : enjeux et nuisances



Sites à fort recouvrement Sites à prolifération maîtrisée

(petits herbiers)

Protocoles combinés

(exemple : 

Arrachage mécanique  

+ finition manuelle)

Arrachage manuel 2 passages

 mai à août,

 août à novembre.

 inventaires cartographiques

 suivis des interventions 

 intégration et exploitation 

des données dans un SIG 

études de la dynamique de 

développement de la plante 

 études des capacités de 

germination des graines

 essais de valorisation des 

biomasses

Suivis et études Interventions

1999  Plan de gestion des jussies

Info/com/

sensibilisation



Déchargement mécaniquearrachage manuel de petits herbiers

Récupération des boutures par

tamisage de l’eau de ressuyage Évacuation hors zone inondable

INTERVENTIONS :
sites à prolifération maîtrisée (petits herbiers) :

 Phase d’entretien par arrachage manuel (> 99,5 % du linéaire d’intervention)



Barge avec grue

Pelle hydraulique avec godet adapté

Barge avec grue Camion-grue

+
+

Finition manuelle

INTERVENTIONS : 
Sites à fort recouvrement

 Protocoles combinés (mécanique + finition manuelle)



Tests 2015 et 2016
Protocoles combinés 

(mécanique + finition 
manuelle)



Linéaire d’intervention 2016 = 1 355 280 mètres de rives

Récolte 2016 = 85 tonnes (6 907 herbiers et 16 420 jeunes plants);

Moyens humains 2016 : 10 agents 6 mois

Montant opération : env 200 000 euros (hors amortissement matériels)

Participations financières : IIBSN, AELB,UE en RPC



problématique émergente inquiétante : jussies terrestres



> Implication IIBSN dans différents réseaux sur EEE 

(IBMA, Bassin Loire Bretagne, ORENVA, GT Pays de 

Loire, Observatoire Patrimoine Naturel Marais 

Poitevin,…) pour recueil/partage d’informations sur 

jussies terrestres

> Implication sur expérimentations communal de Lairoux-

Curzon (85) depuis 2012 cadre OPNMP

> nombreuses demandes extérieures au territoire

> plusieurs secteurs avec jussies terrestres dans la Zh



> Intérêt interventions répétées sur différents niveaux de 

réseaux hydrauliques d’intérêt collectif

• limitation colonisation directe fossés-berges-prairies

• limitation transfert boutures sur prairies

• interrogation sur effets des crues ??



>  Intérêt du calage avec travaux CTMA (curage et 

élagage) : 

• Programmation (choix des linéaires, état des lieux 

préalable, planning travaux,…)

• Intervention sur jussies avant travaux

• Suivi des travaux et entretien manuel après curage    



Colonisation de fossés privés !!!



Difficultés avec fossés de particuliers/privés

et interventions entreprises

Fossé le 15/06/2017 (secteur Nessier, 85)



Difficultés avec fossés de particuliers/privés

et interventions entreprises

Fossé le 15/06/2017 (secteur Nessier, 85)



Fossé le 25/09/2017 (secteur Nessier, 85)



Fossé le 25/09/2017 (secteur Nessier, 85)



Fossé le 25/09/2017 (secteur Nessier, 85)



Points presse, info site IIBSN,…

Site IIBSN : www.sevre-niortaise.fr







intervention sur jussies avant curage

Plusieurs solutions possibles : manuel, mécanique, …avec évacuation 

des produits

+ protection zone dépôt avec clôture, évolution naturelle de la 

végétation, …

+ suivi / entretien manuels annuels

mais surcoût des travaux pris en charge par qui ???



Institution Interdépartementale  du Bassin de la Sèvre Niortaise

Maison du Département – 79 028 NIORT CEDEX

 Niort : 05 49 78 02 60 ou  05 49 09 01 55 

 centre exploitation Bazoin : 02 51 87 90 66

nicolas.pipet@sevre-niortaise.fr 

www.sevre-niortaise.fr

Merci de votre attention…


