
  
 Le mois de Décembre est là: déjà une année de passée.  
 Le prochain numéro de la feuille de chou sera le 60, ce qui annonce que l’association fêtera déjà ses 5 ans.  
 Ensemble, faisons déjà un petit point sur ces années passées: doublement du nombre d’adhérents, réalisation 
de 60 ateliers, visite de 30 jardins et sociétés, organisation de 4 concours et expositions photographiques, mise à 
disposition du jardin de la Magdeleine…  
 Cette année n’a pas été sans reste: partenariat avec l’association Solidarité Entraide Fraternité Franco-
Malgache et  participation au printemps des associations dans la Chapelle Jeanne d’Arc, invitation de plus de 20 
exposants au premier marché aux plantes de l’association, visite de 4 superbes jardins autour de Montreuil-bellay, 
de 2 pépinières et du verger conservatoire des croqueurs de pommes, travaux au jardin de la Magdeleine, mais 
aussi un pique-nique, une visite de travail du verger de Catherine, la dégustation inattendue de tomates anciennes, 
la venue exceptionnelle d’Arnaud Travers et ses clématites, des souvenirs, des échanges riches et conviviaux, des 
anecdotes et des images pleins la tête… 
 Ce bilan n’est qu’une invitation à l’assemblée générale de l’association qui aura lieu le Jeudi 4 Janvier à 
l’hôtel Tyndo. Vous y êtes tous invité. Nous aborderons le bilan de l’année plus exhaustivement, la présentation du 
programme 2007, les élections du conseil d’administration. Cette soirée est l’occasion de continuer l’échange sur 
la vie de l’association et sur notre passion commune. Venez nombreux. 
 
 

 Le premier atelier de l’année a lieu dès le jeudi suivant : le 11 Janvier à 20h00 à l’hôtel Tyndo. L’association 
Abrissel du Pays Loudunais viendra nous parler des arbres indigènes de nos campagnes. 
 
 Tout le bureau de TERRA BOTANICA vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-
vous l’année prochaine. 
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La Jussie: une plante dangereuse 

 
 

 En voyant les herbiers de jussie dans nos cours d’eau, 
on pourrait penser que ces belles plantes  aquatiques sont 
propices aux poissons qui trouveraient un abri et nourriture. 
Certains ont même préconisé le respect de ces zones car, 
pensaient-ils, elles favorisaient la vie piscicole. Il suffit 
d’avoir vu le volume et mesuré le poids de cette plante lors de 
l’arrachage sur des surfaces extrêmement réduites pour 
comprendre que sous ce tapis floral, il ne peut exister q’un 
désert végétal et animal. C’est pourquoi, loin de protéger ces 
herbiers, il faut les détruire par des moyens appropriés et ne 
plus faciliter leur dissémination. Amis pécheurs et 
randonneurs, ne détachez pas un morceau, même minuscule: 
s’il part au fil de l’eau, c’est immanquablement le voir se 
bouturer en aval et créer un nouvel herbier. Mieux encore, 
prévenez les promeneurs et autres amoureux de la rivière de 
ce danger et si vous en découvrez une nouvelle implantation, 
informez votre société de pèche ou le syndicat mixte de la 
vallée du Thouet. 

 Arbre pouvant atteindre 25 m, ayant des 
fleurs en forme de grosses grappes blanc jaunâtre 
très ramifiées , sécrétant une odeur forte et 
désagréable. Les fruits sont composés de trois 
samares ailées indépendantes et les feuilles sont 
une fois complètement divisées en folioles ovales-
lancéolées. 
 
 Cette espèce est originaire des régions 
allant du Sud de la Chine à l'Australie. Elle fut 
introduite en 1775 en Europe et 1786 en France, 
afin de réaliser les alignements ligneux dans les 
avenues et remplacer le tilleul dans les parcs 
urbains, mais aussi pour l'élevage du ver à soie. 
 
 En France, le faux-vernis  est très présent 
essentiellement dans le Sud du pays. 
 
 Les fleurs apparaissent entre avril et 
Juillet. Elles forment de grosses grappes. Le faux-
vernis du Japon est un arbre dioique avec des 
pieds mâles et des pieds femelles séparés. La 
pollinisation de cette plante se fait au printemps et 
les graines sont formées entre septembre et 
octobre. Les fruits sont des samares avec la graine 
au centre. Ils sont très bien adaptées à la dispersion 
par le vent.. 
Cette espèce peut également drageonner . 
 
 Le faux-vernis du Japon s'installe sur les 
anciennes friches, les voies ferroviaires, les bords 
de routes. En revanche, il ne tolère pas les sols 
inondés. Il préfère les sols acides aux sols 
calcaires. 
Cette essence supporte les sols pauvres et les 
situations sèches et polluées des villes. 
 
 Le faux-vernis du Japon émet des 
substances allélopathiques qui suppriment des 
espèces autochtones. Ainsi, il crée des formations 
monospécifiques et modifie les paysages et les 
habitats en les uniformisant. 
 
 L’arrachage manuel de la plante est réalisé 
aux États-Unis, ce qui nécessite une main d'œuvre 
importante. L’encerclage de la tige du faux-vernis 
du Japon constitue une technique alternative, 
actuellement expérimentée par l'Office national 
des Forêts en Corse. 

  
 Le buddleia du père David se multiplie 
par voie sexuée et multiplication végétative: 
bouturage. 
 Chaque panicule porte des centaines de 
fleurs de petite taille (3 mm), hermaphrodites, 
qui produisent un nectar et sont visitées par de 
nombreux papillons, abeilles et autres insectes.. 
 Les graines, petites et légères (50-100 
graines par fruit et 315000 graines/kg), contenues 
dans les capsules, sont dispersées par le vent. 
Chaque arbuste peut produire jusqu'à environ 3 
millions de graines et peut fleurir et fructifier dès 
la première année. Ses graines peuvent se 
conserver dans le sol plusieurs années. 
 Le bouturage du buddleia est facile, 
notamment par bouturage de tige.  
 Le buddleia du père David colonise très 
facilement les terrains secs, les friches, les talus, 
les bâtiments en ruine, les abords des voies 
ferrées et des auto-routes, les berges de rivières, 
les plages de graviers, notamment grâce aux 
capacités de dispersion de ses graines. 
Il se rencontre sur tous les sols à pH compris 
entre 5,5 et 8,5 avec une préférence pour les sols 
secs minéraux. Il ne semble pas capable de se 
développer sur des sols trop humides. Il n’est pas 
sensible au climat et à l’exposition. 
Il est résistant à la sécheresse et peut survivre en 
poussant sur des murs ou des falaises.  
Il semble par contre être peu compétitif si 
d'autres arbres ou arbustes sont déjà installés. 
 
 Le buddleia du père David forme 
rapidement des peuplements monospécifiques 
assez denses limitant a présence d'autres espèces. 
Possédant une grande capacité de dispersion, 
grâce à ses graines et son implantation rapide, il 
tend à coloniser les milieux remaniés de plaine, 
avant les espèces autochtones et à en limiter la 
diversité spécifique.  
  
 L'arrachage des jeunes plants de buddleia  
permet de contrôler partiellement la présence de 
cette espèce. Mais l'important rendement des 
graines et la croissance vigoureuse de la plante 
conduisent à un renouvellement rapide des 
populations après toute perturbation du milieu. Il 
est donc nécessaire d'implanter très rapidement 
d'autres espèces (afin de ne pas le laisser se 
réimplanter). 
 La première action à entreprendre pour 
éviter la progression continue de l'espèce serait 
d'éviter sa commercialisation. Même si 
actuellement de nombreux cultivars 
commercialisés semblent stériles, ils présentent 
toujours un risque d'envahissement par 
multiplication végétative. Plante phare des 
jardineries, malheureusement, il est très prisé 
pour les aménagements paysagers ou la 
restauration des haies champêtres.  

 
 C’est un 
arbuste ou un 
a r b r i s s e a u 
pérenne de 2 à 5 
m de hauteur, 
ayant une durée 
de vie assez 
réduite: les plus 
âgés auraient 37 
ans. 
  

 Ses fleurs hermaphrodites, pourpres 
à lilas, à coeur jaune orangé, très 
agréablement parfumées, s 'épa- 
nouissent de juillet à octobre en panicules 
denses et pointues de 10 à 75 cm de long. . 
Les variétés horticoles créées pour le 
marché commercial peuvent présenter des 
fleurs allant du blanc au violet foncé.  
Les fruits sont des petites capsules se 
fendant en deux à maturité. 
 
 Le buddleia du père David a été 
découvert en 1869 au centre de la Chine par 
ce dernier, qui fut le premier  
à le décrire. Les premières graines 
parvinrent en Europe en 1893. Les premiers 
semis français datent de 1895 à Verrières-
Ie-Buisson, dans la propriété de la famille 
Vilmorin. La plante est plus largement 
cultivée à partir de 1916. Elle s'est 
notamment propagée dans les décombres 
des villes bombardées pendant la seconde 
guerre mondiale. 
 
 Cette espèce est actuellement très 
prisée en tant qu'arbuste ornemental du fait 
de sa robustesse et de sa floraison garantie 
chaque année. Le buddleia du père David 
est actuellement commercialisé par de  
nombreux horticulteurs et valorisé pour son 
usage ornemental, pour les particuliers 
comme pour les aménagements paysagers 
des infrastructures. 
  
 En France, il est présent de manière 
envahissante notamment dans le Sud-Ouest 
( départements pyrénéens et Gironde, et 
également depuis 1973 sur les rives du 
Tarn en aval de Millau en Aveyron), dans 
le Sud-Est (Alpes-Maritimes), en Bretagne 
(Finistère) et dans le Bassin parisien (région 
parisienne, Oise et Eure). Le Centre de la 
France est plus modestement colonisé par 
cette espèce. Une étude sur huit rivières du 
Sud-Ouest de la France (étudiées de leur 
source à leur embouchure, sur 245 sites) 
révèle la présence du buddleia sur 50% des 
sites. 
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Le Faux-vernis du Japon 
Ailanthus altissima 

 

Le Buddleia du Père David  
(ou arbre aux papillons ou lilas d’été)   Buddleja davidii 

 

 



Caractères morphologiques distinctifs   

 L’élodée du Canada se distingue des 
autres espèces par ses feuilles supérieures plus 
ou moins rigides, ovales, larges de 2 à 5mm et 
longues de 8 à 13mm.  
 
 Chez l'élodée de Nuttall les feuilles 
supérieures  sont plus ou moins souples, linéaires 
et sont souvent fortement arquées, voire "tire-
bouchonnées", longues de 7,7 à 15,5 mm et 
larges de 1,4 à 2,4 mm. Les fleurs de l'élodée de 
Nuttall sont violacées. 
 
 
Origine géographique et modalité 
d'apparition en Europe 
 

 L'élodée du Canada et l'élodée de Nutall 
sont originaires d'Amérique du Nord . 
 L’élodée du Canada a été la première à 
avoir colonisé l'Europe. Elle y a été observée dès 
1836 en Irlande, 1845 en France, 1859 en 
Allemagne et aux Pays-Bas. 
  L’élodée de Nuttall lui a succédé un 
siècle plus tard, puisqu'elle a été récoltée pour la 
première fois en Belgique en 1939 (mais 
identifiée seulement plus tard), puis découverte 
en France et en Allemagne en 1973, en Grande-
Bretagne en 1974, etc.  
 
 
Distribution actuelle en Europe et en France 
  

 L’élodée du Canada a rapidement 
colonisé les réseaux hydrographiques d'une 
grande partie de l'Europe au cours de la seconde 
moitié du XIXe siècle et était considérée comme 
la principale "peste aquatique",voire comme un 
"fléau pour les cours d'eau". Elle a ensuite 
régressé au cours du XXe siècle et s'est "intégrée 
dans les phytocénoses aquatiques" . Elle devient 
même rare dans certaines régions, parfois aussi 
suite à la compétition avec l'élodée de Nuttall . 
L’élodée de Nuttall est par contre en pleine phase 
de colonisation expansive. Elle s'est largement 
étendue dans les Îles Britanniques et en Europe 
moyenne. En France, elle s'est répandue au cours 
des 30 dernières années dans l'Est  et dans le 
Nord; elle colonise actuellement les vallées  
de la Loire (Corillion 1991) et du Rhône.  
 
 
Reproduction et modes de propagation 
 

Les élodées sont dioïques, mais ce sont surtout 
des plantes femelles qui sont observées en 
Europe. Elles se reproduisent essentiellement de 
manière végétative par fragmentation et 
bouturage des tiges grâce au développement de 
racines adventives. Elles produisent en outre des 
hibernacles, bourgeons spécialisés permettant 
d'assurer la survie de la plante en hiver et en 
même temps sa multiplication. 
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PROLIFERATION VEGETALE 
SUR LE THOUET 

LA JUSSIE, UNE PLANTE 
EXOTIQUE 

ENVAHISSANTE A SURVEILLER 
  
 
Quelle est cette plante ? 
La Jussie (Ludwigia sp.) est une plante 
e xo t i qu e  a mp h ib ie  o r i g i na i r e 
d’Amérique du Sud, qui colonise tous 
les milieux aquatiques d’eau douce 
(marais, rivières, étangs). Implantée en 
berge elle forme rapidement des 
herbiers denses, en partie immergés et 
quasiment impénétrables pour la faune 
aquatique. 
 
 
Biologie de la Jussie 
De juin à octobre la 
Jussie développe un 
réseau très ramifié de 
tiges flottantes. Ses 
f l e u r s  j a u n e s 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
apparaissent dès le mois 
de juillet. Sa croissance 
est très rapide, elle peut 
doubler sa superficie en 
1 mois. 
 
Pourquoi est-elle envahissante ? 
Le développement exubérant de la 
Jussie met en péril l’équilibre fragile 
des écosystèmes aquatiques comme le 
Thouet. Elle se reproduit facilement par 
bouturage et occupe très rapidement 
notre rivière au détriment des espèces 
aquatiques autochtones présentes 
comme les nénuphars, les potamots, les 
iris, les joncs, etc. 
 
Ce phénomène de colonisation est 
renforcé par : 
 

-  la multiplication par boutures 
flottantes liée à des arrachages sans 
précautions 
 
-  l’activité des ragondins 
 
-  l’accès direct du bétail à la rivière 
 
-  le manque d’ombrage sur la rivière 
 
-  des eaux stagnantes qui se réchauffent 
en été 
 
-  une qualité d’eau médiocre qui ne 
semble pas gêner son développement 
  

 
 
 
 
 
 
 

PLANTES  INVASIVES:  La Jussie dans le Thouet    Ludwigia 
 

 Par ailleurs l'extension de 
peuplements monospécifiques d'élodées 
peut se faire au détriment d'autres 
hydrophytes natifs, comme par exemple 
Myriophyllum 01terniflorum DC., espèce 
protégée en Lorraine et en Alsace et 
menacée dans les Vosges du Nord par 
l'expansion de l'élodée de Nuttall ou 
Potomogeton compressus L., qui a 
fortement régressé suite à l'introduction 
de l'élodée de Nuttall dans un lac au 
Japon. Dans le lac Léman, les extensions 
d'élodées conduisent à une banalisation de 
la flore. 
 
 
Méthodes de contrôle ou d'éradication 
 Comme pour d'autres hydrophytes 
proliférants, un "moissonnage" des 
peuplements d'élodées permettra de 
réduire leurs proliférations et leur 
dynamisme, mais peut également 
conduire, dans certains cas, à de nouvelles 
colonisations, encore plus fortes.  
 Demière & Perfetta (2002) 
recommandent de laisser la plante arriver 
à maturité et de la sortir de l'eau à la 
fourche. Toutefois, Abernethy et a1. 
(1996) ont montré que l'élodée du Canada 
est moins sensible au faucardage que 
d'autres espèces natives. Bowmer et a1. 
(1995) évoquent également pour l'élodée 
du Canada la possibilité d'un contrôle 
biologique par introduction de "carpes 
chinoises" (Ctenophoryngodon idello 
Val.), mais plusieurs auteurs soulignent 
des effets négatifs possibles comme  
l'accroissement de la biomasse des 
espèces végétales les moins appétentes 
dans le cas de peuplements végétaux 
plurispécifiques. Selon Bowmer et a1. 
( 1 9 9 5 )  
l'utilisation d'herbicides pour éliminer les 
élodées est également problématique, du 
fait de la "protection chimique" de ces  
espèces par le périphyton (algues,  
bactéries, etc.) et des effets négatifs  
induits sur les écosystèmes aquatiques et 
la santé humaine. 

 

Répartition et conséquences  
sur le Thouet 
 

Probablement introduite dans des plans 
d’eau en amont du bassin du Thouet, la 
Jussie a été identifiée dès 1996 sur le 
Thouet à Secondigny. Elle ne cesse de 
progresser vers l’aval, et colonise 
aujourd’hui la rivière jusque dans le 
Thouarsais et le Maine et Loire. 
 
Les problèmes posés par la Jussie sont de 
deux ordres :  
 

- écologique, par l’étouffement des herbiers 
aquatiques autochtones entraînant la 
banalisation du milieu et la menace de 
disparition d’habitats sensibles tels que les 
frayères et annexes hydrauliques, 
 

- économique, par la gène causée aux 
activités de loisirs liés à l’eau et la baisse de 
fréquentation des sites fortement colonisés. 
 
 
Organisation des travaux  
sur le Thouet 
 

Depuis l’été 2001, le Syndicat Mixte de la 
Vallée du Thouet, soutenu par des 
financements publics (Département, Agence 
de l’Eau, Union européenne), met en œuvre 
un programme à la fois curatif et préventif 
de lutte contre la prolifération de la Jussie 
sur le Thouet. Celui-ci est notamment basé 
sur la plantation de végétaux indigènes en 
berge, pour créer à terme un ombrage 
limitant le développement des herbiers et 
sur leur arrachage mécanique ou manuel 
selon l’ampleur de la colonisation (94 
tonnes de jussies ont été prélevées dans le 
Thouet en 2001). Soucieux de préserver la 
qualité de l’eau du Thouet, le SMVT refuse 
l’emploi d’herbicide dans son programme. 
Enfin, des actions d’information et de 
sensibilisation des riverains et usagers du 
Thouet sont mises en œuvre, tant sur cette 
problématique que sur l’appréhension du 
fonctionnement de l’écosystème rivière. 
 
 
Que devez-vous faire ? 
- ne pas implanter de Jussie ou d’autres 
plantes exotiques dans vos mares et étangs, 
ainsi que sur les berges des cours d’eau, 
 

- prévenir le SMVT pour identifier la plante, 
préciser sa localisation et vous conseiller 
techniquement pour un arrachage en toute 
sécurité. 

 
Téléphone : 05.49.64.85.98 
Télécopie : 05.49.64.86.00 
Messagerie : SMVT@cc-parthenay.fr 

Arrachage mécanique de Jussie sur le Thouet – HLB/
juillet 2001 
Crédit photo : SMVT/Service rivière 
 

Arrachage manuel de Jussie sur le Thouet – Eco-
Systèmes/août 2002 
Crédit photo : SMVT/Service rivière 
 
 

Arrachage manuel de Jussie sur le Thouet – 2 Sèves 
Elagage/juillet 2006 
Crédit photo : SMVT/Service rivière 
 
 
 

Milieux naturels colonisés 
 
 Les élodées du Canada et de Nuttall 
peuvent coloniser des milieux aquatiques variés, 
à eau stagnante ou courante, faiblement 
minéralisée et acide sur substrat siliceux (à 
conductivité inférieure à 1000 cm et  
pH inférieur à 6) à fortement minéralisée et 
basique (pH supérieur à 8) sur substrat 
calcaire ou marneux.  
 Alors que l'élodée du Canada marque 
actuellement une préférence pour les eaux 
mésotrophes, celle de Nuttall atteint ses 
fréquences et abondances les plus élevées 
dans les milieux eutrophes minéralisés, en 
particulier ceux enrichis en ammoniac.  
 Rolland (1995) a montré une aptitude 
plus élevée de l'élodée de Nuttall à absorber 
les orthophosphates et l'azote ammoniacal 
par rapport à l'élodée du Canada. Toutefois 
Jones et 01. (2000) estiment que les traits 
éco-physiologiques liés à la photosynthèse 
ne permettent pas d'expliquer le 
remplacement de l'élodée du Canada par 
l'élodée de Nuttall. En fait, l'élodée de 
Nuttall possède une vaste amplitude 
écologique vis-à-vis de la trophie. Selon 
Simpson (1990), la substitution de l'élodée 
de Nuttall à celle du Canada dans de 
nombreuses localités pourrait plutôt 
s'expliquer par une vitesse d'élongation des 
tiges et une production de bourgeons 
axillaires plus rapide pour la première 
espèce. Selon Eugelink ( 1998) ce serait par 
un taux de croissance supérieur. La 
régénération, la vitesse de colonisation et la 
palatabilité légèrement supérieures de 
l'élodée de Nuttall constituent des atouts 
compétitifs pour cette espèce vis-à-vis de 
l'élodée du Canada (Barrat-Segretain et 01. 
2 0 0 2 ) .  
 
 
Nuisances créées par son invasion 
 
 Les proliférations de populations 
monospécifiques des différentes espèces 
d'élodées peuvent entraîner des 
dysfonctionnements des milieux aquatiques, 
telles des anoxies périodiques. Elles 
constituent également un obstacle à 
l'écoulement des eaux et une gêne 
importante pour la pratique des loisirs 
nautiques et de la pêche. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

PLANTES  INVASIVES:  Elodée du Canada    Elodea canadensis 

             Elodée à feuilles étroites    Elodea nuttallii 
 

 



Caractères morphologiques distinctifs   

 L’élodée du Canada se distingue des 
autres espèces par ses feuilles supérieures plus 
ou moins rigides, ovales, larges de 2 à 5mm et 
longues de 8 à 13mm.  
 
 Chez l'élodée de Nuttall les feuilles 
supérieures  sont plus ou moins souples, linéaires 
et sont souvent fortement arquées, voire "tire-
bouchonnées", longues de 7,7 à 15,5 mm et 
larges de 1,4 à 2,4 mm. Les fleurs de l'élodée de 
Nuttall sont violacées. 
 
 
Origine géographique et modalité 
d'apparition en Europe 
 

 L'élodée du Canada et l'élodée de Nutall 
sont originaires d'Amérique du Nord . 
 L’élodée du Canada a été la première à 
avoir colonisé l'Europe. Elle y a été observée dès 
1836 en Irlande, 1845 en France, 1859 en 
Allemagne et aux Pays-Bas. 
  L’élodée de Nuttall lui a succédé un 
siècle plus tard, puisqu'elle a été récoltée pour la 
première fois en Belgique en 1939 (mais 
identifiée seulement plus tard), puis découverte 
en France et en Allemagne en 1973, en Grande-
Bretagne en 1974, etc.  
 
 
Distribution actuelle en Europe et en France 
  

 L’élodée du Canada a rapidement 
colonisé les réseaux hydrographiques d'une 
grande partie de l'Europe au cours de la seconde 
moitié du XIXe siècle et était considérée comme 
la principale "peste aquatique",voire comme un 
"fléau pour les cours d'eau". Elle a ensuite 
régressé au cours du XXe siècle et s'est "intégrée 
dans les phytocénoses aquatiques" . Elle devient 
même rare dans certaines régions, parfois aussi 
suite à la compétition avec l'élodée de Nuttall . 
L’élodée de Nuttall est par contre en pleine phase 
de colonisation expansive. Elle s'est largement 
étendue dans les Îles Britanniques et en Europe 
moyenne. En France, elle s'est répandue au cours 
des 30 dernières années dans l'Est  et dans le 
Nord; elle colonise actuellement les vallées  
de la Loire (Corillion 1991) et du Rhône.  
 
 
Reproduction et modes de propagation 
 

Les élodées sont dioïques, mais ce sont surtout 
des plantes femelles qui sont observées en 
Europe. Elles se reproduisent essentiellement de 
manière végétative par fragmentation et 
bouturage des tiges grâce au développement de 
racines adventives. Elles produisent en outre des 
hibernacles, bourgeons spécialisés permettant 
d'assurer la survie de la plante en hiver et en 
même temps sa multiplication. 
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PROLIFERATION VEGETALE 
SUR LE THOUET 

LA JUSSIE, UNE PLANTE 
EXOTIQUE 

ENVAHISSANTE A SURVEILLER 
  
 
Quelle est cette plante ? 
La Jussie (Ludwigia sp.) est une plante 
e xo t i qu e  a mp h ib ie  o r i g i na i r e 
d’Amérique du Sud, qui colonise tous 
les milieux aquatiques d’eau douce 
(marais, rivières, étangs). Implantée en 
berge elle forme rapidement des 
herbiers denses, en partie immergés et 
quasiment impénétrables pour la faune 
aquatique. 
 
 
Biologie de la Jussie 
De juin à octobre la 
Jussie développe un 
réseau très ramifié de 
tiges flottantes. Ses 
f l e u r s  j a u n e s 
c a r a c t é r i s t i q u e s 
apparaissent dès le mois 
de juillet. Sa croissance 
est très rapide, elle peut 
doubler sa superficie en 
1 mois. 
 
Pourquoi est-elle envahissante ? 
Le développement exubérant de la 
Jussie met en péril l’équilibre fragile 
des écosystèmes aquatiques comme le 
Thouet. Elle se reproduit facilement par 
bouturage et occupe très rapidement 
notre rivière au détriment des espèces 
aquatiques autochtones présentes 
comme les nénuphars, les potamots, les 
iris, les joncs, etc. 
 
Ce phénomène de colonisation est 
renforcé par : 
 

-  la multiplication par boutures 
flottantes liée à des arrachages sans 
précautions 
 
-  l’activité des ragondins 
 
-  l’accès direct du bétail à la rivière 
 
-  le manque d’ombrage sur la rivière 
 
-  des eaux stagnantes qui se réchauffent 
en été 
 
-  une qualité d’eau médiocre qui ne 
semble pas gêner son développement 
  

 
 
 
 
 
 
 

PLANTES  INVASIVES:  La Jussie dans le Thouet    Ludwigia 
 

 Par ailleurs l'extension de 
peuplements monospécifiques d'élodées 
peut se faire au détriment d'autres 
hydrophytes natifs, comme par exemple 
Myriophyllum 01terniflorum DC., espèce 
protégée en Lorraine et en Alsace et 
menacée dans les Vosges du Nord par 
l'expansion de l'élodée de Nuttall ou 
Potomogeton compressus L., qui a 
fortement régressé suite à l'introduction 
de l'élodée de Nuttall dans un lac au 
Japon. Dans le lac Léman, les extensions 
d'élodées conduisent à une banalisation de 
la flore. 
 
 
Méthodes de contrôle ou d'éradication 
 Comme pour d'autres hydrophytes 
proliférants, un "moissonnage" des 
peuplements d'élodées permettra de 
réduire leurs proliférations et leur 
dynamisme, mais peut également 
conduire, dans certains cas, à de nouvelles 
colonisations, encore plus fortes.  
 Demière & Perfetta (2002) 
recommandent de laisser la plante arriver 
à maturité et de la sortir de l'eau à la 
fourche. Toutefois, Abernethy et a1. 
(1996) ont montré que l'élodée du Canada 
est moins sensible au faucardage que 
d'autres espèces natives. Bowmer et a1. 
(1995) évoquent également pour l'élodée 
du Canada la possibilité d'un contrôle 
biologique par introduction de "carpes 
chinoises" (Ctenophoryngodon idello 
Val.), mais plusieurs auteurs soulignent 
des effets négatifs possibles comme  
l'accroissement de la biomasse des 
espèces végétales les moins appétentes 
dans le cas de peuplements végétaux 
plurispécifiques. Selon Bowmer et a1. 
( 1 9 9 5 )  
l'utilisation d'herbicides pour éliminer les 
élodées est également problématique, du 
fait de la "protection chimique" de ces  
espèces par le périphyton (algues,  
bactéries, etc.) et des effets négatifs  
induits sur les écosystèmes aquatiques et 
la santé humaine. 

 

Répartition et conséquences  
sur le Thouet 
 

Probablement introduite dans des plans 
d’eau en amont du bassin du Thouet, la 
Jussie a été identifiée dès 1996 sur le 
Thouet à Secondigny. Elle ne cesse de 
progresser vers l’aval, et colonise 
aujourd’hui la rivière jusque dans le 
Thouarsais et le Maine et Loire. 
 
Les problèmes posés par la Jussie sont de 
deux ordres :  
 

- écologique, par l’étouffement des herbiers 
aquatiques autochtones entraînant la 
banalisation du milieu et la menace de 
disparition d’habitats sensibles tels que les 
frayères et annexes hydrauliques, 
 

- économique, par la gène causée aux 
activités de loisirs liés à l’eau et la baisse de 
fréquentation des sites fortement colonisés. 
 
 
Organisation des travaux  
sur le Thouet 
 

Depuis l’été 2001, le Syndicat Mixte de la 
Vallée du Thouet, soutenu par des 
financements publics (Département, Agence 
de l’Eau, Union européenne), met en œuvre 
un programme à la fois curatif et préventif 
de lutte contre la prolifération de la Jussie 
sur le Thouet. Celui-ci est notamment basé 
sur la plantation de végétaux indigènes en 
berge, pour créer à terme un ombrage 
limitant le développement des herbiers et 
sur leur arrachage mécanique ou manuel 
selon l’ampleur de la colonisation (94 
tonnes de jussies ont été prélevées dans le 
Thouet en 2001). Soucieux de préserver la 
qualité de l’eau du Thouet, le SMVT refuse 
l’emploi d’herbicide dans son programme. 
Enfin, des actions d’information et de 
sensibilisation des riverains et usagers du 
Thouet sont mises en œuvre, tant sur cette 
problématique que sur l’appréhension du 
fonctionnement de l’écosystème rivière. 
 
 
Que devez-vous faire ? 
- ne pas implanter de Jussie ou d’autres 
plantes exotiques dans vos mares et étangs, 
ainsi que sur les berges des cours d’eau, 
 

- prévenir le SMVT pour identifier la plante, 
préciser sa localisation et vous conseiller 
techniquement pour un arrachage en toute 
sécurité. 

 
Téléphone : 05.49.64.85.98 
Télécopie : 05.49.64.86.00 
Messagerie : SMVT@cc-parthenay.fr 

Arrachage mécanique de Jussie sur le Thouet – HLB/
juillet 2001 
Crédit photo : SMVT/Service rivière 
 

Arrachage manuel de Jussie sur le Thouet – Eco-
Systèmes/août 2002 
Crédit photo : SMVT/Service rivière 
 
 

Arrachage manuel de Jussie sur le Thouet – 2 Sèves 
Elagage/juillet 2006 
Crédit photo : SMVT/Service rivière 
 
 
 

Milieux naturels colonisés 
 
 Les élodées du Canada et de Nuttall 
peuvent coloniser des milieux aquatiques variés, 
à eau stagnante ou courante, faiblement 
minéralisée et acide sur substrat siliceux (à 
conductivité inférieure à 1000 cm et  
pH inférieur à 6) à fortement minéralisée et 
basique (pH supérieur à 8) sur substrat 
calcaire ou marneux.  
 Alors que l'élodée du Canada marque 
actuellement une préférence pour les eaux 
mésotrophes, celle de Nuttall atteint ses 
fréquences et abondances les plus élevées 
dans les milieux eutrophes minéralisés, en 
particulier ceux enrichis en ammoniac.  
 Rolland (1995) a montré une aptitude 
plus élevée de l'élodée de Nuttall à absorber 
les orthophosphates et l'azote ammoniacal 
par rapport à l'élodée du Canada. Toutefois 
Jones et 01. (2000) estiment que les traits 
éco-physiologiques liés à la photosynthèse 
ne permettent pas d'expliquer le 
remplacement de l'élodée du Canada par 
l'élodée de Nuttall. En fait, l'élodée de 
Nuttall possède une vaste amplitude 
écologique vis-à-vis de la trophie. Selon 
Simpson (1990), la substitution de l'élodée 
de Nuttall à celle du Canada dans de 
nombreuses localités pourrait plutôt 
s'expliquer par une vitesse d'élongation des 
tiges et une production de bourgeons 
axillaires plus rapide pour la première 
espèce. Selon Eugelink ( 1998) ce serait par 
un taux de croissance supérieur. La 
régénération, la vitesse de colonisation et la 
palatabilité légèrement supérieures de 
l'élodée de Nuttall constituent des atouts 
compétitifs pour cette espèce vis-à-vis de 
l'élodée du Canada (Barrat-Segretain et 01. 
2 0 0 2 ) .  
 
 
Nuisances créées par son invasion 
 
 Les proliférations de populations 
monospécifiques des différentes espèces 
d'élodées peuvent entraîner des 
dysfonctionnements des milieux aquatiques, 
telles des anoxies périodiques. Elles 
constituent également un obstacle à 
l'écoulement des eaux et une gêne 
importante pour la pratique des loisirs 
nautiques et de la pêche. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

PLANTES  INVASIVES:  Elodée du Canada    Elodea canadensis 

             Elodée à feuilles étroites    Elodea nuttallii 
 

 



  
 Le mois de Décembre est là: déjà une année de passée.  
 Le prochain numéro de la feuille de chou sera le 60, ce qui annonce que l’association fêtera déjà ses 5 ans.  
 Ensemble, faisons déjà un petit point sur ces années passées: doublement du nombre d’adhérents, réalisation 
de 60 ateliers, visite de 30 jardins et sociétés, organisation de 4 concours et expositions photographiques, mise à 
disposition du jardin de la Magdeleine…  
 Cette année n’a pas été sans reste: partenariat avec l’association Solidarité Entraide Fraternité Franco-
Malgache et  participation au printemps des associations dans la Chapelle Jeanne d’Arc, invitation de plus de 20 
exposants au premier marché aux plantes de l’association, visite de 4 superbes jardins autour de Montreuil-bellay, 
de 2 pépinières et du verger conservatoire des croqueurs de pommes, travaux au jardin de la Magdeleine, mais 
aussi un pique-nique, une visite de travail du verger de Catherine, la dégustation inattendue de tomates anciennes, 
la venue exceptionnelle d’Arnaud Travers et ses clématites, des souvenirs, des échanges riches et conviviaux, des 
anecdotes et des images pleins la tête… 
 Ce bilan n’est qu’une invitation à l’assemblée générale de l’association qui aura lieu le Jeudi 4 Janvier à 
l’hôtel Tyndo. Vous y êtes tous invité. Nous aborderons le bilan de l’année plus exhaustivement, la présentation du 
programme 2007, les élections du conseil d’administration. Cette soirée est l’occasion de continuer l’échange sur 
la vie de l’association et sur notre passion commune. Venez nombreux. 
 
 

 Le premier atelier de l’année a lieu dès le jeudi suivant : le 11 Janvier à 20h00 à l’hôtel Tyndo. L’association 
Abrissel du Pays Loudunais viendra nous parler des arbres indigènes de nos campagnes. 
 
 Tout le bureau de TERRA BOTANICA vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-
vous l’année prochaine. 
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La Jussie: une plante dangereuse 

 
 

 En voyant les herbiers de jussie dans nos cours d’eau, 
on pourrait penser que ces belles plantes  aquatiques sont 
propices aux poissons qui trouveraient un abri et nourriture. 
Certains ont même préconisé le respect de ces zones car, 
pensaient-ils, elles favorisaient la vie piscicole. Il suffit 
d’avoir vu le volume et mesuré le poids de cette plante lors de 
l’arrachage sur des surfaces extrêmement réduites pour 
comprendre que sous ce tapis floral, il ne peut exister q’un 
désert végétal et animal. C’est pourquoi, loin de protéger ces 
herbiers, il faut les détruire par des moyens appropriés et ne 
plus faciliter leur dissémination. Amis pécheurs et 
randonneurs, ne détachez pas un morceau, même minuscule: 
s’il part au fil de l’eau, c’est immanquablement le voir se 
bouturer en aval et créer un nouvel herbier. Mieux encore, 
prévenez les promeneurs et autres amoureux de la rivière de 
ce danger et si vous en découvrez une nouvelle implantation, 
informez votre société de pèche ou le syndicat mixte de la 
vallée du Thouet. 

 Arbre pouvant atteindre 25 m, ayant des 
fleurs en forme de grosses grappes blanc jaunâtre 
très ramifiées , sécrétant une odeur forte et 
désagréable. Les fruits sont composés de trois 
samares ailées indépendantes et les feuilles sont 
une fois complètement divisées en folioles ovales-
lancéolées. 
 
 Cette espèce est originaire des régions 
allant du Sud de la Chine à l'Australie. Elle fut 
introduite en 1775 en Europe et 1786 en France, 
afin de réaliser les alignements ligneux dans les 
avenues et remplacer le tilleul dans les parcs 
urbains, mais aussi pour l'élevage du ver à soie. 
 
 En France, le faux-vernis  est très présent 
essentiellement dans le Sud du pays. 
 
 Les fleurs apparaissent entre avril et 
Juillet. Elles forment de grosses grappes. Le faux-
vernis du Japon est un arbre dioique avec des 
pieds mâles et des pieds femelles séparés. La 
pollinisation de cette plante se fait au printemps et 
les graines sont formées entre septembre et 
octobre. Les fruits sont des samares avec la graine 
au centre. Ils sont très bien adaptées à la dispersion 
par le vent.. 
Cette espèce peut également drageonner . 
 
 Le faux-vernis du Japon s'installe sur les 
anciennes friches, les voies ferroviaires, les bords 
de routes. En revanche, il ne tolère pas les sols 
inondés. Il préfère les sols acides aux sols 
calcaires. 
Cette essence supporte les sols pauvres et les 
situations sèches et polluées des villes. 
 
 Le faux-vernis du Japon émet des 
substances allélopathiques qui suppriment des 
espèces autochtones. Ainsi, il crée des formations 
monospécifiques et modifie les paysages et les 
habitats en les uniformisant. 
 
 L’arrachage manuel de la plante est réalisé 
aux États-Unis, ce qui nécessite une main d'œuvre 
importante. L’encerclage de la tige du faux-vernis 
du Japon constitue une technique alternative, 
actuellement expérimentée par l'Office national 
des Forêts en Corse. 

  
 Le buddleia du père David se multiplie 
par voie sexuée et multiplication végétative: 
bouturage. 
 Chaque panicule porte des centaines de 
fleurs de petite taille (3 mm), hermaphrodites, 
qui produisent un nectar et sont visitées par de 
nombreux papillons, abeilles et autres insectes.. 
 Les graines, petites et légères (50-100 
graines par fruit et 315000 graines/kg), contenues 
dans les capsules, sont dispersées par le vent. 
Chaque arbuste peut produire jusqu'à environ 3 
millions de graines et peut fleurir et fructifier dès 
la première année. Ses graines peuvent se 
conserver dans le sol plusieurs années. 
 Le bouturage du buddleia est facile, 
notamment par bouturage de tige.  
 Le buddleia du père David colonise très 
facilement les terrains secs, les friches, les talus, 
les bâtiments en ruine, les abords des voies 
ferrées et des auto-routes, les berges de rivières, 
les plages de graviers, notamment grâce aux 
capacités de dispersion de ses graines. 
Il se rencontre sur tous les sols à pH compris 
entre 5,5 et 8,5 avec une préférence pour les sols 
secs minéraux. Il ne semble pas capable de se 
développer sur des sols trop humides. Il n’est pas 
sensible au climat et à l’exposition. 
Il est résistant à la sécheresse et peut survivre en 
poussant sur des murs ou des falaises.  
Il semble par contre être peu compétitif si 
d'autres arbres ou arbustes sont déjà installés. 
 
 Le buddleia du père David forme 
rapidement des peuplements monospécifiques 
assez denses limitant a présence d'autres espèces. 
Possédant une grande capacité de dispersion, 
grâce à ses graines et son implantation rapide, il 
tend à coloniser les milieux remaniés de plaine, 
avant les espèces autochtones et à en limiter la 
diversité spécifique.  
  
 L'arrachage des jeunes plants de buddleia  
permet de contrôler partiellement la présence de 
cette espèce. Mais l'important rendement des 
graines et la croissance vigoureuse de la plante 
conduisent à un renouvellement rapide des 
populations après toute perturbation du milieu. Il 
est donc nécessaire d'implanter très rapidement 
d'autres espèces (afin de ne pas le laisser se 
réimplanter). 
 La première action à entreprendre pour 
éviter la progression continue de l'espèce serait 
d'éviter sa commercialisation. Même si 
actuellement de nombreux cultivars 
commercialisés semblent stériles, ils présentent 
toujours un risque d'envahissement par 
multiplication végétative. Plante phare des 
jardineries, malheureusement, il est très prisé 
pour les aménagements paysagers ou la 
restauration des haies champêtres.  

 
 C’est un 
arbuste ou un 
a r b r i s s e a u 
pérenne de 2 à 5 
m de hauteur, 
ayant une durée 
de vie assez 
réduite: les plus 
âgés auraient 37 
ans. 
  

 Ses fleurs hermaphrodites, pourpres 
à lilas, à coeur jaune orangé, très 
agréablement parfumées, s 'épa- 
nouissent de juillet à octobre en panicules 
denses et pointues de 10 à 75 cm de long. . 
Les variétés horticoles créées pour le 
marché commercial peuvent présenter des 
fleurs allant du blanc au violet foncé.  
Les fruits sont des petites capsules se 
fendant en deux à maturité. 
 
 Le buddleia du père David a été 
découvert en 1869 au centre de la Chine par 
ce dernier, qui fut le premier  
à le décrire. Les premières graines 
parvinrent en Europe en 1893. Les premiers 
semis français datent de 1895 à Verrières-
Ie-Buisson, dans la propriété de la famille 
Vilmorin. La plante est plus largement 
cultivée à partir de 1916. Elle s'est 
notamment propagée dans les décombres 
des villes bombardées pendant la seconde 
guerre mondiale. 
 
 Cette espèce est actuellement très 
prisée en tant qu'arbuste ornemental du fait 
de sa robustesse et de sa floraison garantie 
chaque année. Le buddleia du père David 
est actuellement commercialisé par de  
nombreux horticulteurs et valorisé pour son 
usage ornemental, pour les particuliers 
comme pour les aménagements paysagers 
des infrastructures. 
  
 En France, il est présent de manière 
envahissante notamment dans le Sud-Ouest 
( départements pyrénéens et Gironde, et 
également depuis 1973 sur les rives du 
Tarn en aval de Millau en Aveyron), dans 
le Sud-Est (Alpes-Maritimes), en Bretagne 
(Finistère) et dans le Bassin parisien (région 
parisienne, Oise et Eure). Le Centre de la 
France est plus modestement colonisé par 
cette espèce. Une étude sur huit rivières du 
Sud-Ouest de la France (étudiées de leur 
source à leur embouchure, sur 245 sites) 
révèle la présence du buddleia sur 50% des 
sites. 
 

 

PLANTES  INVASIVES: 
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Le Faux-vernis du Japon 
Ailanthus altissima 

 

Le Buddleia du Père David  
(ou arbre aux papillons ou lilas d’été)   Buddleja davidii 

 

 


