
BON À SAVOIR... 

Ne fauchez pas les jussies, ne les faucardez pas, ne les 

broyez pas, ne les arrachez pas : ces techniques fragmen-

tent les plantes et favorisent leur dispersion.  

Si vous êtes propriétaire :  

• faites régulièrement le tour de votre étang, pour sur-

veillez une éventuelle pousse de jussies.  

• surveillez également l'ensemble des connexions de 

votre étang : rivières, chenaux, fossés. La pose de filtres 

ou de grilles (mailles de 1 cm, par exemple) peut limiter 

les départs ou les arrivées de boutures.  
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COMMENT LA RECONNAÎTRE ? 

LA JUSSIE À GRANDES FLEURS 

 BELLE MAIS ENVAHISSANTE ! 

Elle peut se développer en abondance sur 

les berges et les plans d’eau et générer des 

graves nuisances sur la biodiversité et les 

activités humaines  

La jussie est une espèce exotique 

envahissante  
Les coûts de gestion 

s’élèvent à plusieurs 

milliers d’euros pour 

éradiquer la jussie 

SI VOUS EN OBSERVEZ, 

MERCI DE NE PAS Y      

TOUCHER (RISQUE DE    

PROPAGATION !) ET DE 

NOUS CONTACTER  

Conservatoire d’Espaces            

Naturel de Lorraine :                    

03 83 74 21 45                            

c.gruber@cen-lorraine.fr 

Conservatoire Botanique           

Lorraine : 03 83 91 82 97                             

www.cblorraine.fr 

Nous prenons en 

charge ces coûts 

de gestion ! 
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NUISANCES 

• Sur les espèces sauvages (faune & flore) : avec un très fort potentiel de colonisation, la Jussie 

est très compétitive vis-à-vis des autres espèces amphibies et aquatiques indigènes, ce qui en-

traine une baisse de la diversité spécifique localement. 

• Sur les milieux naturels : la Jussie forme de grands herbiers denses et monospécifiques. La 

forme terrestre de la Jussie peut également coloniser les berges et les prairies humides avoisi-

nantes, pouvant empêcher le développement des espèces indigènes et plus généralement in-

duisant une banalisation du milieu. 

• Sur le fonctionnement hydrologique : les herbiers denses 

limitent la diffusion de l’oxygène et de la lumière. Cela pro-

voque l’asphyxie du milieu et donc la mort de la vie aqua-

tique. Cela provoque une eutrophisation des eaux et un 

envasement rapide. C’est une espèce introduite par 

l’homme (volontairement ou non) en 

dehors de son aire de répartition natu-

relle et dont l’implantation et la propa-

gation entrainent des perturbations 

profondes des écosystèmes pouvant 

être associées à des impacts écono-

mique et sanitaire négatifs . 

Qu’est-ce qu’une espèce       

exotique envahissante (EEE) ? 

Nom : Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora 
subsp. hexapetala) 

Origine : Amérique du sud 

Historique : introduite en Europe à des fins orne-
mentales au début du XIXème siècle à Montpellier.  

Répartition nationale : Partout sauf en régions 
montagneuses. 

Répartition régionale : observée sporadiquement 
dans 6 départements du Grand Est mais pas encore 
implantée. 

Statut en Grand Est : Espèce Exotique Envahissante 
émergente 

• Sur les loisirs : pratiques sportives,  gène pour la 

pêche, chasse, la circulation fluviale, etc. 

• Sur l’agriculture : surface de fauche et de pâture 

réduite (herbe de moins bonne qualité et moins 

appétente pour le bétail).  Perte économique. 

J F M A M J J A S O N D 
 Période végétative Floraison 

HABITAT ET ÉCOLOGIE DE L’ESPÈCE 

• Milieux aquatiques, zones humides, eaux peu profondes avec un faible courant. 

Berges et prairies humides.  

• Zones bien ensoleillées, eaux riches en nutriments.  

• La Jussie à grandes fleurs est une espèce vivace qui perdure en hiver grâce à la pré-

sence de rhizomes qui se développent dans le substrat. Son appareil aérien disparaît 

presque totalement en hiver, et les premières rosettes de feuilles apparaissent au 

printemps. 

• L’espèce se dissémine principalement de manière végétative, c’est-à-dire par boutu-

rage de fragments de tiges. Il suffit d’un seul fragment pour qu’un individu se déve-

loppe et colonise le milieu, dès lors qu’il comporte un nœud.  
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