
Impacts écologiques : 

- dysfonct ionnement 
des écosystèmes,
- équilibres biologiques 
menacés : suppression de 
plantes locales, fermeture 
du milieu.

Cemagref

Elles sont représentées par 
deux espèces voisines : Ludwigia 
grandifl ora et Ludwigia peploïdes.
Ces deux espèces se ressemblent 
morphologiquement et posent les 
mêmes problèmes.

Originaires du Brésil, introduites en 
France en 1835 dans l’Hérault, elles se
sont propagées au sud et à la façade 
Atlantique.
Depuis vingt années, sa progression 
atteint l’intérieur des terres.

Quelles caractéristiques biologiques ?

Impacts sur les usages : 

- obstacles à la circulation 
des eaux, 
- entraves à la gestion hy-
draulique,
- gênes à la circulation des 
usagers.

Plantes amphibies à tiges 
allongées (jusqu’à 6 m) souvent 
rougeâtres.

Feuilles alternes et polymorphes 
formant des rosettes fl ottantes, 
assez épaisses et luisantes sur 
l’eau.

Différentes formes : couchée ou 
érigée.

Grosses fl eurs (2 à 5 cm de 
diamètres) jaunes, présentes de 
juin à septembre.
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Comment les reconnaître ?

Quelles conséquences ?

LES JUSSIES

Fiche 
tec hnique



 Tout fragment de ces végétaux, même 
 petit, redonne très rapidement une plante.

Les jussies : des plantes envahissantes dans les zo-
nes humides littorales méditerranéennes. Réseau 
des espaces protégés du Languedoc-Roussillon. 
2002.

Guide technique plantes envahissantes en Pays 
de la Loire. Comité de gestion.  Edition 2006
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Comment intervenir ?

Xavier METAY : Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affl uents Tél : 02 51 86 00 83 - mail : xavier.metay@corela.org

Roland MATRAT : Direction régionale de l’environnement des Pays de la Loire  Tél : 02 40 12 37 41 – mail : roland.matrat@environnement.gouv.fr

L e s  J u s s i e sL e s  J u s s i e sFiche technique


