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1er CRE : Cours d’eau retenus sur les bassins versants de la Gorre et de la Graine



• une perturbation de l’écoulement naturel de l’eau due à la présence 
plus ou moins importante d’embâcles,

• un mauvais état sanitaire de la végétation des berges,
• une dégradation des berges et du lit mineur,
• une colonisation par des espèces invasives,
• une perturbation du franchissement piscicole et du transport solide, 
• une très forte densité d’étangs.

Etat des lieux synthétique du territoire 2005-2007



Présentation des actions du Contrat Restauration Entretien
Restaurer les conditions naturelles d’écoulement de l’eau :

- Enlèvement sélectif des embâcles (Action n°1)
- Enlèvement de dépôts sauvages (Action n°2)

Améliorer la fonctionnalité de la végétation des berges :
- Restauration ponctuelle de la ripisylve (Action n°3)
- Entretien de la ripisylve (Action n°4)
- Mise en défens des berges pour permettre la régénération naturelle de la ripisylve (Action n°5) 

Lutter contre le colmatage du lit :
- Aménagement de points d’abreuvement et limitation des zones d’accès à la rivière (Action n°6)
- Protection de berge avec des techniques douces de génie végétal (Action n°7)
- Mise en place des modalités de gestion des vannes des ouvrages fonctionnels (Action n°8)
- Recensement des plans d’eau et diagnostic de leurs équipements (Action n°9)
- Suivi et restauration des frayères (Action n°10) 

Limiter la prolifération des espèces envahissantes :
- Lutte et surveillance de la Jussie (Action n°11)
- Lutte et surveillance de la Balsamine géante (Action n°12)
- Lutte sélective et coordonnée contre la prolifération du ragondin et du rat musqué (Action n°13)
- Surveillance de l’arrivée de nouvelles espèces envahissantes (Action n°14)
- Amélioration des connaissances sur les espèces aquatiques patrimoniales (Action n°15)

Permettre la libre circulation du poisson :
- Détermination du devenir des ouvrages : étude de potentialité piscicole et choix de l’effacement ou de 

l’équipement des ouvrages (Action n°16) 
Préserver et inciter à une gestion adaptée des milieux patrimoniaux :

- Développement d’un travail partenarial avec les acteurs locaux afin de mettre en place un plan de gestion 
coordonnée des zones humides des bassins versants de la Gorre et de la Graine (Action n°17) 

Animer le territoire, communiquer et sensibiliser :
- Information sur les actions du syndicat et le pourquoi des bonnes pratiques de gestion des milieux (Action n°20)
- Renforcement d’un travail partenarial avec les collectivités du territoire (Action n°21)

Développer l’activité pêche et le tourisme liés à l’eau :
Mise en valeur des sentiers de randonnées et création de circuits pédagogiques (Action n°18)
- Développement des activités de pêche et de loisirs (Action n°19)



Lutte  et surveillance de la Jussie
Lutter et surveiller les espèces envahissantes

Année m2 Nbre d’herbiers sur la Graine

2004 1810 2

2005 5617 21

2006 5759 40



Lutte  et surveillance de la Jussie
Lutter et surveiller les espèces envahissantes

Opération d’arrachage 
de la Jussie à l’étang de 
Boischenu sur la Vayres le 

5 novembre 2005



Lutte  et surveillance de la Jussie
Lutter et surveiller les espèces envahissantes

Année Période 
d’intervention durée Nbre de personnes Linéaire et / ou 

volume traité Évacuation

2005

Début novembre 1 journée 8-10
Chantier de 
bénévoles AAPPMA 
Rochechouart

194 m2 et 80 ml de 
berge

Camion plateau (5 
bennes) et 
enfouissement

2006

Mi novembre ½ journée Environ 8
Chantier de 
bénévoles AAPPMA 
Rochechouart

1200 ml de berge Sacs poubelle 
(intervention trop 
tardive)

Remarques sur l’intervention en étang :

- abaissement hivernal du niveau d’eau 

- intervention 2006 trop tardive

- problème de création d’un atterrissement avec développement de la Jussie



Lutte  et surveillance de la Jussie

Chantier d’arrachage sur la Graine à 
partir de 2008



Bilan des interventions d’arrachage sur la Graine

Année Période 
d’intervention Durée du chantier Évacuation Coût

2008
1 arrachage 
Mi septembre

8 jours 
1 équipe de 3 personnes

2,4 tonnes évacuées 7003,28 € TTC
(dont 210 € d’élimination) 

2009
1 arrachage 
Mi octobre

10 jours 
1 équipe de 3 personnes

2,4 tonnes évacuées 9181,27 € TTC
(dont 211 € d’élimination) 

2010
1 arrachage 
Mi septembre
Jussie + balsamine

9 jours 
1 équipe de 2 personnes

1,88 tonnes évacuées 7714,36 € TTC
(dont 180 € d’élimination) 

2011
4 arrachages 
Juin/juillet/août/sept
Jussie + balsamine

35 jours 
1 équipe de 2 personnes

1,140 tonnes évacuées 21038,88 € TTC
(dont 108,88 € d’élimination) 

2012
4 arrachages prévus
Juin/juillet/août/sept
Jussie + balsamine

14 jours 
1 équipe de 2 personnes
Dernier passage à réaliser
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Lutte  et surveillance de la Balsamine de l’Himalaya

Gorre : 25 km de cours d’eau concernés par la présence de l’espèce depuis 2002 



Chantiers test d’arrachage et 
de débroussaillage en 2006



Techniques utilisées





Problèmes 
rencontrés



Lutte  et surveillance de la Balsamine de l’Himalaya

Gorre : 25 km de cours d’eau concernés depuis 2002 – 40 ha colonisés en 2007

Graine : présence de l’espèce depuis 2009
1ers travaux de lutte en 2010



Lutte et surveillance de la Jussie et de la Balsamine
Limiter la prolifération des espèces envahissantesActions 11 et 12 du CRE

Cartographie des espèces envahissantes sur la Graine - 2011



Lutte et surveillance de la Jussie et de la Balsamine
Limiter la prolifération des espèces envahissantesActions 11 et 12 du CRE

Cartographie des espèces envahissantes sur la Graine - 2012



Points importants

Réalisation d’un protocole de suivi (ORENVA et CBNMC)

Intervention facilitée si la colonisation en est à son début

Intervention sur du long terme

Maître mot des méthodes de lutte : minutie lors de la prospection et des travaux

Précautions à prendre différentes pour chaque espèce (dates et fréquences d’intervention)

Prévoir l’évacuation du chantier et les lieux de stockage si nécessaire

Importance de mener plusieurs actions simultanées et de prendre en compte les usages sur les 
parcelles :

- impact du bétail 

positif pour la lutte contre la Balsamine de l’Himalaya

négatif pour la lutte contre la Jussie

 Mise en place de points d’abreuvement

- importance de l’ombrage pour limiter la prolifération de la Jussie notamment

 Précautions à prendre pour éviter un débroussaillage de la végétation de bord de 
berge

- importance de la communication lors de la réalisation de travaux



Merci de votre attention



Évaluation du contrat Natura 2000 du Conseil général

 Fiche action Hb-3 : Lutte et surveillance de la Jussie

Objectif : limiter la prolifération par des campagnes d’arrachage

Habitats visés : Gazons amphibies et végétation aquatique

Bilan des quantités de jussie arrachées
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Périodes d’intervention :
- 2007 et 2008 : 2ème 
quinzaine de juillet
- 2009 : début août et fin 
septembre
- 2010 et 2011 : mi septembre 
et mi novembre



Cartographie 2010Cartographie 2009 Cartographie 2011

Légende 
Herbiers de Jussie – colonisation ponctuelle
Zone de vigilance à prospecter

 



Évaluation du contrat Natura 2000 du Conseil général

 Fiche action Hb-3 : Lutte et surveillance de la Jussie

Problèmes rencontrés : 
• variation de la période de sortie de la plante suivant les caractéristiques météorologiques 

(difficulté d’anticipation de la période de travaux)

• niveau de l’eau lors de l’intervention :
• baisse rapide du niveau d’eau : herbiers moins développés mais plus difficiles à arracher 
• niveau d’eau haut : herbiers plus faciles à arracher mais volumes rapidement importants si l’arrachage 

n’est pas programmé rapidement

• Herbiers sur la digue difficiles à traiter (source principale)

• Vigilance lors de l’arrachage car jussie en mélange avec d’autres espèces locales


