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Les deux espèces

Ludwigia grandiflora 
subsp. hexapetala

Fleurs de 4 à 5 cm, pilosité 
repérable, feuilles assez 
aiguës
Stipules en triangle

Ludwigia peploides
subsp. montevidensis

Fleurs plus petites, moindre 
pilosité, feuilles plus 
arrondies et souvent luisantes
Stipules arrondies
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Typologie des sites favorables

bilan (%) sur plus de 500 sites (2006)
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Un site favorable ?
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Les jussies : acquisitions de connaissances

besoins de gestion très importants,

insuffisance des connaissances sur leur biologie et leur 
écologie,

la nécessité de recueillir des données "locales" pour 
améliorer la gestion,
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De grandes capacités d’adaptation

grande amplitude de colonisation : entre + 0,8 et – 3 m,

allongement des tiges en surface, jusqu’à 4 à 5 m de 
longueur,

nombreuses ramifications,
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Evolution du nombre 
de ramifications sur 
divers sites étudiés 
dans le Sud Ouest 
de la France (avril à 
juillet 1999)
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Production de biomasse

• selon les biotopes, quelques 
dizaines de grammes à plus de 
3 à 4 kg/m² (matières sèches),

• un développement annuel en 
lien direct avec température et 
ensoleillement.

Temps de doublement de la biomasse :

- milieu naturel : de 15 à  90 j,

- conditions contrôlées : de 11 à 17 j  
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Production de biomasse selon les biotopes 
(milieux stagnants)

Gestion des jussies en France : implications des relations entre les caractéristiques des biotopes et la 
production de biomasse - E. LAMBERT, J. COUDREUSE, A. DUTARTRE, J. HAURY  - AFPP – 2ème Conférence sur 
l'entretien des espaces verts, jardins, zones aquatiques et autres zones non agricoles, Angers – 28 et 29 octobre 2009



5

9

Relations "biomasse" et modes d'interventions…

Relationships between the biomass production of invasive Ludwigia species and physical properties of 
habitats in France - E. Lambert • A. Dutartre • J. Coudreuse J. Haury - Hydrobiologia (2010) 656:173–186 
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Reproduction sexuée

- un grand nombre de fleurs, 

- des fleurs 
produisant des 
fruits, 

-et de 10 000 à 20 000 graines par m² 
d'herbiers denses,

fruits

Plantule prélevée en 

milieu naturel

- et des 
plantules 
viables, 

- site de germination le plus au Nord (actuellement) : Rennes pour L. peploides
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Germination et plantules

Germination in situ
Germination dans le 

fruit

Plantules en laboratoire
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principaux résultats :
plantules capables de se développer sur tous types de substrat,

développement optimal sur substrat humide, non couvert d'eau : colonisation 
préférentielle des zones de transition eau-berge,

développement favorisé par l'absence de batillage au sein des zones d'hélophytes 
des rives,

au sein d’herbiers denses de jussie : survie probablement impossible des plantules 
(lumière, nutriments ?), fruits flottants puis immergés.

implication pour la gestion :
flottaison des fruits : transports par le courant…

capacité de germination des graines  conservées au moins durant à 3 à 5 ans : 
nécessité d'une surveillance complémentaire des sites ayant fait l'objet 
d'interventions de régulation des jussies,

surveillance complémentaire des zones de dépôts et des modes de recyclages des 
plantes arrachées (compostage) : risques de germinations ultérieures.

Expérimentations sur les plantules
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il nous reste du travail….


