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Association loi 1901, créée en 1972 

  

Agréée association de protection 

de l’environnement  

Membre du réseau national 

« Imagin’Rural » 

Conseil d’administration :  

- Structures agricoles et rurales 

- Collège de 104 gestionnaires de 

milieux naturels 

Une équipe de 12 salariés 

 

Association de Développement, d’Aménagement et 

de Services en Environnement et en Agriculture 

Pôle territoire et développement local 
Aménagement local (Trame Verte et Bleue, médiation 

foncière…) 

Volets agricole et environnemental des documents 

d’urbanisme 

Etudes d’impacts - Compensations agricoles et 

environnementales 

 

             Pôle environnement et agro-écologie 
 

 Agro-environnement (MAEC - PAC…) 

 Préservation et valorisation des systèmes d’élevage 

extensif agro-pastoraux 

 Documents d’incidences – dossiers loi sur l’eau 

 NATURA 2000 ( animation de 5 sites ) 

 Evaluations environnementales – Expertises faune/ 

flore 

 Cellule d’Assistance Technique aux Zones Humides 

du Gers (CATZH32) depuis 2003 
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 Un outil de proximité 

basé sur le volontariat 

des gestionnaires de 

milieux humides qui 

encourage des 

pratiques compatibles 

avec la préservation de 

la qualité de l’eau et 

des milieux. 

 

La Cellule d’Assistance Technique  

aux Zones Humides du Gers 2003-2020 

 Conventions de 

partenariat avec les 

syndicats de rivière 
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■Coordination avec les partenaires  

■Animation d’un réseau de gestionnaires de milieux humides  

■Conseil technique individuel : diagnostic et plan de gestion, suivi, accompagnement à la restauration 

■ Animation foncière : mise en relation éleveurs/céréalier, cédant/repreneur, bail environnemental… 

■Information, réunions techniques, formations, sur des thèmes variés : pisciculture extensive, 
abreuvement, Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, espèces invasives et protégées, gestion de prairies 
inondables… 

■Réalisation de documents techniques : 27 fiches techniques téléchargeables  sur www.adasea32.fr  

■Permanences mensuelles sur certains territoires 

■Chantiers participatifs  

■ Amélioration des connaissances: inventaire des milieux humides 

■Appui aux collectivités locales pour la restauration, la gestion et la valorisation de milieux humides 

■Promotion et communication : bulletins d’information, exposition, évènements… 

■Mutualisation inter-CATZH de la Région Occitanie 

Les missions de la CATZH 32 



Le réseau des gestionnaires des 

milieux humides de la CATZH 32 

Profil des gestionnaires de 

milieux humides  

   782 gestionnaires 

1 935 ha milieux 
humides (1776 sites) 

1 318 ha 
prairies 

humides et 
inondables 

771 mares 

329 étangs 

Agriculteurs 

73% 

 Particuliers 

21% 

Collectivités 

5% Autres 

1% 

Agriculteur

Particulier

Collectivité

Autres



Le Bas-Armagnac :  

un réseau hydrographique très dense 

Territoire du Bas-Armagnac : 
- 82 communes (108 971 ha) 

 

2 722 points d’eau (1346ha) dont: 
 

- 1 629 mares (<1000m²) 

- 1 085 étangs   (entre 0,01ha et 16ha) 

- 8 grandes retenues (>16ha) 

 

Autres milieux humides :  

- 917 ha de prairies humides 

- 131 ha de prairies inondables 

- 390 ha de bois humide 

- 4,30 ha de landes humides 

- 1,6 ha de roselières 
 

 

TOTAL   

2 800 ha de milieux humides recensés 

  



Bilan des milieux humides avec action 

CATZH 

GERS 

 
782 adhérents 

 

1776 sites pour1 935 hectares 
 

- 322 étangs dont 2 grandes 

retenues 
 

- 771 mares  
 

- 1318 ha de prairies humides 

et/ou  inondables 
 

BAS-ARMAGNAC 

 
274 adhérents 

 

559 sites soit 705 hectares 

 

- 301 étangs dont 2 grandes 

retenues 

 

- 133 mares  

 

- 260 ha de prairies humides 

 



Vison d’Europe 

Loutre d’Europe 

Martin pêcheur 
d’europe 

Héron pourpré 

Cistude d’Europe 

Salamandre tachetée 

Caloptérix occitan 
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La faune des milieux humides de l’Armagnac 

Triton marbré Rainette méridionale 

Couleuvre vipérine 



Les espèces invasives 

Définition : espèce exotique introduite qui, par sa 
prolifération, entraîne des modifications profondes 

des écosystèmes 

Mare envahie par le 
myriophylle du Brésil 

Écrevisse de 
Louisiane 

Poisson chat 

Étang envahi par la jussie 

Ragondin 
Tortue de Floride 

Vison d’Amérique 
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La CATZH32 et les espèces invasives 

Exemple des jussies exotiques sur le 

territoire du Bas-Armagnac 2003-2020: 

historique, facteurs de risques, constats, vigilance, 

actions, évolution…. 

 



L’exemple des jussies 

 1 espèce locale 

 Risque de confusion 

Jussie à grandes fleurs 

Ludwigia grandiflora 

 

Jussie rampante/à petites fleurs 

 Ludwigia peploïdes 

 

 2 espèces envahissantes 

 Plantes amphiphytes originaires d’ Amérique 

du Sud, famille des Onagraceae 

 Plante ornementale pour bassins Ludwigia palustris 

(Jussie des marais) 

 

En France : implantation progressive des jussies en Camargue, en Aquitaine, puis extension vers 
le nord et l’intérieur des terres depuis 40 ans dans les eaux stagnantes à faiblement courantes 
(étangs, bras morts, berges, rives, prairies humides). 
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Jussies en rosette (avant floraison) 

- Grandes capacités d’adaptation : allongement des 

tiges en surface jusqu’à 4-5 mètres de long 

- Nombreuses ramifications 



 Développement 

 Production : 10 à 14000 graines par m2 d’herbier dense 

 Reproduction par boutures 

 Doublement possible de sa biomasse en 15 à 90 jours 

 Système racinaire résistant à la dessiccation 2 à 3 jours : risque de revitalisation 

 Fruits flottants puis immergés, pouvant être transportés par les eaux 

 Capacité de germination des graines durant 3 à 5 ans dans le sol 

 

 Facteurs de dissémination 

 Empoissonnement 

 Matériels de pêche (filets, épuisettes,  nasses, bourriches…) 

 Engins mécaniques lors de travaux  

 Faune (oiseaux, ragondins, sangliers…) 

 Introduction ornementale volontaire ou involontaire 

 Autres activités (nautiques…) 

Développement et dissémination 



Impacts des jussies exotiques 

Impacts 
physiques  

Production 
de matière 
organique 

Réduction 
du courant 

Augmentation de la 
sédimentation 

(comblement rapide) 

Recouvrement de 
la surface 

(réduction de la 
luminosité) 

Impacts 
chimiques 

Consommation 
d’oxygène 

Modification du 
pH 

Impacts 
écologiques 

Compétition avec les espèces 
indigènes dont certaines 

protégées 

Banalisation des 
habitats pour la 

faune 

Impacts 
économiques 

Baisse des capacités 
d’irrigation 

Obstruction des 
prises d’eau 

Appauvrissement des 
ressources piscicoles et 

cynégétiques 

Impacts sur 
les activités 

de loisirs 
Pêche à la ligne Baignade 

Activité 
nautiques 

(kayak, aviron…) 
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Evolution des jussies exotiques dans le Bas-Armagnac 

2004-2020 

29 points d’eau colonisés 

sur 13communes  

2014 

22 points d’eau colonisés 

 sur 11 communes  

5 points d’eau colonisés  

sur 4 communes  

2004 

2010 
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2020 

33 points d’eau colonisés  

sur 17  communes  



 Information des structures concernées (OFB, Préfecture, conseil 
départemental, DDT, FDP…) 
 

 Recherches bibliographiques, retours d’expériences… 
 

 Rédaction d’un article dans le cahier technique « Restauration et 
gestion patrimoniale des Etangs de l’Armagnac » distribué à toutes 
les communes, acteurs et gestionnaires du territoire. 
 

 Information systématique des gestionnaires rencontrés et 
arrachage avec eux le cas échéant 
 

 Cartographie des sites où des jussies exotiques ont été observées 
précisant l’année d’apparition 
 

 Recherche de financements pour pouvoir intervenir sur des sites 
privés. 

 

 

 

Vigilance jussies dans le Bas-Armagnac 
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Vigilance jussies dans le Bas-Armagnac 

Mise en place d’un tableau de suivi où sont précisés : 

 

 par commune,  les noms des sites et des gestionnaires 

concernés 

 la première année d’observation par la CATZH ou la date 

d’apparition selon le gestionnaire 

 Le nom de l’espèce de jussie observée 

 les facteurs d’introduction présumés ou facteurs de risques 

(empoissonnement, pêche à la ligne ou au filet, travaux, ornement…) 

 l’évolution des jussies lors des visites d’évaluation par année 

 liste des sites à surveiller : non colonisés mais situés à proximité 

de site colonisés ou sur lesquels il y a des pratiques pouvant 

favoriser son apparition 
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 Réalisation d’une fiche technique et échanges avec IRSTEA et 

Alain DUTARTRE sur la répartition géographique 

 

 Journées techniques pour gestionnaires, élus, agents de collectivités, 

syndicats de rivière, entrepreneurs, pêcheurs,… en 2006 avec le 

Conseil Départemental des Landes, et en 2018 avec le CBNPMP 

(Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées) 

 

 Porté à connaissance auprès des gestionnaires, élus et des 

partenaires sur l’évolution du nombre de sites colonisés et rappel 

des préconisations dans plusieurs bulletins d’information 

 

 Articles de presse 

 

 

 Contributions aux différentes enquêtes, plans d’actions 

régionaux et nationaux sur les espèces invasives. 

 

 Rencontres ou contacts téléphoniques avec entrepreneurs et 

pisciculteurs les sensibiliser aux risques de prolifération (nettoyage 

du matériel…) 
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Elaboration de documents techniques et de 
sensibilisation sur les espèces invasives  

 

 1 Cahier technique « Restauration et gestion patrimoniale des 
Etangs de l’Armagnac » en 2004 

 1 Fiche technique sur les jussies exotiques en 2010 

 3 Fiches techniques sur les espèces animales invasives en 2010  

 2 Fiches techniques sur les espèces végétales invasives en zones 
humides en 2010 et 2013 

 1 Fiche technique sur les plantes invasives en Save gersoise en 
2018 

 Bulletins de liaison abordant cette thématique  

 1 exposition de 10 panneaux sur les zones humides du Gers dont 2 
concernant les espèces invasives 

 

Large diffusion : gestionnaires/partenaires/élus… 
 

Téléchargeables sur le site www.adasea32.fr 

 

 

 

 

     Documents de communication sur les  espèces  

              exotiques envahissantes (EEE) 
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http://www.adasea32.fr/


 

 Formation sur les jussies auprès d’une commune 

 avec les membres de l’ ASA d’irrigants et de la  

société locale de pêche : présentation en salle et terrain 

 

 Formation des agents techniques d’une inter-communalité 

 

 Présentation de la problématique « Jussies exotiques » auprès des 

acteurs du département lors d’un COPIL ENS au CD32 

 

 Partenariat avec la FDP 32 sensibiliser les pêcheurs à la ligne via 

leurs documents de communication (site internet, brochure pour les 

détenteurs de cartes de pêche…) 

 

 Projet de suivi de la végétation par drône sur 1 ou 2 étangs avec le 

laboratoire GEODE de Toulouse 
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 Voyage des gestionnaires de milieux 

humides en 2019 dans les Barthes de 

l’Adour (40), prairies inondables 

colonisées par les jussies en forme 

terrestre avec Landes Nature. 

 Convention avec l’Institut Saint-Christophe pour 

la mise en place de chantiers d’arrachage de 

jussies avec des élèves en BTS GPN (Gestion et Protection  

      de la Nature). 

 

 Chantiers d’arrachage  2017 – 2020  

7 sites à jussie, 1 site à lagarosiphon majeur et 1 à 

Myriophylle du Brésil avec des élèves de BTS GPN, 

techniciens de rivière, CPIE, salariés du Crédit 

agricole… 
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Visites de suivi des sites 

Intérêts : 

-  suivre l’évolution des pratiques  

-  voir les difficultés d’application des conseils donnés 

- évaluer l’état de conservation  

- assurer un suivi après travaux de restauration  

- surveiller l’apparition de nouvelles espèces  

- suivre l’évolution des espèces 

- réaliser des documents techniques pertinents issus des constats 

de terrain  

- adapter le plan de gestion initial et les conseils donnés 
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Suivi des sites à jussies exotiques 

 Visite annuelle ou bisannuelle des sites colonisés et des sites à surveiller  

 Visites réalisées par la même personne pour limiter les « biais » d’observateur 

 Photographies  

 Localisation des herbiers sur photo aérienne papier et estimation de la surface 

ou du nombre de pieds  

 Test en 2019 de localisation GPS sur des grands plans d’eau (20ha et 70ha) 

 Rapport de visite d’évaluation 

 Mise à jour du tableau de suivi des jussies 

 Envoi des fichiers cartographiques au CBNPMP  

 

Suivi-évaluation des sites depuis 2004 dans le cadre de la CATZH 

 excepté en 2017-2018 via un programme du CBNPMP 
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Constats 

 Nombreux points de démarrage de jussies souvent au niveau des postes de 

pêche à la ligne (zones souvent dégagées, ensoleillées et favorables à leur implantation) 

 Nécessité de sensibiliser les sociétés de pêche et les pêcheurs  
 

 Présence sur des plans d’eau piscicoles 

• Conseils aux gestionnaires de plans d’eau piscicoles 

 privilégier une vidange avec récupération des poissons en aval de digue plutôt 

qu’au filet.  

 s’équiper de filets seul ou à plusieurs lorsque les plans d’eau vidangés sont en 

cascade sur un même cours d’eau indemne  
 

 Risques accrus de prolifération liés à la faune 

 

 Régression importante  

• sur des plans d’eau où les berges se sont boisées ou sont érodées par les flots 

• sur des zones où la végétation semi-aquatique est dense 

• suite à une période de gel importante après avoir abaissé les niveaux d’eau 
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Principe :  abaisser le niveau d’eau lorsqu’il y a plusieurs jours de gel consécutifs  

Efficace mais dépend de la météo.  

Nécessite un complément d’arrachage manuel. 

Exemple de l’étang de Vergoignan 

 Février 2012 : épisode de 8 jours de gel à - 10°C  

 Abaissement des niveaux d’eau 

Retour d’expérience : effet du gel 

Etang de Vergoignan 

27/08/2013 13/08/2007 27/09/2017 

Queue d’étang 



Retour d’expérience : effet du gel 

Etang de Vergoignan 

Rive droite queue d’étang 

13/08/2007 11/10/2016 

10/08/2005 11/10/2016 

10/08/2005 

Rive droite près de la digue 

27/09/2017 

27/09/2017 18/10/2018 
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Cas de «disparition temporaire»  
 

• Sur 1 étang la partie exondée où se développaient une jonchaie et des herbiers de jussie à 

grandes fleurs est restée submergée pendant 3 ans (2014-2016).  Réapparition en 2017 

avec arrachage en septembre,  2 pieds en 2018 et aucun en 2019-2020 
 

• 3 étangs où les berges se sont boisées d’aulnes (ombrage et système racinaire des arbres 

ont pu gêner son développement.) Sur 1 pas d’observation de 2015 à 2017 puis une 

trentaine de rosettes en 2018, et sur 2 autres pas d’observation depuis 3 et 4 ans. A suivre! 
 

• 1 étang en assec depuis 2013, développement d’une prairie humide avec des zones de 

mégaphorbiaie (1 seul pied observé en 2018 et aucun en 2019). Pas de forme terrestre 

 

Interrogations 
• Sur des diminutions d’herbiers inexpliquées (pratiques et produits utilisés sur le BV? 

Conditions météorologiques particulières?…) 

• 2019 : 2 étangs fortement colonisés depuis 10 ans avec peu d’individus observés au stade 

de rosettes fin septembre  

• Développement important de lindernie douteuse ces dernières années et de lampourde 

d’Italie sur certains plans d’eau 

 

 

 

Constats 

 Réseau des gestionnaires de milieux naturels d’Occitanie  

  Atelier EEE 
 16/10/2020 



Retour d’expérience :  Etang de Valéra 
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 Présent sur les cartes de Cassini 

 Surface : 2,3 ha 

 Dernier d’une chaine de 4 étangs 

 Suivi par la CATZH depuis 2004 

 1ère observation Jussie : 2014  
(jussie observée en amont dès 2003) 



Lindernie 

douteuse 

(lindernia dubia) 



Lampourde 

d’Italie 

 
(Xanthium orientale 

subs italicum) 



Lampourde 

d’Italie 
(Xanthium orientale 

subs italicum) 



Objectif :  limiter le développement des plantes 
envahissantes de manière à ce que les nuisances causées 

soient acceptables.  

    

 

Sensibilisation et prévention           
(particuliers, élus, entrepreneurs, pisciculteurs, pêcheurs…) 

 Eviter la dissémination 

 Nécessité d’une surveillance  

 Entretien régulier pour contenir les herbiers 

 Lutte collective nécessaire à l’échelle d’un sous-bassin versant 

 

CONCLUSION 

ARRIVER  A  VIVRE  AVEC ! 

 Réseau des gestionnaires de milieux naturels d’Occitanie  

  Atelier EEE 
 16/10/2020 



 Réseau des gestionnaires de milieux naturels d’Occitanie  

  Atelier EEE 
 16/10/2020 


