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Pourquoi cette démarche ?
• Problématique bien identifiée sur l’Armagnac

• Gestionnaires en demande de solutions et volontaires

• Volonté de mener des actions concrètes pour agir sur la jussie
• Opportunité (collaboration avec BTS GPN et collectivités locales)

• Action innovante pouvant s’intégrer dans la programmation de la CATZH depuis 
2017

Pourquoi l’arrachage manuel
• Sélectif par rapport aux autres espèces

• Moins impactant pour le milieu 

• Plus efficace sur l’herbier (à condition qu’il soit méticuleux pour ne pas laisser de fragment et favoriser le 
bouturage)

• Convient aux herbiers de petite taille (dès l’apparition d’un herbier)

• Déclinaison du protocole possible sur d’autres EEE

Retour d’expérience : arrachage manuel



Démarche

• Echange avec l’équipe enseignante

• Rédaction d’une convention de partenariat avec 
l’Institut Saint Christophe

• Recherche de retour d’expériences sur internet                                                          
et contacts avec d’autres structures et autres CATZH

• Création d’un guide méthodologique

• Création de fiches de suivi des chantiers facile 
d’utilisation

• Prise de contact pour trouver un site test

Retour d’expérience : arrachage manuel



Attentes

Phase 1 :
- Présentation en salle à la classe entière de BTS GPN 2ème année :

 Des milieux humides

 Des espèces exotiques envahissantes

 Des problématiques liées à ces espèces

 Des différents moyens de lutte

- Présentation sur site 

 Découverte des milieux humides du Gers 

 Présentation rapide du site d’intervention et du gestionnaire

 Présentation de l’espèce ciblée

Retour d’expérience : arrachage manuel



Attentes

Phase 2 :
- Rédaction d’un rapport par les élèves avec

 Présentation du contexte et de la problématique

 Présentation du site (histoire, caractéristiques, gestion, usage…)

 Présentation de l’espèce

 Proposition d’un protocole adapté au site pour lutter contre l’espèce 

- Rapport soumis à la CATZH et à l’équipe enseignante

- Calibrage du protocole pour coller à celui proposé par la CATZH

- Présentation du protocole modifié par la CAZH

- Mise en place du protocole sur le terrain

Retour d’expérience : arrachage manuel



Attentes

Avantage
 Découverte des milieux humides

 Découverte des EEE

 Exemple concret et mise en situation

Inconvénients
- Autonomie variable des étudiants

- Encadrement nécessaire

- Temps (étalé sur l’année, mise en place du chantier juste avant les 
examens)

- Réussite du projet dépendant du résultat du travail des élèves

Retour d’expérience : arrachage manuel



Réalité
Phase 1 :
- Présentation en salle à la classe entière 

- Présentation sur site 

Phase 2 :
- Rédaction d’un rapport par les élèves 

- Rapport soumis à la CATZH et à l’équipe enseignante

 Rapport approximatif

 Consignes mal comprises

- Calibrage du protocole et retour aux élèves

- Difficulté à trouver une date pour mettre en place le protocole

=> Abandon du projet  => Nouvelle formule pour l’année suivante !

Retour d’expérience : arrachage manuel



� Présentation de la méthodologie aux 
participants 

� Période d’arrachage
� Stade de rosettes -> Juin
� Intervention avant la montée en graines (juillet)
� Intervention avant sècheresse du sol

� Fin de saison -> Septembre – Octobre                                                
(pour limiter la dissémination des graines de l’année 
mais dépend du degré d’humidité du sol)

� Suivi des chantiers
� Fiche méthodologie
� Tableau de bord
� Fiche de suivi du chantier
� Localisation de l’herbier

Retour d’expérience : arrachage manuel
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� Réseau des gestionnaires de milieux naturels d’Occitanie 
� Atelier EEE

� Arrachage depuis la base
(incluant le système racinaire)          
sans tirer par le bout de la tige

� Nettoyage minutieux du matériel

� Traitement des déchets                           
(stockage à distance de toute ZH)

Retour d’expérience : arrachage manuel
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� 9 sites ont fait l’objet d’arrachage manuel en 2017-2020

� 8 sites envahis par la  Jussies 

� 1 site envahie par le Myriophylle du Brésil et le Grand Lagarosiphon

� 1 site envahie par le Myriophylle du Brésil 

Travail pénible mais précis

Résultats durables avec un entretien régulier

Retour d’expérience : arrachage manuel
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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)

Retour d’expérience : arrachage manuel

Etang de Valéra

� Réseau des gestionnaires de milieux naturels d’Occitanie 
� Atelier EEE
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Type 
intervention

Date
Surface 
herbier

Taux 
recouvrement

Nombre 
participants

Durée
Sacs 

évacués
Volumes 
estimés

Chantier 
arrachage manuel

19 septembre
2017

134 m² 50-60 % 35 (ADASEA : 2 
profs : 2 étudiants 

: 31)

½ 
journée

12 sacs de 
180L

2160 L

Chantier 
arrachage manuel

13 juillet 2018 77 m² 35 % 10 (ADASEA : 5 
adulte : 1 enfants : 

4)

4h 2,5 sacs de 
180L

450 L

Visite de suivi 20 septembre 
2018

20 m² 10%

Chantier 
arrachage manuel

18 juillet 2019 55 m² 30% à 50% 9 (ADASEA : 6 
Enfants : 3) 

3h 6 demi sacs 
+1/4 de 

180L

585 L

Chantier 
arrachage manuel

09 juillet 2020 47 m² 20% à 85% 3 (ADASEA) 5-6 h 5,5 demi 
sacs de 180L

490L

Retour d’expérience : arrachage manuel

Etang de Valéra

19/09/2017

13/07/2018 09/07/2020

20/09/2018

18/07/2019



Retour d’expérience : Arrachage manuel

Etang de Valéra



� Présent sur les cartes de l’Etat-major (1820-1866)

� Surface : 0,7 ha

� Suivi par la CATZH depuis 2004

� Réfection de la digue en 2004

� 1ère observation Jussie : 2010

Retour d’expérience : arrachage manuel

Petit Etang
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Type 
intervention

Date
Surface 
herbier

Taux 
recouvrement

Nombre 
participants

Durée
Sacs 

évacués
Volumes 
estimés

Chantier 
arrachage manuel

19 septembre
2017

220 m/L 2 % à 20 %
35 (ADASEA : 2 

profs : 2 
étudiants : 31)

2h
1,5 sacs de 

180L
270 L

Visite de suivi 05 juillet 2018
35 m/L +
15 pieds 

2 % à 20 % 1 (ADASEA) 30 min
2,5 poches de 

5L
12,5 L

Chantier 
arrachage manuel

18 juillet 2019
92 m/L +
56 pieds 

5 % 6 (ADASEA : 6) 2h
¼ sacs  de 

180L
45 L

Chantier 
arrachage manuel

04 juillet 2020 12 pieds indéterminé 1 (ADASEA) 30 min
¾ poche de 

5L
3,75L

Retour d’expérience : arrachage manuel

Petit Etang

19/09/2017

18/07/2019

09/07/2014

05/07/2018



Retour d’expérience : Arrachage manuel

Petit Etang



� Mare communale

� Non reliée à d’autre zones 
humides

� Surface : 450 m²

� Suivie par la CATZH depuis 2017

� 1ère observation : 2014

Retour d’expérience : arrachage manuel

Mare de Monpezat

Grand lagarosiphon
(Lagarosiphon major)

Myriophylle du Brésil 
(Myriophyllum aquaticum)



Retour d’expérience : arrachage manuel

Mare de Monpezat

Type 
intervention

Date
Surface 
herbier

Taux 
recouvrement

Nombre 
participants

Durée
Déchets 
évacués

Volumes

Chantier 
arrachage 
manuel

12 
octobre

2018
449 m² 99 %

17 (ADASEA : 3, 
habitants : 10,  syndicat 

rivière : 2, CPIE : 2)
1 jour

28 bennes
De 1 m3

28 m3

(28 000 L)

Chantier 
arrachage 
manuel

24 juin 
2019

449 m² 22 % à 75 %
8 (ADASEA : 3, 

habitants : 2,  syndicat 
rivière : 3)

6 h
4 bennes
De 1 m3

4 m3

(4 000 L)

Chantier 
arrachage 
manuel

24 juin 
2020

80m²
40 % à 60 %
(en moyenne)

4 (ADASEA : 1, 
syndicat rivière : 3)

4 h

5 grosses
poubelles 

noires
De 80L

0,4 m3

(400 L)

12/10/2018

24/06/2020

Avant

Après



Ce qui a bien marché

 Méthodologie permettant un suivi dans le temps

 Moment d’échange et de convivialité

 Efficacité et motivation des participants

 Coopération des gestionnaires des zones 
humides

 Développement des partenariats (Syndicats de 
rivières, CPIE, Institut Saint-Christophe…)

 Répartition en plusieurs groupes possibles

 Exemple concret de génie écologique s’intégrant 
dans le programme (pour BTS)

Retour d’expérience : arrachage manuel

Avant

Après
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Les difficultés

- Organisation du chantier compliquée aux dates les plus 
propices (disponibilités, météo…)

- Difficulté à suivre la méthodologie proposée

- Encadrement parfois difficile manque d’application       
et de rigueur de certains participants

- Herbier parfois trop dense : arrachage difficile

- Espèces envahissantes mélangées au reste de la 
végétation

- Evacuation des déchets parfois compliquée

Retour d’expérience : arrachage manuel

- Piétinement important

- Problèmes de matériel :                                               
gants trop fins, sacs trop fragiles….



Interventions de régulation des  Jussies

- Arriver à vivre avec -

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

Procéder à une analyse globale de la situation : 
Territoire concerné usages, nuisances, besoins d’organisation , 

choix techniques, moyens disponibles… 

Nécessité d’une surveillance et 
d’un entretien régulier



� Réseau des gestionnaires de milieux naturels d’Occitanie 
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