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Avant-propos 
 

 L’inventaire de la flore de Champagne-Ardenne conduit depuis 2005 par la délégation 

régionale a permis de mettre en lumière la présence de foyers de colonisation d’espèces végétales 

exogènes à la région, menaçant localement par leurs proliférations des sites naturels remarquables 

ou présentant un danger pour la santé humaine ou animale. La problématique des invasions 

biologiques est de fait reconnue comme l’un des enjeux majeurs pour la préservation de la 

biodiversité à l’échelle mondiale, et fait désormais l’objet d’un plan d’action national sous l’égide du 

MEDDTL. 

Les déclinaisons régionales de cette stratégie nationale de lutte contre les Espèces Exotiques 

Envahissantes (EEE, ou espèces invasives), coordonnées par les DREAL en région, prévoient 

notamment l’amélioration des connaissances sur les espèces exogènes et leur localisation. Ceci afin 

d’initier une veille scientifique des invasions végétales sur l’ensemble du territoire national pour 

orienter la gestion des populations. 

En 2011, le CBNBP a établi un état des lieux des espèces exotiques envahissantes (EEE) en région 

Champagne-Ardenne avec, notamment, l’identification et la hiérarchisation d’une cinquantaine de 

plantes invasives avérées, potentielles ou émergentes. Les Jussies américaines (Ludwigia spp.), ont 

été considéré comme EEE « émergentes » (E. Weber, 2011), ce qui est toujours le cas actuellement 

après réactualisation de ladite liste (M. Saint-Val, 2017) consultable en Annexe 2. 

Cependant, l’identification des Jussies exotiques, qui pose parfois des problèmes, n’est restée 

qu’au niveau du genre botanique depuis la première mention en 2007. Face à ce constat, le 

CBNBP a proposé en 2016 à la DREAL, d’actualiser de façon concise, les connaissances des 

Ludwigia de Champagne-Ardenne, objet de la présente synthèse. 
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1. Historique 
 

1.1 – En France 

  

Les Jussies exotiques envahissantes,  Ludwigia grandiflora et L. peploides ont été introduites 

comme espèces d’ornement au jardin des plantes de Montpellier dans les années 1820 (LEVY V. 

et al., 2015) et la dissémination en contexte naturel a débuté dans la rivière le Lez (affluant du Rhône) 

à partir de laquelle les plantes ont colonisées une grande partie des cours d’eau du Midi 

méditerranéen (MARTINS, 1866 in RUAUX B., 2009). Elles se sont par exemple  très vite naturalisées 

dans le Gard et l’Hérault (BERNER, 1956, 1971, in Muller, 2004). Les premières mentions pour le 

sud-ouest de la France datent de la fin du XIXe siècle, début XXe : à Bayonne en 1883 (GUILLAUD, 

1983 in RUAUX B., 2009), puis Bordeaux en 1910 (BERNER, 1971 in RUAUX B., 2009). 

 

De par leurs qualités esthétiques et leur capacité de croissance élevée, les Jussies ont été 

commercialisées pour l’ornement des pièces d’eau à partir desquelles elles ont colonisées une partie 

conséquente du territoire national depuis une quarantaine d’année. Quoique bien présentes dans le 

sud et l’ouest, elles s’étendent indéniablement vers le nord-est de la France. Pour le moment, seule la 

Jussie à grande fleur (L. grandiflora) est concernée, elle a été observée en 1998 à Méréville en 

Lorraine par Michel KLEIN ; en 2002,  en Franche-Comté à Sermamagny par Thierry FRANCOIS et 

en 2013 à Vieux-Ferrette par Sylvain BESSON en Alsace (source : http://siflore.fcbn.fr). 
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1.2 – En Champagne-Ardenne 

La première mention du genre Ludwigia dans la région date de 1850 dans le département des 

Ardennes (MAILFAIT P., CADIX L., 1898). Le taxon cité par Rémy JULES est la Jussie des marais 

(Ludwigia palustris), il s’agit néanmoins d’une espèce indigène de milieux acides, non revue 

récemment (sans doute disparue) en Champagne-Ardenne.  

 

Les Jussies exotiques apparaissent dans la bibliographie régionale bien  plus tardivement. En 

effet, la première observation contemporaine a été faite par Patrice LANFANT en 2007 (LANFANT P., 

2007) au jardin botanique de Marnay-sur-Seine dans l’Aube. L’auteur, dans son article traitant des 

espèces exogènes et des plantes considérées invasives, site deux taxons (sens large): Ludwigia 

grandiflora s.l et L. peploides s.l. En réalité, il s’agit uniquement de Ludwigia grandiflora, dont 

l’implantation dans ledit jardin date de 1999 (ROUSSEAU-NAVARRE D., com. pers., 2017). 

 

Les observations qui suivent, compilées par Emilie WEBER - CBNBP (WEBER E., 2011), 

proviennent toutes de l’ONEMA. De détermination parfois délicate pour des personnes non averties, 

elles sont restées au rang du genre, ce qui représente toutefois des données intéressantes car les 

seules de 2007 à 2015. Didier DRUART, le 26 aout 2009, a localisé la première population de 

Ludwigia de Haute-Marne, à Poinson-les-Fayl, puis une seconde à Culmont (52) en 2010. Dans cette 

même année et pour le département de l’Aube, Yves SECHURE a repéré une Jussie à Maraye-en-

Othe.  

 

En 2016, afin d’établir un bilan plus précis des localisations actuelles et d’identifier les 

espèces de Jussies présentes dans la région, Mathieu SAINT-VAL (CBNBP) réalise deux 

prospections, au niveau de localités encore existantes : le 05 aout  à Maraye-en-Othe (10) et le 14 

octobre à Poinson-les-Fayl (52). Après détermination, les deux stations abritent la grande Jussie 

(Ludwigia grandiflora subsp. hexapetala (Hook. & Arn.) G.L.Nesom & Kartesz, 2000), de ce fait 

et d’après l’état des connaissances actuelles, la seule présente en Champagne-Ardenne. 
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2. Synthèse des observations 
 

Les différentes stations de Jussie de Champagne-Ardenne, existantes ou historiques, sont 

listées en Annexe 1. Actuellement deux populations sont présentes dans la région  et sont décrites 

ci-dessous. Cependant, d’autres stations sont potentiellement présentes, notamment en Haute-Marne, 

un propriétaire ayant signalé une plante aquatique pouvant correspondre (à confirmer) selon l’ONEMA 

(DRUART D., com. pers., 01/2017)
1
 

 

2.1 – Dans le département de l’Aube (10) 

 Maraye-en-Othe 

Cette population se situe à Maraye-en-Othe au sein d’une 

mare qui jouxte le lavoir au niveau d’un parc récréatif au nord-

ouest du lieu-dit Les Boulins. Le plan d’eau, d’une surface 

approximative de 850 m² est colonisé pour plus de la moitié par 

Ludwigia grandiflora. L’espèce s’intègre dans les végétations des 

berges (Typhaies – Corine biotope 53.13 ;  Phalaridaies - CB 

53.16) et dans l’eau stagnante à Lentilles d’eau (Lemnion minoris – 

CB 22.411). 

 

La localité avait été prospectée le 26 avril 2006 par Cécile 

BARBIER (CBNBP) dans le cadre du programme d’inventaire 

floristique de l’ex-région administrative ; aucune Jussie n’avait 

alors été contacté. Nous pouvons supposer que l’espèce a été 

introduite in situ entre cette date et la première observation en 

2010 (cf. 1.2.). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
1
 La station a été confirmée (Ludwigia  sp.) à Chaudenay (52), dans un étang privatif  au nord du Bois de la Tuilière (Parcelle ZA 

0105). (Com. pers. S. KRAHENBUHL, DTT 52, octobre 2017) 

Photographie de la mare colonisée par la Grande 
Jussie. © Mathieu Saint-Val CBNBP 2016. 

 

Localisation de la station à Maraye-en-Othe (10). 
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Lors du passage en 2016, des opérations de gestion pour éliminer l’espèce semblaient avoir 

eu lieu car un tas de déchets était disposé en bordure du plan d’eau. Comme la photographie ci-

dessous en témoigne, de nombreux individus poursuivaient leur développement en contexte terrestre 

tandis que  la plante était toujours présente dans le milieu aquatique adjacent. 

  

 

 

 

 

 

 

 Marnay-sur-Seine 

Ludwigia grandiflora, a été introduit au jardin botanique de Marnay en 1999, puis planté dans 

une noue en 2000 dans laquelle elle s’est significativement étendue à partir de 2002 selon Didier 

ROUSSEAU-NAVARRE, directeur et conservateur dudit jardin (com. pers., 2016). Après 

connaissance de son statut d’espèce exotique envahissante, en 2003, un protocole de gestion a été 

mis en place afin d’éradiquer le taxon. La stratégie a consisté à arracher les individus tout en privant 

la population de lumière par plantations de végétaux indigènes (Salix caprea et S. alba en bordure de 

la noue et Typha latifolia, Phalaris arundinacea, Phragmites australis dans la noue). Ainsi, la 

population, estimée à 80 m² en 2003, n’est plus représenté que par 1 m² en 2009, pour disparaitre 

finalement vers les années 2013-2014 (ROUSSEAU NAVARRE D., com. pers., 2017). 

 

Pousses de Jussie sur un tas de déchets entreposé près de la mare 
à Maraye-en-Othe (10). © Mathieu Saint-Val CBNBP 2016. 

La noue colonisée par L. grandiflora à Marnay/Seine (10). De gauche à droite : 2001, 2003 et 
2009. © Didier Rousseau Navarre. 
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2.2 – Dans le département de la Haute-Marne (52) 

 Poinson-les-Fayl 

 

L’étang privatif colonisé par la 

grande Jussie se trouve sur le territoire 

communal de Poinson-les-Fayl, au nord-

ouest du bourg, au lieu-dit Ancien Moulin 

des Petits Crots.  

 

 

 

 

 

 

 

Lors du premier contrôle réalisé sur le site par l’ONEMA le 27 septembre 2009, l’espèce était 

représentée par quatre taches pour une surface de 50 m². Lors d’un second contrôle, les observations 

faites par la structure (DRUART D., 2015) stipulent que la Jussie est encore présente et que la 

surface colonisée est en augmentation depuis le dernier passage. 

 

La localité a été prospecté le 14 octobre 2016 par Mathieu SAINT-VAL (CBNBP), le plan 

d’eau, en assec (4820 m²), semblait quasi entièrement colonisé par l’invasive, dont une partie de la 

population avait cependant séchée mais dont une portion était encore vivante et en fructification (avec 

quelques individus fleuris) dans les zones basses toujours en eau. Malgré l’exondation, la flore 

indigène était peu riche sur les vases, elle était essentiellement (non exhaustif) représentée par 

Lemna minor, Spirodella polyrhyza, Potamogeton natans, Mentha aquatica. Un peu en amont du 

vallon, un second étang, proche de quelques mètres, est quant à lui dépourvu de Jessie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Localisation de la station à Poinson-les-Fayl (52). 
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 Culmont 

 

Selon l’ONEMA (DRUART D., 2015), la station de Jussie (Ludwigia sp.), découverte le 04 avril 

2010, se situait au niveau d’un plan d’eau au nord-ouest du viaduc du Saulon, juste au nord de la 

route départementale 26. Lors d’un second passage, le 08 septembre 2015, l’espèce avait disparue, 

éradiquée par arrachages répétitifs (DRUART D., com. pers., 01/2017) par l’association de pêche 

locale (AAPPMA), comme demandé par l’ONEMA. 

2.3 – Localisation spatiale en Champagne-Ardenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Localisation des stations de Jussie à grande fleur en 
Champagne-Ardenne (régions naturelles). 
 
 

Légende : 
 

Station détruite 
 
 
Station présente en 2016 
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3. Monographie du taxon présent 
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Ludwigia grandiflora subsp. hexapetala (Hook. & Arn.) 

G.L.Nesom & Kartesz, 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bibliographie :  
 
- DESCHAMPS, 2007. Ludwigia grandiflora In Muséum national d'Histoire naturelle [Ed]. 2006. Conservatoire botanique national du Bassin parisien, site Web. 

http://www.mnhn.fr/cbnbp. 
- TYSON J.-M. & DE FOUCAULT B. (coords), 2014. – Flora Gallica. Flore de France. Biotope, Mèze, xx + 1196 p.  
 

NOM VERNACULAIRE: Jussie à grande fleur 

Classe : Equisetopsida 

Ordre : Myrtales 

Famille : Onagraceae  

 

STATUT:  

National : Espèce interdite à la commercialisation, au colportage, à 

l’utilisation, à l’introduction en milieux naturels (arrêté du 02 mai 2007 ; 

article L.411-3 du Code de l’Environnement). 

Champagne-Ardenne: Taxon « émergent-E1 » (cf. Annexe 2). En 

régression (?). 

Indégénat : Subspontanée 

 

ORIGINE GEOGRAPHIQUE : Amérique (Sud-Est des Etats-Unis, 

Cuba, Paraguay, Argentine) 
 

FREQUENCE REGIONALE : Rarissime (RRR). 2 stations connues 

(2016). 

CRITERES DE RECONNAISSANCE :  

Plante vivace dont les tiges, peu ou pas huileuses, atteignent  7 m de long et 7-10 mm de diamètre. Au niveau des nœuds, 

présence de racines allongées beigeâtres et fréquemment, de pneumatophores blanchâtres. Feuilles aériennes des 

rameaux fleuris alternes, (ob)lancéolées, aiguës,  5-6 fois plus longues que larges (longues de 3-13 cm, larges de 0,3-2,5 

cm), progressivement atténuées, à pétiole peu distinct (< 25% du limbe) ; stipules ovales aiguës, longues de 2-3 mm.. 

Fleurs jaune vif à corolle (5-6 pétales) souvent > 35 mm de diamètre, 5-6sépales > 10 mm de long et 10-12 étamines. Fruit 

= capsule allongée, cylindrique, à l’extrémité d’un pédicelle long de 1-6 cm. Floraison de juin à octobre. 

CARACTERES ECOLOGIQUES ET HABITATS :  

Espèce amphibie qui croît sur des terrains frais à inondés, dans des situations assez bien éclairées. Milieux aquatiques 

stagnants ou à faible courant (plans d’eau, boires, bras morts…) mais également des bancs de sédiments en bordure de 

cours d’eau, des prairies humides. Molinietalia, communautés aquatiques ; communautés d’hélophytes ; communautés 

pionnières des zones exondées.… 

© M. SAINT-VAL, CBNBP-MNHN 

MENACES :  

En France, l’invasion de L. grandiflora, principalement limitée au lit endigué des cours d’eau, est une menace importante 

pour les milieux aquatiques. En effet, outre la gêne occasionnée pour l’écoulement des eaux, la formation de peuplements 

monospécifiques de Jussies provoque l’accélération du comblement des milieux envahis, ainsi que l’élimination de certaines 

espèces indigènes, parfois à forte valeur patrimoniale. En Champagne-Ardenne, la menace est a priori plus faible au 

regard du faible nombre de sites touchés et leur contexte (plans d’eau stagnants). Néanmoins, ses traits reproductifs et une 

possible dissémination anthropogène ou par l’avifaune doivent inciter à une veille constante et à une éradication des 

populations existantes. De plus, il n’est pas exclu que la plante puisse se développer sur le territoire au niveau de localités 

pour le moment inconnues. 

CONFUSION POSSIBLE :  

Avec L. peploides, qui se distingue par des stipules en forme de rein, des feuilles oblongues à obovales, obtuses, dont le 

pétiole est supérieur à 25% du limbe. Les sépales sont inférieurs à 10 mm de long, et la corole (étalée à plat) < 35 mm de 

diamètre. La tige est plus ou moins visqueuse. 
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Annexes 
 

 
 
Dépt INSEE Commune Lieu-dit Précisions Observateur Organisme Date cd-ref Taxon valide Commentaire CBN Source Agent

08 ? ? De Revin à  Rocroi Rémy Jules 1850 106747 Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817 MAILFAIT P., CADIX L., 1898. Bul l . SHNA tome 5 : 65-112.

10 10006 ARCIS-SUR-AUBE ? 1856 106747 Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817 BRIARD P., 1880.

08 08367 ROCROI Rièzes  de Rocroi Jame Edouard 1890 106747 Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817 MAILFAIT P., CADIX L., 1898. Bul l . SHNA tome 5 : 65-112.

08 08367 ROCROI Rièzes  de Rocroi de MELICOQ, Rémy JULES 1900 106747 Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817 CALLAY A., 1900.

10 10225 MARNAY-SUR-SEINE Jardin Botanique Patrice LANFANT SAB 2007 49 Ludwigia sp. Eradiquée vers  2013, 2014 Bul l . Soc. Aub. Bot num 2007, 10 43-80 EW

52 52394 POINSON-LES-FAYL Plan d'eau Didier DRUART ONEMA 26/08/2009 49 Ludwigia sp. 4 taches  pour 50 m² environ
ONEMA Tableur / ONEMA Fiche Contrôle n°20151102-341-

002
EW

52 52155 CULMONT Plan d'eau Didier DRUART ONEMA 04/11/2010 49 Ludwigia sp. Station éradiquée selon ONEMA ONEMA Tableur EW

10 10222 MARAYE-EN-OTHE Les  Boul ins

mare à  

l 'extérieur du 

vi l lage

Yves  SECHURE ONEMA 2010 49 Ludwigia sp. arrachage manuel ONEMA Cartographie EW

52 52394 POINSON-LES-FAYL Didier DRUART ONEMA 2015 106748 Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963

Surface colonisée en augmentation depuis  

notre dernier contrôle effectué le 

24/09/2009

ONEMA Fiche Contrôle n°20151102-341-001 EW

10 10222 MARAYE-EN-OTHE Les  Boul ins

mare du lavoir à  

l 'extérieur du 

vi l lage

Mathieu Sa int-Val CBNBP 05/08/2016 106742
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 

1987
arrachage manuel Inventaire CBNBP MSV

52 52394 POINSON-LES-FAYL Ancien Moul in des  Peti ts  Crots Etang privé Mathieu Sa int-Val CBNBP 14/10/2016 106742
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 

1987
Etang en assec pour él iminer taxon Inventaire CBNBP MSV

 
 

 
 

Annexe 1 : Stations de Jussies en Champagne-Ardenne 
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Annexe 2 :  
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51035 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX 
Tél. : 03 26 65 28 24 
E-mail : hendoux@mnhn.fr 
 
Délégation Île-de-France 
Responsable : Jeanne Vallet 
61, rue Buffon - 75005 PARIS 
Tél. : 01 40 79 56 47 - Fax : 01 40 79 35 53 
E-mail : jvallet@mnhn.fr 
 
 

Le Conservatoire botanique national du 
Bassin parisien est un service scientifique du 
Muséum national d’Histoire naturelle. 
 
Ses missions 
 La connaissance de l'état et de l'évolution de la flore 

sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.  
 L'identification et la conservation des éléments rares et 

menacés de la flore et de la végétation in situ et ex situ ;     
 La fourniture aux pouvoirs publics (État, Collectivités 

territoriales, Établissements publics…), aux 
gestionnaires et aux partenaires d'un concours 
technique et scientifique pouvant prendre la forme de 
missions d'expertise ;     

 L'information et l'éducation du public à la connaissance 
et à la préservation de la diversité végétale. 

 
Sa labellisation 
 un agrément national conféré par le ministère en charge 

de l’environnement (JO du 07/07/1998, JO du 26/12/2003, 
JO du 17/05/2010) ; 

 
Le Conservatoire intervient sur un périmètre 
constitué de quatre régions (Bourgogne, Centre, 
Champagne-Ardenne, Île-de-France), 
correspondant au cœur du Bassin parisien. 

 
Le Conservatoire botanique national du Bassin 
parisien est membre de la Fédération des 

Conservatoires botaniques nationaux. 
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