
La Jussie

Le Ragondin

Avant

Après

Il existe de nombreuses autres espèces invasives : 
Baccharis, Ecrevisse de Louissiane, Herbe de la pampa, Rat musqué, Ailanthe, Myriophylle du Brésil, Arbre aux 
papillons (Buddleia)… Renseignez-vous !

Les espèces exotiques sont généralement commercialisées pour leur qualité ornementale. Mais 
attention certaines de ces espèces s’adaptent tellement bien à notre territoire qu’elles deviennent 
envahissantes. 

Les espèces invasives représentent la 2ème 
cause de perte de biodiversité dans le monde.

Pour plus d’information sur les plantes invasives, 
une plaquette est à votre disposition en mairie.
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En Vendée et Loire Atlantique
Certaines espèces invasives sont commercialisées, d’autres ont été introduites accidentellement par le biais des 

échanges commerciaux. Dans les 2 cas merci de rester vigilants quant à leur introduction ou propagation.  

Espèces exotiques envahissantes avérées

Espèces exotiques envahissantes potentielles
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Retrouver plus d’infos sur notre site internet :
www.baie-bourgneuf.com : onglet Natura2000/Plaquettes

Plante très présente dans le Marais breton, la Jussie est originaire d’Amérique 
du Sud. Sa croissance est exponentielle et son principal mode de propagation 
est le bouturage à partir de fragments de tiges. Elle forme des herbiers de fleurs 
jaunes asphixiant les étangs, les marais, les cours d’eau... 
En 2007, la France a pris un arrêté interdisant sa commercialisation et son 
introduction dans le milieu naturel. 

Originaire d’Amérique du Sud, le ragondin peut atteindre 1m de long. Cet 
herbivore consomme une large variété de plantes aquatiques et terrestres 
dont les cultures. Il vie dans des terriers creusés dans les berges et ses 
activités sont principalement nocture.

Ailanthe Myriophylle du Brésil Ecrevisse de Louisianne Bébé ragondin Baccharis



Mobilisons-nous !

L’Association pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf (ADBVBB) en partenariat 
avec le Syndicat Mixte de Gestion Ecologique du Marais Breton (SMGEMB) à réalisé une expostion 
présentant l’ensemble des espèces invasives animales et végétales de notre territoire. 

Cette expostion sera visible :
à l’éspace culturel du Perrier 

du 15 au 21 Juillet et du 23 au 27 Septembre

Elle explique, le contexte général des invasives, leurs modes d’introduction, leurs caractéristiques et leurs impacts 
sur le milieu. Et présente ensuite, en détail, certaines espèces invasives tels que la Jussie, le Baccharis, l’herbe de 
la pampa, le ragondin, l’écrevisse de Louisiane et montre les actions réalisées et les moyens mis en place par les 
collectivités pour lutter contre ce fléau ainsi que les bons gestes à adopter.

Pour lutter contre la propagation de ces espèces, des chantiers 
d’arrachage et de piègeage sont conduits régulièrement par les 
collectivités locales. Des travaux onéreux pour les contribuables 
qui se comptent en millions d’euros.
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Un doute sur une plante ? Une invasive à détruire ?  Contactez-nous !

Pour en savoir plus !

- Ne plantez pas d’invasives et n’en introduisez pas. 
- Renseignez-vous sur les plantes avant de les acheter. 

- Détruisez toute espèces invasive, après consultation d’un  spécialiste. 
- N’utilisez pas de produits chimiques pour détruire les plantes ou souches. 

- Privilégiez les espèces locales : elles sont adaptées à nos milieux. 
- Ne jetez pas de déchets verts dans la nature.


