
Exemples de Gestion 
 

Arrachage manuel de Jussies à 
St Aignan/ Cher 

Opération d’arrachage 
mécanique et manuel de Jussies 
en plan d’eau 

 



Arrachage manuel de Jussies à 

St Aignan/Cher 
 
 

Photographie: Frédéric Marchais 



 Volonté des élus / Répondre à une demande locale 

 A titre d’exemplarité 

 Souhait de travail en équipe (mutualiser les moyens) 

 Fédération de pêche :coordination de l’opération, dossier 
DDT, prêt de matériel 

 Com Com St Aignan :facilitateur local, mobilisation des 
bénévoles, organisation de l’intendance, 
communication... 



 

Un site retenu… au cœur de la Ville 



 Echanges internes 

 Choix de date 

 Dossier pour les services 
de l’état 

 Recherche de bénévoles 

 Réunion de cadrage 

Calage du projet 



Le Jour J: 29 Juin 2013 

 Mise en œuvre de l’opération =>nécessité d’un 
coordinateur de groupe (expliquer la démarche, organiser 
le chantier, répartir les rôles,…) 

 Besoin de « montrer » la bonne technique 

 « Canaliser » les bénévoles 

 

 





Evacuation des déchets verts hors du site  



  

Quelques chiffres: 
 
•Surface arrachée : 80m2  

 

•Quantité de jussies 
arrachée s: 12,6m3  

 
•Nombre de bénévoles sur 
l’ensemble de la journée : 29 
personnes (+ 4 agents)  
 

 
 



Bilan 

Une sensibilisation du grand public et acteurs 
locaux 

Visuellement plus de Jussie au niveau de 
l’embarcadère juste après l’opération. 

 

 Un peu plus tard.. 

Des racines encore présentes (arrachage peu 
précis) 

Une repousse rapide !!!!! 

Un découragement évident… 



Et Après…. 

 Souhait de mettre en place une deuxième opération 
d’arracha plus tardivement en saison (octobre) pour 
une efficacité visible à 3 ans 

 

 …très peu de bénévoles  

 

 Annulation de l’opération 

 

 



OPÉRATION TEST 

D’ARRACHAGE MÉCANIQUE DE 

JUSSIES 

Petit étang – la Tuile 

Souvigny en Sologne – Loir-et-Cher 
  

 



 
 

2004: Rencontres Inter Solognotes  
 

2005:  Une journée « Portes ouvertes Jussies » en Sologne  
(2 sites en étang  et 1 site en rivière) 

=> souhait du syndicat mixte du Pays Grande Sologne de mettre 
en œuvre une opération test d’arrachage mécanique de Jussies en 
étang sur son territoire. 
 
2006: Choix du site – Diagnostic – Mise en place d’un protocole 

précis avec suivi . 
 
2008 : Début des travaux. 

 
Cette opération a pu voir le jour grâce à l’implication de Mme 
BALLU –TREMAUD, propriétaire d’étangs, qui a souhaité porter (et 
financer en partie) ce projet. 
 



Un projet coordonné  
 
 

 

 

 

 CEMAGREF (A. Dutartre) pour 
validation du protocole d’actions. 

 CBNBP (J. Cordier) pour 
expertise botanique. 

 SEBB (D. Beguin)+ Fédération 
pêche 41 (I. Parot) pour 
assistance technique et relais 
local. 

 



Le Site:  
 

Ruisseau de 
Bézaudières  

Petit 
étang 

Grand étang 



Plan du site «  Petit étang » 
1800 m² 

Diagnostic du site avant travaux  



 Travaux prévus en 2007 => reportés en 2008 
(conditions climatiques) 

 Protocole de départ un peu modifié lié au 
financement Leader + 

 Un passage mécanique + 1 passage manuel (contre 3 
initialement prévus) 

 Suivi réalisé à titre gracieux par Syndicat et FD41 
dans le carde de l’opération test 



Intervention mécanique : Juillet 2008 

Petit étang avant travaux 





 Aout & SEPTEMBRE 2008 

Suivi du site : 2008-2014 



2009 

2012 2013 

2010 

Repousses sur 3 zones et pieds isolés  => 40 l 



2013 

Avant 

Après 
 



Prairie sèche choisie pour 

l’épandage des Jussies 

(expertise CBNBP) 

Devenir des déchets verts…. 



 2010 2013 

Dissémination 

de Jussies lors 

du transport ! 



Quelques chiffres 

 Surface du petit étang : 1850 m² 

 Arrachage mécanique : 1200 m3 de jussies et 
vases extraites régalées sur 3500 m² sur 
prairie sèche. 

 Finitions manuelles : 619 litres  de jussies 
évacuées (jussies de pied de berge + 
repousses) pour 40 h d’intervention. 

 Coût opération:  7 000 € 

 

 Suivi: SEBB + FD41: 2h/j par an  + veille et 
arrachage manuel par propriétaire. 

 



Un grand merci à Mme Ballu-
Tremaud pour son accueil, son 
implication dans ce projet et sa 
bonne humeur. 

Tournage TF1 pour   
le JT de 13 h 

 
« les Jussies en 

Sologne » 
 



W W W . C E N - C E N T R E . O R G  

 

W W . F E D E P E C H E 4 1 . C O M  

 

H T T P : / / W W W . G T - I B M A . E U /  

 

 

Liens utiles… 

http://www.cen-centre.org/
http://www.cen-centre.org/
http://www.cen-centre.org/
http://www.fedepeche41.com/
http://www.gt-ibma.eu/
http://www.gt-ibma.eu/
http://www.gt-ibma.eu/

