Semaine européenne du développement Durable
Venez arracher des jussies avec les
associations de défense du cadre de vie du Lac
de Lacanau, la commune et le SIAEBVELG
INFORMATIONS GENERALES

Ce qui finit par se produire en l’absence d’arrachage

Présentes depuis une vingtaine d’années,
les jussies sont une des plantes exotiques
qui envahissent le lac de Lacanau. Elles
forment des herbiers très denses le long
des berges ensoleillées et un peu
envasées. Leur développement ne peut
être combattu que par arrachage manuel.
Heureusement celui-ci, relativement aisé,
est très efficace à condition d’être
pratiqué avant que les herbiers de jussies
soient devenus denses : au bout de
quelques années, les quantités à évacuer
deviennent énormes.

A Lacanau on trouve principalement des jussies autour des anses de Carreyre et de Longarisse.
Des campagnes d’arrachage ont permis de les
empêcher de transformer
le bord de ces anses en
prairies ponctuées de
fleurs jaunes. La campagne
2018,
organisée
par
l’association des riverains
du lac de Lacanau avec
l’aide du SIAEBVELG, le
syndicat intercommunal de
gestion des eaux, a permis
Jussies au printemps
Jussie en été
de nettoyer les secteurs où
les jussies étaient les plus gênantes pour les riverains du lac et pour les activités nautiques, mais les
repousses sont nombreuses de sorte qu’une nouvelle intervention est nécessaire en 2019.

LA CAMPAGNE D’ARRACHAGE 2019
La campagne 2019 est organisée dans le cadre de la semaine européenne de l’environnement.
C’est une action citoyenne de défense de l’environnement qui mobilise des partenariats élargis
tant du côté des pouvoirs publics (commune de Lacanau, SIAEBVELG) que des associations
(notamment ARLL, APLLO, ACHN…) avec pour une ambition de traiter, grâce à l’intervention d’un
plus grand nombre de bénévoles, une plus grande longueur de berge et d’y pratiquer une
éradication plus complète et plus durable.
En matière de responsabilité, les bénévoles sont considérés comme des collaborateurs
occasionnels des autorités compétentes (commune et SIAEBVELG) qui restent responsables des
conséquences de leur intervention.
D’autres actions citoyennes relatives aux herbes aquatiques d’eau profonde (lagarosiphon et
egeria) seront organisées au cours de l’été et feront l’objet d’informations le moment venu.

Rendez-vous à tous les volontaires
le samedi premier juin à partir de 9h00
à l’angle de la rocade de la dune et de l’avenue Arnou Laujeac
(se garer sur la contre allée)
Après avoir écouté les explications utiles (1/2 heure), nous nous répartirons en équipes de trois à
cinq personnes qui se dirigeront vers les anses de Carreyre et Longarisse, pour arracher des jussies
jusque vers 12h30 et les mettre en tas sur la berge à des emplacements balisés où elles seront
ramassées par les services du SIAEBVELG et de la commune.

Ce que l’on arrache

Nous marcherons dans l’eau jusqu’à mijambe, au-dessus des genoux pour les plus
courageux, sur des fonds parfois un peu
vaseux ou encombrés de roseaux. Notre
travail consistera à arracher les jussies aussi
complètement que possible pour retarder
les repousses. Il faut pour cela suivre les
tiges (longueur entre 50 cm et 3 m) jusqu’à
la racine, puis arracher (facile, la plante est
peu enracinée) en veillant à ne pas laisser
de morceaux flottants qui risqueraient de
bouturer plus loin. Ensuite, amener les
tiges la berge jusqu’aux points de collecte
signalés par des panonceaux où elles
seront récupérées par le camion du
SIAEBVELG. Des sacs plastiques seront

fournis pour faciliter le travail.
Les zones à traiter seront balisées de façon à éviter que les bénévoles s’aventurent dans des zones
dangereuses ou inopportunes pour l’environnement (secteurs de nidification notamment).
Les équipes Carreyre pourront se rendre à pied sur leur site d’intervention. Les équipes Longarisse
devront avoir une voiture (ou des vélos…).

Quelques recommandations :
• Porter des chaussures ne craignant pas l’eau, tenant bien au pied pour qu’elles ne restent
pas dans la vase ; des joggings conviennent très bien.
• Porter des socquettes et un pantalon long pour protéger les jambes, par exemple un vieux
jean ; un pantalon de pêcheur (wading) est une protection parfaite mais les bottes de jardin
sont trop basses.
• Si possible, porter des gants de cuisine ou de jardin (les jussies ne piquent pas mais on ne
sait jamais)
• Se protéger du soleil (ou du froid, voire de la pluie, selon météo)
• Avoir de quoi se changer car il est facile de trébucher dans l’eau (qui ne sera pas très
froide).
• Aucun autre matériel n’est nécessaire.
Chacun pourra travailler à son rythme, plus ou moins loin du bord, en fonction de ses aptitudes
physiques et de son enthousiasme.

Venez nombreux, plus il y aura de bénévoles, plus longue sera la berge
débarrassée de ses plantes invasives.
Pour faciliter l’organisation envoyez, si vous le pouvez, à arll@orange.fr un message disant que
vous participerez, sur quel site vous préférez intervenir et combien vous serez.

Plan d’accès
Si vous n’avez pas envoyé de message venez quand même mais, dans tous les cas, soyez à l’heure,
à 9h00, à l’angle de la rocade de la dune et de l’avenue Arnou Laujeac.
Pour tous renseignement faire un message à arll@orange.fr

