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T es botanisres usenr de classj f ica-

I  t ions. . .  qui  sont souvenf soumises à
I tchangement. Il en est aussi de même

dans le 
-ond" 

des ,, profanes >). Pour don-
ner un sens au monde qui nous entoure, il
est en effet nécessaire de l'organiser, de le
ranger dans des catégories, qui, comme cel-
les des botanistes, peuvent évoluer au gré
des évènements. Le cas de la jussie nous
offre un bon exemple pour illustrer cette
dynamique. Deux espèces de jussie sont
présentes sur le territoire français :
Lwdwlgia peploides subsp. Momtevidensis
(Spreng.) Raven, surtout présente dans la
région méditerranéenne, Lwdwigia grandi-

flora subsp. Hexapetala (Hook. & Arn.)
Nesom & Kartesz, présente partout ailleurs.
Cette distinction intéresse les botanistes err
premier lieu, qui vont parler " des o jus-
sies ; les " profanes > quant à eux parlent
de " la " jussie sans distinguer l'une ou l'au-
tre espèce, dist inct ion qui  peut en outre
nécessiter les outils du spécialiste, et qui
n'est guère pertinente pour eux. Nous par-
lons donc ici des derx espèces de jussie,
indifféremment classées sous la dénomina-
tion au singulier de " la jussie ". Jussies ewpêchant les pêcheurs d.e lancer leur ligne.
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carte de répatitiom
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rle Ludwigia peploldes

., BeLle ncais damgereLLse >>,., saloperie à éra'

diqwer '... En quelques années, la belle

jussie est passée de la catégorie de plante

ornementale, à mettre dans les bassins,

aquariums et étangs, à celle de vile envahis-

seuse dont il faut expressément se débar-

rasser.

Cette plante originaire d'Amérique du sud

est apparue au XIX en France, d'abord à

Montpellier , où eile a été introduite soit

volontairement (un jardinier aurait jeté des

tiges dans IeLez, où elle est décrite comme

naturalisée en 1855). soit de manière acci-

dentelle par les stations de lavage de laine

de Port Juvénal, où de Candolle a noté la

présence de la jussie en l836 (ces lavoirs,

mis en fonction en 1700 ont d'ail leurs été à

l'origine d'une riche flore adventice). La

jussie a aussi été introduite pour l 'ornemen-

tat ion des aquar iums ou des étangs et ,

jusqu'à ce jour,  e l le est  toujours vendue

comme espèce ornementale dans les jardi-

neries. Les résultats de l 'expansion de la

plante ne sont vraiment visibles que depuis

les années l9B0 : elle s'est développée de

manière importante dans la plupart des

zones humides d'eau douce et canaux de

France, mais aussi de Suisse, de Belgique,

et certainement du Luxembourg.

La jussie n'aime pas le sel et ne se plaît que

dans les eaux douces. Elle recherche le

soleil plutôt que les endroits à I 'ombre. Elle

apprécie tout particulièrement les eaux

stagnantes, à faible courant et d'une profon-

deur inférieure à deux mètres.

Tant qu'elle ne gênait personne, on la tolé-

rait bien, mais à partir du moment où elle

s'est mise à recouvrir les rivières, les lacs,

les étangs et les marais, au point que les

pêcheurs ne pouvaient plus lancer leurs

lignes, que les canards ne voyaient plus

l'eau pour pouvoir se poser, qu'elle bouchait

les canaux et nuisait à l 'écoulement de

l'eau, et qu'en plus elle brouil lait les l imites

entre la terre et l'eau, les usagers ont com-

mencé à se dire << Ça cot44wlence à bien

faire " .
Mais comment en est-on arrivé là ?

Comme beaucoup d'espèces envahissantes,

la jussie s'est développée silencieusement,

sous le nez des riverains et usagers des sites

colonisés,  sans que personne n'1 prête vrai-

ment garde. ,, Om ne s'est pas rendw

colnpte o, entend-on souvent dans les dis-

cours tenus sur ia jussie. Et, comme le

constate un technicien du parc interrégio-

nai du marais poitevin " les espèces invasi-

ves, en général, on a tendance à s'y intéres-

ser quand c'est trop tard ".
Comme plante introduite, la jussie ne pos-

sède pas de prédateur.  sauf peut-être un

coléoptère qui aurait été observé en train de

brouter la plante. Elle est également dotée

de vigoureuses facultés de reproduction

végétative : un petit fragment de plante

oublié, et c'est le risque de voir un étang ou

une rivière entièrement recouverte deux ou

trois ans plus tard si rien n'est fait.

Des moyens inadaptés pour s'en débarras-

ser, ainsi qu'une difficulté à coordonner les

actions ont contribué à sa dispersion. Le

faucardage, l 'usage du coupe-coupe ou de

la débroussail leuse, par exemple, favorisent

Ia production de multiples fragments qui

peuvent se déplacer avec le courant et colo-

niser d'autres sites. Arracher la plante et la

laisser sur la berge augure aussi d'une reco-

lonisation réussie, les pieds arrachés ris-

quant de s'enraciner là où i ls ont été dépo-

sés. En outre, la jussie ne connaît pas les

limites administratives mises en place par

l 'homme : mettre en place des actions dans

un site voisinant un espace où rien n'est fait

rend peu uti le les actions menées dans le

premier s i te. . .  Comme el le est  b ien

implantée dans la plupart des sites coloni-

sés, i l  est maintenant impossible d'éradi-

quer la jussie et il faut apprendre à vivre

avec.

" Belle tnais d'amgereurse >>

Mais comment la jussie est-elle perçue par

les acteurs sociaux ? Tout le monde ne jette

pas le même regard sur la plante. Pour le

promeneur, c'est une belle plante agréable à

regarder ; pour le scientifique, c'est une

plante qui peut causer des dégâts écologi-

cues : diminution de la biodiversité, accé-

lZration du comblement des milieux,
entrave au déplacement des poissons
(quoiqu'el le puisse aussi  const i tuer des

Êrayères intéressantes).  Pour les usagers et

riverains des sites, c'est une plante qui les

gène fortement dans ieurs activités, et, si

l'on s'éloigne de quelques kilomètres des

si tes colonisés.  p lus personne ne la connai t .
La jussie est perçue de différentes maniè-
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res : c'est une plante exotique, non originaire
des sites qu'elle colonise, c'est une belle
plante, une plante qui n'est pas uti le, c'est
une plante nuisible, et de plante cultivée,
elle est devenue sauvage-
Mais est-ce waiment une plante ? On pour-
rait en effet en douter, à entendre certaines
descriptions dans lesquelles elle est perçue
comme tel lement inquiétante qu'on lu i
prête même parfbis toutes les qualités d'un
prédateur '. << [)arce qu'elle est tapie, c'est
vraitnent wm prédatewr quelqwe part, elle est
tapie et elle n'attend qu'un truc, c'est qw'il y
qit tout ce qu'il fawt pour p,owuoir s'éclater ,,.

Elle mange tout, les autres plantes, l 'oxy-
gène, et même I'eau, et, dans les Landes, i is
n'ont pas réussi à la dompter.
Les scientif iques définissent une espèce
invasive par son origine géographique et les
effets produits sur les habitats naturels. Et
les profanes ? D'abord, i ls ne comprennent
guère la dénomination d'invasive et parlent
plus généralement de plante envahissante.

Quant à la perception de la qualité d'étran-
gère de la jussie, elle est ambiguë. On com-
mence à s'interroger sur sa provenance à
partir du moment où elle devient gênante.
Sa qualité d'étrangère est mise en avant
quand elle devient envahissante et l'.on va
alors chercher à l'éradiquer, à la faire dispa-
raître des paysages. Mais elle ne sert pas
plus que cela à des " discours xénophobes
>). .. Emcore un tTuc qui nous vient
d'Awériqwe >, peut-on parfois entendre,
mais guère plus. Ce n'est pas parce qu'elle
est exotique que la plante est gênante, mais
parce qu'elle est enyahissante, et surtout,
parce qu'une fois qu'elle s'est installée quel-
que part, elle prend toute la place. Si elle
était restée discrète, .. à sa place ,, on lui
aurait probablement trouvé un intérêt. Elle
est aussi gênante parce qu'elle porte atteinte
aux paysages. ce qui  pour les r iverains s igni-
fie porter atteinte à l'histoire du site ainsi
qu'à leur propre histoire.

Jussie, ragondin, sanglier ou algues vertes,
tant que chacun se tient tranquil le, tout va
bien, mais dès que l 'un ou l 'autre se met à
proliférer, peu importe finalement qu'i l
s'agisse d'une espèce étrangère ou locale. Le
fait retenu est qu'elle prend toute la place et
crée ainsi des déséquil ibres.

En outre, le concept o d'espèce étrangère ,,

dépend largement de l'échelle d'observation

adoptée. Si l'on devait s'en prendre à toutes
les exotiques qu'on côtoie, on n'aurait plus
grand-chose dans nos champs, ni dans nos
jardins, ni dans nos assiettes. Adieu tomates

un article sur la jussie

paru dans la presse

poivrons, pommes de terre,

coquelicots, bleuets. Iussie'petitefleur-
Lalussie est une plante ambi- maissacréepeaudevache

[lïïÏ:îi"ï',î|",' ffiWffi
caractéristjque. Elle est .. soil- 4#gg;T :#Rilffi flffff*,î.{j-ii$[ lïffiif,#rid],;
venl belte. rnais parfois danse- ffiffiîrù: #,ffiffi ç,'f4,,flry,iËT$iÊ?$+i.f,#ii
reuse ' ,  dans les fays de la
Loire. o Attention, cette plante cache bien
son jew >, prévient-on dans le Marais poite-
vin, et dans Ouest France (10103/2005)

,, I\on, la jussie m'est pas wm aliem, mais c'est
qwand'm0me wmTnonstre capable en wm rien
de tewps de se wwltipli.er à I'infini ".
Si au départ la jussie est une plante orne-
mentale, diffusée pour ses caractéristiques
esthétiques, avec son désormais statut d'es-
pèce envahissante. on n'ose finale- IJne det deut c,pèces de jussie :

Lrrdu io ia nenloidesment plus dire qu'el le est
belle, comme s'il était dif-
f ici le de prêter à un
même élément des
caractères esthéti-
ques et nursants :

"  EI le est jo l ie.  1

tnais tnaimtenamt,

qwand on uoit les
dégôts qu'elle

peut faire, on
n'a plus emvi.e
de la troul)er
.1,

JOLX9 >>

constate la res-
ponsable d'un
office du tou-
risme. Mais cet
élu des Landes
n'hésite pas à s'af-
f ranchir  de ce dis-
cours ambiant, tout
en reconnaissant que
ce n'est guère correct :

" ElLe enrbellit. Peut-être
que c'est pas bien de le dire,
ynais elle embellit les ruisseawx
quand ils sont à sec ,. Les jugements portés
sur la jussie nous renvoient à la manlère
dont on traitait les animaux auparavant dans
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plaqLLette éàitée par I'Union des
Marais de Charente-Maritili le pouï
infemer sur les dangers de la psve

les l iwes d'école (classés en < uti les > et

" nuisibles "), et où un animal jugé nuisible

était nécessairement laid. Cependant, bien

que son potentiel de nuisance soit reconnu,

et qu'elle soit inscrite sur une liste de plan-

tes exotiques invasives établie par le conser-

vatoire botanique de Porquerolles en 1999

comme o espèce invasive avérée ,r, i l

n'existe aucun texte de loi qui réglemente

sa vente et son usage. Néanmoins, la loi sur

le développement des territoires ruraux

votée en 2005 renforce le dispositif sur les

espèces exotiques envahissantes, et la jus-

sie semble devoir figurer sur la liste d'espè-

ces interdites à la vente et au transport qu

va être établie... Reste à attendre le décret

d 'appl icat ion de la lo i .

,rSi erocore elle était utïle !>

Le point de vue porté sur la jussie change-

rait si on lui trouvait une utilité : o Sz

encore elle était utile ,r, < si on pou:t,ait la

'ntanger, ça irait encore ', peut-on entendre.

On ne peut pas en faire de la l i t ière pour les

animaux, qui ne la mangent pas (certains

disent même qu'elle est toxique, mais cela

est loin d'être sûr), elle n'est guère consom-

mable pour l 'homme.

Pour l ' instant,  les seuls caractères .  ut i les "
observés concernent ses qualités mellifères

et esthétiques, mais de là à en faire une

production, i l  y a encore du chemin à par-

courir. Cependant, certains lui cherchent

des débouchés :  comme engrais.  pour fa i re

des médicaments,  et  pourquoi  ne pas

essayer de l 'uti l iser pour épurer les sites et

dépol luer les eaux ? Si  on pouvai t  lu i  t rou-

ver des usages, probablement que l 'on ver-

rait confirmés les propos de G. Clément :

" le t,agabomclage dettiemt elwqhisselwent sous

prétexte que I'espèce se déueloppe altec un

certain bonhewr. Si on Lui trolwe wne utilité

(emgrais, cosmétiqwe, fowrrage etc.), elle dis-

paraît des clcroniqwes. On ne parle plws d.e

pestes tégétales wais d.e plantes wtiles >>.

D'abord plante domestique et cultivée en

Europe, la jussie est devenue une plante

sauvage, d'un sauvage peu naturel tant elle

est considérée comme extraordinaire, <<lLne

werveille d.e la natwre >, un sauvage contre

lequel lutter, une plante à abattre, parce

qu'elle échappe à notre volonté de maîtrise

et de domination de la nature ? Peut-être

d'autant plus qu'elle se développe dans une
< nature , travaillée, modifiée Par
l'homme depuis des siècles. Et les discours

de la presse ne manquent pas d'envisager

les actions contre la jussie sur le mode

guerrier '. ,. (Jn plan de bataille contre La
jwssie ,, titre Ouest France du 02/0712002.

Dans le marais de Vilaine, les membres du

réseau d'observation sont rebaptisés < cas-

ques verts ' et l'enjeu est " d''identifier I'en-

netui avamt de lui déclqrer la guerre ". Ne

retrouvons-nous pas là l'une des manières

les plus fréquentes d'envisager les relations

entre l'homme et la nature en Occident,

nature qu'il faut maîtriser, domestiquer,

mettre sous contrôle ?

Au final, la jussie n'est-elle pas un témoin

important de l'histoire des zones humides ?

Sa prolifération massive manifeste certains

désordres dans les relations entre I'Homme

et la Nature. Elle devient alors un révéla-

teur de cette histoire des zones humides

lors du siècle passé : abandon des marais

par les agriculteurs, aboutissant à la déshé-

rence des espaces, et les acteurs locaux

observent leur fermeture par les saules, les

roseaux, les ronces.. .  et  la jussie. Des évo-

lutions conduisant à la disparition de ces

marais, à leur assèchement pour faire des

cultures productives, chargées de nitrates

et autres produits de l'agriculture inten-

sive... que la jussie semble apprécier pour

se développer ( les r iverains sont plus caté-

goriques que les scientifiques quant à éta-

blir ces relations de cause à effet, ces der-

niers étant plus prudents et attendant que

des expérimentat ions contrôlées soient

ef iectuées).
Dans tous les cas, la présence de la jussie a

au moins le mérite de créer du lien, de met-

tre en relation des acteurs sociaux qui aupa-

ravant ne se fréquentaient guère : les usa-

gers et les scientifiques, les scientifiques et

les élus, les institutions territoriales et les

usagers des sites. Elle crée du lien et elle

permet aussi de mettre les problèmes d'en-

vironnement sur le devant de la scène. o À

tout malheur il y a quelque chose de bon ,,

auraient dit nos grands-mères. r

Têxte : Marie-Jo MENozzt
Anthropologue, marle-

jo. menozzi@wanadoo.fr
Têxte élaboré à partir de

l  et  ude ethnologique (Marie-

Jo MrNozzt, 2006, n que

Jaire quancl la jwssie enrahit
les territoires 7 Approche etk-
nologique d.es relatioms emtre
une plante emttahissante, des

acleurs sot i , , tux et det tr ' rr i toi-
res. Implications powr la ges-

tiom ", rapport d'étude
Cemagref) menée sur la jus-

sie dans le cadre de tNvaelo
et du programme intitulé

. Iesjussier :  caracleri :al ion
des relations entre sites, popu-

lations et qctilrités hwnaimes.
Implications pour la gestion ".

Des investigatlons ont été
effectuées dans les Landes,

dans les marais de Vilaine, et
dans le N{arais poitevin entre

2003 et  2005.
Illustrations : rassemblées
par Marie-Jo MgNozzr et
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