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L’arrachage de la jussie porte ses fruits
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Une vingtaine de personnes ont assisté au bilan de l’arrachage de la jussie au mois de juin / Photo DR
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Parcey. Une campagne engagée par l’agglomération du Grand Dole
En compagnie de Sophie Horeint, coordinatrice de Natura 2000 ; Olivier Lorain,
technicien environnement à l’agglomération du Grand Dole, une quinzaine de personnes
sont venues jeudi sur le site du golf du val d’Amour pour constater la régression de la
jussie. Une plante invasive, venue d’Amérique centrale, qui colonise de préférence les
milieux aquatiques. Le parcours du golf du val d’Amour compte plusieurs mortes que la
plante a commencé à coloniser. L’alerte a été donnée en septembre 2010 et l’arrachage
a commencé en juin. Le travail a été confié à l’entreprise Fougère, basée en CharenteMaritime, et seule entreprise à maîtriser cet arrachage à la main. Cinq tonnes de jussie
ont été arrachées pour une superficie de 4 000 mètres carrés. Hier et aujourd’hui,
l’entreprise Fougère est revenue pour arracher des plants restants. « On note une nette
régression de la plante, mais il faut être très vigilant, un tout petit morceau de jussie peut
aider à sa reproduction », explique Olivier Lorain. Pour l’instant, le golf du val d’Amour est
la seule station répertoriée dans le Jura mais d’autres existent en Haute-Saône. Le
projet, d’un coût de 35 000 euros, est financé dans le cadre du plan Natura 2000, il va
durer plusieurs années. L’entreprise Fougère interviendra en juin 2012 et en 2013, puis
passera le relais au personnel compétent du Grand Dole.
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