Arrachage de la jussie et nettoyage du lit du Lez
Jeudi 2 octobre 2014 à Montpellier

En partenariat avec :
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I. Présentation de l’opération

120 étudiants en Sciences et Technologies de l’Eau de Polytech’ Montpellier se mobilisent
le jeudi 2 octobre 2014 à partir de 9h sur le Lez en aval de la Mairie de Montpellier pour une action
environnementale : le nettoyage du Lez.
En partenariat avec le SYBLE et Montpellier Eaux Vives Canoë Kayak (MEV), les étudiants
auront pour mission d’arracher la jussie, une plante aquatique invasive, dans le lit du Lez.
Le SYBLE, en tant que structure porteuse du SAGE Lez-Mosson-Etangs Palavasiens et du PAPI
du bassin du Lez, anime cette journée et sensibilise les étudiants à la préservation des cours d’eau et
des zones humides associées. Les interventions des agents du SYBLE permettront d’expliquer le rôle
essentiel de la ripisylve (végétation des berges) en tant que milieu fragile et vulnérable aux
pollutions.
Depuis des canoës ou simplement à pieds, et durant toute la journée, les élèves nettoieront
le Lez depuis l’aval de la Mairie (sortie du bassin des Aigurelles) jusqu’à environ 100 m après le pont
de la République.
Il s’agit, pour eux :
- de participer concrètement à l’organisation et à la réalisation d’un projet éco-citoyen
(Arrachage de la jussie qui colonise le lit du Lez, ainsi que le ramassage des déchets flottants).
- de se sensibiliser à la préservation des cours d’eau et des zones humides grâce à
l’intervention de spécialistes.
Malgré l’entretien des cours d’eau du bassin versant Lez-Mosson, le développement des
herbiers de jussie concurrence le développement des autres plantes subaquatiques, influent sur les
conditions physico-chimiques du milieu et modifient le fonctionnement des écosystèmes vis-à-vis de
la faune.

Lez à l’aval du Pont de la République

2 petites îles à l’amont du Pont de la République
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II – Programme de la journée

09h00 :
• Introduction de la journée
• Sensibilisation sur les problèmes liés à la prolifération de la jussie
09h30 : - Début du nettoyage
12h30 : - Pique-nique
14h00 : - Reprise du nettoyage
15h30 : - Intervention des élus, discussion avec la presse
16h00 : - Goûter

III - Participants

•
•
•

Syndicat du Bassin du Lez,
130 élèves ingénieurs en Sciences et Technologie de l’Eau + 10 professeurs de Polytech
Montpellier,
Montpellier Eaux Vives Canoë Kayak (MEV), Palavas Kayak de mer, Comité régional et
départemental Languedoc-Roussillon

IV - Organisation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convention avec la Région LR (lit)
Demande autorisation Ville de Montpellier (berges)
Information auprès de l’Agglomération de Montpellier
Assurances :
o sur/dans l’eau : licences FFCK et Titres Tempo de la FFCK pour les non licenciés
o à terre : RC de Polytech.
Bateaux : canoës bi-places, insubmersibles bi-places, insubmersibles monoplaces
Matériel : gants, 5/6 combinaisons, 20 cuissardes, gilets et pagaies, cordon lunettes,
vêtements de rechange
1 barrage (VNF)
Epuisettes, balai+pelle pour récupérer les fragments de jussie
Mise en place d’une poly-benne par la Ville de Montpellier avec rotation d’un camion durant
la journée pour évacuation de la jussie pour incinération à Améthyst
Containers de tri DEMETER-CAM + récupération
Local : salle pour déposer les effets personnels + vestiaires et sanitaires
Possibilité de pique-niquer sur les bords du Lez ou dans le parc à côté du bassin Jacques
Cœur
Les étudiants se rendent sur le lieu du RDV en tram

V - Méthode

•
•
•

Les bords du Lez et les 2 petites îles à pied (environ 100 étudiants)
Les endroits « profonds » => en bateaux (environ 30 étudiants)
La jussie sera récupérée dans des poches 100 L percées qui seront stockées dans un canoë
puis évacuées depuis les berges vers la poly-benne
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VI - Plan

4

