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Dispositif « plantes invasives » 
sur le bassin de la Vienne

14 juin 2012
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Bassin de la Vienne
3 régions
8 départements
856 communes
2 SAGE
21 000 km²
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Historique

 2008 : Enquête sur le territoire du SAGE

 Fin 2009 : Identification des démarches
existantes sur le bassin

 2010 : Construction

 Répartition des rôles
 Analyse des outils
 Réunions de lancement

● 2011 : Première année de mise œuvre
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Objectif du dispositif

 Avoir une approche à l'échelle du bassin

 Améliorer la connaissance de la problématique

 Harmoniser les démarches

 Orienter les maîtres d'ouvrages dans leurs interventions

 Mettre en valeur les actions réalisées

 Apporter expertise et conseils

 Impulser des dynamiques pour faciliter la prise en 
compte de cette thématique
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Fonctionnement du dispositif

 Coordination : EPTB Vienne

 Inventaire/transmission des données : syndicats de 
rivière, fédération de pêche, aappma, CBN, CPIE, 
FDGDON, CREN...

 Collecte des données : CBNMC, CBNBP, ORENVA, 
EPTB Vienne

 Gestion : Syndicats de rivière, collectivités, fédération 
de pêche, CREN, …

 Evaluation : syndicats de rivière, EPTB Vienne
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Outils du dispositif 1/2

Technique

• Fiches par région

• Expertise

• Formation
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Communication

• Site internet  Recueil de documents

• Plaquette de présentation du dispositif

Outils du dispositif 2/2
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Bilan 2011

Formation : Reconnaissance espèces

- Destinée aux techniciens de rivière et chargés de 
mission environnement

- CBNMC

- Une trentaine de participants
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Bilan 2011

Communication

- Plaquette

- Relation presse
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Bilan 2011

Cartographie :

- Données : CBNMC, ORENVA, CBNBP

- Uniquement  présence  d’espèces

- Pas exhaustif

- Prolifération exceptionnelle en 2011
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Bilan 2011

Expertise :

- Contact téléphonique et/ou diagnostic sur le terrain

- Test en Limousin

- 2 prestataires CEN (87-19), CPIE Pays creusois (23)

- Uniquement déclenché en Creuse pour contacts 
téléphoniques
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Bilan 2011

Les différents acteurs représentés :
- DREAL Pays de la Loire
- EPTB Vilaine, Université de Rennes
- CPIE des Monts du Pilat
- CEN Auvergne
- CEN Centre, CBNBP
- CBNMC
- ORENVA
- EPTB Vienne
- IRSTEA
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Participation au groupe de travail Loire-Bretagne

Exemples de réalisations

Formations auprès d’agents des DREAL, DDT, 
gestionnaires des routes…

Pays de la Loire : Travail sur l’analyse des chantiers de 
gestion (rapport et résumé dispo)

Organisation d’un colloque en 2011

Auvergne : Stage : Mesure de l’impact des PEE sur les 
forêts alluviales

Loire : Organisation d’un colloque les 22 et 23 octobre
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Participation au groupe de travail Loire-Bretagne
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Exemples de réalisations (suite)

EPTB Vilaine : Télédection sur Jussie : suivi temporel, 
réalisation de carte d’inventaire, identifier potentialité 
de présence de la Jussie

Université de Lyon (S. Rouifed) : Réalisation d’une thèse 
sur les Renouées

ONCFS : Organisation d’un groupe concernant les 
vertébrés exotiques envahissants

Participation au groupe de travail Loire-Bretagne

Outils du groupe de travail

- Manuel de gestion et guide d’identification

- En cours : exposition itinérante de 12 panneaux

- Centre de ressource : http://www.centrederessources-
loirenature.com
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Participation au groupe de travail Loire-Bretagne
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Perspectives 2012

Formation des agents de collectivité

- En partenariat avec le CNFPT Limousin

- ½ journée en salle = conférence

- ½ journée sur le terrain avec votre participation

- Septembre (Salle : jeudi 13)
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Perspectives 2012

Expertise :

- Reconduite de la même manière en Limousin

- Etendue en Poitou-Charentes avec la FREDON

 N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des 
besoins
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Perspectives 2012

Cartographie :

- Améliorer le transfert de données

- Poursuivre l’analyse

Conclusion

- Faire vivre le dispositif

- Evaluer vos attentes et vos besoins

- Améliorer la collecte et la valorisation des données 
dans le but de définir des actions
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Merci de votre attention

3 Place du 11 Novembre
87220 FEYTIAT

Tél : 05 55 06 39 42

www.eptb-vienne.fr
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