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Compte rendu de la réunion du dispositif de coordination 

de la gestion des plantes invasives du bassin de la Vienne 

(4 avril 2014 à Lathus) 

 
 
Personnes présentes et excusées : voir la liste en Annexe 1 
 
 
Ordre du jour : 

 Bilan des actions engagées en 2013 et perspectives pour 2014 
 Evaluation du dispositif (premiers résultats) 
 Exemples d’actions conduites par la FREDON Poitou-Charentes et la FDGDON Haute-

Vienne 
 Points divers 

 
 
Stéphane LORIOT (EPTB Vienne), introduit la séance en rappelant les objectifs du dispositif de 
coordination de la gestion des plantes invasives du bassin de la Vienne. Il souligne la volonté de 
l’établissement de proposer différents services pour améliorer la connaissance et encourager 
les interventions de lutte contre ces plantes. 
 
 
Présentation du bilan des actions mise en œuvre en 2013 

Anne-Charlotte JEAN de l'EPTB Vienne effectue un bref rappel sur le fonctionnement et 
l’organisation du dispositif. Après avoir présenté les principales actions mises en place depuis 
2010, elle poursuit avec le bilan des réalisations de l'année 2013 (Cf. diaporama en annexe).  
- Les activités liées à l’animation se sont poursuivies : participation aux réunions des 

partenaires, recueil des retours d’expériences, diffusion d’informations... 
- En partenariat avec l’ORENVA une formation à la reconnaissance des espèces a été 

organisée à Chauvigny. 
- La mission d’expertise s’est poursuivie en Limousin (prestataires : CEN Limousin en Corrèze 

et Haute-Vienne et CPIE des Pays creusois en Creuse) et en Poitou-Charentes où elle est 
assurée par la FREDON. Cette expertise consiste en l’apport d’appuis et de conseils auprès 
des particuliers, des élus, des gestionnaires de milieux ou des opérateurs de terrain. 

- Suite à l’enquête réalisée en 2012 auprès des techniciens de rivière du département de la 
Vienne, une formation SIG de 2 jours a été mise en place en partenariat avec l’ORENVA et 
plus particulièrement le Forum des marais atlantiques. 

- La collecte des données a été effectuée soit auprès des acteurs régionaux (CBNMC, CBNBP, 
ORENVA), soit directement auprès des opérateurs de terrain. Des cartes de localisation des 
espèces terrestres et aquatiques ainsi que des travaux sont présentées. Cette 
représentation cartographique n’est pas exhaustive. 

 
 Laurent CHABROL (CBNMC) précise qu’il serait intéressant de distinguer sur le terrain 

les espèces de Renouées car elles présentent un comportement invasif différent. La 
distinction peut également être faite pour les Solidages. 
 

 Loïc IOTTI (syndicat RIVE) précise que les travaux ont été réalisés sur 32 km de berges 
et que les coûts se répartissent ainsi : 40 000 € par l’entreprise, 10 000 € en régie. 
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Anne-Charlotte JEAN poursuit sur la présentation du Groupe de travail Loire-Bretagne qui se 
réunit 2 fois par an et au sein duquel les groupes de bassin ou régionaux du district sont réunis. 
Ainsi, différents exemples de réalisation de ces groupes sont présentés. Elle présente 
également les différents outils proposés par le groupe et précise qu’une stratégie à l’échelle 
du district est en cours de réflexion. 
Lien vers les documents du groupe Loire-Bretagne : http://centrederessources-
loirenature.com/home.php?num_niv_1=1&num_niv_2=4&num_niv_3=11&num_niv_4=12 
 

 Hélène GERVAIS (CEN Centre) précise que le CEN Centre a imprimé un jeu de 
l’exposition « espèces exotiques envahissantes ». Cette exposition est destinée aux 
gestionnaires, partenaires et collectivités de la région souhaitant présenter cette 
problématique et faire découvrir ces espèces au plus grand nombre. 

 
Anne-Charlotte JEAN rappelle également qu’au niveau national, il existe un groupe de travail 
sur les invasions biologiques en milieux aquatiques (GT IBMA). Ce groupe réalise actuellement 
un « guide de bonnes pratiques » qui sera disponible fin 2014. Par ailleurs, sur le site internet 
du groupe il est possible de récupérer des expériences de gestion par espèce. 
Site du GT IBMA : http://www.gt-ibma.eu/ 
 
Lien vers les expériences de gestion : http://www.gt-ibma.eu/fiches-exemples/ 
 
 
Enfin, Anne-Charlotte JEAN présente les perspectives pour 2014 : 

- Poursuite des actions courantes du dispositif : 
o Animation 
o Expertise 
o Gestion des données 

- Evaluation du dispositif (cf. ci-après) 
 

 Un participant demande si des interventions auprès des jardineries sont envisagées dans 
le cadre du dispositif. 

 Anne-Charlotte JEAN et Stéphane LORIOT répondent que cette réflexion a été engagée 
dans le cadre d’un projet tutoré. Il est ressorti de ce travail que l’organisation 
d’actions auprès des jardineries est compliqué au regard du nombre de distributeurs et 
de l’étendue du bassin de la Vienne. 

 Sébastien LEONARD (FREDON PCh) précise que l’action auprès des jardineries serait plus 
efficace avec une réglementation adéquate. 

 Laurent CHABROL (CBNMC) indique que la fédération des conservatoires botaniques a 
travaillé avec les jardineries et pépiniéristes et a rencontré des difficultés car ces 
organismes exercent un fort pouvoir de lobbying.  

 Jérôme CLAIR (CPIE Val de Gartempe) indique que le CPIE mène des actions auprès des 
jardineries et qu’il se heurte à des problèmes de commercialisation et de manque à 
gagner. Il faudrait prévoir une liste de substitution. 

 Amélie BODIN (CPIE des pays creusois) privilégie les interventions auprès du grand 
public afin de l’informer sur les problèmes liées à la plantation d’espèces exotiques 
envahissantes. 

 LASSAGNE Célia (association Solidarité Environnement Insertion) demande si la création 
d’un label « plantes locales » pourrait privilégier la vente de plantes non exotiques 
envahissantes. 

 Laurent Chabrol (CBNMC) précise qu’un règlement européen est en cours de réflexion. Il 
comprend pour l’instant une liste de 50 espèces. Néanmoins les CBN ont demandé à ce 
que cette liste soit ouverte afin de faciliter son évolution. 

 Sébastien LEONARD (FREDON PCh) indique que sur le plan réglementaire le ministère de 
la santé a engagé des réflexions avec notamment un projet de loi sur l’Ambroisie et la 
Berce du Caucase. 
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Evaluation du dispositif 

Dans un second temps, Anne-Charlotte JEAN précise que l’année 2014 est en partie consacrée à 
l’évaluation du dispositif mis en place depuis 2010 (Cf. diaporama en annexe). En effet, mis en 
œuvre depuis 4 ans, le dispositif est confrontée à certaines évolutions telles que :  

- La fin du programme Loire-Nature III et la préparation du 4ème programme 
- Une évolution des structures impliquées 
- La nécessité d’évaluer l’atteinte des objectifs afin de les réorienter si besoin 

 
Ainsi, cette évaluation se déroule en plusieurs étapes : 

- Analyse quantitative des actions mises en place 
- Recueil des avis des partenaires par questionnaire 
- Analyse qualitative avec mise en relation des points précédents 
- Ajustements si besoin 

 
Elle poursuit en présentant les premiers résultats de l’analyse des questionnaires renvoyés par 
les partenaires. Les principales conclusions sont les suivantes : 

- Bon taux de participation 
- Bonne connaissance du dispositif 
- Les formations et réunions de bilan ont eu le plus de participation 
- Le dispositif a permis une amélioration des connaissances, compétences de la vision 

globale de la thématique 
- La moitié des répondants participe à la collecte des données  
- Le manque de temps est la principale difficulté rencontrée 

 
 
Elle précise que le résultat de cette évaluation sera présenté en fin d’année. 
 

 Loïc IOTTI (RIVE Vienne) indique que le syndicat a délégué les inventaires de terrain à 
des botanistes. Il précise également qu’il y a plusieurs intérêts à gérer les données issus 
des inventaires et des travaux. La réalisation de cartes permet de justifier les travaux 
auprès des élus. Les couches cartographiques peuvent également être échangées entre 
opérateurs de terrain. 

 Sébastien LEONARD (FREDON PCh) précise que sur la commune de Migné-Auxance une 
méthode d’échantillonnage par placette a été utilisée.  

 Laurent Chabrol (CBNMC) indique qu’en Limousin 350 plantes exotiques ont été 
répertoriées, toutes ne sont pas envahissantes. 

 
Les actions de la FREDON Poitou-Charentes 

Sébastien LEONARD de la FREDON Poitou-Charentes rappelle brièvement les missions de la 
FREDON. Il s’agit d’un organisme à vocation sanitaire spécialisé dans la santé du végétal. Elle a 
pour missions principales : la surveillance biologique du territoire vis-à-vis des organismes 
nuisibles ; la coordination des luttes collectives contre ces organismes et les espèces invasives ; 
l’accompagnement des agriculteurs et des acteurs non agricoles dans l’amélioration de leurs 
pratiques. 
Selon les actions, elle intervient en tant que délégataire de service public, de porteur de 
projet (maître d’ouvrage) ou de prestataires de services. 
 
Il présente ensuite les espèces animales et végétales contre lesquelles des actions sont menées 
(Cf. diaporama en annexe). 
En ce qui concerne les plantes quelques, exemples sont présentés : 

- Ambroisie : Animation d’une action dédiée dans le cadre du Plan régional santé 
environnement 2 (PRSE2) 

- Ailante : Travail avec l’INRA pour définir une stratégie de gestion 
- Renouées asiatiques : mise en place de chantiers test, essais avec un godet cribleur. 
- Berce du Caucase : Etude en cours sur la commune de Migné-Auxance 
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Les actions de la FDGDON 87 

Christel GOUTIERAS de la FDGDON 87 commence par rappeler le fonctionnement et les missions 
des FDGDON (Cf. diaporama en annexe). 
Elle présente ensuite le programme départemental « Espèces exotiques envahissantes » qui se 
décline en 3 volets : 

1. Amélioration de la connaissance sur la répartition des plantes exotiques envahissantes 
2. Porté à connaissance et prévention auprès des acteurs locaux 
3. Lutte active contre la prolifération des espèces les plus problématiques 

L’action n’est pas engagée pour toutes les espèces, des espèces cibles ont été identifiées. 
Plusieurs actions ont été réalisées : 

- Création et envoi d’une affiche aux communes de la Haute-Vienne 
- Réalisation de fiches d’identification des espèces cibles 
- Réalisation d’un herbier 
- Rencontre de 115 communes et 8 autres organismes 
- Identification des connaissances et besoins des structures rencontrées 

 
Le programme est reconduit en 2014. 
 

 Stéphane LORIOT (EPTB Vienne) souligne l’intérêt de ces démarches de proximité et 
relève la nécessité de veiller à coordonner les initiatives engagées en faveur de cette 
thématique. 

 
 
Points divers 

Actions du groupe régional Centre 

Hélène GERVAIS du CEN Centre commence par présenter le fonctionnement du groupe régional 
Centre (Cf. diaporama en annexe) : 

- Coordinateurs régionaux : - CEN Centre : Animation 
      - CBNBP : Connaissance 

- Coordinateurs départementaux : FDPPMA 18, 28, 36, 37, 41, 45, FREDON 37 
 
Elle présente ensuite les actions réalisées en 2013 : 

- Finalisation de la structure du groupe 
- Rédaction de stratégies de recueil de données par département et par espèce : 

http://www.cen-centre.org/groupe-plantes-invasives/275 
- Organisation de formations sur la reconnaissance et sur la gestion 
- Rédaction d’une charte de bonne pratique à l’attention des collectivités : 

http://www.cen-centre.org/fichiers/files/Groupe-Plantes-invasives/charte_gtpiVF.pdf 
 
Elle présente enfin les actions engagées ou prévues en 2014 : 

- Réalisation d’un stage sur les filières d’élimination des déchets 
- Réalisation de 3 films à destination du grand public, des collectivités et des 

gestionnaires 
- Réalisation d’un kit de communication pour les communes (communiqué de presse, 

affiches…) 
 
Profil de risque invasif des plantes exotiques envahissantes sur le territoire du CBNMC 
Kévin BART, stagiaire au CBNMC, réalise actuellement une étude sur l’élaboration du risque 
invasif et la hiérarchisation des plantes exotiques recensées sur le territoire du CBNMC (Cf. 
diaporama en annexe). 
Il détaille les objectifs de cette étude : 

- Etablir la liste des espèces végétales exotiques envahissantes 
o soit 355 espèces à étudier sur le territoire du CBNMC 

- Analyser les traits de vie des espèces 
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o relatifs à l’espèce, l’environnement, la reproduction, le développement 
- Etablir le niveau d’invasion des espèces 

o Utilisation de l’échelle d’invasibilité de Lavergne, de la cotation de Weber 
 
Le but du stage est donc d’aboutir à l’identification des besoins en matière de plans régionaux 
de lutte. 
 
Echanges entre les participants 
La parole est laissée à l’ensemble des participants afin d’échanger sur ce qui vient d’être dit 
ou plus largement sur la thématiques des plantes invasives. 
 

 Amélie BODIN (CPIE des Pays creusois) indique que la thématique des plantes exotiques 
envahissantes est en général mal connue des élus. 

 André BIBAUD (Président du syndicat de la Clouère) indique que sur son territoire un 
étang est envahi de jussies et que des travaux d’un montant de 10 000€ ont été 
effectués. Il s’interroge sur l’efficacité de ce type d’action et sur la nécessité de 
répéter les travaux plusieurs années de suite, ce qui engendre un coût important. Il 
rappelle qu’il est difficile d’intervenir chez les particuliers. Il indique qu’il pourrait 
être intéressant de mettre en place un pacte de responsabilité des propriétaires privés 
afin de les inciter à intervenir lorsqu’ils sont confrontés à une espèce exotique 
envahissante. 

 Loïc IOTTI (syndicat RIVE) confirme le problème lié à l’accès aux propriétés privés et 
précise qu’il est important de s’intéresser aux étangs qui constituent des foyers 
importants de plantes invasives. 

 
 
Travaux sur ripisylve 
Yohann SIONNEAU de la Communauté de communes Touraine Sud, profite que des opérateurs 
de terrain soient réunis pour les alerter sur des pratiques d’exploitation intensives de la 
ripisylve, qui alimentent notamment la filière bois-énergie, de plus en plus prégnantes sur son 
territoire (Cf. diaporama en annexe). 
 

 Jérôme CLAIR (CPIE Val de Gartempe) propose de relater cette information dans la 
prochaine lettre d’information du réseau TMR. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le dispositif de coordination de la gestion des plantes invasives du bassin de la Vienne est 
financé par : 
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Annexe 1 : Liste des participants 

Dispositif de coordination de la gestion des plantves invasives sur le 
bassin de la Vienne 

Réunion du 4 avril 2014 

   

Présents 

Nom Prénom  Organisme 

BART Kévin  CBNMC 

CHABROL Laurent  CBNMC 

GERVAIS Hélène  CEN CENTRE 

MARCHEGAY Alain  Charente‐eaux 

COLDEBOEUF Philippe  Communauté de communes du Pays Mélusin 

SIONNEAU Yohann  Communauté de communes Touraine Sud 

BODIN Amélie  CPIE des Pays Creusois 

CLAIR Jérôme  CPIE Val de Gartempe (Reseau TMR) 

JEAN Anne‐Charlotte  EPTB Vienne 

LORIOT Stéphane  EPTB Vienne 

BARBEY Bruno  FDAAPPMA 36 

GOUTIERAS Christel  FDGDON 87 

LEONARD Sébastien  FREDON POITOU‐CHARENTES  

SIX Arnaud  PNR Périgord‐Limousin 

GOUBIN Antoine 
Regroupement Intercommunal pour la Valorisation et 
l'Entretien de la Vienne  

IOTTI Loïc 
Regroupement Intercommunal pour la Valorisation et 
l'Entretien de la Vienne  

LASSAGNE Célia  Solidarité Environnement Insertion 

MARTIN Mickael 
Syndicat Intercommunal d'Aménagement Hydraulique et 
Piscicole de la Gartempe  

POUZET Amandine 
Syndicat Intercommunal d'Aménagement 
du bassin de l'Anglin 

MAZEROLLES Alban 
Syndicat Intercommunal pour l'assainissement et la mise en 
valeur de la Brenne  

BIBAUD André  Syndicat Mixte d'Assainissement du Val de Clouère  

PERRAULT Kévin  Syndicat Mixte d'Assainissement du Val de Clouère  

LYONNET Thibault  Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais 

QUIGNARD Cécilia  Syndicat Mixte Monts et Barrages  

ADALBERT Marie  Syndicat Mixte Vienne Gorre  

   

Excusés 

Nom Prénom  Organisme 

ANDRE Samuel  Agence de l'Eau Loire Bretagne ‐ Délégation de Poitiers 

DELAMOUR Sandrine 
Communauté de Communes Bugeat Sornac – Millevaches au 
cœur 

CHEVILLEY Peggy 
Communauté de communes de Bourganeuf Royère de 
Vassivière  

PERTHUIS Didier 
Conseil Général de la Vienne 
Direction de l'environnement et de l'agriculture 
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COUDRIN Benoît 
Conseil Général d'Indre et Loire 
Service de l'environnement ‐ Cellule ASTER 

LAROCHE Isabelle  Conseil Régional Poitou Charentes 

BARTHELEMY Véronique  DREAL Limousin 

MORTOLAN Valentin  FDAAPPMA 16 

GEORGET Aurélie  FDAAPPMA 23 

RICOU Grégoire  FDAAPPMA 37 

LACROIX Pierre  FDAAPPMA 79 

DUCHEZ Paul  FDAAPPMA 87 

VARRAY Sylvie  Fédération des Conservatoires d'espaces naturels 

RABIN Léna  Forum des Marais Atlantiques 

   Parc naturel régional  de la Brenne 

BRIZARD Yohann  Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne 

LEPROULT  Syndicat de la Manse et de ses affluents 

ROBINEAU Olivia  Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Vallée de la Dive 

PENOT Jimmy 
Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Sedelle‐Cazine‐
Brezentine  

MIRLIAZ Manuel  Syndicat Mixte du Clain Sud  

SARAT Emmanuelle  UICN 
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Dispositif « plantes invasives » 
sur le bassin de la Vienne

4 avril 2014
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Ordre du jour

• Bilan des actions engagées en 2013 et 
perspectives pour 2014

• Evaluation du dispositif (premiers résultats)

• Exemples d’actions conduites par la FREDON 
Poitou-Charentes et la FDGDON Haute-
Vienne

• Points divers
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Bilan plantes invasives - 4 avril 2014

Réalisations des années précédentes

• Animation

Participation aux réunions de partenaires, transmission 
d’information…

• Communication

Plaquette, Site internet

• Expertise

Démarrée en 2011 en Limousin
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Réalisations antérieures (suite)

• Gestion de données

- Analyse des fiches de saisie, répartition des rôles

- Restitution de l’information

- Réalisation d’une enquête relative à la transmission de 
données 

• Formations

- 2011 : opérateurs de terrain

- 2012 : élus et agents en charge des espaces verts

5

Bilan plantes invasives - 4 avril 2014

Bilan - Animation

• Participation aux réunions des groupes régionaux et 
des partenaires (FDGDON87, CPIE23…)

• Diffusion d’informations (email essentiellement)

• Préparation de l’évaluation du dispositif

• Mise à jour des pages internet dédiées :

http://www.eptb-vienne.fr/-Plantes-invasives-.html
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Bilan – information / sensibilisation

Formation à la reconnaissance des espèces

• Chauvigny

• Partenaires : ORENVA, CBNSA, RIVE

• Salle + terrain

• 22 participants
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Bilan - expertise

Expertise :

• Mis en place depuis 2011, évolution en 2012

• Contact téléphonique et/ou diagnostic sur le terrain

• 3 prestataires CEN (87-19), CPIE Pays creusois (23) 
et FREDON Poitou-Charentes (16, 79,86)

• Déclenchée en Limousin

• Permet de débloquer des situations

 N’hésitez pas à me contacter si vous avez des 
besoins
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Bilan – gestion de données

Collecte des données

• Récupération des données auprès de :
• ORENVA
• CBNMC
• CBNBP
• Techniciens de rivière

• Cartographies des espèces inventoriées (parmi une 
liste prédéfinie) et des travaux

9
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10

Inventaire sur la Vienne 
en Charente réalisé les 
années paires
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Vienne (RIVE)
406 m3 arrachés
32 km
80j – 3 personnes
50 000 €TTC
Entreprise

Gartempe (SIAG)
14,85 m3 égouttés

(4921 m²)
20 240 €HT
23 j

Graine (SMVG)
3 tonnes égouttées
8 412€ TTC
Entreprise + techniciens
4,5 j (2 techniciens)
17j (entreprises – 2 
pers.)

Clain (SMAC)
6,7 m3 égouttés
Entreprises

Fédé pêche 37
Volume < 200 kg
800€/site
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Bilan – gestion de données

Formation SIG

• Partenaires : FMA

• 2 jours

• 8 participants

• MapInfo
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Bilan – groupe inter-régional

• Mutualisation d’outils
• Partage d’expériences
• Contribution à l’élaboration de la stratégie
• Relais d’information

Les différents acteurs représentés :
- DREAL Pays de la Loire

- EPTB Vilaine, Université de Rennes

- CPIE des Monts du Pilat

- CEN Auvergne

14

Participation au groupe de travail Loire-Bretagne

- CEN Centre, CBNBP

- CBNMC

- ORENVA

- EPTB Vienne

- IRSTEA (GT IBMA)
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Exemples de réalisations

• Auvergne : Travail sur l’ambroisie avec l’ARS

• Loire : Formation des agents communaux et élus

• Pays de Loire : Etude sur la forme terrestre des 
Jussies, Expérience de pâturage des Renouées par 
des chèvres

• GT IBMA : avancement du projet « Guide de bonne 
pratique »
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Participation au groupe de travail Loire-Bretagne

Bilan plantes invasives - 4 avril 2014

• GT IBMA : Expériences de gestion
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Outils du groupe de travail

• Manuel de gestion et guide d’identification

• Exposition itinérante de 11 panneaux

• Centre de ressource : http://www.centrederessources-
loirenature.com (compte-rendu réunions)

17

Participation au groupe de travail Loire-Bretagne

Bilan plantes invasives - 4 avril 2014

Réalisations et Perspectives 2014

Expertise

• Même fonctionnement qu’en 2013

Poursuite des actions courantes :

• Animation, gestion de données…
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10

Bilan plantes invasives - 4 avril 2014

Réalisations et Perspectives 2014

Evaluation du dispositif

• Bilan des actions réalisées

• Enquête auprès des partenaires

• Conclusions et ajustements si besoin

19

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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Evaluation Dispositif Bassin de la Vienne -
EPTB Vienne

1

Bilan plantes invasives - 4 avril 2014

1

Evaluation du dispositif 
- Premiers résultats –

4 avril 2014

Plan

Contexte de l’évaluation

Méthode

Résultats des avis des partenaires

2



Evaluation Dispositif Bassin de la Vienne -
EPTB Vienne

2

Bilan plantes invasives - 4 avril 2014

Contexte de l’évaluation

• 4 ans de mise en œuvre

• Fin du Plan Loire Grandeur Nature III

• Evolution des structures impliquées

• Evaluer l’atteinte des objectifs

3

Bilan plantes invasives - 4 avril 2014

Méthode

• Analyse quantitative par grand type d’actions 
o Animation
o Information
o Gestion de données
o Expertise

• Mise en relation avec les résultats des questionnaires

• Analyse qualitative du dispositif

• Partage de cette analyse

4



Evaluation Dispositif Bassin de la Vienne -
EPTB Vienne

3

Bilan plantes invasives - 4 avril 2014

Analyse des avis des partenaires

• Bonne participation : 45% des personnes contactées

• Bonne connaissance du dispositif : 68% des 
répondants

• Lisibilité du dispositif

5

Nb répondants 24 71%
oui 17 71%
non 7 29%

Bilan plantes invasives - 4 avril 2014

• Participation aux actions du dispositif

6

Nb répondants 33 97%



Evaluation Dispositif Bassin de la Vienne -
EPTB Vienne

4

Bilan plantes invasives - 4 avril 2014

• Ce que les actions proposées ont apporté

7

Nb répondants 28 82%

Bilan plantes invasives - 4 avril 2014

8

• Participation à la collecte et à la transmission des 
données

Nb répondants 30 88%
Oui 16 53%
Non 14 47%



Evaluation Dispositif Bassin de la Vienne -
EPTB Vienne
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Bilan plantes invasives - 4 avril 2014

9

• Difficultés rencontrées
Nb répondants 26 76%

Bilan plantes invasives - 4 avril 2014

10

• Améliorations à apporter

Nb répondants 11 32%



Evaluation Dispositif Bassin de la Vienne -
EPTB Vienne

6

Bilan plantes invasives - 4 avril 2014

Conclusion des avis

• Bon taux de participation

• Dispositif globalement connu par les partenaires contactés

• Les formations et les réunions bilans ayant eu le plus de 
participation

• Le dispositif a permis une amélioration des 
connaissances, compétences et de la vision globale de la 
thématique

• La moitié des répondants participe à la transmission des 
données selon différentes formes ou fréquences

• Le manque de temps est une des plus grosses difficultés 
rencontrées

• Peu de besoins exprimés ou d’améliorations souhaitées

11

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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Espèces exotiques envahissantes 
Organismes nuisibles… 

Charançon rouge du palmier, 
Chrysomèle des racines du maïs, 

Ambroisie, 
Berce du caucase, 

Capricorne asiatique 
Datura, 

Chancre coloré du platane 
Teigne du bananier,  

Ailante, 
Renouées, 

… 
 
 
 

La teigne du bananier 

Exemple. inspections d’établissement tel que jardineries et gestion de foyers (ravageurs de 
végétaux tel que yucca, palmiers…) 
 



Le chancre coloré du platane 

Exemple : Prospection dans les zones industrielles et leurs abords ainsi que les 
communes important de nombreux produits d’Asie. 
 

La chrysomèle du maïs 

Sous surveillance (pièges aux abords des infrastructures linéaires) 



L’ambroisie à feuilles d’armoise 

• Animation d’une action dédiée dans le PRSE2 
– Formations / animations 
– Communication 
– Prospections 
– etc,. 
 

L’ailanthe 

• Modalités de gestion – partenariat avec INRA 



Les renouées asiatiques 
• Modalités de gestion 

– Essai godet cribleur sur renouées (LGV Sea) 
– Dispositif expérimental à Chauvigny (à venir - CTMA Vienne aval) 

 



La berce du caucase 

• Modalités de gestion 
– Etude en cours à Migné-Auxances (plantes invasives) 
– Pour intégration d’actions dans le CTMA 

 

Le frelon asiatique 

• Mise au point de méthode de lutte 
(FDGDON86 / soutien CG86) 

– Sans biocide ni phyto 
 





FDGDON 87

1

Fédération Départementale 
des Groupements de Défense 

contre les Organismes 
Nuisibles 

de la Haute Vienne

SECTION D’OVS VEGETAL

Historique de la surveillance sanitaire

 La notion de lutte obligatoire contre les ennemis des cultures apparaît au XXème 
siècle, lors de la mise en place des procédures de lutte collective contre les grands 
fléaux que sont le Phylloxera de la vigne et le Doryphore de la pomme de terre

 En 1911, le « Service Phytopathologique », premier service chargé de la défense 
des végétaux est créé. Il donnera ensuite naissance au Service de la Protection des 
Végétaux

 En 1931 la Ligue Nationale de Lutte contre les Ennemis des Cultures est 
crée (association de loi 1901) pour devenir la FNLON

 Aujourd’hui, la FREDON France fédère les actions des 22 FREDON- FDGDON 
présentes dans l’ensemble des régions françaises



FDGDON 87
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 La surveillance,  

 La prévention, 

 La lutte.

LA F.D.G.D.O.N Haute Vienne

Les activités de la F.D.G.D.O.N.

29%

Animation des luttes collectives
- Gestion ragondin
- Gestion campagnols terrestre
- Gestion taupe 

33%

Surveillance du territoire
- Suivi ragondin
- Suivi campagnol terrestre

Autres missions
- Surveillance du territoire FREDON Limousin
- Ecophyto – Axe 5

11%

Prévention des risques émergents
- Travaux spécifiques :

- Oiseaux déprédateurs
- Etudes technique

- Frelon asiatique
- Campagnol terrestre
- Espèces exotiques envahissantes 

27%



FDGDON 87
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 Mettre en place une stratégie d’intervention, 

Objectif :

Contribuer à la prévention et à la lutte des 
plantes invasives sur le département de la 
Haute Vienne et du bassin de la Vienne.

Programme Départementale
Espèces Exotiques Envahissantes

« Amélioration de la connaissance sur la répartition des plantes exotiques 
envahissantes» : 
Faire un état des lieux de la situation départementale concernant les espèces exotiques 
envahissantes (espèce animale et végétales).

« Porté à connaissance et prévention auprès des acteurs locaux» : 
Information et sensibilisation auprès des différents acteurs locaux, collectivités et autres publics 
concernés par la problématique.

« Lutte active contre la prolifération des espèces les plus problématiques»: 
Formation et accompagnement technique des agents et des techniciens de terrain. 

Programme Départementale
Espèces Exotiques Envahissantes
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Programme Départementale
Espèces Exotiques Envahissantes

Les Renouées asiatiques

La Balsamine de l’Himalaya

Le Raisin d’Amérique

L’Ambroisie à
feuille d’Armoise

Programme Départementale
Espèces Exotiques Envahissantes

Le Grand Lagarosiphon

La Jussie à 
Grandes Fleurs

Le Myriophylle du Brésil



FDGDON 87
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Programme Départementale
Espèces Exotiques Envahissantes

La Berce du Caucase Le Frelon asiatique

Programme Départementale
Espèces Exotiques Envahissantes
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Programme Départementale
Espèces Exotiques Envahissantes

Programme Départementale
Espèces Exotiques Envahissantes
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Programme Départementale
Espèces Exotiques Envahissantes

 115 collectivités rencontrées

 8 organismes (Syndicats de bassin, 
Fédération de pêche, offices de 
tourisme)

Processus d’envahissement 
(emprunté à L. CHABROL CBN MC)

60%

40%

Connaissances des EEE

OUI NON

Programme Départementale
Espèces Exotiques Envahissantes

37%

63%

Moyens mis en œuvre

oui non
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Programme Départementale
Espèces Exotiques Envahissantes

30%

70%

Souhaite avoir une formation

oui non

10%

90%

Formation des agents

oui non

Programme Départementale
Espèces Exotiques Envahissantes

Grand Lagarosiphon Balsamine de l’Himalaya

Renouées asiatiques Ambroisie

Raisin d’Amérique Berce du Caucase

Myriophylle du Bresil Frelon asiatique

Jussie à grandes Fleurs

Source CBN MC, FDGDON 87, Syndicat Vienne Gorre, Syndicat Vienne Moyenne
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Programme Départementale
Espèces Exotiques Envahissantes

 Prospections de terrain et inventaires des herbiers réalisés directement par
la FDGDON Haute Vienne. 

 Coordination avec le réseau de bénévoles.

 Animation et développement du réseau de veille départementale.

2 méthodes :
1 : Maillage du département selon le protocole du CBN MC
2 : Programme spécifique de prospection et d’inventaire concernant 
certaines espèces, Ambroisie, Berce du Caucase,

 Mise en place de campagnes d’information et de sensibilisation sur les EEE 

 Lutte active contre la prolifération des espèces les plus problématiques :
- Conseils de gestion préventifs et curatifs personnalisés auprès des élus, 
agents et techniciens, à la demande. 

- Mise en place de méthode de gestion test : Berce du Caucase.

Programme Départementale
Espèces Exotiques Envahissantes

 Mise en place de campagnes d’information et de sensibilisation sur les EEE



FDGDON 87
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Partenaires financiers
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Groupe de Travail Plantes 
Invasives en région Centre

Groupe « plantes invasives » du bassin de la Vienne, 
le 4 avril 2014

Plan

• Le groupe de travail plantes invasives en région Centre

• Principales actions 2013
– Animation

– Connaissance

– Gestion

– Communication

• Programme d’actions 2014
– Connaissance

– Gestion (stage sur l’élimination des déchets)

– Communication (Films de sensibilisation, kit de communication pour les communes)



CEN Centre
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FDPPMA 18

FDPPMA 45

FDPPMA 28

FDPPMA 36

Le GTPI

Cen Centre 
ANIMATEUR

Coordinateurs départementaux

CBNBP 
OPERATEUR TECHNIQUE pour la gestion des 
données flore

FDPPMA 18, 28, 36, 37, 41, 45 
(Fédérations Départementales de la Pêche et de la 

Protection des Milieux Aquatiques)

EPTB Vienne
Bassin versant 
de la Vienne et 
de la Creuse

 organisation locale de la collecte des
informations de terrain ;

 surveillance active des zones indemnes et
intervention précoce sur les nouveaux foyers ;

 sensibilisation des collectivités locales et
administrations.

FREDON 37
(Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles)

Cen Centre 
ANIMATEUR

Coordinateurs départementaux

CBNBP 
(OPERATEUR TECHNIQUE pour la gestion des 
données flore

FDPPMA 18, 28, 36, 37, 41, 45 
(Fédérations Départementales de la Pêche et de la 

Protection des Milieux Aquatiques)

Partenaires institutionnels et 
financiers

Partenaires techniques

Coordonner les actions 
relatives aux plantes 

invasives en région Centre 
via l’animation d’un réseau 

d’acteurs

Le GTPI

FREDON 37
(Fédération Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes Nuisibles)
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Actions 2013

Animation, connaissance, gestion, communication

©MNHN-CBNBP/S.Nobilliaux

Animation

• Finalisation de la structure du groupe
– Tous les départements possèdent des têtes de réseau

• Intégration du réseau Nature Centre dans le 
groupe

– Récupération des données de 18 associations naturalistes 
en région sur les plantes invasives, notamment en Zone 
Non Agricole

– Relai de la problématique et proposition de la charte 
d’engagement contre les invasives dans le cadre de 
l’opération 0 pesticides

– Rédaction d’une plaquette sur la gestion des plantes 
invasives en ZNA
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Les stratégies de recueil de données

Fiche espèce

Où les rechercher en priorité ?

o Rang de l’espèce sur le
département ;

o Une photo de l’espèce concernée ;

o Une cartographie de la répartition
départementale avec les zones de
recherche préférentielles mises en
évidence ;

o Une description de la répartition,
des milieux colonisés, des zones
de recherche préférentielles et des
types de stations à faire remonter.

Les formations

• Connaissance
– 1 formation niveau 1

– 1 formation approfondissement

• Gestion
– 2 formations à la gestion dans le 37
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Sensibilisation en amont 
de l’introduction

• Charte à l’attention des 
collectivités

 Ne pas planter ces espèces en régie

 Mentionner cette interdiction dans les 
cahiers des charges pour les 
aménagements paysagers

 Recommandations : gestion et 
sensibilisation du public

Actions 2014

Animation, connaissance, gestion, communication
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Travail sur la gestion
des déchets

• Plan régional d’élimination des déchets issus des chantiers de 
gestion de plantes invasives

• Missions : 
– Dresser un état des lieux des filières de déchets

– Réaliser une cartographie synoptique des structures pouvant accueillir ces déchets

– Proposer une stratégie pour le devenir des résidus de gestion des plantes invasives 
en région Centre

• Stage de 4 mois de mai à septembre

Réalisation de 
trois films sur les PEE

Objectifs

• Sensibiliser les publics prioritaires à cette problématique des plantes 
invasives (d’où viennent-elles, comment se répandent-elles ?) qui a 
des conséquences importantes sur la biodiversité régionale 
(pourquoi représentent-elles une menace ?).

• Passer les messages essentiels, adaptés à chaque cible, et donner 
quelques pistes et moyens d’agir. Faire comprendre les enjeux et le 
fait que chacun peut être concerné et peut contribuer à lutter contre 
les plantes invasives.

• 3 films de 4 minutes (grand public, collectivités, gestionnaires)
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Réalisation d’un kit de 
communication pour les communes

Comprenant :

• Des communiqués de presse types

• Des affiches

• Une synthèse réglementaire

• Proposition de prêt de l’exposition EEE réalisée 
par la FCEN

• Proposition de la signature de la charte pour les 
collectivités

Pour aller plus loin

Niveau régional : 

Simon Nobilliaux : CBNBP

simon.nobilliaux@developpement-durable.gouv.fr

Tel : 02 36 17 41 38 

Niveau départemental :

Bruno Barbey : FDPPMA 36

bruno-fede.peche.indre@wanadoo.fr

Tel : 02 54 34 59 69

Où trouver l’information ?

http://www.cen-centre.org/groupe-plantes-invasives/

Contact :
Hélène Gervais : Cen Centre

helene.gervais@cen-centre.org

Tel : 02 38 59 97 30

Grégoire Ricou

g.ricou@fedepeche37.fr

Tel : 02 47 05 33 77
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2014

Profil de risque invasif des EEE 
sur le territoire du CBNMCC
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Lathus-Saint-Rémy  4 avril 2014

Préambule 

Les travaux en cours s’inscrivent dans l’agrément 2010-2015 du CBNMC validé par 
le CNPN et délivré par le Ministère de l’écologie (arrêté ministériel du 06 juillet 
2010) 

Axe 312. Contribuer à la veille des invasions végétales par l’observatoire des 
plantes envahissantes

Axe 422. Contribuer aux stratégies d’action sur les plantes envahissantes

Axe 513. Contribuer et animer la mise en réseau des acteurs de la 
connaissance de la diversité végétale du Massif central



CBNMC
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Méthodologie 

Elaboration du risque invasif et hiérarchisation des espèces exotiques 
envahissantes selon leur impact avéré sur l’environnement

Pour une approche plus objective des EEE pour ne pas oublier les 
espèces cryptiques et éviter la subjectivité des listes établies par le passé

Objectifs 
• Etablir la liste des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire 

d’agrément du CBN Massif central (Limousin, Auvergne, 42, 69 et 07)

• Analyser les traits de vie des espèces exotiques

• Etablir le niveau d’invasion (Cotation LAVERGNE) et le risque invasif de 
chaque espèce (Cotation WEBER)

. Analyser les perturbations des EEE sur :

- les végétations
- le fonctionnement écologique des habitats

Etablir la liste des espèces végétales 
exotiques envahissantes 

Inventaire de la flore présente sur le territoire d’agrément du CBNMC 

environ 6000 espèces végétales

• Premier filtre (Indigènes/exogènes) :

On ne garde que les espèces qui sont exotiques (exogènes à la France)

environ 1 600 espèces

• Second filtre (Naturalisées / accidentelles) :

On ne garde que les espèces naturalisées et les cultivées qui ont tendance à se 
propager

Liste des espèces végétales exotiques envahissantes

335 espèces à étudier
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Analyser les traits de vie des espèces

Traits de vie relatifs à:

Espèce

 Environnement

Reproduction

 Développement

Connaissances approfondies sur 
leur biologie et leur écologie

Analyser les traits de vie des espèces
Recherche bibliographique sur chacun des traits de vie:

- ouvrages, publications

- sites internet dédiés aux EEE …

Elaborations d’une base de données sur les traits de vie des espèces 
incorporée au système d’information CHLORIS® du CBNMC

En fonction des recherches, chaque trait de vie est décomposé en 
plusieurs modalités qui sont codifiées.
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Analyser les traits de vie des espèces

Remplissage du tableau de données

Analyser les traits de vie des espèces

Codifications des données
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Etablir le niveau d’invasion des espèces

LAVERGNE C., 2010. Plantes ornementales envahissantes à la Réunion: bilan et solutions. Conservatoire Botanique National du 
Mascarin, 7p.

[0] : taxon exotique insuffisamment documenté, non encore coté ;

[1] : taxon exotique non envahissant ;

[2] : taxon exotique potentiellement envahissant, pouvant se régénérer
localement (naturalisé) mais dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue
ou reste encore limitée ;

[3] : taxon exotique envahissant se propageant uniquement dans les milieux
régulièrement perturbés par les activités humaines (bords de route, cultures,
pâturages...) avec une densité plus ou moins forte ;

[4] : taxon exotique envahissant se propageant dans les milieux naturels ou
semi-naturels avec une densité plus ou moins importante sans toutefois dominer
ou co-dominer la végétation ;

[5] : taxon exotique très envahissant, dominant ou co-dominant dans les milieux
naturels ou semi-naturels, ayant un impact direct fort sur la composition, la
structure et le fonctionnement des écosystèmes.

Application de l’échelle d’invasibilité de Lavergne aux 355 espèces étudiées

Etablir le risque invasif des espèces
Utilisation de la Cotation de WEBER  (WEBER & GUT 2004)

Pour les taxons cotés 2, 3 ou 4 selon l’échelle de Lavergne

WEBER E. & GUT D., 2004. Assessing the risk of potentially invasive plant species in central Europe. Journal of Nature Conservation, 12:171-179

12 questions portant sur :

- la distribution internationale de l’espèce ;
- la reconnaissance internationale du caractère

invasif de l’espèce ;
- la biologie et l’écologie de l’espèce ;
- la distribution de l’espèce en France

métropolitaine.

A chaque réponse : un nombre points
permettant d’établir une note ( « score »)
selon une évaluation homogène des
espèces :

- 3 à 20 points : risque faible ;
- 21 à 27 points : risque intermédiaire ;
- 28 à 39 points : risque élevé.

N° Nature des 
connaissances 

Score 

1 Correspondance 
climatique 

2 

2 Statut de l'espèce en 
Europe 

2 

3 Distribution 
géographique en Europe 

3 

4 Etendue de sa répartition 
au niveau mondial 

3 

5 Nuisance ailleurs 3 
6 Taxonomie 3 
7 Viabilité des graines et 

reproduction 
3 

8 Croissance végétative 2 
9 Mode de dispersion 1 
10 Type biologique 4 
11 Habitats de l'espèce 3 
12 Densité de population 4 

TOTAL RISQUE ELEVE 33/38 
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Obtenir la liste hiérarchisée des espèces 
exotiques envahissantes

On obtient la hiérarchisation en toute objectivité des espèces 
étudiées selon trois degrés:

Liste des espèces exotiques envahissantes avérées

Liste des espèces exotiques envahissantes potentielles

 Liste des espèces exotiques envahissantes à surveiller (= émergentes)

Analyser les perturbations engendrées

• Identifier les milieux concernés

• Localiser les secteurs de forte présence

• Evaluer l’ampleur des perturbations occasionnées par les EEE

Produire des cartes de répartition de zonage selon la densité des spots

Identification des territoires à enjeux selon les espèces
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Finalité du stage

Le but de ce stage est donc d’aboutir à l’identification des besoins en 
matière de plans régionaux de lutte, en tenant compte:

- de l’analyse des traits de vies des espèces

- du statut des espèces dans la liste hiérarchisée

- des zones géographiques 

- de l’impact sur les milieux concernés

2014
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Merci de votre attention

Conservatoire botanique national du Massif central
Siège & antenne Auvergne
Le Bourg
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
Tél. : 04 71 77 55 65
Fax : 04 71 77 55 74
Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.f
r

Site Internet : www.cbnmc.fr
Antenne Limousin
SAFRAN
2, avenue Georges Guingouin
CS80912 - Panazol
87017 LIMOGES Cedex 1
Téléphone : 05 55 77 51 47

Antenne Rhône-Alpes
Maison du Parc
Moulin de Virieu
2, rue Benaÿ
42410 PELUSSIN

Tél. : 04 74 59 17 93



Travaux sur ripisylve

1

28 mars 2014

Travaux réalisés par la CCTS
 Grands linéaires à restaurer mécanisation des travaux 
avec utilisation de midi‐pelle (12 t) équipée de pince de tri 
+ 2 bucherons

 Travaux à la demande du propriétaire qui signe un papier

 Participation des propriétaires à hauteur de 20% du coût
 en moyenne 0.63€ du m linéaire pour la végétation

 13 € pour les peupliers de o‐40 cm

 26 € pour les peupliers de 40‐80 cm

 47 € pour les peupliers de + 80 cm
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Des travaux d’ampleur

Cours d’eau Végétation (m de berge) Peupliers (unité)

Aigronne 19 861 277

Rémillon 5 566 94

Muanne 4486 135

Claise 22 468 1 073

Ru de Moisay (aff Claise) 924 22

Sauvaget (aff Claise) 9 652 22

Volette (aff Claise) 2 516 36

Pontreau (aff Claise) 1 988 10

TOTAL 67 461 1 669

Et le bois?
 Le propriétaire a le choix de garder ou non le bois

 S’il ne le garde pas, le bois est:

 coupé en 6 m

 débardé sur une plate forme de dépôt

 vendu pour alimenter la filière « bois‐énergie »

 broyé en plaquettes 

 dirigé vers des chaudières
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1 150 tonnes 
de plaquettes 

ont été 
produites

Dérives observées

 Des « grands » propriétaires qui ne veulent pas payer 
ou pour ne voir personne chez eux, appellent des 
prestataires privés pour réaliser des coupes massives

 limite du système basé sur la bonne volonté du 
propriétaire et sur sa participation financière

 Ces travaux sont réalisés par des forestiers pour des 
forestiers maximum de rendement sans 
discernement d’essences ni de tailles / pas de finitions
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Pelle mécanique avec grappin coupeur‐groupeur – 20t

Grappin coupeur‐groupeur, diamètre max de 40 cm  déstabilisation des souches
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Abatteuse avec tête d’abattage (tronçonneuse – max 70 cm)– 23 t

Feller buncher (disque max 80 cm) – 28 t
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Linéaires coupés par cours d’eau

Cours d’eau Végétation mise à 
blanc (m de berge)

Végétation  très 
nettement réduite(m 

de berge)

Aigronne 800

Muanne 5 500

Claise 2 400 1 100

Brignon 1 900

Ru Boissière (Aff Brignon) 540

TOTAL 10 340 1 900
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L’avenir?

 Sud Touraine:
 consommation en 2013  12 000 t

 consommation en 2016  300 000 t

 Seyfert à Descartes: 220 000 t / an  40 semi‐
remorques par jour

 Saint Pierre‐des‐Corps: 92 000 t / an  15‐18 semi‐
remorques par jour

 Projet à Joué‐les‐Tours

Approvisionnement dans les 100km
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