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Compte rendu de la réunion du dispositif de coordination 
de la gestion des plantes invasives du bassin de la Vienne 

(19 mai 2015 à Lathus) 
 
 
Personnes présentes et excusées : voir la liste en Annexe 1 
 
Ordre du jour : 

 Bilan des réalisations 2014 

 Résultats de l’évaluation du dispositif du bassin de la Vienne 

 Résultats du stage sur  la valorisation des déchets effectué par Dorine VIAL au Cen Centre‐Val 

de Loire 

 Tour de table : point sur les actions de chacun 

 Présentation des vidéos réalisées par le Cen Centre‐Val de Loire 

 
Stéphane LORIOT (EPTB Vienne), introduit la séance et rappelle que cette réunion, organisée chaque 
année, est un  lieu d’échange  sur  la  thématique des plantes exotiques envahissantes à  l’échelle du 
bassin de la Vienne. 
 
 

BILAN DES REALISATIONS 2014 

Anne‐Charlotte  JEAN  de  l'EPTB  Vienne  présente  les  actions  réalisées  en  2014  dans  le  cadre  du 
dispositif de coordination de la gestion des plantes invasives du bassin de la Vienne (cf. diaporama en 
annexe). 
 

 Suite à la présentation des données sur les travaux actuellement cartographiées M. LABESSE 
(Syndicat Mixte du Contrat de Rivière Gartempe) précise que sur  le bassin de  la Gartempe 
des tests sur les Jussies sont effectués par le CEN Limousin. 

 

 Il  est  rappelé  qu’il  existe  des  fiches  présentant  des  expériences  de  gestion  sur  le  site  du 
réseau TMR (http://www.cpa‐lathus.asso.fr/tmr/exemples‐%281_114%29.html) et sur le site 
du  groupe  de  travail  Invasion  Biologique  en Milieu  Aquatique  (GTIBMA)  (http://www.gt‐
ibma.eu/fiches‐exemples/). 

 

RESULTATS DE L’EVALUATION DU DISPOSITIF DU BASSIN DE LA VIENNE 

Anne‐Charlotte JEAN poursuit par la présentation de l’évaluation du dispositif entre 2010 et 2014 (cf. 
diaporama en annexe). 
La réalisation de ce bilan avait pour objectif de répondre au besoin de faire évoluer l’action de l’EPTB 
Vienne  suite  aux  évolutions  constatées  depuis  la mise  en œuvre  du  dispositif.  En  effet,  après  4 
années de mise en œuvre, le dispositif a été confronté à certaines évolutions telles que :  

‐ La fin du programme Loire‐Nature III ; 
‐ L’évolution des structures impliquées dans la thématique ; 
‐ La nécessité d’évaluer l’atteinte des objectifs afin de les réorienter le cas échéant. 
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Cette évaluation a été réalisée à partir : 

- des  avis  recueillis  auprès  des  acteurs  impliqués  dans  la  thématique  (questionnaires  ou 
entretien) ; 

- du bilan des actions réalisées entre 2010 et 2014. 
 
Les conclusions  issues de ces analyses ont permis de réorienter  les actions de  l’EPTB Vienne.  Il est 
donc prévu de : 

- Recentrer les interventions auprès des gestionnaires de milieux aquatiques ; 
- Organiser des réunions par sous‐bassins ; 
- Poursuivre les réunions annuelles ; 
- Poursuivre  les actions de communication  /  sensibilisation  (formation, création ou diffusion 

d’outils) ; 
- Poursuivre et améliorer la gestion des données ; 
- Assurer une veille sur les espèces émergentes ; 
- Accompagner et orienter  les gestionnaires de milieux aquatiques et  favoriser  la cohérence 

entre les actions. 
 

 Il  est  précisé  que  les  réunions  par  sous  bassins  consisteront  dans  un  premier  temps  à 
rencontrer  les  porteurs  de  contrats  territoriaux  en  cours  d’élaboration  afin  de  permettre 
l’intégration de  la  thématique dans  le contrat et ainsi  faciliter  la mise en œuvre d’actions. 
Cette prise en compte de la thématique peut également être anticipée dans la phase d’étude 
préalable à l’élaboration du contrat. 

 

 M.  FAUGEROUX  (Président  du  Syndicat Mixte  du  Pays Montmorillonnais)  précise  que  la 
Vienne est fortement colonisée par  la Jussie notamment à  l’amont du barrage de  Jousseau 
(complexe hydroélectrique de  l’Ile Jourdain). Le syndicat n’intervient pas sur  la Vienne mais 
exerce une veille sur les affluents. 
Mme Rabin (Forum des Marais Atlantiques) précise que l’UICN France a travaillé avec EDF sur 
la  rédaction d’un guide proposant des modalités de gestion de  leur barrage au  regard des 
PEE. 
Elle  indique  également  que  sur  la  Sèvre Niortaise,  l’IISBN  n’effectue  plus  d’arrachage  sur 
certains  secteurs  trop  envahis.  Des  actions  de  communication  sont mises  en  place  pour 
expliquer cette non intervention. 

 

RESULTATS DU STAGE SUR LA VALORISATION DES DECHETS 

Dorine VIAL du Cen Centre‐Val de Loire présente les résultats de son stage réalisé au CEN en 2014 (cf. 
diaporama en annexe). 
L’objectif de ce travail était de faire  l’état des  lieux des structures qui peuvent accueillir  les plantes 
exotiques  envahissantes  afin  d’orienter  les  gestionnaires.  Ainsi  après  avoir  fait  un  point  sur  la 
réglementation qui ne permet pas de caractériser précisément  les plantes exotiques envahissantes, 
elle  a  étudié  les  pratiques  de  gestion  des  déchets  issus  des  chantiers  d’arrachage  de  plantes 
exotiques envahissantes en région Centre‐Val de Loire. 
Elle a ensuite étudié  les caractéristiques de  la méthanisation et du compostage afin d’évaluer  leur 
capacité à traiter  les plantes exotiques envahissantes. Elle a également contacté  les plateformes de 
compostage et les sites de méthanisation en région Centre‐Val de Loire afin de recenser les centres 
de traitement de déchets susceptibles d’accueillir des PEE. 
L’utilisation  de  ce  type  de  traitement  nécessite  de  développer  des  connaissances :  le  potentiel 
méthanogène des espèces, les couples durée/température nécessaires à la destruction des graines … 
Il soulève également des questions. En effet, l’apport de déchets de PEE est ponctuel et les usines de 
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méthanisation ou plateforme de compostage sont souvent dimensionnées en  fonction des apports 
évalués sur un secteur donné. 
Par ailleurs, le traitement des déchets génère des coûts supplémentaires. La moyenne des coûts issus 
des organismes enquêtés en région Centre‐Val de Loire est de : 15€/tonne pour la méthanisation et 
30€/tonne pour le compostage. 
Enfin,  en  2015,  le  Cen  Centre‐Val  de  Loire  souhaiterait  engager  des  travaux  de  recherche  en 
partenariat  avec  des  laboratoires  ou  des  universités  afin  de  développer  des  connaissances  sur  la 
valorisation des plantes exotiques envahissantes. 
 

 M. MARTIN  (Syndicat  Intercommunal  d’Aménagement  de  la  Gartempe)  s’interroge  sur  la 
multiplication des contraintes liées à la gestion des déchets qui pourrait aboutir à de la non 
intervention. 

 
 

TOUR DE TABLE : POINT SUR LES ACTIONS DE CHACUN 

CBN Massif Central délégation Limousin 

Le CBNMC Limousin a finalisé le travail sur la problématique végétale invasive en Limousin : 
- 315 espèces exotiques ont été identifiées  
- 133  peuvent  être  considérées  comme  envahissantes.  Elles  peuvent  se  répartir  en  trois 

groupes : 
o 27 envahissantes avérées, 
o 16 potentiellement envahissantes, 
o 90 émergentes. 

 
Cette  hiérarchisation  a  été  définie  selon  les  cotations  de  Lavergne,  Weber  et  dite  de  l’EPPO 
(European and Mediterranean Plant Protection Organization). 
Ces résultats sont présentés dans un rapport. Pour plus d’informations les participants sont invités à 
contacter Laurent CHABROL. 
 
Par  ailleurs,  la  Jussie  rampante  (Ludwigia  peploïdes)  a  été  découverte  sur  un  étang  en  Creuse. 
Jusqu’à maintenant seule  la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) était connue en Limousin. 
Désormais, lors de l’identification de Jussies, il est demandé de vérifier l’espèce observée. 
 

CPIE des Pays creusois 

Amélie  Bodin,  indique  que  le  CPIE  des  Pays  creusois,  en  partenariat  avec  l’ARS,  les  Chambres 
d’agriculture, la FDGDON 87 et le CPIE de Corrèze mène des actions de lutte et de sensibilisation sur 
l’Ambroisie et la Berce du Caucase. 
Suite à  la découverte de  la  Jussie  rampante sur un plan d’eau,  le CPIE  travail avec  le CBNMC et  le 
syndicat d’aménagement Sedelle‐Cazine‐Brézentine à la définition d’un protocole d’intervention. 
Le  CPIE  anime  également  un  réseau  d’observateurs  bénévoles  et  propose  des  formations  à 
destination des agents communaux. 
 

ORENVA  

L’ORENVA a poursuivi ses actions courantes (cf. diaporama). 
Léna RABIN rappelle, que l’ORENVA s’est doté de 2 jeux de l’exposition réalisée par la Fédération des 
conservatoires d’espaces naturels qui sont mis à disposition de ceux qui le souhaitent.  
Une formation sur les espèces émergentes est organisée le 26 juin à Brioux sur Boutonne. 
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Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais  

Arnaud CALENDRIER  rappelle que  le SMPM a effectué en 2009 un  inventaire sur  le  territoire qui a 
révélé  la présence de 90 000 m² de  Jussie, notamment  sur  la Vienne. Etant donné,  l’ampleur des 
travaux et la difficulté d’accès au cours de la Vienne, les actions sont menées sur les affluents. 2 sont 
ciblés  cette  année. Par  ailleurs, du matériel et des  conseils  sont proposés  au public  (associations, 
riverains) volontaire pour arracher la Jussie. 
 

Syndicat de rivière Vienne et affluents 

Julie MORISSON précise qu’en 2014, 800 m3 de Jussies mouillées ont été arrachés. 
Les travaux d’arrachage sont poursuivis en 2015. 
 

FDGDON de Haute-Vienne 

Christel GOUTIERAS  indique que  la FDGDON 87 assure des missions de prospection et d’inventaire. 
Elle a constitué un réseau d’observateurs bénévoles. 
En  juin 2015, des sessions de  formation sont organisées sur tout  le département à destination des 
élus, des agents communaux et du grand public. 
En  partenariat  avec  l’ARS  et  le  CPIE  23,  elle  effectue  des  actions  sur  l’Ambroise  et  la  Berce  du 
Caucase. 
Des informations sont également transmises dans les Bulletin de Santé Végétale. 
La FDGDON réalise également des chantiers ou des actions de sensibilisation en partenariat avec  le 
Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne et le Syndicat Mixte Vienne Gorre. 
 

Syndicat intercommunal d’aménagement de la Gartempe 

Mickaël MARTIN précise qu’en 2011 le SIAG a réalisé ses premiers travaux sur la Jussie. Les quantités 
arrachées ont diminué. Les interventions sur les petits foyers sont privilégiées. 
Le syndicat réalise un diagnostic Jussie sur l’ensemble des cours d’eau de son territoire. 
 

Syndicat Mixte du Contrat de rivière Gartempe 

Sébastien LABESSE  informe que  la gestion des plantes exotiques envahissantes n’est pas prioritaire 
dans  le contrat de rivière Gartempe. Néanmoins 2 chantiers d’arrachage de Jussies ont été réalisés 
par le SMABGA et le CEN. 
Le développement des Renouées et de la Balsamine de l’Himalaya pose problème en bord de route. 
Cette thématique pourra être mieux prise en compte dans le cadre du prochain contrat de rivière. 
 

Syndicat de la Manse 

Jonathan LEPROULT précise que le syndicat arrache la Jussie sur deux plans d’eau, deux fois par an. 
Une réduction significative des herbiers est constatée. Cette action est programmée jusqu’en 2016. 
La Balsamine de l’Himalaya est uniquement suivie. 
Une action a été réalisée sur le Myriophylle. 
 

CBN du Bassin Parisien délégation Centre 

Florient DESMOULINS indique que le CBN BP Centre assure une mission de connaissance. Il alimente 
une base de données dans laquelle 600 espèces exotiques sont recensées. 
Il anime avec le Cen Centre‐Val de Loire le groupe de travail régional. 
Dans ce cadre, il informe sur l’arrivée de nouvelles espèces dans la région. Il met également en place 
des plans de prospections et il propose des formations de reconnaissance. 
 
Florient DESMOULINS signale la présence d’Egérie dans la Vienne qui présente une forte dynamique. 
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Groupe de travail Loire-Bretagne  

Sylvie VARRAY  (FCEN) précise qu’en 2014,  le groupe de  travail a  rédigé  la stratégie de gestion des 
espèces  exotiques  envahissantes  du  bassin  Loire‐Bretagne  (2014‐2020)  et  en  2015  il  a  défini  le 
programme d’action associé : 
http://centrederessources‐
loirenature.com/mediatheque/especes_inva/telechargements/Strat%C3%A9gie_gestion_EEE_BL_et_
PA.pdf. 
Le  groupe  a  pour  projet  de  réactualiser  le manuel  de  gestion  édité  en  2010  pour  répondre  aux 
besoins des opérateurs locaux sur les outils de gestion. 
 
 

Syndicat Mixte Monts et barrages 

Fabien CHAIX précise que  le  syndicat n’a pour  l’instant pas mené d’actions de gestion des plantes 
exotiques envahissantes. Il souhaite inventorier les espèces présentes sur son territoire. Néanmoins, 
il a connaissance de présence de Renouées essentiellement en bord de  route et de voie SNCF, de 
quelques stations de Balsamine de l’Himalaya et de Jussies sur quelques étangs. 
Il mène  une  réflexion  sur  la mise  en  place  d’action  de  sensibilisation  notamment  à  travers  les 
chantiers d’insertion et auprès des agents communaux. 
 

Cen Centre-Val de Loire 

Dorine VIAL rappelle que le Cen Centre‐Val de Loire anime avec le CBNBP le groupe de travail plantes 
invasives Centre‐Val de Loire. Ce groupe  fonctionne avec des  têtes de  réseau départementales qui 
peuvent être des fédérations de pêche et/ou des FDGDON. 
Le  groupe  a  mis  en  place  une  charte  d’engagement  à  destination  des  collectivités,  pour  les 
accompagner dans la non utilisation de plantes exotiques envahissantes. Cette charte fait partie d’un 
kit de communication complet (une synthèse de la législation, des affiches, des bandeaux web…). 
Des  formations  de  gestion  à  destination  des  gestionnaires  de  milieux  et  des  formations  de 
sensibilisation à destination des agents des communes qui ont signé la charte sont organisées. 
Des conférences grand public sont également organisées dans les communes signataires de la charte. 
A  ce  jour  tris  collectivités  sont  signataires  de  la  charte :  le  Conseil  départemental  du  Loiret,  une 
commune dans le Loiret et une commune en Eur‐et‐Loir. 
 
Le groupe de travail souhaite travailler avec la profession horticole. 
Il apparaît par ailleurs que les gestionnaires de routes s’intéressent de plus en plus à la thématique. 
 
Le groupe de travail a réalisé en 2014 trois vidéos de communication (cf. diaporama) à destination de 
trois publics : 

- Le grand public ; 
- Les collectivités ; 
- Les gestionnaires. 

 
Ces vidéos sont à diffuser dans leur intégralité (pas de coupe). Le Cen Centre‐Val de Loire doit être, 
dans  la  mesure  du  possible,  informé  du  contexte  de  l’utilisation  des  vidéos  et  du  nombre  de 
participants ayant visionné l’une ou les vidéos. 
 
 
 

 



Nom Prénom Organisme

Dorine VIAL CEN CENTRE

Florient DESMOULINS 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien

Délégation Centre

Amélie BODIN  CPIE des Pays Creusois

Anne‐Charlotte JEAN  EPTB Vienne

Stéphane LORIOT  EPTB Vienne

Christel GOUTIERAS  FDGDON 87

Sylvie VARRAY Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels

Léna RABIN  Forum des Marais Atlantiques

Sébastien LABESSE SMCR Gartempe

Jonathan LEPROULT Syndicat de la Manse et de ses affluents

Mickaël MARTIN  Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Gartempe 

Arnaud CALENDRIER
Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais

Joel FAUGEROUX
Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais

Fabien Chaix Syndicat Mixte Monts et Barrages 

Julie MORISSON SyRVA

Nom Prénom Organisme
Alain MARCHEGAY et 

Mickael CANIT

Charente eaux

Milieux aquatiques

Leslie MATABON Communauté de communes Creuse Grand Sud

CARRE Alex Communauté de communes Creuse Thaurion Gartempe 

Peggy CHEVILLEY Communauté de communes de Bourganeuf Royère de Vassivière 

Brice LABORDE Communauté de communes des sources de la Creuse

Valérie BOUCHAUD‐

VIOLLEAU
Communauté de Communes du Bouchardais

Yohann SIONNEAU Communauté de communes Touraine du sud

Jean‐Yves COUTEAU

Conseil Départemental d'Indre et Loire

Service de l'environnement

Cellule ASTER

Miché Amanda Conseil Régional Centre

Yohann FUENTES Conseil Régional du Limousin

Isabelle LAROCHE Conseil Régional Poitou Charentes

CHABROL Laurent Conservatoire Botanique National du Massif Central

Laurent CHABROL
Conservatoire botanique national du Massif‐Central

Délégation Limousin

HESLOUIS Claire CPIE Brenne ‐ Berry

BARTHELEMY Véronique DREAL Limousin

Stéphanie FENEON FDAAPPMA 16

M. PRIOLET  FDAAPPMA 19

FDAAPPMA 23

LACROIX Pierre FDAAPPMA 79

DUCHEZ Paul FDAAPPMA 87

Annexe 1 : Liste des participants

Dispositif de coordination de la gestion des plantves invasives sur le bassin de 
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JP CHARLES FDGDON 86

Guillaume RODIER Parc naturel régional  de Millevaches

Isabelle LAROCHE Région Poitou‐Charentes

CLAIR Jerome
Reseau TMR

CPIE Val de Gartempe

Jean‐Pierre COMPAGNON
Syndicat d’Etudes et d’Aménagement des Vallées du Palais et de 

la Rhune

Nicolas HUTIN
Syndicat d’Etudes, d’Entretien et de Gestion des Bassins Versants 

de l’Auxance et de la Vendelogne

Anna BURGUET Syndicat d'Aménagement du Bassin de la Vienne
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Dispositif «plantes invasives» sur 
le bassin de la Vienne - Bilan 2014
19 mai 2015 - Lathus

19 mai 2015Bilan plantes invasives 2014 • 2

Ordre du jour

Bilan des réalisations de 2014

Résultats de l’évaluation du dispositif

Résultats du stage sur la valorisation des déchets

Tour de table

Vidéos réalisées par le CEN Centre
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Bilan des 
réalisations de 2014

19 mai 2015Bilan plantes invasives 2014 • 4

Animation
Suivi des groupes de travail régionaux et des 
partenaires (ORENVA, Observatoire Charente…) et 
du groupe Loire-Bretagne

Diffusion d’informations

Réalisation de l’évaluation du dispositif

Expertise
2 déplacements sur le terrain (Limousin et Poitou-
Charentes)
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Bilan des inventaires et travaux

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

A partir des données transmises aux groupes 
régionaux et reçues par l’EPTB à ce jour

19 mai 2015Bilan plantes invasives 2014 • 6

Gartempe (SIAG)
Jussie
104,5 m3 égouttés
34 j
Linéaire : 68 km
33 026 € TTC

Vienne (Syrva)
Jussie
804 m3 arrachés 
(mouillées)
14 km
122 j – 3 personnes

Graine (SMVG)
Jussie + Balsamine de 
l’Himalaya
320 kg ressuyés
Linéaire : 20,7 km
18 j
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Evaluation du 
dispositif

Contexte de l’évaluation

Fin du programme Loire-Nature III

Evolution des structures impliquées sur le bassin

Evaluer l’atteinte des objectifs et les réorienter si 
besoin

19 mai 2015Bilan plantes invasives 2014 • 8
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Méthodologie

Analyse quantitative des actions réalisées

Recueil des avis des partenaires

Analyse qualitative

Ajustements des actions proposées

19 mai 2015Bilan plantes invasives 2014 • 10

Implication de l’EPTB

Rappel des besoins identifiés en 2009

• Manque d’animation

• Impulsion d’une dynamique

• Tenir compte de l’existant
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Bilan des actions réalisées 1/2

Animation

• Degré variable d’implication des acteurs locaux

• Conforter le rôle de coordination de l’EPTB

• Favoriser les échanges entre les opérateurs de 
terrain

• Groupe à l’échelle bassin isolé

Information / sensibilisation

• Formation et outils de communication bien 
utilisés

19 mai 2015Bilan plantes invasives 2014 • 12

Bilan des actions réalisées 2/2

Gestion de données

• Améliorer la collecte des données

Expertise

• Pas suffisamment déclenchée

Evolutions entre 2009 et 2014

• Implication de nouveaux acteurs

• Structures variées : difficulté de lisibilité
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Avis des partenaires

Dispositif globalement connu

Bon taux de participation aux formations et réunions 
bilan

Amélioration des connaissances, des compétences 
et de la vision globale de la thématique

Pas suffisamment de temps à consacrer à la 
thématique

19 mai 2015Bilan plantes invasives 2014 • 14

Bilan global

Intérêt pour la thématique

Actions proposées en adéquation avec les besoins

Organisation complexe et peu lisible

Peu de temps à consacrer par les acteurs de terrain

EPTB a participé à la prise en compte de la 
thématique

Service « Expertise » peu efficace
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Perspectives 1/3

L’EPTB recentre son intervention

Public : techniciens de rivière

Objectifs :

• Faciliter la restauration des habitats en intégrant la 
thématique dans les contrats territoriaux

• Renforcer l’implication localement

• Assurer l’interface entre les différents niveaux

• Mutualiser et échanger les expériences

• Accompagner l’élaboration de stratégies d’intervention

19 mai 2015Bilan plantes invasives 2014 • 16

Perspectives 2/3

Actions proposées

• Animation
> Réunion bilan annuelle

> Réunions par sous-bassins

• Communication / sensibilisation
> Relais d’information

> Création, diffusion de documents

> Formation
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Perspectives 3/3

• Connaissance
> Collecte et analyse des données

> Evaluation de la progression des espèces et de la 
réalisation des travaux

• Veille
> Informations sur espèces émergentes ou nouvelles 

espèces

• Gestion
> Orienter les gestionnaires de milieux

> Favoriser la cohérence entre les actions

18 rue Soyouz
Parc ESTER Technopole
87068 Limoges Cedex
Tel : 05 55 06 39 42

www.eptb-vienne.fr

Merci de 
votre 

attention
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Stage « Plan régional de valorisation 
des déchets issus des chantiers de 
gestion de plantes invasives » et 

réflexions

19 mai 2015 
Réunion bilan du dispositif  de coordination de la gestion des PEE du 
bassin de la Vienne

Contexte du stage

• Stage de Dorine Vial de 4 mois au sein du Cen Centre, encadré par 
l’animatrice du groupe de travail plantes invasives en région Centre

• Incertitude réglementaire sur l’élimination des déchets de plantes 
invasives

• Incapacité de répondre de manière exacte aux gestionnaires sur le 
devenir des déchets
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Objectifs du stage

• Savoir quelle voie de traitement privilégier pour les différents types 
de déchets de plantes invasives

• Obtenir un maillage territorial des structures pouvant accepter ces  
déchets et selon quelles conditions (techniques et tarifaires)

• Renseigner les gestionnaires en conséquence

Les déchets de plantes invasives : 
quel statut réglementaire ?

• Les résidus issus de l’enlèvement de plantes sont assimilés à des déchets organiques et 
plus précisément des déchets verts (article R 541-8 du code de l’Environnement)

• Peuvent être considérés comme des biodéchets (circulaire du 10 janvier 2012 relative aux 
modalités d’application de l’obligation de tri à la source des biodéchets)

• Réflexions sur le statut spécifique à affecter aux déchets de plantes invasives
– Assimilables à un déchet vert ménager classique ? (article 12 de la loi du 15 juillet 1975 

relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux)
• Non, car leur collecte est contrainte par des précautions pour éviter la dissémination de fragments reproductibles

– Ultimes ? (article L 541-2-1 du code de l’Environnement)
• Non, car c’est une matière organique valorisable malgré les risques de dissémination

– Dangereux ? (annexe I de l’article L 541-8 du code de l’Environnement) 
« Nocif », « Toxique », « Sensibilisant », « Ecotoxique »

• Le débat reste ouvert mais on ne peut attribuer ces caractéristiques spécifiquement aux déchets de plantes 
invasives, car certaines plantes indigènes peuvent avoir les mêmes 
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• Abandon des déchets répréhensible et puni par la loi , même s’ils sont 
biodégradables (article L 541-2 du code de l’Environnement)

• Brûlage à l’air libre interdit sauf dérogation
(circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts)

• Stockage en décharge impossible, n’accepte que les déchets ultimes depuis 2002

• Flou réglementaire sur l’épandage de matières fraîches : la méconnaissance de 
l’apport en éléments fertilisants constitué par des déchets de plantes invasives rend 
impossible l’inscription formelle dans un plan d’épandage

• Les biodéchets doivent être valorisés : par compostage ou méthanisation 
(circulaire du 10 janvier 2012 relative aux modalités d’application de l’obligation de tri à la source 
des biodéchets)

Les déchets de plantes invasives : 
à valoriser

Recensement des pratiques de 
gestion des déchets de PEE en 

région Centre
• 22 producteurs de déchets de plantes invasives recensés

• 39 retours d’expérience

• 33% de valorisation par compostage ou épandage

• Décomposition ou incinération majoritaire
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Décomposition Incinération Compostage Epandage Enfouissement Dépôt en
déchetterie
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Valorisation
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Les modes de valorisation : 
le compostage

• Compostage industriel : procédé de traitement biologique aérobie de 
matières fermentescibles (déchets verts uniquement ou en mélange avec des 
boues de STEP, des biodéchets) dans des conditions contrôlées, mais les andains 
sont souvent à l’air libre. 

Température : >55°C jusqu’à 70°C en moyenne

Durée : 4 à 6 mois de process, phase de « fermentation » suivie d’une phase de 
maturation

Substrats : déchets verts, biodéchets, boues de STEP, fraction fermentescibles des 
ordures ménagères, fumiers

Produit : amendement organique stable et hygiénisé

• Co-compostage à la ferme : déchets verts en mélange avec des effluents 
d’élevage et résidus de culture.     Conditions de température pas forcément 
suivies.

© Société Rohr Environnement (Colmar)

Les modes de valorisation : 
le compostage industriel
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Les modes de valorisation : 
le compostage à la ferme

© http://cocorico.pagesperso-orange.fr/

Les modes de valorisation : 
la méthanisation

• Méthanisation  : procédé de traitement biologique anaérobie des 
matières fermentescibles grâce à l’action combinée de plusieurs 
bactéries dans un digesteur.
Température : mésophile ± 37°C ou thermophile ± 55°C

Durée : 40 à 60 jours de process

Substrats : effluents agricoles (fumiers, lisiers, déchets de céréales), déchets des 
industries agroalimentaires, déchets des collectivités (biodéchets et tontes de pelouse)

Teneur en matière sèche acceptée plus ou moins importante selon voies de traitement 
(<20% de la matière brute pour voie liquide continue ou >20% pour voie sèche 
discontinue) 

La lignine présente dans certains végétaux perturbe le processus et n’est pas digérée.

Produits : un fertilisant, le digestat, et une énergie renouvelable, le biogaz (mélange de 
CO2 et de CH4, valorisation par cogénération ou injection dans les réseaux de gaz)



CEN Centre

Réunion bilan 2014 PEE Bassin Vienne 6

Les modes de valorisation : 
la méthanisation

Quel traitement privilégier selon 
le type d’espèce récolté ?
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Enquête auprès des centres de 
traitement des déchets : recensement

• Recensement et consultation de 46 structures :
– Plateformes de compostage (groupes privés et collectivités locales) : 32 contacts

– Unités de méthanisation (territoriale et à la ferme) : 14 contacts

• Récupération des contacts des :
– Agriculteurs composteurs : >200 contacts, pas de démarchage amont

• Expériences en traitement de PEE en région Centre ?
– Seules 3 plateformes d’Indre et Loire ont déjà testé le compostage de jussies 

• Terralys à Chançay : premier andain spécifique jussies pour assurer la montée en température puis 
mélange ensuite avec des déchets verts classique

• Agri Compost Touraine Environnement à Chanceaux-sur-Choisille : en mélange direct avec des déchets verts

• SMITOM d’Amboise : en mélange direct avec des déchets verts

Enquête auprès des centres de 
traitement des déchets : réalisations

• Cartographie et fiches identité des 32 structures volontaires 

= livrables aux gestionnaires (cf. diapo suivante)
– 20 : Accords de principe

– 12 : Réserves (Avis de la hiérarchie, attente données complémentaires sur la matière, 
éventuelles contraintes techniques)

– 8 : Refus (Principe de précaution, impossibilités techniques, risques cours d’eau)

– 6 : Contact infructueux, à relancer/rechercher

• Interface web sur l’intranet du Cen Centre pour délivrer contacts 
rapidement dans un rayon de X km en cours de création
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Livrables aux gestionnaires

• Inégalité territoriale : 
– Cher et Indre peu équipés

• Compostage majoritaire

• Coûts de traitement moyens : 
– 30€ la tonne pour le compostage
– 15€ la tonne pour la méthanisation 

(voire gratuit si bon pouvoir méthanogène)

Se prémunir des risques de 
dissémination

• Effectuer le chantier de gestion avant la période de fructification de l’espèce 
considérée, si reproduction sexuée avérée ou suspectée

• Nettoyer tout le matériel ayant servi au chantier pour éliminer les fragments qui 
le souillent (penser au broyeur et aux roues des véhicules présents sur le site)

• Bâcher les bennes de transport lors de l’acheminement auprès des centres de 
traitement 

• Si un stockage intermédiaire est nécessaire avant le traitement, appliquer une 
bâche sur les tas de déchets. Faire de même si c’est possible sur la plateforme 
de stockage du centre de traitement.
S’assurer qu’aucun cours d’eau ne se trouve à proximité.

• Ne pas déposer les déchets en déchetterie, ni les confier à une plateforme de 
broyage, afin de ne pas perdre leur traçabilité et de ne pas multiplier les 
intermédiaires avant le traitement final.
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Les conditions pour un bon 
traitement

• S’interroger sur la nécessité de broyer la matière au 
préalable (indispensable pour la méthanisation en voie 
liquide)

• S’assurer que la matière est exempte de polluants :
– matières inertes : terres, sables, graviers, verre, plastiques  propreté du 

chantier mené

– métaux lourds  analyse d’échantillons avant de réaliser le chantier

Problématiques inhérentes au 
traitement des déchets de PEE

• Gisement hétérogène, saisonnier, fluctuant = gisement fatal diffus

• Si maître d’ouvrage de la plateforme de compostage est une collectivité 
territoriale = peuvent parfois n’accepter que les déchets du territoire syndical

• Eclatement territorial des chantiers = difficile mutualisation des moyens 
(partage du matériel et des camions de transport)

• Manque de moyens financiers et humains pour les gestionnaires et absence de 
synergie (aucun bénéfice en retour) = malgré la réglementation qui pousse à 
la valorisation, cela risque de ne pas être systématique

• Manque de données scientifiques concernant le comportement en méthanisation 
et en compostage des différentes espèces de plantes invasives :

– Composition biochimique de la matière fraîche :
• pH
• Teneur en matière organique et matière sèche
• Rapport carbone/azote
• Teneur en éléments fertilisants NPK

– Couple durée/température nécessaire à la destruction des graines
– Potentiel méthanogène
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Perspectives

• Analyses en laboratoire pour obtenir les données
scientifiques manquantes sur 8 à 9 espèces de plantes
montées en graines, pour la fin de l’été 2015 ?
– Partenariat avec un laboratoire de recherche

• Institut des Sciences de la Terre d’Orléans 

• Tests de compostage et de méthanisation grandeur réelle
avec partenaires industriels, pour 2016

• FDCUMA du Loiret
• Unité de méthanisation à la ferme à Renay (Loir-et-Cher) : SAS 

Ter’Biogaz - Laprovol (méthanisation en voie liquide et peut-être en 
voie solide) 

Nouvelles références alimentant 
la réflexion

• Etude interlaboratoires pour l’harmonisation des protocoles de 
mesure du potentiel bio-méthanogène des matrices solides 
hétérogènes, (INRA de Narbonne et INSA Toulouse)
 Définition d’un protocole standard, donnant bases techniques.

 Coût de l’équipement (100 000 à 300 000 euros) 

 Potentiel méthanogène peut varier du simple au décuple selon les espèces, leurs 
conditions de croissance et leur état de sénescence 

• Campagne de mesure du pouvoir méthanogène de deux plantes 
aquatiques invasives du département de la Loire Atlantique pendant 
l’été 2014 (jussies et Elodée du Canada) (Conseil départemental de 
Loire-Atlantique)
 Potentiels méthanogènes faibles, donc matières faciles à intégrer dans plan 

d’approvisionnement d’un méthaniseur, sans craindre qu’une exploitation en soit faite 
dans le but de produire du méthane. Ensilage de jussie ? (pour la stocker en 
concentrant sa matière sèche sans que les chaînes carbonées soient détruites)
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Nouvelles références alimentant 
la réflexion

• Etude de la germination de semences d’espèces d’adventices après 
séjour en méthaniseur mésophile (37°C) en voie sèche pendant 70 
jours (Chambre d’agriculture de l’Yonne et INRA Dijon)
 20 espèces testées (dont Ambroisie à feuilles d’armoise), 65% des graines ont 

« disparu »/été digérées, test de germination sur 35% des graines restantes 
capacité de germination fortement amoindrie : nulle à faible

• Essai de valorisation en épandage agricole de jussie pré-compostée 
(Chambre d’agriculture des Landes et Syndicat mixte pour la 
sauvegarde et la gestion des étangs landais)
 Techniquement facile

 Agronomie : pas d’effet spécialement positif ou négatif sur les rendements du maïs, ni 
sur le potentiel agronomique du sol

 Plus coûteux qu’un épandage en parcelle forestière (nb d’étapes et manipulations)

Interrogations quant aux études 
à mener

• Quelles espèces choisir ?
– Fixer les critères de choix 

• Bien-fondé de l’étude du potentiel méthanogène ?
– utilisation qui en sera potentiellement faite

– importants moyens à engager

– grande variabilité des substrats

• Se concentrer sur la détermination du couple durée/température 
nécessaire à la destruction des graines ?
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Perspectives

• Sensibiliser le grand public en collaborant avec les syndicats de 
traitement des ordures ménagères
– Essai auprès du Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des 

Ordures Ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire dans le Loiret: 
éventuellement mise à disposition d’une benne spécifique invasives dans une 
déchetterie, fourniture de fiches d’identification par le Cen Centre avec dates limites 
de récolte pour que les plantes ne soient pas en graines

• Relancer la fiche de suivi de chantier auprès des gestionnaires : 
création d’un nouveau format de questionnaire en ligne, actuellement 
en phase de test auprès du GTPI + GT Bassin

(détails sur techniques de gestion, quantités récoltées, coûts des travaux et du traitement 
des déchets)



CEN Centre

Réunion bilan 2014 PEE Bassin Vienne 13

http://www.cen-
centre.org/intranet/limesurvey/index.php/753364/lang-fr

Réalisation de trois vidéos de 
communication par Philippe Henry 

pour le Cen Centre-Val de Loire 

19 mai 2015 
Réunion bilan du dispositif  de coordination de la gestion des PEE du 
bassin de la Vienne
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Trois vidéos pour communiquer 
sur la thématique des plantes 

invasives
• Trois publics ciblés : 

– grand-public : filmée lors d’une balade nature sur un site du Conservatoire (l’Île des 
Mahyses sur la Loire)

– collectivités : présentation de la Charte d’engagement des collectivités contre 
l’introduction des plantes invasives en région Centre-Val de Loire (signature du 
Conseil départemental du Loiret), d’expériences de gestion de deux collectivités

– gestionnaires : présentation de 3 expériences de gestion en région Centre-Val de 
Loire (gestion précoce, gestion curative, gestion de contrôle)

• Format court de 4 à 5 min environ

• En ligne sur la chaîne Youtube du Cen Centre-Val de Loire et autres 
sites souhaitant les relayer

• A diffuser lors de présentations publiques, sur des stands, de 
manière intégrale (pas de coupe)

Merci de votre attention

Contact : 
Hélène Gervais / Dorine Vial

plantes_invasives@cen-centre.org
02 38 59 97 30
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1

Observatoire Régional des plantes exotiques ENVahissantes
des écosystèmes Aquatiques (ORENVA) en Poitou-Charentes

Bilan de l’animation en 2014 et  
Perspectives 2015

Léna RABIN, Forum des marais atlantiques
lrabin@forum-marais-atl.com

Dispositif de coordination des 
plantes invasives

Bassin de la Vienne
19 mai 2015

En 2008 : Observatoire initié 
par le Conseil Régional Poitou-Charentes, 
et co-animant 

avec de 2 maîtres d’ouvrages :

• Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-
Charentes

Volet Technique / développements informatiques (bases de 
données, systèmes d’information, site Internet, interface)

• Forum des Marais Atlantiques
Volet Animation (expertise sur les espèces envahissantes,  

formation, accompagnement des acteurs du territoire)

Cellule d'animation régionale ORENVA
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Axe 1 : Pérenniser et densifier le réseau de partenariats
• Proposer des services en retour

 Formation Reconnaissance des plantes aquatiques exotiques envahissantes 
par le CBNSA le 10 juillet 2014

À Rochefort et Saint Laurent de la Prée (17)  : 14 participants

Formation Reconnaissance botanique CBNSA -10/07/2014

=> Plus d’une cinquantaine de techniciens et chargés de mission ont été formés en région 
depuis 2011.   
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Formation CNFPT / IFREE
Gestion des plantes aquatiques proliférantes

•Les 8 et 9 juillet 2014 à Chizé (79) sur le 
site de Zoodyssée

• Programme établi en lien avec 
Institution sèvre niortaise; (contenu 
technique) et l’IFREE (appui 
pédagogique)

• axé sur présentations par espèces et 
retours d’expériences de gestion

• 16 participants dont la moitié de 
Poitou‐Charentes 

Stage IFREE CNFPT – 8 et 9/07/2014
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Axe 1 : Pérenniser et densifier le réseau de partenariats

• Accompagnement à la prise en main des outils de l'ORENVA (interface de saisie, ...)

• Appui méthodologique : Dématérialisation  

Utilisation du l’application Android SMART 
pour les relevés de terrain ORENVA

Lien pour installer l’appli :
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.umlv.lastproject
.smart&hl=fr

Pour avoir des infos sur son fonctionnement :
https://sites.google.com/site/wikismartproject/documentation‐
utilisateur

Tutoriel, formulaires ORENVA, vidéo de démonstration : 
http://www.orenva.org/Utilisation-de-l-application.html

Démarrer une mission Trouver un signal GPS  Nommer une mission 
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Charger un formulaire
Plante aquatique  Nombre d’herbiers

Etendue / type de 
colonisation

Photo de l’herbier 
(géolocalisée) 

Export du fichier en 
format CSv par mail 
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Axe 1 : Pérenniser et densifier le réseau de partenariats

• Appui méthodologique : AAPPMA Gardons Boutonnais

• Expertise et mise en réseau par le biais de sollicitations ponctuelles : 

‐ CCTP arrachage Jussie, devenir des déchets après arrachage (compostage)
‐ préconisation de gestion sur une espèce précise
‐modalités de prévention autour d’un chantier
‐ …

Aide technique pour le 
« redécoupage » du référentiel 
hydrographique sur la Trézence (partie 
canalisée) 

Sorties terrain les 20 juin et 3 octobre 
2014 pour des relevés terrain 

Axe 2 : Poursuivre la diffusion des outils de l'ORENVA

• Appui méthodologique : Comité technique sur l’amélioration de l’offre 
cartographique  et des outils de l’ORENVA le 8 décembre 2014 

1/ Amélioration de la remontée des données et de leur pertinence 
2/Amélioration de l’offre cartographique
3/ Proposition de CCTP d’arrachage – gestion des déchets chantiers PEE
4/Proposition de protocole d’alerte et d’intervention

• Suivi de l'interface de saisie cartographique et améliorations

• Valorisations cartographiques des données à l'échelle de la Région
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Axe 3 : Faire connaitre l’ORENVA

‐ Diffusion de l’exposition FCEN : 11 panneaux, 2 exemplaires;  
Depuis le 20 mars, 10 emprunts dont 2 hors région (Nantes et  EDENN); 
Plutôt sur évènements ponctuels; 

‐ Des réservations  programmées en 2015 sur longues durées
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Axe 3 : Faire connaitre l’ORENVA

Axe 3 : Faire connaitre l’ORENVA
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Axe 4 : Intégrer le projet dans son contexte régional et 
de bassin

• Mobiliser le réseau « hors région » sur la thématique des 
espèces envahissantes pour retour d’expériences

• Intégrer le projet dans son contexte régional et au niveau du 
bassin Loire 

=>participation au « Comité régional des Pays de la Loire », aux 
comités techniques de bassin en région (Sèvre niortaise, 
Charente …) et au groupe de bassin Loire‐Bretagne

• Formation 
→ 1 Journée « Reconnaissance botanique » 
lciblée sur les émergentes et rappels saisie données   
l avec le CBNSA
l pour public : observateurs déjà formés (+éventuels nouveaux) 
l Date et lieu envisagés : 26 juin 2015, territoire SMBB Brioux sur 
l Boutonne

• Accompagnement 
→ Poursuite de l'accompagnement à la prise en main 
de l'interface de saisie, des outils de l'ORENVA, 
à l'utilisation de saisie dématérialisée (PDA, application SMART...)

• Echanges d'expériences 
• Fiches répertoire d'exemples
• Organisation de rencontre des acteurs (ex. : le 10/02/2015 sur « Connaissance et 

communication : les clefs d'une gestion efficace des plantes exotiques envahissantes » 
ayant réuni une trentaine d'acteurs)

Perspectives 2015 : Animer et renforcer le réseau
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• Compléter la connaissance des plantes invasives : 
Densifier les prospections de terrain
Former les observateurs aux espèces émergentes
Organiser la veille pour une détection-précoce et alerte

• Développer outils et exploitation cartographique : 
- améliorations de l'interface de saisie
- aujourd'hui cartes présence/absence annuelles 
→ représentation cartographie dynamique

• Optimiser cet outil d'aide à la décision 
•pour la gestion, 

Une priorité aujourd'hui à la connaissance 
des plantes exotiques envahissantes 
des écosystèmes aquatiques

Perspectives 2015 : Diffuser et améliorer les outils

État de colonisation 

par la jussie 2009 État de colonisation 

par la jussie 2012

• Sensibilisation, Communication sur l'ORENVA : 
articles, site internet avec agenda, actualités, photothèque...

• Mise à disposition de supports :
- 2 jeux d'exposition Espèces Exotiques Envahissantes
- 2 affiches de sensibilisation

Perspectives 2015 : Faire connaître l'ORENVA
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Merci de votre attention

Pour plus d'info :
http://www.orenva.org/   


