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Dispositif «plantes invasives» sur 
le bassin de la Vienne - Bilan 2017
Lathus 22 mai 2018



Ordre du jour
Bilan des actions menées dans le cadre du dispositif

Tour de table : présentation des actions de chacun

Prise en compte des PEE dans le cadre de la
compétence GeMAPI

Présentation de différents outils :
- guide d’identification des principales PEE du bassin Loire-

Bretagne
- formulaire de saisie pour tablette et smartphone

Présentation des PEE émergentes sur le territoire
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Territoire d
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Bassin de la Vienne
Dispositif de gestion des 
plantes exotiques 
envahissantes
EPTB Vienne

Centre-Val de Loire
Groupe de travail plantes 
invasives
CBN Bassin Parisien
CEN Centre-Val de Loire

Au niveau national
Groupe de travail Invasions 
Biologiques en milieux 
aquatiques
AFB + UICN France

Bassin Loire-Bretagne
Groupe de travail Plantes 
Envahissantes du bassin Loire 
Bretagne
FCEN

Ex-Poitou-Charentes
Observatoire Régional des 
Plantes Exotiques 
Envahissantes des 
écosystèmes Aquatiques
ARB NA Forum des Marais 
Atlantiques

Ex-Limousin
Observatoire des Plantes 
Exotiques Envahissantes 
FDGDON 87 CPIE 23 CPIE 19 
CBN Massif central
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Animation
Relais d’information entre les différents niveaux 
d’acteurs : bassin, régions, locaux

Diffusion d’informations, d’outils de communication 

Accompagnement conseil auprès des opérateurs de 
terrain 

Animation de la réunion bilan : mutualisation et 
échanges d’expériences

Participation aux journées d’échanges du groupe Loire-
Bretagne
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½ Journée technique 
Gestion des déchets issus de travaux de gestion de PEE

7 novembre à Lathus
Intervenant : CEN Centre‐Val de Loire

Contenu : 
Valorisation socio-économique des espèces exotiques envahissantes
Gestion et valorisation des déchets verts d’invasives : présentation de l’étude 
menée par le CEN Centre : règlementation, méthodologie, résultats
Réflexions sur la gestion des terres contaminées par des plantes exotiques 
envahissantes

Perspectives 2018 
Les financements pour les travaux de gestion des PEE
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Bilan des inventaires et travaux

Collecte et analyse de données 

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

A partir des données transmises aux 
groupes régionaux ou à l’EPTB Vienne
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Données 2016 aquatiques
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Depuis 2005 aquatiques
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2016 - terrestres
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Structures ayant réalisé des travaux
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Structures à compétence GeMAPI sur le Bassin de la Vienne



Compétence GEMAPI 
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Item 2 : entretien de cours d'eau, canal, 
lac, plans d'eau y compris les accès 

Maintien profil d'équilibre

Permettre écoulement des eaux

Contribuer au bon état écologique

Faucardage de la végétation sur les étangs

22 mai 2018Bilan EPTB Vienne 2017 • 15



Item 8 : protection et restauration de 
sites, des écosystèmes aquatiques, et des 
zones humides ainsi que des formations 
boisées riveraines

Restauration hydromorphologique des cours d'eau et 
plans d'eau

Protection des ZH au regard […] de leur valeur 
touristique, paysagère, cynégétique ou écologique 
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18 rue Soyouz
Parc ESTER Technopole
87068 Limoges Cedex
Tel : 05 55 06 39 42

www.eptb-vienne.fr

Merci de 
votre 

attention

Léa Mie l.mie@eptb-vienne.fr



Actualités du groupe de travail
Espèces exotiques envahissantes 

du bassin Loire-Bretagne
Réunion du annuelle du dispositif de gestion des PEE sur le bassin de la Vienne, 

22 mai 2018 - Lathus

1

LOGOS
Europe plus 
partenaires

Dans le cadre du :

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. 
L’Europe s’engage sur le bassin de la Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional

Avec le soutien de :



Mise en œuvre de la stratégie de bassin
2014-2020

Principales actions prévues en 2018 :

– Organisation de réunions et d’une journée technique 
(14 juin à Avoine)

– Edition de documents : 
• Finalisation du Guide d’identification des principales PEE du 

bassin
• Publication du Manuel de gestion des EEE du bassin Loire-

Bretagne

– Enquête sur les coûts et l’efficacité de la gestion

– Rédaction de synthèses et de REXP

2



3

Guide d’identification des principales PEE
du bassin Loire-Bretagne

• Bilan de l’édition 2010
– Imprimé en 4000 puis 2500 exemplaires                     

(12 ex. restants)
– Téléchargé plus de 22.000 fois ces 3                        

dernières années 2016 
=> près de 30.000 ex. diffusés

• Enjeux
– Outil très utilisé lors des formations (reconnaissance 

et gestion)
– Participe à la remontée de données
– Renforcer dans le bassin la connaissance des 

acteurs impliqués sur la thématique 
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• Document disponible courant juin

• Impression en 2500 exemplaires

Guide d’identification des principales PEE
du bassin Loire-Bretagne
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Guide d’identification des principales PEE
du bassin Loire-Bretagne
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Guide d’identification des principales PEE
du bassin Loire-Bretagne



Journée technique – 14 juin 2018 à Avoine

• Organisée en lien avec le 
GTPi Centre-Val de Loire et 
l’ONCFS

• Matinée en salle et sortie 
sur le terrain l’après-midi

Pensez à vous inscrire !

7



Enquête sur les coûts et l’efficacité
de la gestion des EEE

• Objectifs : 
– Rassembler des données sur les coûts et l’efficacité à 

l’échelle du bassin Loire-Bretagne
– Réaliser un cadre de référence pour aider les 

gestionnaires
– Etablir un lien entre le coût et l’efficacité

• Enquête en cours jusqu’au 31 mai 2018

Merci d’avance pour votre participation !
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Merci de votre attention !



Observatoire régional des plantes 
exotiques envahissantes des 

écosystèmes aquatiques  

Formulaire de saisi pour tablette et 
smartphone 

Réunion annuelle Gestion PEE  
Bassin de la Vienne  

22 mai 2018 - Lathus 



Organisation de l’ORENVA  

Volonté d'accompagner les gestionnaires de milieux aquatiques par : 

- mise à disposition d'un outil partagé de connaissance et de suivi, d'aide à la 
décision pour la gestion,   

- mise en place et animation d'un réseau d'acteurs et  d'échanges entre gestionnaires 

En 2008 : Observatoire initié par la Région Poitou-Charentes 

avec le soutien du Plan Loire Grandeur Nature apporté à de 2 maîtres d’ouvrages :  

 
• Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes 
 
• Forum des Marais Atlantiques 
 
Aujourd’hui soutenus financièrement par le FEDER Poitou-Charentes, l’Agence 
de l’Eau Loire-Bretagne et la Région Nouvelle-Aquitaine 



 

 
 

Cellule d’animation de l’ORENVA 

 
• ARB NA 
 Volet Technique / développements informatiques  
(bases de données, site Internet, interface) 
 
• Forum des Marais Atlantiques 
 Volet Animation (expertise sur les espèces envahissantes aquatiques,  
formation, organisation de journées d’échange,  accompagnement des acteurs) 
 
• Région : secrétariat administratif 

Le contexte de travail de l’ORENVA a évolué ses dernières années 

• ORENVA initié par ancienne Région Poitou-Charentes,  

fusionnée au 01/01/2016 avec Limousin et Aquitaine, pour Région Nouvelle-Aquitaine 

• L’Agence Régionale de Biodiversité Nouvelle-Aquitaine créée 26/09/2017 

ORE absorbé - fusionné au 01/01/2018 dans l’ARB Nouvelle-Aquitaine (avec l’ARB 

Aquitaine) 





Les outils pour la remontée des observations de terrain 

Les fiches terrain 
2 types de plantes : aquatiques et terrestres de berges 
2 volets : état des lieux et interventions  
+ 1 notice d’utilisation 

L’interface de saisie   www.orenva.org/carto 

Accessible à tous (inscription préalable) 
Personnalisable (tronçons propres à un territoire) 
Possibilité d’export les données SIG 

L’outil d’export   
Développé pour les structures disposant d’une BDD en 
interne et d’un historique important 
Permet de faire le lien avec les champs de la BDD ORENVA 

Outil de saisie dématérialisée 
Mise à disposition d’un formulaire de saisie utilisable sur 
tablette et téléphone adapté aux besoins de l’ORENVA 
selon les modèles des fiches terrain 



Les outils pour la remontée des observations de terrain 

Formulaire de saisi pour tablette et smartphone – Qgis 
 

QField: le dispositif mobile de QGis pour Android 
 
QField permet de travailler sur des projets QGis sur des téléphones ou tablettes équipés 
d’Android, pour réaliser du travail de terrain. 

 
Le FMA a élaborer un projet Qgis préconfiguré et adapté à la saisie des données sur les 
espèces exotiques envahissantes dans le cadre de l'ORENVA. 
 
En téléchargement sur le site internet, le dossier est composé de deux fichiers pour les 
plantes aquatiques et les terrestres de berges 
 
http://www.orenva.org/Formulaire-de-saisie-pour-tablette-et-smartphone.html  
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Les outils pour la remontée des observations de terrain 

Formulaire de saisi pour tablette et smartphone – Qgis 
 
Recommandation : version Qgis 2.18 pour votre poste 
 
 

Démo sur ordinateur 
 
 
 

 
 
Première version pour la campagne 2018 – n’hésitez à nous remonter vos difficultés 
d’utilisation  

Jérôme Fernandez  
05 46 87 85 32 

JFernandez@forum-marais-atl.com  
 
 

mailto:JFernandez@forum-marais-atl.com
mailto:JFernandez@forum-marais-atl.com
mailto:JFernandez@forum-marais-atl.com
mailto:JFernandez@forum-marais-atl.com
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Les outils pour la valorisation des observations 

Les cartes statiques 
Réalisation de cartes annuelles sur la campagne de 
prospection de l'année précédente (état des lieux, 
prospections, interventions …). 
Réalisation de cartes cumulées permettant d’apprécier 
la couverture d’une ou plusieurs espèce(s) sur un 
territoire. 
 

La cartographie dynamique (travail en cours) 

Superposer et croiser les informations de plusieurs 
années/sources en même temps 
Sur un secteur donné, possibilité de voir les 
prospections réalisées, l’année, la période, les espèces 
observées, les interventions réalisées …  
 
 



Merci de votre attention 

www.orenva.org 
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2015 

Les espèces végétales exotiques envahissantes 

émergentes en Limousin 

Hiérarchisation des enjeux 

Présentation de quelques espèces 



Statut d’indigénat  
Espèces indigènes (I) 

Espèces exogènes 

Espèces cryptogènes (I?) 

Statut de naturalisation 

Cultivées (Q) : semées ou plantées intentionnellement par l’homme 

Accidentelles (A) : apparues sans intervention humaine directe, ne pouvant se 

reproduire ni par voie sexuée, ni par voie végétative   

Etablies (S) : apparues spontanément, se reproduisant mais ne se propageant pas  

Naturalisées : apparues spontanément, se reproduisant et augmentant son aire de 

distribution    

Flore d’un territoire 

et d’un climat 

Espèces Exotiques 

Envahissantes 

- sur de petites surfaces, sténonaturalisées (N) 

- sur de vastes surfaces, eurynaturalisées (Z)   

Quelques précisions Indigènes s.s. 

Néoindigènes 

Archéophytes 



Les étapes d’une 

invasion biologique 

barrière géographique 

Déplacement sur de très longues distances 

barrière environnementale 

Installation hors de la zone d’implantation 

barrière reproductive 

Graines viables 

barrière de dispersion  

temps de   latence? 

Toutes les plantes 

exotiques ne sont pas 

invasives 



Nombre d’espèces végétales indigènes / naturalisées (EEE)   
 

France métropolitaine    5 632 / 800 (env. 70 EEE) 

Limousin           2 059 / 315 (env. 30 EEE)  

Canada            3 858 / 1 229 (env. 480 EEE) 

Suisse            ~ 3000 /350 (env. 35 EEE) 

Polynésie            885 dont 62% d’endémiques / 1 800 (env. 60 EEE) 

Réunion             835 dont 29% d’endémiques / + 2 000 (env. 100 EEE) 

Ile Robinson (Chili)        750 dont 69% d’endémiques / 544 (env. 50 EEE)  

Quelques chiffres 



1- Dresser la liste des espèces exotiques 

résultats  
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10%
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1%

2%
Mégaphorbiaies

Forêts

Pelouses, prairies

Vég. aquatiques et

amphibie

Rochers, éboulis

Vég. anthropiques

Landes, fourrés

1- Dresser la liste des espèces exotiques 

résultats  

 Friches  

Jardins, 

Lotissements,  

Bords de routes, 

etc. 

 

 



1  2  3  4  

Non 

envahissants 

Envahissants 

émergents 

Modérément 
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Potentiellement 
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Fortement 

envahissants 

Echelle de Lavergne (2010) 
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2- Coter le niveau de présence  

résultats  
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2- Coter le niveau de présence  

résultats  
TAX_REF5_NOM_VALIDE Lim Auv MC-

RA 

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. 5 4 4 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 5 4   

Ludwigia grandiflora  (Michx.) Greuter & 

Burdet 

5 5 5 

Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova 5 5 5 

Robinia pseudoacacia L. 5 5 5 

Reynoutria japonica Houtt. 4 5 5 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven     5 

Buddleja davidii Franch. 4 4 5 

Lindernia dubia (L.) Pennell 4 4 5 

Symphyotrichum gr. novi-belgii 4 4 5 

Acer negundo L. 4 4 4 

Ambrosia artemisiifolia L. 4 4 4 

Artemisia verlotiorum Lamotte 4 4 4 

Bidens frondosa L. 4 4 4 

Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John 4 4 4 

Erigeron annuus (L.) Desf. 4 4 4 

Erigeron canadensis L. 4 4 4 

Erigeron sumatrensis Retz. 4 4 4 

Heracleum mantegazzianum Sommier & 

Levier 

4 4 4 

Impatiens glandulifera Royle 4 4 4 

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch 4 4 4 

Solidago gigantea Aiton 4 4 4 

TAX_REF5_NOM_VALIDE Lim Auv MC-

RA 

Lagarosiphon major (Ridl.) Moss 4 4   

Cyperus eragrostis Lam. 4   4 

Rhododendron ponticum L. 4     

Phytolacca americana L. 4     

Prunus serotina Ehrh. 4     

Sporobolus indicus (L.) R.Br. 4     

Helianthus tuberosus L.   4 4 

Helianthus x laetiflorus Pers.   4 4 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle   4 4 

Azolla filiculoides Lam.   4 4 

Elodea canadensis Michx.   4 4 

Xanthium orientale L.   4 4 

Panicum capillare L.   4 4 

Senecio inaequidens DC.   4 4 

Egeria densa Planch.   4   

Paspalum distichum L.   4   

Spiraea gr. douglasii   4   

Artemisia annua L., 1753     4 

Impatiens parviflora DC.     4 

Solidago canadensis L.     4 

Achillea crithmifolia Waldst. & Kit.     4 



Cotation Weber et Gut (2004) 

2- Coter le risque invasif  

méthodologie  

A chaque réponse :  

un nombre de points permettant 

d’établir une note ( « score ») et une 

évaluation homogène des espèces. 

 

  - score 3 à 20 : risque faible 

  - score 21 à 27 : risque intermédiaire 

  - score 28 à 38 : risque élevé 

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. Mauvaise herbe agricole ailleurs /3 

6. Taxonomie /3 

7. Viabilité des graines et reproduction /3 

8. Croissance végétative /4 

9. Mode de dispersion /4 

10. Type biologique /4 

11. Habitats de l'espèce /3 

12. Densité de population /4 

Analyse de toutes les espèces 

cotées 2 ou plus selon Lavergne 



0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

risque invasif

faible (3 à 20)

risque invasif

modéré (21 à 27)

risque invasif

élevé (28 à 38)

%
Auvergne

Limousin
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3 – Identifier les espèces émergentes 

Croisement des  

informations  

 

-Lavergne (2 et 2+, 

émegentes)  

 

 

- Weber (risque invasif 

élevé : score sup à 28)  

Pour le Limousin 



Azolla  filiculoides 

(Salviniacées) 

Origine : Amérique  

 

Niveau présence : 2 et 2+, émergente   

Risque invasif : 32, élevé 



Aponogeton distachyos 

(Aponogetonacées) 

Afrique du Sud 

 

Niveau présence : 2, émergente   

Risque invasif : 23, intermédiaire 



 
Aponogeton distachyos 



Egeria densa 

(Hydrocharitacées) 

Argentine 

Niveau présence : 2+, émergente   

Risque invasif : 34, élevé 



Lagarosiphon major 

(Hydrocharitacées) 

Afrique du Sud 

Niveau présence : 4, modérément 

envahissant   

Risque invasif : 33, élevé 



 Elodea nuttallii 

(Hydrocharitacées) 

Amérique du Nord 

Niveau présence : 4, modérément 

envahissant   

Risque invasif : 34, élevé 

Niveau présence : 2+, émergente   

Risque invasif : 24, intermédiaire 

Niveau présence : 2+, émergente   

Risque invasif : 24, intermédiaire 

Niveau présence : 2+, émergente   

Risque invasif : 24, intermédiaire 



Myriophyllum heterophyllum 

(Haloragacées) 

Amérique du Nord 

 

Niveau présence : 2+, émergente   

Risque invasif : 29, élevé 



Sagittaria latifolia 

(Alismatacées) 

Amérique du Nord 

Niveau présence : 2+, émergente   

Risque invasif : 29, intermédiaire 



Ailanthus altissima 

(Simaroubacées) 

Chine 

Sumac de Virginie 

Vinaigrier 

Niveau présence : 2+, émergente    

Risque invasif : 30, élevé 



Acer negundo 

(Sapindacées) 

Amérique du Nord 

Niveau présence : 2+, émergente    

Risque invasif : 30, élevé 



Bambous 

(Poacées, Bambusoidés) 

Phyllostachys 

Asie 

Niveau présence : 2+, émergente    

Risque invasif : 29, élevé 



Impatiens parviflora 

(Balsaminacées) 

Asie orientale 

Niveau présence :  2+  

Risque invasif : 23 



Quelques espèces émergentes 

Lysichiton americanus 

(Aracées) 

Amérique du Nord 

Niveau présence : 2+,émergente    

Risque invasif : 27, intermédiaire 



Phytolacca americana 

(Phytolaccacées) 

Amérique du Nord 

Niveau présence : 4, modérément envahissante    

  Risque invasif : 30, élevé 



Cortaderia selloana 

(Poacées) 

Amérique du Sud 

Niveau présence : 2+,émergente    

Risque invasif : 30, élevé 



Verbena bonariensis  

(verbenacées) 

Amérique du Sud 

Niveau présence : 3,    

potentiellement envahissante    

Risque invasif : 21, intermédiaire 



Conclusion  

- Hiérarchisation des espèces étape indispensable pour construire une stratégie 
de lutte opérationnelle et efficace, cibler les espèces sur lesquelles des actions 
peuvent être réalisables.  
 
- Cotations parfois un peu théoriques pour certaines espèces dont la répartition 
ou le caractère envahissant sont encore mal connus.  
 

- Nécessité de revoir périodiquement la liste des espèces concernées ainsi que 
les priorités de luttes. 
 
-Nécessité de poursuivre un volet connaissance (prospections et actualisation 
des données) de mettre en place un réseau de surveillance. 
  
- Toutes les espèces exotiques ne sont pas envahissantes, se renseigner sur le 
caractère envahissant avant tout achat  
 

- Présence d’une espèce exotique très souvent le révélateur d’une gestion 
inadaptée.   
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