


Territoire d'intervention de l'EPTB Vienne



3

28 juin 2011

Enquête sur le bassin
● Enquête réalisée sur le territoire du

SAGE Vienne en 2007/2008
● Cette analyse a révélé :

 Multiplicité d'acteurs
 Manque de coordination, de connaissances et 

d'échanges d'expérience
 Besoin d'information sur les méthodes de régulation et 

la reconnaissance des espèces
 Souhait d'une meilleure connaissance de la répartition 

des plantes invasives
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● Groupe de travail plantes envahissantes – Loire-
Bretagne

● Développe des outils
 Manuel de gestion
 Guide d'identification

➔ L'EPTB constitue un relais entre ce groupe de travail et 
les acteurs du bassin de la Vienne

Au niveau du bassin Loire Bretagne
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Objectifs du dispositif
● Avoir un raisonnement à l'échelle du bassin (logique 

d'action amont/aval)
● Améliorer la connaissance de la problématique
● Harmoniser les démarches
● Orienter les maîtres d'ouvrages dans leurs interventions
● Mettre en valeur les actions réalisées
● Apporter expertise et conseils
● Impulser des dynamiques pour faciliter la prise en 

compte de cette thématique
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● Création d'une base de données bassin de la Vienne 
et définition d'une liste d'espèces
 Identification de champs communs

● Répartition des rôles entre les acteurs du bassin
 Mise en place d'une convention d'échanges de 

données entre l'EPTB et le CBNMC en Limousin et 
l'ORENVA en Poitou-Charentes

● Premières réunions de lancement du dispositif

Réalisations 2010
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● Formation

● Expertise : identification de 2 prestataires
 Haute-Vienne / Corrèze : CREN Limousin
 Creuse : CPIE des Pays Creusois

● Communication
 Plaquette de présentation du dispositif

Réalisations 2011
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Fonctionnement du dispositif
● Coordination : EPTB Vienne
● Inventaire : syndicats de rivière, fédération de pêche, 

aappma, CBN, CPIE, FDGDON, CREN...
● Collecte des données : CBNMC, ORENVA
● Gestion : Syndicats de rivière, collectivités, fédération de 

pêche, CREN, …
● Evaluation : syndicats de rivière, EPTB Vienne




