Compte rendu de la réunion du dispositif de coordination
de la gestion des plantes invasives du Bassin de la Vienne
- 23 mai 2019 à Confolens Personnes présentes et excusées : cf. listes en annexe
Ordre du jour :
1. Synthèse des connaissances sur la situation des Plantes Exotiques Envahissantes (PEE) sur le
bassin de la Vienne
2. Tour de table : point sur les actions de chacun
3. Actions de l’Observatoire Régional des plantes exotiques envahissantes en Limousin
4. Actions de l’Observatoire Régional des plantes Exotiques ENVahissantes des écosystèmes
Aquatiques (ORENVA) en ex-Poitou-Charentes et perspectives
5. Retours sur les évolutions règlementaires et leurs impacts sur la gestion des espèces
exotiques envahissantes
Anne-Charlotte JEAN (EPTB Vienne) introduit la séance et rappelle que cette réunion, organisée
chaque année, est un moment d’échanges sur la thématique des plantes exotiques envahissantes à
l’échelle du bassin de la Vienne.

1. Bassin de la Vienne : Bilan des réalisations 2018 et perspectives
Anne-Charlotte JEAN présente le bilan des actions réalisées en 2018 dans le cadre du dispositif de
coordination de la gestion des plantes exotiques envahissantes du bassin de la Vienne. Le 8
novembre 2018, l’EPTB Vienne (Léa MIE) a animé un atelier participatif sur les financements
mobilisables pour la gestion des PEE lors du Forum des techniciens de rivière à Lathus. A l’issue de cet
atelier des pistes d’actions ont été proposées selon 6 thématiques, avec pour chacune l’identification
d’enjeux, de difficultés et d’opportunités.
Anne-Charlotte JEAN présente ensuite les cartes d’inventaires et de travaux de gestion des PEE. Elle
indique qu’il serait désormais préférable de faire la distinction entre les deux espèces de Jussies. Des
fiches d’identification peuvent être mises à disposition de ceux qui le souhaitent.
Mme JEAN rappelle aux gestionnaires de terrain qu’ils peuvent faire part de leurs attentes et besoins
en termes d’information et de formations. Elle propose différents sujets qui peuvent notamment faire
l’objet de formation :
‐ Exploiter la mutualisation
‐ Gestion (espèces, déchets)
‐ Communication
‐ Evaluation des impacts des PEE : état des connaissances scientifiques
(cf. diaporama en annexe)
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2. Tour de table : point sur les actions de chacun
Marie ADALBERT – Syndicat Mixte Vienne-Gorre (SMVG)
Le syndicat a reconduit ses travaux d’arrachage de Balsamine de l’Himalaya et Jussie sur un linéaire de
30 km sur la Graine. Les résultats sont bons pour la Balsamine de l’Himalaya.
Chaque année l’état des lieux est réalisé fin juin et les pieds de Balsamine sont arrachés au même
moment. L’entreprise effectue ensuite 3 passages pour arracher la Jussie (en juillet, août et septembre),
en prospectant systématiquement les 30 km de cours d’eau. Le coût des travaux est inférieur à 10 000 €
par an.
Etant donné que les résultats sont positifs et que les financements diminuent, seulement 2 passages
seront effectués en 2019.
Le syndicat s’interroge sur la possibilité de mobiliser suffisamment de financements pour pouvoir
poursuivre les travaux alors que le contrat territorial arrive à son terme. Il n’y pas de visibilité sur les
actions qui pourront être poursuivies.
Enfin, Marie ADALBERT indique que les gestionnaires de milieux sont de plus en plus sollicités pour
transmettre leurs données sur les inventaires et les travaux pour renseigner différentes études
(rapportage européen, stages, …), mais qu’en parallèle il y a de moins en moins de financements pour
réaliser des actions, donc il y aura moins de données à faire remonter.
Nicolas THUAIRE – Syndicat Intercommunal des bassins du Goire, de l’Issoire et de la Vienne en
Charente (SIGIV)
Le SIGIV effectue des inventaires Jussies tous les deux ans sur la Vienne depuis 2006. Il est constaté une
augmentation constante de ces espèces sur la Vienne en 12 ans de suivi.
En 2016 et 2017, des opérations de gestion pilotes sont organisées sur des secteurs à enjeux (paysage,
tourisme,...). Un entretien régulier de ces secteurs est effectué chaque année hors du contrat territorial.
La densité et la surface de Jussie diminue. Les travaux sont poursuivis en 2019. Les financements
proviennent du département de la Charente et du programme LEADER de Charente Limousine.
D’autres espèces ont été inventoriées mais elles sont moins implantées que la Jussie (Balsamine de
l’Himalaya, Erable negundo, Acacia, Renouée du Japon, Bambou).
Gaëlle JEAN – Syndicat mixte Vienne et affluents
Le SMVA effectue chaque année des travaux d’arrachage de Jussie sur la Vienne. En 2018, le montant
des travaux s’élève à 60 000 €. Un linéaire de Vienne de 36 km a été traité pour un volume mouillé de
611m3. Cette opération a été réalisée en un ou deux passages avec les agents du syndicat et l’appui
d’une entreprise sur les secteurs de restauration. Environs 10 km de Vienne ont été traités en plus par
rapport à 2017. Cette action est financée dans le cadre du Contrat Territorial Vienne Aval.
Vanessa ROUSSY – Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Monts et Barrages
En 2017, une stagiaire a réalisé un inventaire des plantes exotiques envahissantes, elle a aussi travaillé
sur la réalisation d’outil de communication. Par ailleurs, une campagne d’arrachage de Balsamine de
l’Himalaya a également été réalisée et du Lysichiton a été découvert et arraché. En 2019, un suivi du
secteur concerné sera effectué.
Par ailleurs, Côme De La Gorce a été embauché en service civique sur 8 mois. Sa mission, consiste entre
autres, à organiser des chantiers participatifs pour de l'arrachage, à développer des campagnes de
traitement innovantes qui pourraient être financées par le programme Leader. Il assiste également la
FDGDON dans sa mission de sensibilisation et de conseil de gestion (notamment auprès des communes
et du chantier d'insertion du territoire, il constitue ainsi un relai local important).
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Christel GOUTIERAS – Fédération Départementale des Groupement de Défense contre les
Organismes Nuisibles de la Haute-Vienne (FDGDON 87)
La FDGDON co-anime l’Observatoire Régional des Plantes Exotiques Envahissantes du Limousin avec les
CPIE du Pays Creusois et de Corrèze. (Voir ci-après)
Elle assure notamment l’accompagnement du PETR Mont & Barrages dans la priorisation des
actions/chantier ainsi que sur le suivi du Lysichiton pour faire un état des lieux et organiser si besoin une
nouvelle campagne d’arrachage.
Elle poursuit ses actions de communication, sensibilisation et formation, avec un axe particulier sur
l’Ambroisie.
Franck MAGNON - Communauté de Communes Vienne et Gartempe
Une station de Renouées asiatiques a été traitée il y a quelques années, aucune repousse n’est pour
l’instant constatée.
En 2018, une étude de la Jussie sur la Vienne a été réalisée. Une surface de 30,6 ha est colonisée
(surface qui a triplé en 10 ans). La Jussie se développe essentiellement sur les retenues de barrages
(surface colonisée de 28 ha en milieu lentique). Les élus se sont décidés à traiter cette espèce sur une
cinquantaine de km. La communauté de communes va donc acheter une machine pour l’arrachage et
une barge d’accompagnement ainsi qu’une remorque pour le transport. L’acquisition de ce matériel
représente un montant de 290 000 €. Il pourra être utilisé à partir de 2020. Sur les petits cours d’eau
l’arrachage est effectué manuellement en régie.
Une réflexion sur la gestion des déchets est également engagée. La communauté de communes
prévoit de déposer les Jussies sur des bâches sur la berge pour les laisser ressuyer. Les communes
sont ensuite chargées de leur valorisation. Les déchets sont envoyés en plateforme de compostage ou
en déchetterie. Une réflexion est en cours pour traiter les déchets par méthanisation.
Etienne BOURY et Audrey SAUTRON - Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Gartempe
et de ses Affluents (SMABGA)
Les techniciens de rivière du SMABGA effectuent des suivis réguliers et arrachent systématiquement
la Jussie dès son apparition. Le syndicat n’intervient pas sur les foyers historiques car ils ne se
développaient pas jusqu’à récemment. Néanmoins, face à la baisse des financements, le syndicat
s’interroge sur la possibilité d’intervenir sur ces foyers qui évoluent. Les actions sur les Renouées sont
abandonnées par faute de financement.
Des Laitues d’eau ont été découvertes et enlevées aussitôt. Elles n’ont pas repoussé. Plusieurs plantes
apparaissent au niveau du foyer historique de Jussie sur la Brame. Des lâchers de plantes d’aquarium
au niveau d’un pont sont suspectés.
 Véronique Barthelemy de la DREAL NA propose d’alerter les services de l’Etat pour qu’une
enquête soit menée.
 Nicolas THUAIRE du SIGIV demande aux techniciens présents si des prospections sur les
étangs sont réalisées. Marie ADALBERT du SMVG indique qu’en 2007/2008 un recensement
des propriétaires d’étangs avait été réalisé et qu’un questionnaire, qui contenait un volet
étang, leur avait été envoyé. Elle a obtenu un retour de 25%. Elle organise également des
réunions d’information et intervient au cas par cas.
Laurent CHABROL précise que le CBN, dans le cadre de prospection générale, peut être amené
à réaliser des inventaires sur des étangs et qu’il est possible de récupérer ses informations
dans la base de données du CBN.
Anna BURGUET (excusée) – Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne (SABV)
En 2019, le SABV a prévu de faire des passages de surveillance sur les zones d'arrachage de l'année
dernière. Une action d'arrachage de Jussies sera organisée, le 7 juin, avec le lycée des Vaseix, sur des
parcelles de l'exploitation agricole du lycée traversée par un affluent du Félix.
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Grégoire RICOU (excusé) - Fédération de pêche d’Indre-et-Loire (37)
La Fédération de pêche poursuit les arrachages manuels de Jussie sur des annexes hydrauliques de la
Vienne et des arrachages mécaniques et/ou manuels sur la Vienne ponctuellement entre l’Ile Bouchard
et la confluence Vienne/Loire. La plupart du temps l’arrachage manuel suffit après une intervention
mécanique mais il est nécessaire de reconduire les travaux chaque année.

Mickaël MARTIN (excusé) – Syndicat d’Aménagement Gartempe et Creuse (SYAGC)
Le SYAGC est intervenu sur les 70 km du linéaire de la Gartempe pour l’arrachage de la Jussie.
En 2018, les herbiers ont été traités uniquement par arrachage manuel. Le coût des travaux s’élève à
24 300 € HT et bénéficient d’aide du FEDER et de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. La superficie des
herbiers retirés en 2018 s’élève à 9 129 m².

3. Actions de l’Observatoire Régional des plantes exotiques envahissantes
en Limousin
Christel GOUTIERAS – Fédération Départementale des Groupement de Défense contre les
Organismes Nuisibles de la Haute-Vienne (FDGDON 87)
Christel GOUTIERAS rappelle le fonctionnement de l’observatoire des PEE du Limousin qu’elle coanime avec le CPIE des Pays Creusois et le CPIE de la Corrèze. Elle présente les actions réalisées et
prévues pour chacun des 4 volets de l’observatoire :
‐

Volet 1 : Amélioration de la connaissance sur la répartition des plantes exotiques
envahissantes, détection précoce ;
‐ Volet 2 : Communication, sensibilisation, mobilisation ;
‐ Volet 3 : Formation, accompagnement des gestionnaires ;
‐ Volet 4 : Coordination/animation et participation aux différents groupes de travail locaux ou
nationaux.
(cf. diaporama en annexe)

4. Actions de l’Observatoire Régional des plantes Exotiques ENVahissantes des
écosystèmes Aquatiques (ORENVA) en ex-Poitou-Charentes et perspectives
Florence THINZILAL –ORENVA
Florence THINZILAL rappelle le fonctionnement et les objectifs de l’observatoire. Elle présente les
réalisations et perspectives pour chacun des outils proposés par l’observatoire :
‐ Procédures d’échanges et outils d’import ;
‐ Assurer un suivi de l’interface de saisie cartographique ;
‐ Cartographie ;
‐ Journée technique – formation ;
‐ Accompagnement technique du réseau et des acteurs en Poitou-Charentes ;
‐ Restitution des entretiens menés auprès des coordinateurs de bassin de l’ORENVA ;
‐ Formulaire de saisie pour tablette et smartphone.
Elle effectue ensuite une restitution des entretiens menés auprès des coordinateurs de bassin de
l’ORENVA.
Enfin, elle fait un retour sur la stratégie régionale de la biodiversité qui comporte un volet sur les EEE.
Cette stratégie est co-pilotée par la Région Nouvelle-Aquitaine et la DREAL Nouvelle-Aquitaine.
Elle termine par les perspectives d’évolution de l’ORENVA.
(cf. diaporama en annexe)
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5. Groupe de travail EEE du bassin Loire-Bretagne
Sylvie VARRAY - Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels (FCEN) – Groupe de travail
Loire-Bretagne
Sylvie VARRAY fait un retour sur l’enquête sur les coûts et l’efficacité de la gestion des EEE. La synthèse
de l’enquête est accessible sur le site du Centre de Ressources Loire Nature.
Elle présente ensuite les différentes actions prévues en 2019.
(cf. diaporama en annexe)

6. Retours sur les évolutions règlementaires et leurs impacts sur la
gestion des espèces exotiques envahissantes
Véronique BARTHELEMY – Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement Nouvelle-Aquitaine (DREAL NA)
Véronique BARTHELEMY effectue un rappel de la réglementation et de la stratégie nationale relative aux
EEE publiée en 2017 :
‐ Règlement UE n°1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de
l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
‐ Stratégie nationale relative aux EEE (2017)
‐ Loi biodiversité, décret n°2017-595 du 21 avril 2017
‐ Arrêtés faune et flore du 14 février 2018.
o Ces arrêtés listent les espèces exotiques envahissantes de faune et de flore interdites
d’introduction dans le milieu naturel, mais également les espèces interdites de
détention, de transport, de colportage, d’utilisation, d’échange, de mise en vente ou
d’achat.
o Ils sont repris dans les articles L.411-5 et l.411-6 du code de l’environnement qui
définissent 2 niveaux d’interdiction pour les EEE listées.
Par ailleurs, un complément à la liste des espèces et des plans nationaux de gestion sont en préparation.
(cf. diaporama en annexe)
Laurent CHABROL – Conservatoire Botanique du Massif Central
Laurent CHABROL présente des données issues de l’Observatoire de la biodiversité végétale en
Nouvelle-Aquitaine (OBV) : graphique d’occurrence et cartes de localisation de certaines espèces du
règlement européen.
Il explique qu’il est possible de créer un compte pour consulter et télécharger des données, et/ou
faire remonter ses observations.
Il précise que les données sont mises à jour chaque jour et qu’elles sont transmises au niveau national
(SINP) deux fois par an.
Une application smartphone est en cours de développement et sera testée cette année.
(cf. diaporama en annexe)
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Réunion bilan - Plantes exotiques envahissantes du bassin de la Vienne
23 mai 2019 - Confolens
Excusés
Structure

Nom

Prénom

Agence de l’eau loire-bretagne
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Anne

Syndicat Manse étendu

TMR

Synducat d'Aménagement Gartempe et Creuse

TMR

Fédération Peche 19
Fédération Peche 87

Dispositif «plantes invasives» sur
le bassin de la Vienne - Bilan 2018
Confolens – 23 mai 2019

Ordre du jour
Bilan des actions menées dans le cadre du dispositif
Tour de table : présentation des actions de chacun
Actions de l’observatoire des PEE du Limousin
Actions de l’ORENVA
Rappels des évolutions réglementaires et impacts
sur la gestion des PEE
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Ordre du jour
Bilan des actions menées dans le cadre du dispositif
Tour de table : présentation des actions de chacun
Actions de l’observatoire des PEE du Limousin
Actions de l’ORENVA
Rappels des évolutions réglementaires et impacts
sur la gestion des PEE
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Territoire d’intervention
Bassin de la Vienne
Dispositif de gestion des
plantes exotiques
envahissantes

Centre-Val de Loire
Groupe de travail plantes
invasives

Au niveau national
Centre de ressources Espèces
Exotiques Envahissantes

CBN Bassin Parisien
CEN Centre-Val de Loire

AFB + UICN France

EPTB Vienne

Bassin Loire-Bretagne
Groupe de travail Espèces
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 –

Bilan
PEE
EPTB
CBN
Massif
centralVienne 2018 • 23 mai 2019
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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 LoireBretagne
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Réunion bilan du 22 mai 2018
Présentation des PEE émergentes sur le territoire
Prise en compte des PEE dans le cadre de la
compétence GEMAPI
Présentation de différents outils :
• Guide d’identification des principales PEE du bassin LoireBretagne ;
• Formulaire de saisie pour tablettes et smartphones adapté
aux besoins de ORENVA (ex-Poitou-Charentes).

Bilan PEE EPTB Vienne 2018 • 23 mai 2019

6

Atelier participatif
08 novembre 2018 à Lathus-Saint-Rémy
Ordre du jour :
• Contexte et réglementation
• Financements mobilisables pour la gestion des EEE
• Atelier participatif : Comment optimiser la gestion des EEE ?

Bilan PEE EPTB Vienne
2018 •

23 mai 2019
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Atelier participatif - Résultats
Propositions de pistes d’actions selon 6 thématiques
•
•
•
•
•
•

Mobilisation citoyenne (chantiers participatifs, bénévolats…)
Amélioration de la connaissance
Priorisation des actions
Communication / sensibilisation
Mutualisation (connaissances, moyens humains et techniques)
Valorisation économique

Identification des enjeux, difficultés et opportunités de
mise en œuvre de ces actions

Compte-rendu disponible sur le site internet de l’EPTB Vienne :
http://www.eptb-vienne.fr/-Plantes-invasives-.html
Bilan PEE EPTB Vienne
2018 •

23 mai 2019
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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 2018 aquatiques
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Depuis 2005 aquatiques
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Structures ayant réalisé des travaux
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Perspectives 2019
Accompagnement des TMR
Formation
• Quelques pistes de thèmes
>
>
>
>

Exploiter la mutualisation
Gestion (espèces, déchets)
Communication
Evaluation des impacts positifs des PEE -> Etat
des connaissances scientifiques
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Ordre du jour
Bilan des actions menées dans le cadre du dispositif
Tour de table : présentation des actions de chacun
Actions de l’observatoire des PEE du Limousin
Actions de l’ORENVA
Rappels des évolutions réglementaires et impacts
sur la gestion des PEE
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Merci de
votre
attention

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

www.eptb-vienne.fr

Anne-Charlotte JEAN
ac.jean@eptb-vienne.fr
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Berce du Caucase

Réunion annuelle
Plantes exotiques envahissantes du bassin de la
Vienne
Confolens –23 mai 2019

L’observatoire des Plantes exotiques
envahissantes en Limousin
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L’observatoire des Plantes exotiques
envahissantes en Limousin

Réunion annuelle PEE du bassin de la vienne Confolens– 23 mai 2019

Volet 1 : Amélioration de la connaissance
sur la répartition des plantes exotiques envahissantes,
détection précoce

Inventaire /
Cartographie/
Expertise technique/
Veille/
Formation
d’observateurs/
Suivi du réseau

Données flore transmises par
convention aux CBN MC et SA
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Volet 2 : Communication, sensibilisation, mobilisation
Participation aux manifestations locales
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Volet 2 : Communication, sensibilisation, mobilisation
Conférences / Débats/ Réunions publiques
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Volet 2 : Communication, sensibilisation, mobilisation

Rédaction d’articles
dans les presses locales

Sensibilisation auprès
des scolaires

Site internet de l’observatoire
www.especes-exotiques-envahissantes-limousin.fr

Page Facebook
https://www.facebook.com/Observatoire-Régional-desPlantes-Exotiques-Envahissantes-en-Limousin
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Volet 3 : Formation, accompagnement des gestionnaires
Sessions de
formation des agents
des collectivités et du
grand public
conseils techniques
apportés aux
collectivités
Chantiers de gestion et Suivi de chantier
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Volet 3 : Formation, accompagnement des gestionnaires
Actions spécifiques Ambroisie à feuilles d’armoise
et Berce du Caucase

- Campagnes d’informations sur
l’Ambroisie auprès des professionnels
de santé et des professionnels du
monde agricole.
- Tenues de stand ( foire agricole, fête
des Jeunes Agriculteurs, hôpitaux)
- Présentation de la malle Captain
Allergo
Réunion annuelle PEE du bassin de la vienne Confolens– 23 mai 2019

Volet 4 : Coordination/animation et participation aux
différents groupes de travail locaux ou nationaux
¾ Animationsdesactionsetcoanimationdel’ObservatoiredesPlantesExotiques
EnvahissantesenLimousin
¾ Participationauxdifférentsgroupesdetravailscientifiquesettechniquesdes
réseaux
¾ ParticipationauCopiletCotech ORENVA(ObservatoireRégionaldesplantes
exotiquesENVahissantes desécosystèmesAquatiquesdePoitou Charentes)
¾ Journéestechniquesdeformationetd’information,
¾ ParticipationauxréunionsdugroupedetravailPEEdubassinLoireBretagneaniméparlaFCEN

¾ Participationauxréunionspourdéfinirleréseaud’acteursenNouvelleAquitaine.

Réunion annuelle PEE du bassin de la vienne Confolens– 23 mai 2019

www.especes-exotiques-envahissantes-limousin.fr

Créditsphotos:ObservatoiredesPlantesExotiquesEnvahissantesenLimousin;
ChristelGoutieras,AmélieBodin,GuillaumeLançon

Berce du Caucase

Observatoire régional des plantes
exotiques envahissantes des
écosystèmes aquatiques

Bilan 2018
Perspectives 2019
23 mai 2019
Florence Thinzilal
Forum des marais atlantiques

Objectifs
En 2008 : Observatoire initié par la Région Poitou-Charentes (secrétariat technique) avec
• ARB Nouvelle-Aquitaine (anciennement ORE Poitou-Charentes)
> Volet Technique : développements informatiques, site internet, cartographie, base de données,
interface de saisie …

• Forum des Marais Atlantiques
> Volet Animation : expertise sur les espèces envahissantes aquatiques,
formation, organisation de journées d’échange,
accompagnement des acteurs …

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 des
plantes exotiques envahissantes des écosystèmes aquatiques
- mise en place et animation d'un réseau d'acteurs
et d'échanges entre gestionnaires

-

accompagnement des gestionnaires et des observateurs locaux dans la mise en œuvre de la veille

Organisation de l’ORENVA

Flux de données d’observations et gestion PEE

Services en retour : outils, formation, accompagnement technique…

• Niveau 4 :
> Echanges avec les autres coordinations de bassins, régionales, nationale …

Les outils de l’ORENVA : travaux 2018 et perspectives 2019
Procédures d’échange et outils d’import
> En 2018 :
- Assistance technique sur demande précise des N2
disposant d’un outil d’import
- Intégration des données issues de l’ORENVA vers
ers
l’outil OBV du CBNSA (en attente convention
on
ARBNA/CBNSA).
- Diverses sollicitations d’autres structures : FMA
MA
(exemple arrachage mécanique), FCEN (coûts de
gestion) …
> Pour 2019 :
• Poursuite des contacts avec le CBNSA en vue
ue
d’intégrer des observations issues de l’ORENVA
VA
dans l’OBV
• Réponse aux demandes ponctuelles ...

Les outils de l’ORENVA : travaux 2018 et perspectives 2019
Assurer un suivi de l’interface de saisie cartographique
2018/2019 :

• Veille et maintenance de l’interface de saisie
• Suivi de ce qui se fait au niveau des autres coordinations EEE
•Ajouter un état des lieux/intervention quand on est en train d'éditer une
intervention/état des lieux existants et qu'il n'y en a pas déjà de saisie
La cartographie
> En 2018 :
• Exploitation cartographique des observations 2017
• Réalisation des cartes cumulées + mise à jour du tableau de synthèse des observations
entre 2009 et 2017
• Préparation de couches d’informations en vue de la mise en ligne dans le géoportail de
l’ARBNA : observations, acteurs de l’ORENVA (N4), retours d’expériences …
> Pour 2019 :
• Exploitation cartographique des observations 2018 jussie + autres PEE
• Poursuivre la mise à jour des cartes cumulées par espèce
• Valoriser les observations sous forme de cartographie dynamique : mise en ligne de couches
d’informations liées à l’ORENVA dans le géoportail de l’ARBNA

Pérenniser et densifier le réseau de
partenariats
Dû à une nouvelle mission au sein du FMA, l’animation prévue pour l’Orenva en
2018 a été diminué et des actions ont été reportée en 2019 ou sont en cours de
finalisation.

Journée technique - formation
• Crassule de Helms – reportée en 2019
Organisation d’une visite de terrain avec le CEN PdL et le CBN Brest à laquelle le CD 17
et Charente eaux ont participé – Saint Herblain (44)

• Formation agents saisonniers UNIMA
• Gestion des déchets issus du travaux de gestion des PEE – 2 avril 2019

Pérenniser et densifier le réseau de
partenariats
Accompagnement technique du réseau et des acteurs en Poitou-Charentes
Recensement les unités de recherche présentes sur la Région qui pourraient accompagner les
gestionnaires sur la problématique des plantes exotiques envahissantes ou plus généralement
les EEE
Sera disponible sur le site internet de l’Orenva pour la diffusion du bilan annuel prévu pour le
15 avril
Accompagnement technique pour prévenir l’apparition
des formes terrestres de jussies et renforcement des
connaissances
9 Journée d’échange sur les Jussies terrestres en marais
»- Réseau EEE Pays de la Loire - 6 juin 2018
9 Journée de terrain jussie terrestre PNR Marais poitevin
– Curzon – 25 juillet 18
9 Journée d'échanges jussies terrestres entre PNR Marais
poitevin et PNR Brière – 30 aout 18 – Brière
9 Visite terrain de Jacques Haury pour le marais de
Brouage et les marais nord Rochefort – suivi des tests
effectués, diffusion des informations collectées etc.
Septembre 2018

Pérenniser et densifier le réseau de
partenariats
Restitution des entretiens menés auprès des coordinateurs de bassin de l’ORENVA
Retour sur l’implication des N2 dans le dispositif actuel

Orenva n’impose pas de produire chaque année des données mais récolte l’existant
Outils d’import facilitant le travail
Réseau permettant l’échange facile de retours d’expérience et un lien avec les acteurs locaux
facilitant le remontée de données – appui/conseil importants pour N2
Certains N2 réalise une mission d’animation et centralisation des données, d’autres sont
uniquement producteur de données en fonction des études et travaux réalisés

La mise en place de la Gemapi sur les territoires peut renforcer ou diminuer les missions de
coordinations des N2 sur les PEE
Se pose la question de la plus value des missions réalisées par le N2 dans un contexte ou
beaucoup plus d’acteurs sont présents et formés sur les PEE

Pérenniser et densifier le réseau de
partenariats
Restitution des entretiens menés auprès des coordinateurs de bassin de l’ORENVA
Difficultés
La question des PEE et de la connaissance de leur répartition n’est pas forcement la priorité
du moment pour les structures en charge des milieux aquatiques

Les nouvelles structures se mettent en place, pas forcément évident de savoir qui va
conserver la compétences PEE
La remontée de données demande sur certains secteurs de l’animation indispensable, alors
que sur certains secteurs les N1 remontent leurs données, les N2 se posent la question alors
de leur plus value au-delà d’être un secteur de transmission.
Peu ou pas de campagne de prospection organisées, les données sont produites au coup par
coup en fonction des besoins ou actions réalisés

Pérenniser et densifier le réseau de
partenariats
Restitution des entretiens menés auprès des coordinateurs de bassin de l’ORENVA
Besoins / attentes / évolutions
Conserver le lien remontée de données vs appui technique – conserver les
formations/rencontre technique
Conserver un appui technique « local » surtout si le rôle des N2 change
Faciliter l’import de données en ne multipliant pas les nouvelles interfaces, toujours penser à
ne pas complexifier le travail des gestionnaires
Besoin d’accompagnement spécifique/scientifique sur les questions complexes : nouvelle
espèce, problématique complexe, élaboration de stratégie etc.
Si nouvelle organisation régionale: elle doit être simple à comprendre / lisible
Poursuivre l’accompagnement des nouveaux acteurs impliquées dans la gestion des EEE
Quid des années de transition pour les PEE / interruption des chantiers de gestion?

Suivre, actualiser et pérenniser les
outils de l'ORENVA
Formulaire de saisie pour tablette et smartphone
Développement de formulaire de saisie utilisable sur tablette et smartphone pour les plantes
pour les terrestres de berges
Sont disponibles sur le site :
¾ Le formulaire de saisie (projet QGIS)
S)
¾ La notice d’utilisation
http://www.orenva.org/Formulairede-saisie-pour-tablette-etsmartphone.html

> Pour 2019 :
 Poursuivre
l’accompagnement
technique à la demande

Faire connaître l’ORENVA – Diffuser
l’information et sensibiliser le public
La diffusion d’information

- Diffuser des données et des informations à un large
public – participation à la lettre d’information annuelle

Le site internet

- Participer à l’actualisation du site internet

> Pour 2019 :
 Renouvellement de ces actions

Faire connaître l’ORENVA – Diffuser
l’information et sensibiliser le public
Sensibilisation les publics non initiés
- intervention auprès des étudiants de la licence AGDE
- Stand du FMA au festival de Ménigoute

> Pour 2019 :
 Renouvellement de ces actions

Perspectives d’évolution de l’ORENVA
dans le réseau d’acteurs EEE en NouvelleAquitaine
•

en 2017 : premiers travaux d’état des lieux des acteurs EEE en NA par le FMA (tableau
et cartes) et une rencontre dans l’été de quelques acteurs

• 25 janvier 2018 : Rencontre de coordinations
territoriales des ex-régions Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes, et d’observatoires travaillant sur
les EEE en Nouvelle-Aquitaine pour :
- Mieux connaître les missions de chacun
- Echanger sur les articulations possibles en vue de
mutualiser des outils et développer des dynamiques
d’acteurs pour avancer de manière concertée

• 22 mars 2018 : comité de pilotage ORENVA, conclusions :
- Besoin d’un état des lieux des acteurs, outils, espèces
concernées sur les EEE à l’échelle Nouvelle-Aquitaine
- L’articulation des acteurs, la gouvernance nécessitent un
chef de file, comité régional à mettre en place pour définir
une stratégie Régionale EEE avec les acteurs

Contexte Stratégie Régionale Biodiversité et
volonté d’une stratégie EEE

Stratégie en faveur de la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine
Adoptée en séance plénière du 18 décembre 2017
La Région Nouvelle-Aquitaine y inscrit ses orientations en faveur de la biodiversité et identifie
notamment un enjeu de limitation de l’expansion des EEE

Objectifs pour limiter le développement des EEE :
D1. Connaître, localiser et éradiquer les émergentes
Mission de veille essentielle, avec information – formation des réseaux d’acteurs locaux et sensibilisation du public
Æ Observatoires existants (cités) travaillent ensemble à mutualiser les outils, maintenir les dynamiques d’acteurs,
notamment avec les travaux de l’ARBNA

D2. Contenir et lutter dans les secteurs prioritaires
pour la biodiversité remarquable ou lorsque activité économique ou santé menacée

D3. Organiser la veille, le suivi, la gestion
Mise en place d’une coordination renforcée, avec outil partagé de compréhension et de suivi des phénomènes invasifs,
d’un réseau d’acteurs pour l’échange et la mutualisation d’expériences, pour détection précoce

Æ Aujourd’hui des travaux sont co-pilotés par l’Etat et la Région pour une
Stratégie Régionale Biodiversité Nouvelle-Aquitaine

Groupe de travail Espèces Exotiques
Envahissantes
Nouvelle-Aquitaine – 25/03/19, Angoulême

Co-piloté Etat et Région, réunion avec 23 personnes :
AFB, ARB NA, Alain Dutartre (Centre de ressources et ARBNA), CBNSA,
CBNMC, CPIE Pays Creusois, CPIE Corrèze, FDGDON87, FMA, SHF et PNR
Périgord Limousin (LIFE CROAA), ONCFS, DREAL, Région (SRAL, FREDON
et OAFS excusés)

- Introduction : Contexte SRB et volonté de stratégie EEE
- Problématique EEE en Nouvelle-Aquitaine : présentation
politique EEE et réglementation

- Etat des lieux partagé (Tour de table, qui fait quoi, travaux en cours,
…)

- Feuille de route et objectifs : co-élaborer une stratégie EEE en NA
intégrée à la Stratégie Régional Biodiversité (connaissance, alertedétection précoce, gestion, réseau d’acteurs)

- Mise en place du groupe de travail

Groupe de travail Espèces Exotiques
Envahissantes
Nouvelle-Aquitaine – 25/03/19, Angoulême

- Mise en place du groupe de travail

• Composition du groupe : ce 1er cercle en ajoutant des DDT DDSPP, ARS / acteurs associés dans phase de concertation

• Articulation avec la SRB : 1ère version de diagnostic-enjeux
finalisée à l’automne, puis 2e phase sur plan d’actions avec
concertation des acteurs visée aboutie fin 2020

• Calendrier : prochaine réunion du groupe de travail EEE
début juin, première réunion de travail (avec état des lieux des
acteurs compilé de ceux du CBNSA et du FMA, amendé par
ARBNA)

Perspectives 2019

• Poursuivre les actions pour maintenir la dynamique des acteurs
• Poursuivre les échanges avec les partenaires EEE en NouvelleAquitaine pour articuler les observatoires existants et mutualiser
outils…
• Participer aux travaux du groupe de travail régional EEE
• Revoir la charte ORENVA

Perspectives 2019…
revoir Charte ORENVA
Perspectives d’évolution de l’ORENVA et de sa charte :
• Évolution cellule d’animation, visée animée par ARBNA (missions observatoire,
accompagnement des acteurs et forum d’acteurs) avec les partenaires
techniques experts volontaires, têtes de réseaux (FMA,…)
• outil de connaissance partagée et réseau d’acteurs proposé ouvert à l’ensemble
des Espèces Exotiques Envahissantes et milieux (faune, flore, aquatique,
terrestre), couvrant toute la Nouvelle-Aquitaine, devenant : Observatoire
Régional des espèces exotiques ENVAhissantes de Nouvelle-Aquitaine
• charte non signée et évolutive, guidant le mode de fonctionnement de
l’observatoire, porté au sens de réseau d’acteurs volontaires, réseau partenarial
des données EEE, souhaitant œuvrer ensemble pour une meilleure connaissance,
veille et gestion des EEE en Nouvelle-Aquitaine

Retrouvez toutes les informations sur www.orenva.org

LOGOS

Europe plus
partenaires

Dans le cadre du :

Avec le soutien de :

1
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

• Obtenir des informations et analyser les coûts et
l’efficacité de la gestion des EEE sur le bassin LoireBretagne
• Etudier le lien entre le coût et l’efficacité

• Réaliser une grille de coûts pouvant servir de cadre
de référence aux gestionnaires

2

Réponses

• 87 réponses
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3

Faune
• 10 espèces gérées
• 7 méthodes utilisées

Flore
• 196 chantiers
• 16 espèces gérées
• 12 méthodes de gestion (arrachage manuel : 70 %)
• Sur le bassin de la Loire : 58,3 % des chantiers sur les
jussies
4

• Coût total calculé pour la flore : 1,6 millions d’€
(2014-2017), en moyenne 410 000 € par an
Coût total de la gestion sur les années 2014-2017
500000
449 354

460 626

2016

2017

450000
401 431
400000

Coût total (€)

350000

325 639

300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2014

2015

• Coût selon les données de l’AELB : 6 millions d’€
5

• Données hétérogènes
– Données souvent peu détaillées (coûts globaux, surtout pour les
actions réalisées par des entreprises ou en régie)
– Peu de coûts disponibles en € (extrapolation sur le temps passé,
nombre de personnes, etc.)
– Variations importantes des coûts en fonction des espèces

• Rassemblement des données
– Nécessite du temps et/ou des traces écrites
– intervention de plusieurs structures sur un même chantier
– Restitution auprès des financeurs (doublon)

• Coûts complexes à déterminer pour la faune

6

• Synthèse de l’enquête
accessible sur le
Centre de Ressources
Loire nature
• Grille des coûts°:
comparaison avec
l’étude menée par
Paris Sud à l’échelle
mondiale

➯ Améliorer le recueil et la remontée de données
économiques sur les chantiers de gestion
7

- Organisation de réunions/rencontres
- Animation d’un groupe d’échange sur les poissons exotiques envahissants
+ 1 synthèse des connaissances disponibles
- Bilan de la stratégie de bassin + 1 plaquette
- Liste d’espèces de substitution aux principales PEE du bassin
- Mise à jour de la liste catégorisée de bassin
- 1 enquête sur les chantiers bénévoles de gestion des EEE
- 1 note sur l’organisation de formation

8

Action 15 : Conseiller les porteurs de projets de gestion sur les aspects techniques
et scientifiques des interventions.

• Les actions du CTMA portent sur :
– La restauration et l’entretien des milieux aquatiques
– La communication
– Le suivi et l’évaluation

• Les EEE dans les CTMA :
– Enjeu à prendre en compte, valoriser l’expertise du
réseau d’acteurs
– Favoriser la remontée (et la mobilisation) de données
via l’AELB
9

Action 14 : Participer à la mise en place des protocoles de lutte contre les EEE
émergentes dans le bassin Loire-Bretagne.

•
•
•
•

Origine : Australie, Nouvelle-Zélande
1er signalement en France : 1999 (Vendée)
Statut réglementaire : aucun
Impacts (d’après Levy et al., 2015) :
–

–

Compétition : herbiers monospécifiques denses,
accélère l’envasement, l’eutrophisation et limite
les échanges gazeux
Réduire l’écoulement de l’eau (canaux, petits
cours d’eau), comblement d’abreuvoirs naturels
du bétail

© Siflore

Janvier 2018
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Plantes exotiques envahissantes
point sur les données et
règlement européen
Confolens, 23 mai 2019

Origine des données
Période20152018
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Origine des données
letop15desPEElespluscitées(20152018)
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41 PEE mentionnées sur la période 2015-2018

Espèces émergentes
- Encore peu présentes dans le territoire
(niveau 2 Lavergne)
- Risque invasif élevé (score > 28 Weber)
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Espèces du règlement européen
Espèces végétales de niveau 2 d’interdictions (L.411-6)
annexe I de l’arrêté du 14 février 2018 (flore)
Eventail de Caroline (Cabomba caroliniana) BV Vienne : oui
Jacinthe d’eau (Eichhornia crassipes)
BV Vienne : oui
Hydrocotyle fausse renoncule (Hydrocotyle ranunculoides) BV Vienne : NON
Grand lagarosiphon (Lagarosiphon major)
BV Vienne : oui
Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora) BV Vienne : oui
Jussie rampante (Ludwigia peploides)
BV Vienne : oui
Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) BV Vienne : oui
Elodée de Nutall (Elodea nuttallii)
BV Vienne : oui
Myriophylle à feuilles hétérogènes (Myriophyllum heterophyllum) BV Vienne : oui
Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia)
BV Vienne : oui
Berce de Perse (Heracleum persicum)
BV Vienne : NON
Berce de Sosnowsky (Heracleum sosnowskyi) BV Vienne : NON
Grande camomille (Parthenium hysterophorus) BV Vienne : NON
Renouée perfoliée (Persicaria perfoliata)
BV Vienne : NON
Kudzu (Pueraria montana var. lobata)
BV Vienne : NON
Asclépiade de Syrie-herbe à ouate (Asclepias syriaca) BV Vienne : oui (jardin)
Faux arum (Lysichiton americanus)
BV Vienne : oui
Herbe aux alligators (Alternanthera philoxeroides) BV Vienne : NON
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) BV Vienne : oui
Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) BV Vienne : oui
Herbe à échasses japonaise (Microstegium vimineum) BV Vienne : NON
Herbe fontaine (Pennisetum setaceum)
BV Vienne : oui (ornementale)
Rhubarbe géante du Chili (Gunnera tinctoria) BV Vienne : oui (ornementale)

Espèces du règlement européen
Espèces végétales de niveau 2 d’interdictions (L.411-6)
annexe I de l’arrêté du 14 février 2018 (flore)
Hydrocotyle fausse renoncule (Hydrocotyle ranunculoides) BV Vienne : NON
Berce de Perse (Heracleum persicum)
BV Vienne : NON
Berce de Sosnowsky (Heracleum sosnowskyi) BV Vienne : NON
Grande camomille (Parthenium hysterophorus) BV Vienne : NON
Renouée perfoliée (Persicaria perfoliata)
BV Vienne : NON
Kudzu (Pueraria montana var. lobata)
BV Vienne : NON
Asclépiade de Syrie-herbe à ouate (Asclepias syriaca) BV Vienne : oui (jardin)
Herbe aux alligators (Alternanthera philoxeroides) BV Vienne : NON
Herbe à échasses japonaise (Microstegium vimineum) BV Vienne : NON
Herbe fontaine (Pennisetum setaceum)
BV Vienne : oui (ornementale)
Rhubarbe géante du Chili (Gunnera tinctoria) BV Vienne : oui (ornementale)

Espèces du règlement européen
Période20152018
45

Manque :
Lysichiton americanus (obs 2011, A. Lebreton, ONCFS)
Myriophyllum heterophyllum (obs 2005, A. Lebreton, ONCFS)
Baccharis halimifolia (obs 2009, A. Goudour, Agglo LM)
Cabomba caroliniana (obs 2015, L. Dufeu, réseau botanistes)
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Rappel : L.411-6 => EEE de niveau 2
- Introduction sur le territoire, y compris transit sous surveillance
douanière *, Introduction dans le milieu naturel, Détention *,
Transport *, Colportage, Utilisation *, Echange *, Mise en vente,
Vente, Achat
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L’OBSERVATOIRE
DE LA BIODIVERSITE VEGETALE
(OBV)

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE (OBV)
OBJECTIFS:
I.
II.
III.

Rassembler,géreretdiffuserlesinformationssurlabiodiversitévégétale,produitesparleréseaunaturaliste
enNouvelleAquitaine
Produiredesindicateurssurl’étatetl’évolutiondelabiodiversitévégétale
Constituerunoutild’aideàladécisionpourlamiseenœuvredespolitiquesdepréservationdelanature

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE (OBV)
Champ couvert

Mousses,Algues,Lichens,Champignons

Flore
vasculaire

Observatoire
delabiodiversité
végétale

Végétations/
Habitats
naturelset
seminaturels

EnsembleduterritoiredelaNouvelleAquitaine

Floreetvégétationscultivées
nonconcernées

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE (OBV)
En quelques chiffres
Plus de 1,50 million de données
[intégration à venir de plus de 1 million de données
sur le Limousin]

Environ 90 % des données précisément
géoréférencées (pointage GPS)
80 à 90 % des données d’origine publique, libres
et gratuites
Plus de 1 000 données (en moyenne)
saisies chaque jour
Plus de 300 membres observateurs inscrits
Plateforme thématique flore-fonge-végétations du
SINP en Nouvelle-Aquitaine

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE (OBV)

INDICATEURS DISPONIBLES EN LIGNE :
ESPÈCES PRÉOCCUPANTES POUR L’UNION EUROPÉENNE

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE (OBV)

RESSOURCES DOCUMENTAIRES, RÉFÉRENTIELS ET FICHES ALERTE

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE (OBV)
OUVRIR UN COMPTE, L’ALIMENTER, PARTAGER CES INFORMATIONS
CENTRALISER L’INFORMATION POUR UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DES
ESPÈCES ET UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE (OBV)

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE (OBV)

Vers un Observatoire des Ambroisies en Nouvelle-Aquitaine

Conservatoire botanique national du Massif central
Siège & antenne Auvergne
Le Bourg
43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE
Tél. : 04 71 77 55 65
Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr
Site Internet : www.cbnmc.fr

Antenne LimousinSAFRAN
2, avenue Georges Guingouin
CS80912 - Panazol
87017 LIMOGES Cedex 1

Tél.: 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

