Compte rendu de la réunion du dispositif de coordination
de la gestion des plantes invasives du Bassin de la Vienne
- 17 décembre 2020 en visioconférence Personnes présentes et excusées : cf. liste en annexe
Ordre du jour :
Synthèse des connaissances sur la situation des Plantes Exotiques Envahissantes (PEE) sur le
bassin de la Vienne
Actualités du groupe national et des groupes régionaux
Point sur les actions du groupe de bassin Loire-Bretagne et notamment le bilan de la stratégie
Tour de table avec échanges sur les réalisations des gestionnaires de milieux aquatiques du
bassin
Retour d'expérience sur la gestion de la Jussie dans un plan d'eau
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 2019
Anne-Charlotte JEAN présente le bilan des actions réalisées en 2019 dans le cadre du dispositif de
coordination de la gestion des plantes exotiques envahissantes du bassin de la Vienne. La dernière
réunion bilan a été organisée le 23 mai 2019 à Confolens avec en plus des actualités de chacun des
participants un retour sur les évolutions réglementaires. Une formation sur l’impact des plantes
exotiques envahissantes a été organisée le 4 décembre avec une intervention d’Alain DUTARTRE (Centre
de ressources EEE) et de Dimitri BOURON (Fédération Départementale de Pêche de Vendée).
Anne-Charlotte JEAN présente ensuite les cartes d’inventaires et de travaux de gestion des PEE en
précisant que toutes les données n’ont pas été collectées.
En ce qui concerne les perspectives pour 2021, elle précise qu’en plus des actions courantes, une
journée technique sur la gestion des PEE en Limousin est organisée le 2 mars en partenariat avec
l’Observatoire des PEE du Limousin.
Mme JEAN rappelle aux gestionnaires de terrain qu’ils peuvent faire part de leurs attentes et besoins
en termes d’information et de formations.
(cf. diaporama en annexe)
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2. Actualités du groupe national
Madeleine Freudenreich (Comité français de l’UICN) présente les actualités du Centre de ressources
Espèces exotiques envahissantes (CDR EEE). Pour rappel, le CDR EEE a été créé en 2018, dans la
continuité des travaux menés par le Groupe de travail Invasion biologique en milieux aquatiques (GT
IBMA). Sa coordination et son animation sont assurées par le Comité français de l’UICN et l’Office
français de la biodiversité. Il cible toutes les espèces de faune et de flore des écosystèmes marins,
dulçaquicoles et terrestres. Le CDR EEE couvre la métropole et l’ensemble des collectivités françaises
d’outre-mer
Actuellement, 66 espèces sont réglementées par l’Union européenne, dont 36 espèces végétales.
Le CDR EEE propose différents outils comme par exemple une lettre d’information bimestrielle, une
base d’informations sur 426 espèces exotiques et des retours d’expériences de gestion. En 2020, 11
nouveaux retours d’expériences de gestion ont été rédigés. Tous ces éléments sont disponibles sur le
site internet du Centre de ressources EEE : http://especes-exotiques-envahissantes.fr/ et le rapport
d’activité 2020.

3. Actualités du groupe de travail EEE Loire-Bretagne
Alan MEHEUST (Fédération des Conservatoire d’Espaces Naturels) présente les actualités et réalisations
du groupe de travail Espèces exotiques envahissantes Loire-Bretagne animé par la FCEN.
Il rappelle dans un premier temps l’historique, les objectifs et le fonctionnement du groupe. Il précise
que la FCEN, exerce désormais une mission sur la thématique des EEE à l’échelle nationale.
En 2020, plusieurs actions ont été menées :
- Enquête sur les chantiers bénévoles de gestion des EEE,
- Amélioration des données les poissons EE,
- Liste catégorisée,
- Veille documentaire,
- Bilan et perspectives de la stratégie de bassin…
2021 constitue une année de transition entre la fin de la stratégie 2014-2020 et la préparation du
prochain programme d'action, car le Plan Loire 5 n’est pas encore finalisé. Néanmoins, les grandes
actions récurrentes du groupe, restent les mêmes et sont poursuivies pour une année.
En 2021, de nouveaux outils seront créés et d’autres seront mis à jour. Les différentes productions de
groupe sont disponibles sur le Centre de Ressources Loire-Nature.
Le bilan de la stratégie 2014-2020 sera valorisé dans une plaquette. Le prochain programme d'action
sera finalisé courant 2021.
(cf. diaporama en annexe)

4. Actualités des groupes régionaux
4.1. Groupe de travail plantes invasives en région Centre-Val de Loire
Florient DESMOULINS (Conservatoire botanique national du Bassin parisien) présente les actualités 2020
du GTPI Centre-Val de Loire qu'il co-pilote avec Charline TEFFAUT du Conservatoire d'espaces naturels
Centre-Val de Loire (Cen Centre-Val de Loire).
Le GTPI poursuit ses actions avec pour action marquante l'encadrement par le Cen CVL du stage de
Camille MSIKA sur la thématique des déchets issus de chantiers de gestion des PEE. Ce stage faisant
suite à celui réalisé en 2014 par Dorine VIAL, doit permettre d'établir les besoins et attentes de la filière
de traitement des déchets en ce qui concerne la thématique particulière des EEE. Le bilan du stage sera
EPTB Vienne - Réunion du dispositif de coordination de la gestion des plantes invasives du bassin de la Vienne 17/12/2020 2/2

formalisé en 2021. Par ailleurs, le CBN a réalisé, en ce qui concerne le bassin de la Vienne, un bilan
stationnel sur le Noyer du Caucase (Pterocarya fraxinifolia) présent en bord de Creuse dans les
départements de l’Indre et de l'Indre-et-Loire.

4.2. Région Nouvelle-Aquitaine
Stratégie Régionale
Véronique BRATHELEMY (DREAL Nouvelle-Aquitaine) présente l’élaboration de la stratégie régionale sur
les espèces exotiques envahissantes en Nouvelle-Aquitaine. Cette stratégie est élaborée par un groupe
de travail piloté par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Etat (DREAL Nouvelle-Aquitaine). Elle sera une
déclinaison de la stratégie nationale, et constituera un volet de la stratégie régionale biodiversité
actuellement en cours d’élaboration. Cette stratégie régionale s’appuiera sur le réseau le Réseau
espèces exotiques envahissantes en Nouvelle-Aquitaine (REEENA) présenté ci-après.

Observatoire Limousin
Christel GOUTIERAS (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles de la HauteVienne) rappelle le fonctionnement de l’Observatoire des PEE du Limousin qu’elle co-anime avec le CPIE
des Pays Creusois et le CPIE de la Corrèze.
Elle présente ensuite les actions réalisées en 2020 par la FREDON Haute-Vienne :
- 2 conférences dédiées au grand public,
- Formations dédiées aux agents en charge des bords de route du département et d’autres
collectivités,
- Accompagnement d’aide à la gestion,
- Accompagnement des techniciens de rivière dans le cadre des Contrats Territoriaux,
- Une journée techniques sur le territoire Monts et Barrages en octobre,
- Chantiers d’arrachages,
- Diffusion d’informations.
Amélie BODIN (CPIE des Pays creusois) présente les actions réalisées en 2019 et 2020
- Poursuite des sessions d’inventaires qui donnent une bonne représentation de la présence des espèces,
- Accompagnement des partenaires : gestionnaires de milieux, DIRCO, communes, Département,
- Mise en place d’un partenariat avec la chambre d’agriculture,
- Formations auprès des agents du département et des agents communaux afin d’améliorer les
connaissances sur les outils de gestion.

Réseau espèces exotiques envahissantes en Nouvelle-Aquitaine (REEENA)
Isabelle LAROCHE (Région Nouvelle-Aquitaine) présente les évolutions de l’ORENVA (Observatoire
Régional des plantes exotiques envahissantes des écosystèmes aquatiques de Poitou-Charentes) et la
construction du Réseau espèces exotiques envahissantes en Nouvelle-Aquitaine (REEENA).
L’ORENVA a été initié en 2008 pour accompagner les gestionnaires de milieux aquatiques en leurs
proposant différents outils et services. Il était co-animé par la Région Poitou-Charentes, l’Observatoire
Régional de l’Environnement et le Forum des Marais Atlantique. Il est aujourd’hui co-animé par la
Région Nouvelle-Aquitaine, l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine et le Forum des
Marais Atlantiques. Il est organisé en 3 niveaux : coordination régionale, coordonnateurs de bassins et
acteurs locaux.
Depuis 2016, une réflexion est menée sur l’évolution de l’organisation à l’échelle de la NouvelleAquitaine.
Le fonctionnement du Réseau EEE Nouvelle-Aquitaine conserve 3 niveaux d’acteurs. Les principales
évolutions, au-delà de l’extension du territoire sont :
- l’extension de la cellule d’animation (partenaires techniques, experts, têtes de réseau) dont le
secrétariat sera assuré par l’ARBNA et non plus la Région,
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-

l’élargissement à toutes les espèces et tous les milieux,
document de présentation de l’organisation et du fonctionnement (document REEENA) au lieu
d’une charte signée.
Le réseau sera évolutif en fonction des acteurs investis.
Après consolidation du document REEENA, l’année 2021 sera notamment consacrée à faire connaître le
réseau, susciter les adhésions pour renforcer la mutualisation entre les acteurs EEE en NouvelleAquitaine et à mettre en place une plateforme d’information régionale EEE.
(cf. diaporama en annexe)

5. Tour de table : point sur les actions de chacun
Franck MAGNON (excusé) - Communauté de Communes Vienne et Gartempe
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe s’est doté d’une machine pour l’arrachage de
Jussies qu’elle a testé en 2020. 33 ha de Jussies ont été inventoriés entre Availles-Limouzine et Civaux.
Néanmoins, seulement moins d’un hectare a pu être traité car la machine est actuellement en
réparation suite à un retournement.
Grégoire RICOU - Fédération de pêche d’Indre-et-Loire (37)
La Fédération de pêche intervient sur la Vienne aval depuis plusieurs années, sur le cours et sur 13
annexes hydrauliques. Elle effectue des arrachages de Jussies sur 10 d’entre elles. 2 types d’intervention
sont réalisés :
- Sur les annexes hydrauliques : arrachage en début de saison pour favoriser le développement
des autres plantes et pour assurer la connexion hydraulique des annexes à la Vienne. 3
opérateurs interviennent sur les annexes : la fédération de pêche, la Communauté de
communes Chinon Vienne et Loire qui mandate l’opération et le syndicat du Négron.
- Sur la Vienne, intervention plus récente car les banquettes de Jussies sont de plus en plus large.
Les volumes arrachés sont faibles et les déchets sont étalés en haut de berge. L’objectif est
d’effectuer des trouées par arrachage manuel dans les banquettes afin de faciliter l’accès et
l’usage halieutique à proximité des communes importantes. Cette action est menée en
partenariat avec le syndicat du Négron et les associations de pêche.
Il n’y a pas d’intervention sur les annexes très impactées par Jussies.
D’autres PEE sont également présentes mais ne sont pas gérées excepté l’Erable negundo dont
l’écorçage présente des résultats assez satisfaisants.
 Amandine du SYAGC demande s’il n’y a pas de reprise des Jussies déposées en haut de berge.
G. Ricou précise qu’elles sont déposées en très haut de berge à au moins 3 m et que les
plantes sont étalées afin de faciliter le séchage. Il n’y pas eu de recolonisation.
 G. Ricou précise également que les banquettes sont colonisées par d’autres espèces.
Etienne BOURY et Audrey SAUTRON - Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Gartempe
et de ses Affluents (SMABGA)
En 2019 des foyers de Jussies ont été arrachés. Il n’y a pas eu d’intervention en 2020.
Quelques pieds de Balsamine de l’Himalaya ont été arrachés. Elle est peu présente sur ce bassin.

Marie ADALBERT – SABV (Vienne-Gorre)
Le syndicat gère la Balsamine de l’Himalaya sur la Graine depuis environ 10 ans.
En 2019 4 passages étaient prévus, 3 ont été réalisés. En 2020, un premier passage en interne a été
effectué suivi d’un arrachage par une entreprise.
Ces travaux ont été financés par l’enveloppe financière restante dans le cadre du CTMA Vienne médiane
qui a également permis l’arrachage de Jussies sur 2 autres sites sur la Vienne.
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Le syndicat prépare la réalisation d’un inventaire sur l’ensemble du linéaire de la Vienne géré par le
SABV. Cela consiste à réaliser un diagnostic en canoë avec l’outil Ocari développé par Charente eaux :
inventaire des PEE et diagnostic des embâcles et de la ripisylve. Une journée test a été effectuée pour
évaluer le temps de progression.
Les moyens de financements des travaux restent incertains.
Sarah AUBERT – Charente eaux
Elle anime la cellule d’assistance technique rivière en Charente et a pour objectif en 2021 de
redynamiser le réseau, en proposant notamment un accompagnement aux syndicats adhérents et en
leur mettant à disposition différents outils tel que l’outil d’inventaire Ocari.
Amandine POUZET – Syndicat d’Aménagement Gartempe et Creuse (SYAGC)
Le SYAGC assure la gestion de la Gartempe dans le département de la Vienne et depuis 2018 sur la
Creuse aval en rive gauche. Il mène des interventions sur les Jussies depuis 2011.
Entre 2016 et 2018, la quasi intégralité du linéaire Gartempe a été traité.
En 2019 aucun arrachage n’a été effectué car il s’agissait d’une année de transition entre 2 contrats.
En 2020, dans le cadre du programme d’action du contrat territorial, un arrachage manuel de Jussies a
été effectué sur l’équivalent de 21 km sur l’axe Gartempe, représentant 127 m3. Une journée «
chantier école » a été organisée avec le Lycée agricole de Montmorillon sur un site sur plusieurs
massifs à St Savin.
Sur la Creuse, les foyers de Jussies sont importants car ils n’ont jamais été gérés. Une intervention
mécanique a donc été réalisée sur 500 m de linéaire. Etant donné les caractéristiques du chantier
(foyers anciens, une seule rive…), les subventions de la Région ne peuvent être mobilisées. Le SYAGC
finance donc en fonds propres toutes les interventions d’arrachage de jussies sur son territoire de
compétence.
Des petits herbiers d’Elodée de Nutall et de Myriophylle de Brésil ont également été découverts et
arrachés.
Le syndicat réalise également du piégeage de ragondins et s’est doté de cages en 2017. Des
conventions sont établies avec les riverains pour leur prêt.
Des actions de communication sont également menées : articles presse, plaquette jussies.
 G. Ricou demande où les matériaux sont exportés. Ils sont exportés sur une plateforme de
stockage en collaboration avec des agriculteurs du territoire quand cela est possible. La
majorité du temps, les exports sont gérés par le prestataire ou avec les communes
concernées.
Nicolas THUAIRE – Syndicat Intercommunal des bassins du Goire, de l’Issoire et de la Vienne en
Charente (SIGIV)
Le SIGIV effectue des inventaires Jussies sur la Vienne depuis 2006.
La stratégie du syndicat consiste à effectuer des arrachages ponctuels sur des secteurs à enjeux :
paysagers, loisirs (canoé, pêche).
En 2019, 80 m3 ont été arraché. En 2020, il n’y a pas eu d’intervention.
Un contrat territorial va démarrer en 2021 avec 2 actions sur les PPE
- Inventaire sur le Goire et l’Issoire amont,
- Restauration de milieux : chantiers d’arrachage des PEE sur les foyers émergents.
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6. Retour d'expérience sur la gestion de la Jussie dans un plan d'eau
Amélie BODIN (CPIE des Pays creusois) et Elodie MOURIOUX (SIASEBRE) présentent une démarche de
gestion de la Jussie sur un étang.
Cette démarche a impliqué plusieurs acteurs (CBNMC, DDT, OFB, Fédération de pêche…) et est menée
sur un étang privé, en tête de bassin de la Brézentine.
L’historique et le déroulé de la démarche sont décrits dans le diaporama : premières observations de
Jussies, échange avec le propriétaire, mobilisation d’acteurs pour trouver une solution…
La gestion de la Jussie dans cet étang était fléchée dans le contrat de rivière mais aucune action n’a été
menée.
L’étang a été racheté en 2020 par un propriétaire qui souhaite le supprimer. Le CPIE et le CAUE ont
proposé un accompagnement paysager pour se projeter après l’effacement. Une aide est également
apportée pour la rédaction du dossier d’effacement.
Un autre exemple de gestion de la Jussie en plan d’eau est présenté.
 AC Jean rappelle que l’EPTB Vienne anime une stratégie de gestion des étangs et peut donc
apporter des conseils aux techniciens.
 A. Méheust indique que les CEN peuvent racheter des étangs.
(cf. diaporama en annexe)
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Réunion bilan - Plantes exotiques envahissantes du bassin
de la Vienne
17 décembre 2020 - Visioconférence
Présents
Marie
Sarah
Véronique
Amélie

Adalbert
Aubert
Barthélemy
Bodin

Etienne
Florient
Madeleine
Christel
Isabelle
Alan
Elodie
Amandine
Matthieu
Gégoire
Nicolas
Perrine

Boury
Desmoulins
Freudenreich
Goutieras
Laroche
Méheust
Mourioux
Pouzet
Rassineux
Ricou
Thuaire
Vadnal

Syndicat Aménagement du Bassin de la Vienne
Charente eaux
DREAL Nouvelle-Aquitaine
CPIE des Pays creusois
yndicat d'Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses
Affluents
Conservatoire Botanique National Bassin Parision
Centre de Ressources EEE - UICN France
FREDON Haute-Vienne
Région Nouvelle-Aquitaine
Féderation des CEN
Syndicat d'Aménagement Sédelle - Cazine - Brézentine
Syndicat d’Aménagement Gartempe et Creuse
Syndicat d’Aménagement Gartempe et Creuse
Fédération de pêche Indre-et-Loire
Syndicat des bassins Goire, Issoire, Vienne en Charente
Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Bassin de la Bouzanne

Excusés
Bruno
Fabien
Aurélien
Laurent
Peggy
Aurore
Alain
Yohann

Barbey
Berger
Caillon
Chabrol
Chevilley
Coignet
Dutartre
Sionneau

Fédération de pêche Indre
Syndicat des Bassins du Négron et du Saint-Mexme
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
Conservatoire Botanique National Massif Central
Communauté de Communes Creuse Sud Ouest
PNR Brenne
Centre de Ressources EEE
Communauté de communes Loches Sud Touraine
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A partir des données transmises aux
groupes régionaux ou à l’EPTB Vienne

Structures ayant réalisé des travaux

Espèces concernées :
Jussies
Balsamine de l’Himalaya
Renouées
Berce du Caucase

Avec le soutien de :

Dans le cadre du :

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

Existant depuis 2002
• Animation du réseau et d’un groupe de travail confiée à la FCEN
• Intégrée au plan Loire depuis 2007-2013 puis 2014-2020
• Soutenu par les fonds EU (FEDER Loire) et l’agence de l’eau Loire Bretagne

Objectifs
•
•
•
•

Organiser et partager les retours d’expérience de gestion
Elaborer des outils de référence
Fournir un appui technique et scientifique aux gestionnaires
Proposer et coordonner une stratégie cohérente pour le bassin

Composition
Coordinateurs territoriaux, des experts (INRA, universités, CBN, etc.), agences
de l’eau, partenaires institutionnels et financiers, gestionnaires.

2

¾
•

•

•

Chargée de mission Espèces exotiques envahissantes

3

4

5

La stratégie ici

Connaissance

Coordination
n

24

Veille

actions

Communication

Gestion

6

• Outils techniques

• Bilans d’enquêtes,
liste catégorisée, etc.

7

8

Journées techniques

Exposition

Lettre
d’information
1300 contacts

Affiches

Plaquettes de
présentation
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Observatoire régional des plantes
exotiques envahissantes des
écosystèmes aquatiques
de Poitou-Charentes

Réunion Plantes exotiques
envahissantes du Bassin de la Vienne
17 décembre 2020 – en visio

Observatoire Régional des plantes exotiques ENVahissantes des
écosystèmes Aquatiques de Poitou-Charentes, initié en 2008 par la
Région
pour accompagner les gestionnaires de milieux aquatiques :
- outil partagé de connaissance et de suivi des observations et
interventions de gestion, d'aide à la décision
-

réseau d'acteurs et d'échanges entre gestionnaires

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

Co-animé en 2008 par :

Co-animé
aujourd’hui par :

devient en 2016

• Région Poitou-Charentes : secrétariat technique
• ORE Poitou-Charentes : Volet technique de
développements informatiques
tiques eet valorisation données
• Forum des Marais Atlantiques : Volet animationi ti
formation et expertise - accompagnement d’acteurs…

devient en 2017

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 …

Dernier Comité de pilotage de l’ORENVA le 7/12/2020
1. Restitution des données 2019-2020 d’observation (N1)
(Agence Régionale de la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine – N3)
2. Bilan de l'animation 2019-2020 par les coordinateurs de bassin (N2)
3. Bilan 2019-2020 de l’animation de l’ORENVA et perspectives 2021 (Forum des
Marais Atlantiques et ARBNA – N3)
4. Bilan des actions de l’ORENVA de sa naissance en 2008 à aujourd’hui
(ARBNA – N3)

5. Réseau EEE Nouvelle-Aquitaine et perspectives de l’ORENVA
(Région– N3)
6. Point d’actualités de bassin Loire-Bretagne et nationales
(Groupe de travail EEE Loire-Bretagne, Centre de ressources EEE national)

Compte rendu,
diaporamas et bilan des
13 années seront mis en
ligne début 2021 sur :
http://www.orenva.org/

Réseau EEE Nouvelle-Aquitaine
et perspectives de l’ORENVA
Un nouveau réseau, aussi pour une suite à l’
•

14 mars 2016 : comité de pilotage ORENVA,
observatoires aquitain Limousin invités à présenter leurs
actions

•

En 2017 : premier état des lieux des acteurs EEE en NA
par FMA (ORENVA) + rencontre d’acteurs neo-aquitains

•

25 janvier 2018 : Rencontre organisée par l’ORENVA des
coordinations territoriales des ex-régions, observatoires

•

22 mars 2018 : conclusions du comité de pilotage
ORENVA : Besoin d’un état des lieux des acteurs, outils,
EEE en NA, l’articulation des acteurs nécessite un comité
régional pour SREEE

•

23 mars 2019 : 1er GT EEE NA co-piloté Etat-Région :
pour lancer l’élaboration de la SREEE

•

En 2019 : réalisation d’une enquête par l’ARBNA
(ORENVA) : quels acteurs et quelles actions EEE en NA

•

2 avril 2019 : comité de pilotage de l’ORENVA validant
principes d’évolution de l’ORENVA en REEENA

Réseau EEE Nouvelle-Aquitaine
et perspectives de l’ORENVA
Principes d’évolution de l’ORENVA en Réseau d’acteurs EEE NA validés au cours des réunions
de Groupe de Travail EEE NA du 25 mars 2019, puis du 7 février 2020
Æ Évolution de la cellule d’animation : avec les partenaires techniques, experts volontaires,
têtes de réseaux en Nouvelle-Aquitaine, secrétariat par l'ARBNA
Æ Outil de connaissance partagée et réseau d’acteurs ouvert à l’ensemble des EEE et milieux
_faune, flore, aquatique (eau douce et marine), terrestre_, couvrant toute la NA
Æ Document de proposition d’organisation et de fonctionnement du réseau et non une charte
signée, clarifiant le rôle de chacun et présentant des « règles » d’organisation souples, pour
commencer à co-construire ce réseau avec les acteurs déjà volontaires et la poursuivre
Æ Compte tenu de la surface de la région, maillage du réseau en 3 niveaux, types d’acteurs
(avec coordinateur territorial intermédiaire) important pour optimiser échanges
Æ Souhait d’œuvrer ensemble pour meilleure connaissance, veille et gestion des EEE en
Nouvelle-Aquitaine

Et le REEENA dans l’élaboration
de la Stratégie régionale EEE ?

Réseau EEE Nouvelle-Aquitaine
et perspectives de l’ORENVA

SREEE prévue comme annexe à la Stratégie Régionale Biodiversité
co-pilotée par l’Etat et la Région, rédigée pour fin 2021 et déclinée à partir de 2022
Groupe de Travail EEE NA (GT EEE NA) co-piloté Etat – Région,
ayant en charge l’élaboration de la SREEE en déclinaison de la SNEEE
Initié 25/03/2019, puis réuni 05/07/2019 (état des lieux des acteurs) et 07/02/2020 (synthèse de
l’enquête des acteurs, premiers travaux sur les fiches actions SREEE)
Dernier GT EEE NA du 5/10/2020 : travail en ateliers sur les fiches actions, des axes de la stratégie
régionale déclinés de la Stratégie Nationale EEE :
- Axe 1 - Prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques
envahissantes, amélioration et mutualisation des connaissances
- Axe 2 - Interventions de gestion des espèces et restauration des écosystèmes
- Axe 3 - Communication, sensibilisation, mobilisation et formation
- Axe 4 - Gouvernance

+ Echanges autour de la constitution et du fonctionnement du REEENA, qui fait l’objet d’une fiche
action 9-2 « Développer et animer un réseau régional d’acteurs – le REEENA » et est en lien avec
de nombreuses fiches de la SREEE

Réseau EEE Nouvelle-Aquitaine
et perspectives de l’ORENVA
Le projet proposé de Document « Organisation et fonctionnement du REEENA :

I. Contexte d’émergence du REEENA : dans le cadre des travaux de la SREEE, déclinaison de la
Stratégie nationale publiée en mars 2017

II. Les objectifs et principes du réseau
- Renforcer la coopération entre les différents acteurs du territoire
- Fédérer acteurs pour échange : connaissances-outils de prévention d’introduction et de
propagation de toutes les EEE sur tous types de milieux
- Permettre vision globale régionale, développer la surveillance du territoire et promouvoir une
gestion concertée
- Contribuer pleinement à la SREEE et un réseau évolutif avec l’avancement des travaux de cette
stratégie
Le REEENA ne se substitue pas aux acteurs et démarches régionales de bancarisation et valorisation de
données, existants, mais vise à faciliter, optimiser les échanges entre eux.

III. Modalités d’intégration du REEENA
- toute personne ou structure intéressée peut intégrer le REEENA,
- démarche volontaire signifiée par mail à l’ARBNA (pas de signature de charte),
- l’acteur participe au réseau via ses actions EEE dans la mesure de ses moyens et en les partageant
avec le réseau

IV. Organisation du réseau
V. Gouvernance

Réseau EEE Nouvelle-Aquitaine
et perspectives de l’ORENVA

Réseau EEE Nouvelle-Aquitaine
et perspectives de l’ORENVA
Les étapes à venir, pour une construction progressive :
Æ Suite à ce dernier comité de pilotage de l’ORENVA et à la prochaine réunion du GT EEE NA,
consolidation du document REEENA
Æ Réunion de la cellule d’animation du REEENA pour prévisionnel 2021

Æ Diffusion large pour faire connaître le REEENA et susciter les adhésions au réseau d’acteurs
Æ Mise en place d’une plateforme d’info régionale EEE pour mettre en ligne le REEENA et
demande d’adhésion
Æ Identifier les manques, animation de réseau pour mobiliser de nouveaux acteurs en
complémentarité… faciliter le positionnement d’acteurs en attente

Æ …

MERCI à tous les acteurs pour leur
participation aux travaux EEE ces 13 années
Maintenant…
Co-construisons le REEENA pour
œuvrer ensemble dès 2021
ORENVA petite graine
(non PEE bien sûr!!!)
a germé… ce n’est pas
une fin mais un début…

Démarche de gestion de la Jussie et effacement d’un étang colonisé par la Jussie
Présentation par Amélie BODIN
Chargée de projet Observatoire des Plantes Exotiques Envahissantes en Creuse

Association L’Escuro
16 rue Alexandre Guillon
23000 Guéret
05.55.61.95.87

Démarche de gestion et effacement d’un étang colonisé par la Jussie
à Dun Le Palestel

Multi acteurs

Etang à Dun Le Palestel - 2015

L’Historique
Présentation par Elodie MOURIOUX
Animatrice Milieux Aquatiques SIASEBRE

2005 : 1ère observation, colonisation > 70%
2006 : 1er contact avec les propriétaires de l’Etang
2007 : recherche de retours d’expériences auprès du Forum Marais Atlantiques (FMA) et
Parc Naturel Régional de la Brenne (PNR). Echanges avec la DDT « vidange interdite »
2008 : Sollicitation d’un Bureau d’Etude pour élaborer un protocole de gestion de la jussie
2010 : Gestion de la jussie fléchée sur le CTMA en cours sur la rivière La Sedelle. Mais pas
d’actions engagées car d’autres actions prioritaires.

2010 : Le CPIE créé l’Observatoire des Plantes Envahissantes en Creuse.

L’Historique
suite
Présentation par Amélie BODIN

2013 : Colonisation >70 % par la Jussie
2013 : Contact avec les propriétaires de l’Etang : suivi sur la gestion et leurs
expérimentations. Recherche d’une méthode de gestion adaptée à leur situation.
2015 : Echanges et évaluation de la colonisation avec le SIASEBRE et le CBN MC
2015 : Faucardage de l’Etang = initiative du propriétaire. Mise en andain en bord d’Etang.
2016 : Le SIASEBRE écrit un nouveau contrat (CTMA Sédelle), la fédération de pêche de
la Creuse se propose d’acheter l’étang pour l’effacer. Action inscrite au contrat et validée.
2016 : Demande de renouvellement de l’Etang auprès de la Chambre d’Agriculture. DDT
avait mis une note sur cet étang contenant de la Jussie => prendre contact avec le CPIE
2016 : Création du Groupe de Travail : CPIE, SIASEBRE, Chambre Agriculture, DDT,
OFB, CBN MC, Fédération de Pêche
2016/2018/2019/2020 : Réunions du Groupe de Travail

2015

2019

L’Historique
suite
Présentation par Amélie Bodin

2019 : Les propriétaires souhaitent vendre leur Etang
2020 : DDT et CPIE informent le notaire et l’agent immobilier de la présence de Jussie et du
cadre réglementaire ainsi que le futur potentiel acheteur (habitant du village).
: Achat par l’habitant du village.
: Accompagnement technique par les membres du Groupe de Travail auprès des
nouveaux propriétaires = Décision prise d’effacer l’Etang.
: Accompagnement paysager CAUE et CPIE pour se projeter sur « l’après effacement ».
: Co-rédaction SIASEBRE et CPIE pour le dossier d’effacement d’Etang de l’AELB .
A venir : Réunion Groupe de Travail + nouveaux propriétaires pour valider le document
d’effacement d’Etang.

2020

Autre exemple de gestion à Naillat - juillet 2015

DDT ; SIASEBRE ; CBN Massif Central
Alain Dutartre ; Nicolas Pipet (IIBSN)

Suivi 8 fois par an depuis 2015

Nous sommes à votre disposition
pour répondre à vos questions

