
Bilan de la journée de reconnaissance botanique  
des plantes aquatiques exotiques envahissantes  

 ORENVA 
26 juin 2012 à Touvre (16) 

***** 
 
La journée avait lieu sur le bassin versant de la rivière Touvre.  
 
Formule : Matinée dans la salle communale de Touvre et après-midi sur un site à Magnac-sur-
Touvre (voir programme détaillé en annexe 1) 
 
Nombre de participants : 24 (voir en annexe 2 la liste des participants) 
 
Quatre questions étaient posées aux participants à la suite de cette formation (12 retours sur 
23 participants) 
 

1. Appréciation globale de la journée 
7 sont « très satisfaits », 4 sont « satisfaits » et 1 « à améliorer ».  

 

« La journée a apporté à la fois une vue d’ensemble sur la gestion des invasives (et « nouvelles invasives ») et 

a répondu aux questions plus précises que certains pouvaient avoir sur des espèces. Le côté pratique était très 

appréciable. Il était facile de trouver ce qu’on attendait comme information. » 

 
 

2. Déroulement et modalités pratiques 
 

 
La logistique (envoi du programme et des invitations, retours des inscriptions, choix du site et 
lieu de réunion) a été assurée conjointement par le Forum des marais atlantiques et le syndicat 
de rivière en place : le SIAH de la Touvre.  
 
Les questions posées concernaient le lieu de réunion, l’organisation matérielle de la journée, 
le respect des horaires et l’équilibre temps d’intervention / échanges.  
 
7.5 « très satisfait » ; 4.75 « satisfait » et 1 à améliorer concernant l’organisation 
matérielle car elle n’avait rien reçu avant la formation du fait d’une erreur de mail.   
Quelques commentaires extraits des fiches d’évaluation viennent illustrer les retours :  
 
« Dommage de ne pas avoir vu de plantes envahissantes dans leurs conditions de vie » 
 
« Bonnes proportions entre approche théorique / échanges/manipulation atelier/terrain » 
 
Suggestions pour l’année prochaine :  

- A renouveler avec l’appui du TMR local afin de s’assurer de la pertinence des sites 
choisis et d’un appui logistique local.  

 
 
 
 
 
 



2. Contenu de la journée 
 
 
La matinée en salle a permis de faire des rappels théoriques puis de manipuler des 
échantillons que quelques techniciens avaient rapportés de leur bassin, notamment pour 
pallier à l’absence d’espèces exotiques envahissantes sur site l’après midi. Cependant la partie 
théorique a été un peu courte et a laissé plusieurs participants sur leur faim :  
 
« Le matin, faire une présentation rapide  (diaporama) des différentes espèces qui seront 
présentées en salle (nom, famille, origine, principales caractéristiques, cartes de 
localisation (en France et en région PC à partir des données Orenva, exemples 
photographiques de prolifération,…) puis reconnaissance à partir des échantillons »  
 
««««    pas assez organisé, trop d’interventipas assez organisé, trop d’interventipas assez organisé, trop d’interventipas assez organisé, trop d’interventions en apparté. Documentation riche et intéressanteons en apparté. Documentation riche et intéressanteons en apparté. Documentation riche et intéressanteons en apparté. Documentation riche et intéressante    »»»»    

    

« Apporter plus de dynamisme »  
    

««««    des rappels sur la biologie des espèces auraient été les bienvenus. Plus de détails sur les milieux des rappels sur la biologie des espèces auraient été les bienvenus. Plus de détails sur les milieux des rappels sur la biologie des espèces auraient été les bienvenus. Plus de détails sur les milieux des rappels sur la biologie des espèces auraient été les bienvenus. Plus de détails sur les milieux 

où l’on où l’on où l’on où l’on trouve ces espèces (en visuel) et dans les régions avec untrouve ces espèces (en visuel) et dans les régions avec untrouve ces espèces (en visuel) et dans les régions avec untrouve ces espèces (en visuel) et dans les régions avec une carto. Très e carto. Très e carto. Très e carto. Très bienbienbienbien    d’avoir apporté d’avoir apporté d’avoir apporté d’avoir apporté 

différents échantillonsdifférents échantillonsdifférents échantillonsdifférents échantillons    »»»»    

 
L’après-midi, le terrain était prévu sur un site sans plantes aquatiques exotiques 
envahissantes. Il avait été convenu que chaque année, on changeait de département afin de 
mobiliser le maximum de techniciens. Après les Deux-Sèvres en 2011,  le conseil général de 
la Charente (N2) avait proposé le site de la Touvre, très intéressant d’un point de vue 
patrimonial  mais dépourvu des plantes exotiques envahissantes. Les participants étaient 
prévenus dès leur inscription. Certains s’en sont accommodés, d’autres moins :  
 
« Même si le thème est les plantes envahissantes, la reconnaissance des plantes aquatiques les plus 

communes est intéressante » 
 
« en complément, un site avec au moins foyers d’envahissantes ? » 
 
« Peut-être peu prudent de manipuler et transporter des invasives ? (Même si c’est utile et formateur). 

Bon choix de terrain pour l’après midi. » 

 
« Choisir un lieu où on trouve plusieurs espèces invasives aquatiques (voire terrestres) peut être intéressant et 

permettrait d’évoquer les pratiques de gestion (arrachage, stockage, précautions…). » 

 

Enfin, le niveau du groupe était hétérogène, mais contrairement à l’année dernière, le message 
est mieux passé et s’est adapté aux différents publics.  
 
« Journée très satisfaisante pour moi, car même en temps que débutante, je ne me suis 
pas sentie larguée, chacun étant là pour partager ses connaissances » 
 
 
 
 



Suggestions pour l’année prochaine :  
 

- Soigner la phase de préparation avec 1 journée de déplacement sur site proposé ainsi 
que diffusion des diaporamas aux organisateurs avant la formation ; 

- Avoir 2 intervenants pour faciliter les échanges, notamment lors de la manipulation 
des échantillons et lors de la sortie sur le terrain. 

 
 
4 Prochaine édition  
 
« Oui pour renouvellement même période » 
« Ok pour renouvellement  avec approche sur 2 milieux différents, par exemple 1 cours 
d’eau et 1 plan d’eau » 

««««    En charente maritime, Sur le littoral/rétrolittoral ou sur la Seugne pour En charente maritime, Sur le littoral/rétrolittoral ou sur la Seugne pour En charente maritime, Sur le littoral/rétrolittoral ou sur la Seugne pour En charente maritime, Sur le littoral/rétrolittoral ou sur la Seugne pour 

redynamiser le dispositif initiéredynamiser le dispositif initiéredynamiser le dispositif initiéredynamiser le dispositif initié    »»»» 
  
Suggestions pour l’année prochaine :  
 

- Maintenir la période de mai-juin pour cette formation ; 
- Trouver un site en charente maritime ou en Vienne (dans l’hypothèse où l’EPTB 

n’organise pas déjà une formation) ; 
- la gestion des espèces doit être abordée à part car le risque est que l’on ne parle plus 

que de ça (objet de la formation CNFPT) ; 
- Se mettre en lien avec l’IFREE pour construire des programmes de formation à 
destination du milieu associatif et axé sur la lutte (recherche de complémentarité avec 
celle proposée par le CNFPT).  

 
 

 
Beaucoup de demandes ont été formulées pour des retours d’expérience sur la gestion. Cette 
attente pourra être satisfaite dans le cadre de la formation CNFPT 2012 (du 10 au 13 
septembre 2012).  
 
 
 

Merci à tous pour votre participation ! 



 
Quelques photos  
 
1ère étape : En Salle  

 
 
2ème étape : Reconnaissance sur échantillons frais 
 
 

 
 
 
 



3ème étape : Sortie terrain  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’autres photos sont téléchargeables sur le lien : http://dl.free.fr/dhwMfJjpI 



Annexe 1 : Programme détaillé 
 
 

 



 
Annexe 2 : Liste des participants  
 
nom  organisme 
BACHARD Barbara Communauté de communes du bassin de Marennes (stage) 
BERNARD Karine Laboratoire Départemental d'Analyses et de Recherches de la 

Charente 
CANIT Mickael  CATER 16 
CATHALA Camille FREDON PC 
CORNEILLE Mathilde SIVOM Vienne Gore 
COTTAY Marlène FREDON PC 
FRADET Solange  LPO Vienne  
QUERAUD Angélique SIAH du Né 
LACHAISE Hervé Laboratoire Départemental d'Analyses et de Recherches de la 

Charente 
JOUANNEAU Maxime SIAH  de la Boëme 
MARCHEGAY Alain CATER 16 
MARTY Marie UNIMA  
MASSIAS Lucie SYMBA Antenne 
MOUSNIER Jean  SIVOM Vienne Gore (stage) 
MUGNIER Xavier  LPO Vienne  
PAULHAC Laurent SIAH du Né 
PERRON Alice SYMBA Antenne 
PIPET Nicolas Institution interdépartementale du bassin versant de la sèvre niortaise 
POUZIN Laurent Communauté de communes du bassin de Marennes 
ROJO-DIAZ Emmanuel SIAH de la Bonnieure 
ROUSSET Denis EPTB Charente 
TALIGROT Stéphane CG16- Fleuve Charente 
TALLON Mathieu  SIAHP de la Touvre 
TILLET Yohann LPO Vienne (service civique) 

 


