
CONTEXTE

Sur l’ensemble du bassin du Thouet, 6 postes de techniciens couvrent en 

partie les principaux cours d’eau (Thouet (79 et 49), Thouaret, Argenton, 

Dive).

La problématique des plantes exotiques aquatiques envahissantes est connue 

sur l’axe principal du Thouet depuis environ 17 ans pour la Jussie. Depuis 

2004 les prospections ont mis en évidence un cortège d’autres espèces 
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exotiques aquatiques dont Egéria densa sur le Thouet et l’Argenton, ainsi que 

les Elodées (Elodea nuttallii/canadensis) sur le Thouaret.

Par ailleurs, des végétaux exotiques terrestres sont présents sur le territoire 

(Balsamine de l’Himalaya, Raisin d’Amérique, Renouées, Ailanthe, Buddleja, 

etc.). Les foyers ne sont pas suivis spécifiquement.



PROSPECTIONS 2012

Les prospections menées en 2012 couvrent une partie seulement du

bassin versant du Thouet. 

Bassin de l’Argenton : 

- Suivi par la CCA des secteurs colonisés par la Jussie et ayant fait l’objet de 

travaux en 2011 sur l’Argenton seulement. Correspond à l’aval du bassin sur 

10km, soit environ 15% du linéaire géré (affluents compris). Données saisies 

dans table mapinfo (Trimble Juno) transmise à l’ORE
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dans table mapinfo (Trimble Juno) transmise à l’ORE

-Sur la partie Bressuiraise du bassin pas de suivi spécifique en 2012 (faits en 

2011 sur Ton et Dolo)

Bassin de la Dive 

Prospection annuelle, absence d’espèces aquatiques envahissantes

Bassin du Thouaret

- Détection 1er herbier de Jussie sur la commune de Boussais (saisie sur 

interface ORENVA)

Pas de prospection spécifique en 2012 (terrain réalisé en hiver pour 

préparation CTMA)



Bassin du Thouet 

- Suivi par SMVT de l’ensemble du linéaire du Thouet géré en

Deux-Sèvres soit 120km. Fiches terrain avec saisie sur l’interface ORENVA. 

Acquisition Pocket PC en 2012

- Pas de suivi systématique sur 3 affluents inscrits dans CTMA (Palais, Gateau, 

Cendronne)

- Poursuite du suivi annuel des communautés végétales exotiques et indigènes 

par placettes (protocole IRSTEA/CEREA 2010) dans le cadre du CTMA Thouet 

2011-2015
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2011-2015

En résumé, si l’ensemble des cours d’eau ne sont pas suivis systématiquement 

sur de longs linéaires, le recensement des plantes exotiques est au minimum 

localisé :

- aux secteurs de colonisation déjà connus (surveillance d’herbiers déjà 

recensés ou arrachés) 

- aux sites concernés par d’autres opérations de gestion (entretien ripisylve, 

plantations, abaissement d’ouvrages…)

- aux stations de suivis spécifiques (indicateurs de suivi des CTMA, suivi 

mammifères, …)

- aux visites de terrain ponctuelles (conseils aux riverains, …)



TRAVAUX 2012

Argenton : 

- par CCA : 45 herbiers de Jussie ont été arrachés manuellement par TMR 

en 2012 (superficie totale >370 m²)

Thouet :

- par SMVT : environ 250 m3 de Jussie arrachés sur un linéaire de 11km 

pour un coût de 33 700 € TTC

- par l’AAPPMA de Thouars : chantier bénévoles d’arrachage de Jussie (1,5 
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- par l’AAPPMA de Thouars : chantier bénévoles d’arrachage de Jussie (1,5 

t sur 2km)

COMMUNICATION 2012

CCA : Plaquette d’information grand public sur la Jussie.

SIBT : Lettre aux habitants en fin d’année 2011

Sensibilisation des usagers, collectivités et AAPPMA dans le cadre des 

missions « habituelles » des TMR.



PERSPECTIVES 2013

CCA :  - prospecter l’ensemble du linéaire de l’Argenton géré par CCA

- Poursuivre les interventions d’arrachage de la Jussie avec un 

prestataire

- Stagiaire Licence Pro « plan de gestion Renouée / Jussie »

Bressuire :  Prospection sur la Madoire et le Bouillon pour compléter le suivi 

2011 (plantes aquatiques et terrestres) dans le cadre de la préparation du 

nouveau programme d’actions. Utilisation PDA acquis en 2012.

SIBT : Prospection prévue sur l’ensemble du linéaire en vue du nouveau CTMA. 
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SIBT : Prospection prévue sur l’ensemble du linéaire en vue du nouveau CTMA. 

PDA idem Bressuire

SMVT :  - poursuivre les travaux d’arrachage de Jussie dans le cadre du CTMA

- Prospection sur les affluents

- Poursuivre le suivi des communautés végétales IRSTEA/CEREA

- Rédaction d’une fiche spécifique dans le « Guide CTMA » commun 

avec Saumur agglo (contenu à préciser)

SAGE Thouet : rédaction de l’état des lieux du SAGE en 2013. Intégration de 

cette problématique à l’échelle du bassin versant. 
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Besoins :

Densifier les prospections de terrain / Rechercher et former d’autres 

opérateurs N1

Standardiser la saisie des informations collectées (acquisition de PC Pocket ou 

PDA par 3 structures)

Elaborer des plans de gestion ou faire évoluer ceux existants

Recueillir les bilans des interventions (tonnages extraits, sites de stockages, 

linéaires concernés…)

Bilan des actions 2012 sur le bassin versant du Thouet

linéaires concernés…)

Compléter le suivi des communautés végétales / Financement et portage

d’investigations complémentaires (biomasses, communautés animales, etc.) 

actuellement en discussion avec « groupe Egéria »

Accompagner le SMVT pour l’animation du réseau sur le bassin du Thouet. 

Organisation de temps d’échanges d’expériences et d’outils développés, si 

possible avec les N3 du réseau régional


