
1 
 

 

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

 ORENVA 
26 juin 2015 à Brioux sur Boutonne (79) 

 
La journée avait lieu dans la salle communale de la mairie de Brioux. Le site de terrain se 
trouvait à Fontenille, sur un plan d’eau récemment signalé pour l’apparition d’une espèce 
émergente.  
 
Formule : Matinée en salle de réunion et après-midi sur un site à proximité (voir programme 
détaillé en annexe 1) 
 
Nombre de participants : (voir en annexe 2 la liste des participants) 
 
Plusieurs questions étaient posées aux participants à la suite de cette formation (17 retours 
sur 20 participants). 
 

 
 
 
 
Graphique 1 : Synthèse des bilans suite à la formation 2015.  
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1. Appréciation globale de la journée 
 
5 en sont « très satisfaits », 11 « satisfaits » et 1 « à améliorer ».  
 
« Trop peu sur les émergentes, redite par rapport à l’année dernière ».   

 

 
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 par le Forum des marais atlantiques. L’intervention était 
assurée par le Conservatoire botanique national Sud Atlantique avec 2 intervenants pour 
permettre les échanges en petits groupes lors de la reconnaissance des échantillons.  
 
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. 
 
La plupart des  participants ont été « satisfaits » ou « très satisfaits ». 3 « à améliorer » pour 
la catégorie « équilibre interventions/échanges », notamment pour laisser plus de temps aux 
participants d’échanger sur leurs propres pratiques de gestion dans leur territoire respectif.  
Pour répondre à ce besoin de davantage d’échanges entre participants, une piste d’évolution 
de la formation à creuser pour 2016 pourrait consister à prévoir un temps d’échanges 
d’expériences respectives des participants.  
 
Une seule remarque a été formulée pour avoir le support de la formation : « dommage pas 
de support laissé, diaporama au moins ». La question a déjà été posée les années 
précédentes et le CBNSA ne disposant pas des droits pour les photos servant à illustrer les 
exemples, il ne peut pas diffuser les documents.  

 
3. Contenu de la journée 
 
Une des spécificités de l’année 2015 est la nouvelle thématique portant les nouvelles 
espèces exotiques, appelées espèces émergentes.  
 
Le public visé était un public déjà formé lors d’une formation d’initiation des précédentes 
années (entre 2011 et 2014), à savoir la cinquantaine de techniciens formés en région. Il 
s’avère que sur les 20 participants, seuls 5 avaient déjà suivis une formation d’initiation (cf 
en annexe 1). La partie « rappels » sur les EEE plus communes a donc été plus longue que 
prévue et nous n’avons abordé les émergentes qu’en toute fin de matinée, sans support 
d’échantillons frais pour illustrer les propos.  
 
Cela a pu engendrer certaines frustrations de la pa rt des participants qui avaient déjà 
assisté à une formation d’initiation, d’où des reto urs parfois négatifs, alors que les 
néophytes sont très satisfaits.  
 
La proportion de participants n'ayant pas suivi au préalable la formation d'initiation ORENVA, 
dans les 4 dernières années (3/4 des participants), montre combien il est important de 
reconduire une formation dédiée à la reconnaissance  botanique des plantes exotiques 
envahissantes , afin de former les nouveaux acteurs (un turn-over étant souvent observé 
notamment sur les postes des techniciens de rivières). Mais il faudra aussi avoir une 
vigilance particulière  sur une partie non négligeable de cette formation, bien dédiée aux 
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émergentes , avec les supports adaptés (temps dédié à un diaporama spécifique et 
observation de quelques échantillons), afin que les acteurs ayant déjà suivi cette formation 
"reconnaissance botanique" ait, en plus d'une "révision" sur les espèces connues, bien une 
alerte et formation aux potentielles nouvelles espèces. 
 
Les questions posées concernaient le respect des objectifs, l’adéquation entre objectifs et 
compétences professionnelles et sur le contenu technique des interventions : le matin sur les 
interventions générales et la partie « Travaux pratiques » avec la détermination 
d’échantillons ; l’après-midi terrain sur le choix du site et les espèces rencontrées.  
 
La matinée en salle a permis de faire des rappels théoriques puis de manipuler des 
échantillons que les participants avaient rapportés de leurs territoires respectifs. Cette 
formule a été testée  depuis 4 ans et d’une manière générale convient aux participants.  
 
Des plantes avaient été collectées par les intervenants et participants pour permettre de voir 
les plantes en réel : 
- Balsamine glandulifera 
- Renouées 
- Buddléia 
- Myriophylle du Brésil 
- Lagarosiphon 
- Elodée du Canada 
- Elodée de Nuttall 
- Egeria 
- Raisin d’Amérique 
- Berce du Caucase 
- Gallega officinalis 
 
Il est toutefois quasiment impossible de pouvoir présenter toutes les formes d’hybridation 
des renouées ou des balsamines par exemple. En revanche, la présence de plantes 
émergentes (Crassula, Cotula, Sicyos), thématique de la formation, faisait défaut.  
 
Le point spécifique sur l’intervention du CBNSA le matin a suscité 4 « à améliorer ». 
Quelques remarques sur les interventions :  
 
- « Point d’amélioration : Dynamique de présentation » ; 
- « Rendre l’intervention du CBN plus ludique ; + d’identification des plantes en salle » ; 
- « Une meilleure implication de certains intervenants » ; 
- « Les intervenants du matin ont été très distants, rien à voir avec la première fois que je les 
ai vus à Rochefort »  
 
Mais d’autres sont satisfaits :  
- « Formation dynamique, intervenant à l’aise » 
 
De même, la partie « travaux pratiques » a fait l’objet de 6 «  à améliorer », accompagnés de 
quelques suggestions pour la partie « détermination » : 
 
- « Préparer les échantillons avant identification » ; 
- « Proposer une clé de détermination spécifique PEE à chaque participant, nous présenter 
les éléments à repérer (moyens mnémotechniques) » ;  
- « Faire plus de détermination avec des échantillons en main ; manque de certaines 
espèces (émergentes) ».  
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L’après-midi, le site était situé non loin de Brioux, à St Martin d’Entraigues. La Vanille d’eau 
n’était pas en fleur (plus tôt dans l’année) et pas facilement identifiable avec les simples 
feuilles, d’où 3 « à améliorer » : 
 
- « Plus de support visuel de terrain, la Vanille d’eau était un peu absente ».  
- « S’assurer de la présence suffisamment développée des espèces à voir sur les sites de 
visite. » 
 -« Dommage que la vanille d’eau n’était pas en fleur (pas facile à prévoir) » 
 
Quand on travaille sur du vivant, surtout des émergentes, on a toujours cet aléa à prendre en 
compte. L’importance d’aller sur le site était aussi de montrer le « contexte » de cette mare, 
son relatif isolement par rapport au bassin hydrographique et son isolement tout court, qui ne 
l’a pas empêché d’être contaminée. Les participants repartent avec l’idée qu’il faut être 
vigilant partout, même si les plantes sont moins communes donc moins faciles à reconnaitre, 
c’est le principal. 
 
Autre remarque : 
 
-Demande d’échanges d’expérience sur la berce du Caucase : « les participants venant de 
différentes régions nous ont alertés sur leurs problèmes propres et cela donne une autre 
vision/dimensions  des EEE que nous ne rencontrons pas sur notre territoire, je serai très 
intéressée d’aller voir la berce du Caucase et comment il la traite  (sur POITIERS je crois) ».                         
 
 
 
 

Demandes de compléments Réponses 
avoir accès aux diaporamas présentés le 
matin (1 demande)  

pas possibilité de diffusion des diapos car le 
CBNSA ne possède pas les droits sur 
certaines images utilisées pour illustrer les 
tableaux. Aller vers le guide bassin Loire-
Bretagne très bien illustré 

pouvoir compléter ces éléments de 
reconnaissance par les pratiques de gestion 
par espèce (4 demandes) 

renvoyer les demandeurs vers les formations 
CNFPT axées sur la gestion et la régulation 
des plantes exotiques envahissantes 
organiser une journée technique dédiée en 
2016 ?  

Etendre la formation à la faune exotique 
envahissante (2 demandes) 

L’ORENVA est à ce jour axé sur les plantes 
exotiques envahissantes des écosystèmes 
aquatiques et non sur la faune.  

Avoir plus de plantes émergentes (3 
demandes) 

Prévoir un temps de préparation en amont 
de la formation plus long afin de récolter des 
échantillons frais 

 
 
 
4 Prochaine édition 2016 
 
La période de la 2ème quinzaine de juin semble faire l’unanimité auprès des participants. 
 
Quels thèmes abordés lors de la prochaine édition ? 

 
- « identification et gestion des EEE » 
- « Plus de faunistique (2) » 
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- « Identification émergentes »  
- « Journée technique sur méthode de gestion » 
- « Il serait intéressant de détailler les méthodes d’intervention pour la gestion de chaque 
espèce. Quoi faire face à du Myriophylle ? »  
- « Sur la lutte des espèces comme ailanthe /baccharis/  raisin d’Amérique/…. » 

 
Il convient de réfléchir dès à présent sur la formule proposée jusqu’alors, à savoir une 
séparation entre reconnaissance et gestion car les participants ont toujours du mal à séparer 
les 2 thématiques.   
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Quelques photos  
 
1ère étape : En Salle  
 

 
 

 
2ème étape : Sortie terrain sur le plan d’eau de Fontenille à St Martin d’Entraigues  
 

 
 
D’autres photos sont disponibles dans la photothèque de l’ORENVA http://www.orenva.org/-
Phototheque-.html 
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Annexe 1 : Programme détaillé 
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Annexe 2 : Liste des participants  
 

Nom Prénom  Organisme Formation 
déjà suivie  

AUDEBERT Sébastien Mairie de Niort  

BODIN Amélie CPIE pays creusois x 

COIRIER Joël Conseil départemental 17  

COUTANTIN Mickael SMBB  

 
FONTENY 

 
Sylvie Conseil départemental 17 

X 

GARREAU Emmanuel SYMBO  

GENDET Valentin Ville de Niort (stagiaire)  

GOUTIERAS Christel FD GDON 87 x 

HAMON Laurence Ville de Niort  

HEILMANN Geoffrey SEEGAV - SAVB 
(stagiaire BTS GEMO) 

 

LAURENT Eric Communauté d'agglomération 
du grand Poitiers 

 

MARTY Marie UNIMA X 

MORISSON Julie Syndicat Rivière Vienne et Affluents  

PELTIER Philippe Mairie de Niort  

PEPRIN Romain SEEGAV - SAVB 
(stagiaire BTS GPN) 

 

 
PIET 

 
 

Dany stagiaire mairie de Niort 

 

PIPET Nicolas 
Institution du bassin de la 

sèvre niortaise 

X 

 
BERNAGAUD 

 
Loris UNIMA 

 

LIAUD 
 Gwendoline Stagiaire SMBB  

VOIX Pascal SMBB  
  


