
 

Dispositif  de coordination de la gestion des plantes exotiques 
envahissantes sur le bassin de la Vienne 

- EPTB Vienne - 
Copil ORENVA 19 février 2014 

 

Territoire	d’intervention	et	acteurs	mobilisés	
Le bassin de la Vienne, d’une superficie de 21000 km² s’étend sur les régions Limousin, Poitou-
Charentes et Centre. 
 
L’objectif du dispositif mis en place par l’EPTB Vienne est d’apporter les moyens nécessaires aux 
opérateurs de terrain (techniciens de rivière) pour qu’ils interviennent dans la gestion des plantes 
exotiques envahissantes. 
L’EPTB Vienne travaille donc en partenariat avec l’ensemble des organismes engagés dans la gestion 
des plantes exotiques envahissantes : CBN, CEN, CPIE, FDGDON… 
 
 

Bilan	2013	
L’EPTB a réuni les partenaires du dispositif à Lathus, le 4 juin 2013. Au cours de cette réunion le 
bilan des actions de 2012 et les perspectives pour 2013 ont été présentés. Suite à plusieurs 
demandes, une intervention a concerné spécifiquement la rédaction d’un cahier des charges de 
travaux et les précautions à prendre. Un retour d’expériences sur les coûts de gestion de la Jussie 
dans le département de la Charente a également été effectué. 
 
En partenariat avec l’ORENVA, deux formations ont été organisées au cours de l’année : 
• Une formation de reconnaissances des plantes invasives, assurée par le CBNSA avec la participation 
du syndicat RIVE Vienne, du Forum des Marais Atlantique (FMA) et de l’EPTB Vienne, à Chauvigny le 
13 juin ; 
• Suite à l’enquête réalisée auprès des opérateurs de terrain de la Vienne, une formation sur 
l’utilisation des SIG appliquée aux plantes exotiques envahissantes, a été assurée par le FMA, à 
Lathus, les 26 et 27 novembre. 
 
Les missions courantes se sont poursuivies : 
- Expertise : apport de conseils à des propriétaires d’étangs; 
- Collecte et analyse des données : relance des opérateurs de terrain pour la transmission des 
données aux opérateurs régionaux, récupération des données, création d’une carte de localisation 
des principales espèces présentes sur le bassin. 
- Animation : information des partenaires sur l’actualité liée aux plantes invasives (nouvelles espèces 
à surveiller, projets réglementaires, colloques...). 
 

Perspectives	2014	
Après 4 années de mise en œuvre, et à la lumière des résultats obtenus et des évolutions observées 
sur le territoire (implication de nouveaux acteurs), l’EPTB Vienne souhaite conduire une évaluation 
du dispositif plantes invasives. En plus d’un bilan des actions, l’avis des acteurs du dispositif est 
sollicité à l’aide d’un questionnaire. 
En fonction des conclusions de cette évaluation, des ajustements du dispositif pourront être 
envisagés afin de l’optimiser. 
 
 
 


