Projet d’observatoire régional sur les plantes envahissantes des cours d’eau
et des zones humides

ENQUETE AUPRES DES GESTIONNAIRES DES NUISANCES
CAUSEES PAR LES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Objectif :
Afin de coordonner la synthèse des informations d’inventaires à l’échelle de la région, il convient de
cerner votre activité de surveillance afin de mieux servir votre besoin de vision synthétique des
phénomènes d’envahissement par bassin versant. Au-delà d’une connaissance des données
disponibles, il s’agit également de recenser les besoins de chaque acteur, à son niveau, pour la
gestion des cours d’eau.
Le questionnaire est à renvoyer à l’adresse suivante :

Conseil Régional Poitou-Charentes
Service Eau
15, rue de l’Ancienne Comédie
BP 575
86021 POITIERS Cedex
(retour souhaité avant le ???????????)
Vous pouvez également télécharger ce questionnaire sur :
http://www.poitou-charentes.fr/fr/environnement/eau/index4.dml
et le renvoyer à l’adresse suivante : n.pecheux@cr-poitou-charentes.fr

Date :

Personne qui remplit le
questionnaire :

Organisme
organismes
Intitulé :
Président ou directeur ou
responsable à contacter :
Périmètre ou linéaire de
compétence :
Adresse :
Téléphone / fax :
Email :

Joindre une photocopie de carte au 1/100 000 ou au 1/25000
avec le périmètre de compétences et les zones infestées, marqués au trait ou entourés.
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1. Nuisances et gestion
1.1. Subissez-vous des nuisances végétales
en cours d’eau et zones humides?

Oui
Stable

Non
Progression

Régression

Sont – elles en progression géographique?
Le nombre d’espèces exotiques progresse t’il ?
1.2. Nature des nuisances auxquelles vous
êtes confrontés :

Aucun

Un peu

Beaucoup

Un peu

Beaucoup

Un peu

Beaucoup

Entrave hydraulique à la libre circulation de l ‘eau
Altération des peuplements aquatiques ou perte de biodiversité
Modifications morphodynamiques du cours d’eau (envasement)
Gêne pour le loisir pêche
Entraves à la baignade
Entrave à la batellerie de loisir ou au canoeing ou à la plaisance
Entrave à la navigation professionnelle
Autres :
1.3. Quelles espèces exotiques vous occasionnent des nuisances ?
Aucun

Jussies
Myriophylle du Brésil
Lagarosiphon
Egéria (élodée dense)
Elodée de Nuttal, ou élodée du canada
Azolla
Renouées
Autres :
1.4. Quelles espèces indigènes vous occasionnent des nuisances ?
Aucun

Lentilles
Autres :
1.5. A votre connaissance, y a t'il des espèces patrimoniales ou
Oui
d'intérêt communautaire sur les zones que vous gérez ?

Non

1.6. Quelles techniques de gestion employez-vous ?
Arrachage manuel
Arrachage mécanique
Intervention chimique

Non
Non
Non

Oui
Oui
Oui

Autres :
1.7. Quelles dépenses engagez- vous annuellement pour ces interventions ?
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2. La surveillance
2.1. Faites-vous des relevés de terrain ?

Oui

Non

2.2. Cela vous sert-il pour planifier vos interventions d’enlèvement ?

Oui

Non

2.3. Avez-vous du personnel pour effectuer les relevés ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

Oui

Non

Oui

Non

Si OUI :

Quel équivalent temps-technicien ?
Nombre de personnes impliquées ?
Quelles sont les missions et les compétences de ces personnels?

2.4. Relevez-vous les espèces exotiques proliférantes?
Faites-vous des relevés sur les jussies ?
Faites-vous des relevés sur le myriophylle du Brésil ?
Faites-vous des relevés sur le lagarosiphon ?
Faites-vous des relevés sur l’égeria ?
Faites-vous des relevés sur l’élodée de Nuttall ?
Faites-vous des relevés sur les azollas ?
Faites-vous des relevés sur les renouées ?
Autres ?

2.5. Relevez-vous les espèces indigènes proliférantes?
Faites-vous des relevés sur les lentilles?
Autres ?
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La surveillance - suite
2.6. Utilisez-vous un protocole partagé pour faire
les relevés ? (fiches, cartes, pocket PC, etc.)

Oui

Non

2.7. Archivez-vous les relevés au format papier ?

Oui

Non

2.8. Archivez-vous les relevés sur informatique
(tableur, base de données, SIG) ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Si oui, qui l’a conçu ou quelle est son origine ?

Si oui dans quel logiciel ou format ?

2.9. Echangez-vous les relevés avec les gestionnaires voisins ?
Lesquels ?

2.10. Echangez-vous les relevés avec un observatoire ?
Lequel ?

Si vous ne REALISEZ PAS de relevés
2.11. Pourquoi ?
2.12. Souhaitez-vous en faire ?
2.13. Quels seraient vos besoins pour réaliser ces relevés ?
(personnels, formation, matériels, etc.)
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