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ORENVA – comité de pilotage du 19 février 2014 

Bilan 2013 et perspectives 2014 pour le bassin du Thouet 

 

CONTEXTE 

Sur l’ensemble du bassin du Thouet en Deux-Sèvres, 5 postes de techniciens couvrent en partie les 
principaux cours d’eau (Thouet, Thouaret, Argenton, Dive), un 6ème poste couvre la partie du Thouet 
en Maine-et-Loire. 

Structures N1 : 

 Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet (SMVT) = 2 techniciens 

 Communauté de Communes de l’Argentonnais (CCA) = 1 technicien 

 Syndicat Intercommunal du Bassin du Thouaret (SIBT) = 1 technicienne 

 Syndicat de la Vallée de la Dive = 1 technicienne 

La problématique des plantes exotiques aquatiques envahissantes est connue sur l’axe principal du 
Thouet depuis environ 18 ans pour la Jussie. Depuis 2004 les prospections ont mis en évidence un 
cortège d’autres espèces exotiques aquatiques dont Egéria densa sur le Thouet et l’Argenton, ainsi 
que les Elodées (Elodea nuttallii/canadensis) sur le Thouaret et le Thouet. 

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 2013 

Les prospections menées en 2013 couvrent une partie seulement du bassin versant du Thouet.  

Bassin de l’Argenton 

- Prospection par une stagiaire (licence Pro) de l’ensemble du linéaire de l’Argenton géré 
par la CCA. Données saisies dans table mapinfo transmise directement à l’ORE. Herbiers 
Jussie localisés sur la partie aval du Thouaret 

- Sur la partie Bressuiraise du bassin pas de suivi spécifique en 2013 (fait en 2011 sur Ton 
et Dolo) 

Bassin de la Dive 

- Prospection annuelle, pas d’espèces aquatiques envahissantes recensées 

Bassin du Thouaret 

- Prospection en octobre-novembre de l’ensemble du Thouaret pour préparer le nouveau 
CTMA. Détection herbiers de Jussie à la confluence avec le Thouet. 

Bassin du Thouet 

- Prospection sur une partie des herbiers connus mais pas sur l’ensemble du linéaire géré 
par le SMVT (prospection complète sur le linéaire du Thouet en 2012) 
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- Détection des premiers herbiers d’Élodée (nuttall et canada) sur la partie amont du 
Thouet (site Natura 2000) 

- 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 

 

 

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 2013 

Argenton :   

- par CCA : arrachage systématique des herbiers identifiés pour une surface totale de 311 
m² 

Thouet : 

- Travaux d’arrachage sur plusieurs secteurs du Thouet (entre Secondigny et Airvault). 
Pour un total de 17km de linéaire, environ 100m3  et un coût de 33 745€ 

- Essai d'arrachage manuel d'Elodée (nuttall et canada en mélange) après repérage de 1ers 
herbiers en juillet 2013. Tentative stoppée après 3 jours de travaux car infructueuse en 
raison de l'enracinement profond, de la fragilité des tiges et de la difficulté de repérage 
dans le milieu en présence d'herbiers de nénuphars et callitriches. 

  

PERSPECTIVES 2014 

CCA :   

- La stagiaire ayant prospecté l’ensemble de l’Argenton en 2013 a également travaillé sur 
la mise en place d’un plan de gestion Jussie/Renouée, l’année 2014 permettra de mettre 
en place ce plan de gestion 

- Poursuivre les interventions d’arrachage de la Jussie/Renouée 

- Élaboration d’un guide pour le riverain avec un volet sur les espèces exotiques 
envahissantes 
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SIBT :    

- La mise en place du nouveau CTMA permettra la réalisation de travaux d’arrachage de 
Jussie (au niveau de la confluence avec le Thouet) 

- Mise en place d’un outil de communication (à définir) 

 

SMVT :  

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

- Poursuivre le suivi des communautés végétales IRSTEA/CEREA 

- Rédaction d’une fiche spécifique dans le « Guide CTMA » commun avec Saumur agglo 
(contenu à préciser) 

 

Besoins : 

Densifier les prospections de terrain / Rechercher et former d’autres opérateurs N1 

Élaborer des plans de gestion ou faire évoluer ceux existants 

Recueillir les bilans des interventions (tonnages extraits, sites de stockages, linéaires 
concernés…) 

Accompagner les opérateurs N1 dans leurs observations (fréquence, ensemble de linéaires, 
…)  

 


