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Création d’un groupe technique Constitution d’un réseau d'acteurs

Rôle des maîtres d'ouvrage 

Un groupe technique à l’échelle du Bassin de la

Sèvre Niortaise (2 régions et 3 départements,

3 350 km²) a été constitué à partir de mars 2010.

Il a pour objectif de réunir et de partager les

données et expériences sur :

 les espèces observées,

 les inventaires réalisés,

 les travaux et les suivis engagés,

 les méthodes et les moyens (humains,

financiers,…) affectés à ces travaux,

 les outils et moyens d’information et de

sensibilisation utilisés (plaquette, exposé,

participation à des groupes ou observatoires,

formation, …).

A ce jour, le réseau d’acteurs de ce groupe est constitué

de syndicats de marais et de rivière, des services des

conseils généraux, des fédérations de pêche,

d’associations naturalistes, de communes, …

L’institution a en charge la coordination et la

mutualisation des données recueillies.

Chaque maître d’ouvrage se charge de mettre en

œuvre les recensements et les travaux de gestion

nécessaires sur son territoire de compétence. Les

stratégies de gestion sont parfois différentes mais

les méthodes d’intervention employées pour

chaque espèce tendent à s’harmoniser.

Les recueils de données de cartographies (état des

lieux) et de suivis de chantier sont organisés pour

permettre le partage et l’utilisation des données à

différentes échelles (syndicale, départementale,

régionale,..). Ces travaux s’inscrivent dans la

démarche de la région Poitou-Charentes

(ORENVA) et des groupes de travail existants sur

la région des Pays de la Loire (Comité Régional,

groupes CG 85,…).

Des plantes exotiques envahissantes colonisent fortement et depuis plusieurs années les cours d’eau et les zones

humides du Bassin de la Sèvre Niortaise. Leurs proliférations perturbent le fonctionnement hydraulique, les usages et

la biodiversité de ces milieux. Elles nécessitent des suivis et des travaux de régulation complexes, répétés et onéreux.

Arrachage manuel de 

jussies/marais poitevin 

(IIBSN)

Exemples de réalisation
► Carte de localisation d’espèces exotiques envahissantes

à l’échelle du Bassin de la sèvre Niortaise 

► Plaquette de présentation de certaines espèces exotiques 

envahissantes à destination des acteurs et usagers du territoire
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