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1. Présentation du territoire concerné  
 

a. Observateurs déployés sur le terrain 

 Techniciens des syndicats de rivière 
En 2015, trois techniciens médiateurs de rivières ont été en charge des relevés sur les 

territoires de la Boutonne Moyenne et la Boutonne Amont: 

 Florent STAUDT (SIBA) sur la Boutonne Moyenne ; 

 Pascal VOIX (SMBB) sur la Boutonne Amont. 

 Mickaël COUTANTIN (SMBB) sur la Boutonne Amont.  

 Bénévoles déployés sur le terrain 
 Sur la partie aval de la Boutonne, les pêcheurs de l’AAPPMA du Gardon boutonnais 

prospectent sur le secteur du canal de la Trézence, avec pour objectif le repérage 

des foyers de Jussie. Exceptionnellement, ils n’ont pas pu mener à bien cette 

mission de prospection en 2015. 

 Techniciens du Conseil Départemental de la Charente – Maritime 
 Sylvie Fonteny (CD 17), en charge de la politique de lutte contre les espèces 

invasives pour le Service des voies d’eau 

  Joël Coirier (CD 17), en charge des travaux d’entretien sur la Boutonne domaniale 

b. Observation de plantes exotiques envahissantes  

Les plantes exotiques envahissantes rencontrées en 2015 sont les suivantes : 

 

 Boutonne Amont (SMBB) : 

o La Renouée du Japon ; 

o Le Myriophylle du Brésil ; 

o La Balsamine de l’Himalaya ; 

o L’Azolla fausse fougère ; 

o La vanille d’eau (nouvelle espèce sur le bassin). 

 

 Boutonne Moyenne (SIBA) : 

o Renouée du Japon ; 

o Le Myriophylle du Brésil ; 

o L’Azolla fausse fougère ; 

o Erable négundo ; 

o Jussie. 

 

 

 Boutonne Aval (AAPPMA Gardon Boutonnais) : 

o Jussie 

 

 Boutonne Aval (CD 17) : 

o Jussie 

o Erable Negundo 

 

 

Le SYMBO est partenaire de niveau 2 (coordonnateur de bassin) de l’ORENVA depuis 

2011. Par conséquent 2015 est la cinquième année de prospection dans le cadre de 

l’ORENVA sur le bassin. 
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Il convient donc de noter que des herbiers de plantes exotiques envahissantes étaient 

observés antérieurement : 

 

 Boutonne Amont (SMBB) : 

o Renouée du Japon : depuis 2001  

o Myriophylle du Brésil : depuis 2009  

o Balsamine de l’Himalaya depuis 2011 

o Azolla fausse fougère depuis 2013 

 

 Boutonne Moyenne (SIBA) : 

o Jussie : un herbier de 2m² en 2009 (aval de l’ouvrage Brossard, à Saint-

Jean-d’Angély) arraché immédiatement avec prospection en amont et en 

aval du site. 

 

 

c. Linéaire total de voies d’eau sur le territoire 

 

Le bassin versant de la Boutonne comprend un total d’environ 800 km de cours d’eau 

(Boutonne, affluents, biefs et bras secondaires). 

 

 
 

 

NB : Concernant les linéaires prospectés sur la Boutonne moyenne et la Boutonne amont, 

les données de prospection sans linéaire contaminés ne sont pas disponibles au moment 

de l’élaboration du bilan. 
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2. Bilan de l’année  

a. Linéaire prospecté 

Voir la carte en page 4. 

Cette carte indique le linéaire prospecté en 2015 uniquement (pour des raisons de 

lisibilité, elle ne reprend pas les informations des années antérieures). Pour les linéaires 

prospectés sur la Boutonne moyenne et la Boutonne amont, les données de prospection 

sans linéaire contaminé ne sont pas disponibles au moment de l’élaboration du bilan. 

 

 Boutonne amont (SMBB) : 

En ce qui concerne la partie amont du bassin, presque l’ensemble du linéaire a été 

prospecté depuis 2002, ce qui correspond à environ 150 km. 

En 2015, les prospections ont permis de découvrir une mare colonisée par le myriophylle 

du Brésil sur la commune de Paizay le tort. L’ensemble des foyers observés en 2014 a pu 

être confirmé et donc reporté sur les observations de 2015. 

 

 Boutonne moyenne (SIBA) : 

En 2015 le technicien du SIBA a observé deux espèce qui n’avaient pas encore été vues 

sur le secteur de la Boutonne moyenne. Il s’agit du Myriophylle du Brésil et de l’Azolla 

fausse fougère. 

 Boutonne aval (AAPPMA Gardon Boutonnais) 

En 2015, les bénévoles de l’AAPPMA n’ont pas eu la possibilité de prospecter pour 

recenser les foyers de Jussie. Cependant, leur impression globale est une colonisation de 

la Jussie moins forte que les années précédentes.  

 Boutonne Domaniale (Conseil Départemental de la Charente-Maritime) 

L’ensemble de la Boutonne Domaniale est prospecté par le service des voies d’eau du 

Conseil Départemental de la Charente Maritime. Le secteur est colonisé essentiellement 

par la Jussie et les parcelles attenantes au cours d’eau par l’érable Négundo. 

 

 

b. Linéaire envahi  

La carte en p5 représente les espèces envahissantes aquatiques et terrestres recensées 

au cours de l’année 2015. Le tableau suivant permet de consulter l’ensemble des 

observations enregistrées au cours de l’année. 

 

ANNEE HERBIERS 
COURS 
D’EAU 

LOCALISATION RIVE SURFACE DENSITE 

2015 Myriophylle du Brésil La Berlande Payzay le tort D 50 herbiers 
Continus (50 % à 

75%) 

2015 Myriophylle du Brésil La Boutonne 

Petit plan d’eau 
situé dans le lit 
majeur (St Jean 

d’Y) 

D 10 m² 
Obstruant 
(>75%) 

2015 
Azolla Fausse 

Fougère 
La Boutonne Saint-Jeand’Y GD 

2.5km 
linéaires 

Très dispersé 
(<25%) 

2015 
Myriophylle du 

Brésil 
La Boutonne Saint-Jean-d’Y n/a 10m² 

Obstruant 

(>75%) 

2015 Renouée du Japon La Boutonne La petite Vaillette  G 5m² 
Très dispersé 

(<25%) 

2015 Renouée du Japon La Boutonne 
Proche moulin de 

Lonzay 
G 5m² 

Très dispersé 

(<25%) 

2015 Acer Negundo La Boutonne St-jean d’Y  n/a n/a 

2015 Myriophylle du Brésil Ruisseau  
Petit plan d’eau 
situé à 4m du 

ruisseau 
D 200 m² 

Obstruant 
(>75%) 
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2015 Balsamine de Balfour LA Béronne 
Confluence 
argentière - 

Béronne 
GD 250m² 

Très dispersé 
(<25%) 

2015 
Balsamine de 

l’Himalaya  
La Béronne 

Confluence 
argentière - 

Béronne 
GD 1080m² 

Très dispersé 
(<25%) 

2015 Vanille d’eau La Boutonne 
Chaumes pelées 
(mare à environ 

1km)  
G 2 herbiers 

Très dispersé 
(<25%) 

2015 Renouée du Japon La Béronne Pied Pouzin D 2m² 
Très dispersé 

(<25%) 

2015 Renouée du Japon La Béronne Melle GD 10m² 
Très dispersé 

(<25%) 

2015 Renouée du Japon La Béronne Step- Melle D 2m² 
Très dispersé 

(<25%) 

2015 Renouée du Japon La Berlande St Génard D 2m² 
Très dispersé 

(<25%) 

2015 Renouée du Japon La Berlande 
Séligné –la 
Soulterie 

G 1m² 
Très dispersé 

(<25%) 

2015 Renouée du Japon La Berlande Paizay le Tort G 1m² 
Très dispersé 

(<25%) 

2015 Renouée du Japon La Belle Périgné  D 150m² 
Très dispersé 

(<25%) 

2015 Renouée du Japon La Belle 
Périgné – La 
Taupinière 

D 5m² 
Très dispersé 

(<25%) 

2015 Renouée du Japon La Belle 
Verrines-sous-

Celles- La Dreurie 
D 300m² 

Très dispersé 
(<25%) 

2015 Renouée du Japon 
La 

Somptueuse 
Sompt G 50m² 

Très dispersé 
(<25%) 

2015 Renouée du Japon 
La 

Somptueuse 
Tillou D 5m² 

Très dispersé 
(<25%) 

2015 Renouée du Japon La Boutonne Chef-Boutonne G 2m² 
Très dispersé 

(<25%) 

2015 Renouée du Japon La Boutonne Marais de Lusseray D 5m² 
Très dispersé 

(<25%) 

2015 Renouée du Japon La Boutonne 
Brioux-sur-
Boutonne 

D 2m² 
Très dispersé 

(<25%) 

2015 Renouée du Japon La Boutonne 
Vernoux-sur-

Boutonne 
GD 10m² 

Très dispersé 
(<25%) 

2015 Renouée du Japon La Boutonne Séligné G 2m² 
Très dispersé 

(<25%) 

2015 Renouée du Japon La Boutonne Séligné D 5m² 
Très dispersé 

(<25%) 

2015 Renouée du Japon 
La 

Bellesebonne 
Villefollet G 2m² 

Très dispersé 
(<25%) 

2015 Renouée du Japon Le Beth Availles-sur-Chizé G 5m² 
Très dispersé 

(<25%) 

2015 Renouée du Japon La Boutonne Availles-sur-Chizé G 2m² 
Très dispersé 

(<25%) 

2015 Acer Négundo La Boutonne  
Boutonne 
Domaniale 

GD 115 sujets n/a 

2015 Jussie La Boutonne  
Boutonne 
Domaniale 

 
15,2 km 
linéaire 

 Continus (50 % à 
75%) 

2015 Jussie La Trézence Ste Julienne GD 
2 km 

linéaire 
 Continus (50 % à 

75%) 
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c. Travaux effectués  

Dans le cadre de la lutte contre les plantes exotiques envahissante, des interventions ont 

été effectuées en 2015 : 

 

 Boutonne Amont (SMBB) : 

o Herbiers de Myriophylle du Brésil : 0,2 m3 (non égoutté) arrachés fin 

juillet; 

o Balsamine de l’Himalaya : fauchage et broyage de 1080 m² fin aout 

o Balsamine de Balfour : fauchage et broyage de 250 m² fin aout  

 

 Boutonne Moyenne (SIBA) : 

 

o Arrachage de 2m³ (non égoutté) début juillet 

 

 Boutonne Aval (CD 17) 

 

o 3400 kg de Jussie (sechée) arrachée en quinze jours avec deux à trois 

agents. 

o 150 Erables Négundo traités (écorçage des sujets). L’écorçage des 

Negundo a lieu depuis 2013 et les résultats sont positifs avec 80% de 

mortalité pour les sujets traités. 
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d. Nouvelles espèces recensées 

 Boutonne Amont (SMBB) : 

o aucune 

 

 Boutonne Moyenne (SIBA) : 

o Azolla Fausse Fougère 

o Myriophille du Brésil 

 

 Boutonne Aval (AAPPMA Gardon Boutonnais): 

o Aucune 

 

 Boutonne Aval (CD 17): 

o Aucune 

 

e. Difficultés rencontrées / éléments positifs 

Les techniciens n’ont pas le temps de réaliser des prospections spécifiques visant à 

repérer les herbiers de plantes invasives. Cependant, les différents travaux et études 

réalisés sur le terrain dans le cadre des programmes d’actions des syndicats de rivières 

sont l’occasion d’effectuer une veille sur cette thématique et de repérer d’éventuels 

nouveaux herbiers.  

 

D’une manière globale l’ORENVA offre l’opportunité de faire un point précis sur l’état de 

la colonisation du bassin dans sa globalité par les plantes exotiques envahissantes. Et 

d’envisager un suivi et une lutte coordonnée contre ces espèces à l’échelle du bassin 

versant. C’est donc un outil intéressant à l’échelle du bassin versant. 

3. Perspectives pour l’année 2016 
 

a. Programme d’activité prévisionnel 

Pour l’année 2016, les syndicats de rivière situés sur la Boutonne Amont et la Boutonne 

Moyenne poursuivront la prospection et le suivi du bassin concernant les plantes 

exotiques envahissantes, par le biais des observations réalisées par les techniciens 

médiateurs de rivières. 

 

Des interventions sont également prévues : 

 

 Boutonne Amont (SMBB) : 

o Balsamine de l’Himalaya : surveillance de l’herbier 

o Myriophylle du Brésil : 2 arrachages prévus en juillet et en septembre 

(comme tous les ans depuis 2009) sur le foyer connu à Melle. Concernant 

celui de Paizay le tort (découvert cette année), des négociations sont en 

cours avec le propriétaire afin de permettre au SMBB d’intervenir. 

o Vanille d’eau : surveillance de l’herbier 

 Boutonne Moyenne (SIBA) : 

o Surveillance sur l’évolution de l’Erable negundo (écorçage des sujets sur 

30 cm si accord du propriétaire). 

o Surveillance de l’évolution des herbiers de Renouée du Japon 

o Surveillance de l’herbier de Myriophylle 

o Surveillance de l’Azolla fausse fougère 

 Boutonne Aval (AAPPMA) : 

o En 2016, l’AAPMA sera en mesure reprendre la surveillance de l’évolution 

de la Jussie vers le canal de Sainte Julienne. 

 Boutonne Aval (CD 17) : 



 

 

10 

o Arrachage de la Jussie  

o Ecorçage des érables Negundo (en priorité sur les secteurs déjà traités 

avec en perspective la prospection de nouveaux secteurs et l’intégration de 

l’Ile de Cul de Bœuf fortement colonisée). 

 

Le SAGE de la Boutonne étant en phase de révision, un volet sera consacré à la 

thématique des espèces exotiques envahissantes. L’ORENVA permettra de disposer de 

données cohérentes et harmonisées sur l’ensemble du bassin qui pourront être mises à 

profit, notamment lors la révision de l’état des lieux du SAGE. 

b. Linéaire prospecté 

Le linéaire prospecté sera environ équivalent au territoire prospecté en 2015. 

c. Travaux déjà programmés 

 Boutonne Amont (SMBB) : 

o Les travaux d’arrachage pour le Myriophylle du Brésil sont programmés 

pour juillet et septembre 2016 (comme tous les ans depuis 2009) 

 

 Boutonne Moyenne (SIBA) : 

o Ecorçage des Erables negundo sur 30cm puis intervention pour enlèvement 

une fois les arbres complètement morts (discussions avec le propriétaire). 

o Arrachage des herbiers de Myriophylle du Brésil découverts cette année (si 

nécessaire) 

 

 Boutonne Aval (CD 17) : 

o Arrachage de la Jussie  

o Ecorçage des érables Negundo 

 

d. Communication 

La communication concernant l’ORENVA est effectuée de manière régulière par le SYMBO 

au gré des réunions organisées. Le volet « espèces exotiques envahissantes » du SAGE 

Boutonne permettra d’aborder cette question et de communiquer dessus tout au long des 

phases de révision puis de mise en œuvre du futur SAGE. 

 

Un article sur le sujet (espèces rencontrées sur le territoire, photos, personnes à 

contacter, explication sur les méthodes d’intervention…) ainsi qu’un lien vers le site de 

l’ORENVA sont publiés sur le site internet du SAGE Boutonne.  

 

4. Conclusion  
 

Cette cinquième année de prospection permet de compléter les observations réalisées les 

années précédentes et synthétisées depuis 2011. Un suivi précis de l’évolution des 

herbiers au fil des années permettra, à terme, de mieux appréhender la thématique des 

espèces exotiques envahissantes sur le bassin en vue de rendre la lutte plus efficiente. 

Les données et informations collectées dans le cadre de l’ORENVA seront prises en 

compte dans la révision et la mise en œuvre du SAGE de la Boutonne. 

 

Les souhaits par rapport à l’ORENVA (formations, outils, référentiels, etc.) : 

 Un retour des expériences en matière de lutte contre les différentes plantes 

exotiques envahissantes observées ; 

 Améliorer la fonction d’export des données saisies par les opérateurs de terrain.  

 Améliorer (dans la mesure du possible) les interfaces de saisie (SMART et 

internet). 


