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2011 : 1 nouvelle structure N2 pour le 
bassin de la Boutonne � le SYMBO

���� 9 structures de coordination N2 :

• Institution de la Sèvre Niortaise

• Institution de la Sèvre Nantaise

• Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet

• EPTB Vienne

• EPTB Fleuve Charente

• Conseil Général de la Charente

• Syndicat Mixte d’accompagnement du 
SAGE Seudre

• UNIMA

• SYMBO

Carte des structures de coordination 
de niveau 2 (N2) de l’ORENVA



Bassin du Thouet

Bassin de la Sèvre Nantaise

Bassin de la Boutonne

Bassin de la Sèvre Niortaise

Cartes des structures de coordination 
de niveau 1 (N1) de l’ORENVA



Restitution des données 2010 et 2011 :
prospections du linéaire

Un linéaire prospecté de plus en plus important chaque année, depuis 2009, en Poitou-Charentes.

De nouveaux secteurs couverts en 2011 : la Sèvre Niortaise amont, la Boutonne et ses affluents (partie amont), 
la Sèvre Nantaise, l’Argenton, le Thouet et le bassin de la Seugne.

Données partiellesDonnées partielles



Restitution des données 2010 et 2011 :
état de la colonisation par la jussie

En 2010, les secteurs principalement colonisés par la jussie sont la zone humide du Marais Poitevin, la 
Charente, le Trêfle, la Seudre (localement), les marais de Rochefort, le Clain aval et la Vienne. 

Pour 2011, secteurs identiques sauf en Vienne (en attente des données) avec en plus quelques portions du 
Thouet et de l’Argenton.

Données partielles



Restitution des données 2010 et 2011 :
interventions liées à la jussie

Données partielles

Pour 2010, secteurs faisant l’objet d’interventions  : la zone humide du Marais Poitevin, la Charente e t localement ses affluents (16), les marais de 
Rochefort Nord, le DPF Charente et celui de la Bout onne (17), le canal Charente-Seudre et celui de Mara ns à la Rochelle.

En 2011, secteurs identiques avec en plus : une par tie de la Seudre, localement quelques portions de l a Seugne et de ses affluents, de l’Argenton 
et du Thouet.

Méthode d’intervention la plus utilisée : arrachage  manuel en bateau avec un voire deux passages selon les secteurs.



Restitution des données 2010 et 2011 :
état de la colonisation par les plantes envahissant es aquatiques (hors jussie)

Données partielles

En 2010, 5 plantes envahissantes aquatiques différentes : Elodée de Nutall, Elodée du Canada, 
Myriophylle du Brésil, Lagarosiphon, Laitue d’eau.

En 2011, 8 plantes différentes recensées dont les 5 citées ci-dessus avec en plus : Egérie dense, Crassule 
de Helms et Jacinthe d ’eau.

Données non exhaustives Données non exhaustives



Restitution des données 2010 et 2011 :
état de la colonisation par les plantes envahissant es terrestres ou de berges

Données partielles

Données non exhaustives Données non exhaustives

En 2010, 8 plantes envahissantes terrestres ou de berges dif férentes.

En 2011, 12 plantes différentes recensées dont 6 nouvelles .

Pour les 2 années, observation fréquente de la Renouée du Japon.



Restitution des données 2010 et 2011 :
conclusion

Source : Syndicat Mixte 
d'Accompagnement du SAGE Seudre 

L’intégration d’une nouvelle structure de coordination de 
niveau 2 dans l’ORENVA : le SYMBO (Syndicat mixte 
d’étude pour la gestion et l’aménagement de la Boutonne) 

Une prospection du linéaire de cours d’eau en région 
toujours aussi importante avec plus des 2/3 du territoire 
couvert .

La présence toujours marquée de la jussie sur certains 
cours d’eau malgré des interventions (exemple : Charente, 
bassin de la Sèvre Niortaise … )

La poursuite des interventions sur les secteurs colonisés 
par la jussie.

La découverte de nouvelles plantes envahissantes , 
aquatiques ou terrestres.

Une forte reconnaissance de la Renouée du Japon sur 
certains secteurs.


