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Relief et réseau hydrographique

� Bassin versant 3 400 km²

� Entre Massif armoricain et 
Tables calcaires

� Confluence Thouet/Loire à 
moins de 200 km de moins de 200 km de 
l’estuaire

� Réseau hydrographique 
dense 

� Segmentation très 
importante du lit mineur

� 7 gestionnaires avec TMR



La jussie (Ludwigia sp), est installée depuis environ 15 ans. 

Depuis 2004 d’autres EEE ont été identifiées : Elodea canadensis
(élodée du canada), Elodea nuttallii (élodée de Nuttall) et Egeria 
densa (égéria) sont présentes sur environ 90km du cours aval du 
Thouet.

Ces plantes sont également recensées

Contexte des colonisations végétales 
aquatiques sur le bassin du Thouet

Ces plantes sont également recensées
Sur 2 affluents du Thouet.

E. densa montre une très forte 
dynamique de dispersion et de 
colonisation dans les habitats 
favorables. 

Le Thouet en amont d’un ouvrage (09.2010)



Génèrent un risque d’érosion de la biodiversité 
• homogénéisation des peuplements végétaux
• banalisation des habitats pour la faune

Causent localement des nuisances vis-à-vis de la pêche ou des 
activités nautiques et entraînent de fortes réactions des usagers

Colonisations végétales aquatiques: 
du constat au projet de suivi

Suscitent de nombreuses inquiétudes chez les usagers, leurs 
associations et les élus locaux

Interrogent les gestionnaires confrontés aux difficultés de gestion 
des plantes et aux coûts engendrés

07.2010



Elles ont des variables naturelles de contrôle : hauteur d’eau, 
marnage, vitesse d’écoulement, ensoleillement, types de substrats …

… ces conditions pourront
localement évoluer après les

actions de restauration 

Colonisations végétales aquatiques : du 
constat au projet de suivi

actions de restauration 
écologique prévues

sur différents seuils.

CTMA Thouet 2011-2015
(SMVT/Saumur agglo)

L'absence d'intervention sur ces espèces nouvelles est un 

choix fait dans l’attente de meilleures connaissances sur ces 

développements végétaux



� Objectifs :
� établir des corrélations entre les facteurs physiques des biotopes et 

l’importance de la colonisation

� évaluer les conséquences des modifications morphologiques du cours 
d’eau après l’aménagements de certains seuils

� améliorer 

� les connaissances sur les conditions de développement des plantes et 
leur gestion dans le contexte du Thouet

Objectifs et organisation du suivi

leur gestion dans le contexte du Thouet

� l'information des usagers et gestionnaires

� 4 impératifs :
� Réduire l'effet observateur dans l'acquisition des données (base IBMR 

et appui scientifique)

� Fournir des informations comparables (sites et années)

� Compatible avec les activités des TR

� Cohérent avec les objectifs régionaux en Pays de la Loire et en Poitou-
Charentes (ORENVA)

Formation initiale pour 
la « mise à jour » des 
connaissances des 
observateurs



aval

médian

Protocole de suivi : choix des stations

Transects à l’aval du seuil

Transects à 
l’amont du 

seuil

Pour chacune des stations, des 
transects permettent un 
échantillonnage représentatif 
d’environ 200 prélèvements.

médian

amont



Caractéristiques des 
peuplements

Protocole de suivi : recueil des données

(taxons, indice d’abondance 
par point contact)

Biotopes colonisés

(largeur, profondeur, 
vitesses, ombrage, 
nature des substrats)

Prélèvements 
au râteau



� Environ 2 200 points de prélèvement pour 9 stations suivies en 2010

� 13 taxons répertoriés dont 4 EEE

� Les espèces indigènes communes des rivières à courant modéré sont 
présentes sur toutes les stations

Analyse des 1ères données 

� Myriophyllum spicatum
(MYRSP)

� Ceratophyllum demersum
(CERDEM)

Nuphar lutea� Nuphar lutea
(NUPLUT)

� Potamogeton nodosus
(POTNOD)

� Lentilles d'eau
(LEMSPX)



Occurrences par secteurs du Thouet (2010)

� Thouet "amont"

NUPLUT LUDPEP

� E. densa est l'espèce la plus fréquente sur les points 
contacts végétalisés : 24 %

� abondances moyennes de E. densa par secteur : de 1,4 à 
3,4 sur 5

� Les biotopes occupés par E. densa sont très variables

� Thouet "médian"

� Thouet "aval"

NUPLUT LUDPEP

31 2

EGEDEN LEMSPX SPIPOL CERDEM MYRSPI NUPLUT POTNOD LUDPEP ELOCAN ELONUT SCILAC

175 132 132 65 38 26 23 16 9 2 1

CERDEM EGEDEN LEMSPX SPIPOL MYRSPI LUDPEP POTNOD NAJMAJ NUPLUT ELONUT ELOCAN POTPEC

204 178 127 111 77 48 32 32 12 8 5 2

� E. densa est régulièrement prélevée
• lorsque la colonne d’eau est comprise entre 1 m et 2,40 m,
• plus fréquemment sur des substrats grossiers (sables et 
cailloux)



� Poursuivre les campagnes annuelles de prélèvements

� Poursuivre la présentation/communication de la démarche aux 
usagers

� Proposer l’extension du suivi aux affluents du Thouet

Perspectives

� Développer l’acquisition de données nouvelles (suivi thermique, 
bathymétrie du lit mineur, biomasse des herbiers, …)

� Mener à terme les actions prévues sur les seuils et la morphologie 
du lit mineur

� Participer à l’animation d’un groupe de travail pluridisciplinaire 
interrégional

� Traiter les données et rédiger un rapport de synthèse (2015)



Plus d’informations sur www.valleeduthouet.fr


