
Observatoire régional des plantes 
exotiques envahissantes des 

écosystèmes aquatiques
de Poitou-Charentes 

7 décembre 2020 – en visio

Comité de Pilotage 
de l’ORENVA



Organisation de l’ORENVA

• Niveau 4 : 
> Echanges avec les autres coordinations de bassins, régionales, nationale …

Flux de données d’observations et gestion PEE

Services en retour : outils, formation, accompagnement technique…



Ordre du jour
1. Restitution des données 2019-2020 d’observation (N1) 

(Agence Régionale de la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine – N3) 

2. Bilan de l'animation 2019-2020 par les coordinateurs de bassin (N2)

3. Bilan 2019-2020 de l’animation de l’ORENVA et perspectives 2021 

(Forum des Marais Atlantiques et ARBNA – N3) 

4. Bilan des actions de l’ORENVA de sa naissance en 2008 à aujourd’hui

(ARBNA – N3)

5. Réseau EEE Nouvelle-Aquitaine et perspectives de l’ORENVA 

(Région– N3)

6. Point d’actualités de bassin Loire-Bretagne et nationales 

(Groupe de travail EEE Loire-Bretagne, Centre de ressources EEE national) 
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2. Bilan de l'animation 
par les coordinateurs de 
bassin ORENVA (N2)

- Rappel du territoire 
et acteurs mobilisés

- Actions de l'année, 
retours d'expériences

- Perspectives d’actions
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Réseau EEE Nouvelle-Aquitaine 
et perspectives de l’ORENVA

Un nouveau réseau, aussi pour une suite à l’

Observatoire Régional des plantes exotiques ENVahissantes des écosystèmes
Aquatiques de Poitou-Charentes, initié en 2008 par la Région

pour accompagner les gestionnaires de milieux aquatiques :

- outil partagé de connaissance et de suivi des observations et
interventions de gestion, d'aide à la décision

- réseau d'acteurs et d'échanges entre gestionnaires

- accompagnement des gestionnaires et des observateurs
locaux dans la mise en œuvre de la veille

Co-animé en 2008 par :

• Région Poitou-Charentes : secrétariat technique 
• ORE Poitou-Charentes : Volet technique de 

développements informatiques et valorisation données 
• Forum des Marais Atlantiques : Volet animation-

formation  et expertise - accompagnement d’acteurs…

Co-animé 
aujourd’hui par :

devient en 2016

devient en 2017



• 14 mars 2016 : comité de pilotage ORENVA, OAFS et 
ORPEE Limousin invités à présenter leurs actions EEE, et 
conviés aux comités de pilotages suivants

• En 2017 : premier état des lieux des acteurs EEE en NA 
par FMA (ORENVA) : tableau et cartes (complexité des 
périmètres et EEE suivies) + rencontre ORENVA dans 
l’été d’acteurs neo-aquitains

• 25 janvier 2018 : Rencontre organisée par l’ORENVA des 
coordinations territoriales des ex-régions Aquitaine, 
Limousin et Poitou-Charentes, et d’observatoires 
travaillant sur EEE en NA

• 22 mars 2018 : conclusions du comité de pilotage 
ORENVA : Besoin d’un état des lieux des acteurs, outils, 
EEE en NA, l’articulation des acteurs nécessite un comité 
régional pour SREEE

• 23 mars 2019 : 1er GT EEE NA co-piloté Etat-Région : 
pour lancer l’élaboration de la SREEE

• En 2019 : réalisation d’une enquête par l’ARBNA 
(ORENVA) : quels acteurs et quelles actions EEE en NA

Un nouveau réseau, aussi pour une suite à l’

Réseau EEE Nouvelle-Aquitaine 
et perspectives de l’ORENVA



• Réunion du GT EEE NA du 25 mars 2019 
+ comité de pilotage ORENVA du 2 avril 2019 : 
validation des principes d’évolution de l’ORENVA en Réseau d’acteurs EEE NA :

 Évolution de la cellule d’animation : avec les partenaires techniques, experts 
volontaires, têtes de réseaux en Nouvelle-Aquitaine, secrétariat par l'ARBNA

 Outil de connaissance partagée et réseau d’acteurs ouvert à l’ensemble des 
EEE et milieux _faune, flore, aquatique (eau douce et marine), terrestre_, 
couvrant toute la NA

 Charte non signée et évolutive (guidant le mode de fonctionnement du réseau 
d’acteurs volontaires, réseau partenarial des données EEE, évoluant avec SREEE)

 Souhait d’œuvrer ensemble pour meilleure connaissance, veille et gestion des 
EEE en Nouvelle-Aquitaine

Réseau EEE Nouvelle-Aquitaine 
et perspectives de l’ORENVA



• Eté 2019 : première version « martyre » de la charte REEENA par l’ORENVA

• Echanges de versions avec co-pilotes GT EEE NA et envoi par mail fin janvier 2020 aux 

membres du GT EEE NA et comité de pilotage ORENVA pour retours des acteurs

• Conclusions de la réunion du 7 février 2020 du GT EEE NA :

- refonte du document demandée sous la forme d’une proposition d’organisation du 
réseau et non une charte signée

- un document clarifiant le rôle de chacun et présentant des « règles » d’organisation 
souples

- afin de pouvoir commencer à co-construire ce réseau avec les acteurs déjà volontaires 
et poursuivre sa construction avec ceux qui souhaiteront l’intégrer dans l’avenir

- compte tenu de la surface de la région, maillage du réseau en 3 niveaux (avec 
coordinateur territorial intermédiaire) important pour optimiser échanges

• Echanges de versions avec co-pilotes GT EEE NA, présenté au GT EEE NA du 5 octobre 

2020, nouvelle version de novembre adressée par mail au GTEEENA et Copil ORENVA

Réseau EEE Nouvelle-Aquitaine 
et perspectives de l’ORENVA



Et le REEENA dans l’élaboration 
de la Stratégie régionale EEE ?

SREEE prévue  comme annexe à la Stratégie Régionale Biodiversité
co-pilotée par l’Etat et la Région, rédigée pour fin 2021 et déclinée à partir de 2022

Groupe de Travail EEE NA (GT EEE NA) co-piloté Etat – Région,
ayant en charge l’élaboration de la SREEE en déclinaison de la SNEEE 
Initié 25/03/2019, puis réuni 05/07/2019 (état des lieux des acteurs) et 07/02/2020 (synthèse de 
l’enquête des acteurs, premiers travaux sur les fiches actions SREEE)

Dernier GT EEE NA du 5/10/2020 : travail en ateliers sur les fiches actions, des axes de la stratégie 
régionale déclinés de la Stratégie Nationale EEE :

- Axe 1 - Prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques 
envahissantes, amélioration et mutualisation des connaissances

- Axe 2 - Interventions de gestion des espèces et restauration des écosystèmes
- Axe 3 - Communication, sensibilisation, mobilisation et formation
- Axe 4 - Gouvernance

+ Echanges autour de la constitution et du fonctionnement du REEENA, qui fait l’objet d’une fiche 
action 9-2 « Développer et animer un réseau régional d’acteurs – le REEENA » et est en lien avec 
de nombreuses fiches de la SREEE

Réseau EEE Nouvelle-Aquitaine 
et perspectives de l’ORENVA



Le projet proposé de Document « Organisation et fonctionnement du REEENA :

I. Contexte d’émergence du REEENA : dans le cadre des travaux de la SREEE, déclinaison de la
Stratégie nationale publiée en mars 2017

II. Les objectifs et principes du réseau
- Renforcer la coopération entre les différents acteurs du territoire

- Fédérer acteurs pour échange : connaissances-outils de prévention d’introduction et de
propagation de toutes les EEE sur tous types de milieux

- Permettre vision globale régionale, développer la surveillance du territoire et promouvoir une
gestion concertée

- Contribuer pleinement à la SREEE et un réseau évolutif avec l’avancement des travaux de cette
stratégie

Le REEENA ne se substitue pas aux acteurs et démarches régionales de bancarisation et valorisation de
données, existants, mais vise à faciliter, optimiser les échanges entre eux.

III. Modalités d’intégration du REEENA 
- toute personne ou structure intéressée peut intégrer le REEENA, 
- démarche volontaire signifiée par mail à l’ARBNA (pas de signature de charte), 
- l’acteur participe au réseau via ses actions EEE dans la mesure de ses moyens et en les partageant 
avec le réseau

Réseau EEE Nouvelle-Aquitaine 
et perspectives de l’ORENVA



IV. Organisation du réseau

Réseau EEE Nouvelle-Aquitaine 
et perspectives de l’ORENVA



V. Gouvernance

V.1. Les opérateurs du REEENA

- Acteurs locaux : Observateurs de terrain et gestionnaires

- Coordinateurs territoriaux

- Cellule d’animation régionale

 La cellule régionale est proposée composée de :

- l’ARBNA (assurant notamment la gestion et le secrétariat administratif du réseau)

- Le Forum des Marais Atlantiques

- Les CBN (Sud-Atlantiques, Massif central / Pyrénées- Midi-Pyrénées)

- La FREDON

- L’Observatoire PEE Limousin

V.2. Organes de gouvernance du réseau

Le comité de pilotage : membres du GT EEE NA + CDR + animateurs de réseaux des
régions voisines + structures niveau 2 ou autre partenaire souhaitant y participer sous réserve
validation du Copil

Pôles d’experts techniques et scientifiques

Rencontre des acteurs du réseau

Réseau EEE Nouvelle-Aquitaine 
et perspectives de l’ORENVA



Le projet proposé… retours intégrés…

« Des remarques… » « Des questionnements… »

A votre écoute et 
merci pour vos retours

Réseau EEE Nouvelle-Aquitaine 
et perspectives de l’ORENVA

https://framemo.org/Besoins des acteurs ORENVA dans nouveau REEENA


Les étapes à venir, pour une construction progressive :

 Suite à ce dernier comité de pilotage de l’ORENVA et à la prochaine réunion du GT EEE NA,
consolidation du document REEENA

 Réunion de la cellule d’animation du REEENA pour prévisionnel 2021

 Diffusion large pour faire connaître le REEENA et susciter les adhésions au réseau d’acteurs

 Mise en place d’une plateforme d’info régionale EEE pour mettre en ligne le REEENA et
demande d’adhésion

 Identifier les manques, animation de réseau pour mobiliser de nouveaux acteurs en
complémentarité… faciliter le positionnement d’acteurs en attente

 …

Réseau EEE Nouvelle-Aquitaine 
et perspectives de l’ORENVA
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MERCI à tous pour votre participation 

et le travail réalisé sur les EEE ces 13 années

ORENVA petite graine 
(non PEE bien sûr!!!)
a germé… ce n’est pas 

une fin mais un début…

Maintenant…
Co-construisons le REEENA pour 

œuvrer ensemble dès 2021


