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1. Restitution cartographique des campagnes de prospection 2016  
en Poitou-Charentes 

Structures ayant faire remonter leurs observations au 16 mars 2017 
 

Sèvre Nantaise 
Communauté d’agglo du 

bocage bressuirais 

Thouet 
Communauté d’agglo du 

bocage bressuirais 
SMVT (à venir)  

Sèvre Niortaise –  
Marais Poitevin 

IIBSN 
SIAH Autize Egray 

Ville de Niort 
SMC Haut Val de Sèvre 

Charente aval et marais 
Département 17 

UNIMA 
FMA 

Vienne 
SIA Gartempe 

SM Vienne Gorre 

Boutonne 
SM Bassin de la 

Boutonne 

Charente amont 
Charente eaux 

CCPCC 
SIAH Bandiat 

SIAH Bonnieure 
SIAH Echelle 

SIAH Charraud et B. 
SIAHP Charente ND 

SIHAP Touvre 
SIHAP Tardoire 

SIEAH Son-Sonnette 
SI Goire, Issoire, V. 
SYMBA (Antenne) 

 



Prospections réalisées en 2016 sur le linéaire de 
cours d’eau de Poitou-Charentes. 

>>> Linéaire prospecté en 2016 

Secteurs prospectés en 2016  
Sèvre Nantaise 

Argenton 
Gartempe 

Graine 
Charente et affluents 

Zone humide du Marais Poitevin 
Marais de Rochefort 

Boutonne 

En attente de 
données et de 

validation 



Observations de jussies (ou absence) en 2016 sur 
le linéaire de cours d’eau de Poitou-Charentes. 

>>> Présence des jussies en 2016 

En 2016, les principaux secteurs colonisés par la 
jussie sont la zone humide du Marais Poitevin, 
la Charente, les marais de Rochefort, la 
Gartempe.  

Egalement, des portions de cours d’eau tels que 
la Gorre, la Graine, la Sèvre Nantaise, l’Argenton 
… 

En attente de 
données et de 

validation 





Interventions liées aux jussies réalisées, ou non, 
en 2016, sur le linéaire de cours d’eau de Poitou-

Charentes. 

>>> Interventions jussies en 2016 

En 2016, d’une manière générale, tous les 
secteurs pour lesquels la jussie a été observée, 
ont été traités.  

En attente de 
données et de 

validation 



Observations de plantes aquatiques autres que 
la jussie en 2016, sur le linéaire de cours d’eau de 
Poitou-Charentes, 
 
 

>>> Observations de plantes 
envahissantes aquatiques  
(hors jussies) en 2016 

En 2016, 4 plantes envahissantes aquatiques 
(hors jussies) ont été recensées : Elodée de 
Nutall, Myriophylle du Brésil, Crassule de Helms, 
Vanille d’eau. 

En attente de 
données et de 

validation 



Observations de plantes exotiques envahissantes 
terrestres ou de berges, dans la limite du lit 
majeur du cours d’eau, en 2016, en Poitou-
Charentes. 

>>> Observations de plantes 
envahissantes terrestres (ou de 
berges) en 2016 

En 2016, 3 plantes envahissantes terrestres ou 
de berges ont été recensées : renouées 
asiatiques, Balsamine de l’Himalaya, Balsamine 
de Balfour. 

En attente de 
données et de 

validation 



2. Actualisations de l’interface de saisie 

http://www.orenva.org/carto/ 



Nouveauté 
Report automatique de l'observation quand  

seule l’intervention est renseignée pour une espèce 
 



En test 
Saisie prédictive pour le choix de la plante à sélectionner 

Intégration de la liste provisoire des espèces exotiques  
envahissantes de Poitou-Charentes du CBNSA 

 

- Affichage du nom vernaculaire et du nom scientifique 
- La recherche prédictive s’effectue sur les 2 noms 
- Pour jussies et renouées, possibilité de sélectionner le nom 
général si l’espèce n’a pu être déterminée 



En cours de développement 
Voir les données associées à un tronçon depuis la carte 

 



Chantiers à venir 
 
 

- Proposer la nouvelle liste d’espèces et la saisie prédictive dans la 
version actuelle de l’interface une fois les tests effectués par les 
utilisateurs 

 
- Améliorer l’ergonomie et l’affichage de l’interface tout en gardant 

sa simplicité actuelle pour ne pas perturber les utilisateurs 
 
- Lorsque l’on souhaite voir les saisies réalisées sur la carte, être en 

capacité de faire un tri par année et si possible également par 
espèce 

 
- Proposer plusieurs référentiels (BD Carthage, BD topo, référentiel 

propre à une structure …) à chaque utilisateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Les nouveautés du site internet 



Enrichissement du site 
 

… actualisation du site en continu dans 
l’année, enrichissement des articles du site , 

suivi des actualités liées aux PEE, relais 
d’informations des autres coordinations … 

Nouvel article sur les 
posters ORENVA 

réalisés par le FMA 

Mise à jour de 
l’espace 

documentation 

Parution de la 
deuxième lettre 

d’information de 
l’ORENVA 

N'hésitez pas à faire suivre vos actualités et  
vos photos photothèque 



Merci pour votre attention 


