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� Formation « Reconnaissance botanique des planFormation « Reconnaissance botanique des planFormation « Reconnaissance botanique des planFormation « Reconnaissance botanique des plantes exotiques envahissantes »tes exotiques envahissantes »tes exotiques envahissantes »tes exotiques envahissantes »    
 

La formation a eu le 10 juillet 201410 juillet 201410 juillet 201410 juillet 2014 en Charente-
Maritime. La matinée en salle était animée par le 
Conservatoire botanique national Sud AtlantiqueConservatoire botanique national Sud AtlantiqueConservatoire botanique national Sud AtlantiqueConservatoire botanique national Sud Atlantique et 
l’après-midi se passait sur le terrain, près de Saint 
Laurent de la Prée.  
Cette session de formation est caractérisée par 12 12 12 12 
participantsparticipantsparticipantsparticipants, c’est-à-dire une plus faible mobilisation 
en 2014 par rapport aux années précédentes, peut 
être liée au fait d’une date plus tardive et d’un plus 
faible nombre d’observateurs de terrain 
«professionnels» sur ce département.  
Le groupe était très hétérogènegroupe était très hétérogènegroupe était très hétérogènegroupe était très hétérogène (techniciens de 
réserve naturelle nationale comme bénévoles 
d’AAPPMA locale) et les intervenants du CBNSA ont 
très bien su s’adapter à ces différents publics. 
 
Avec le département de la Charente maritime cette 
année, un cycle de formation à la reconnaissance cycle de formation à la reconnaissance cycle de formation à la reconnaissance cycle de formation à la reconnaissance 
botanique de 4 ans sur chaque départementbotanique de 4 ans sur chaque départementbotanique de 4 ans sur chaque départementbotanique de 4 ans sur chaque département se 
termine. Plus de cinquante techniciens et membres 
associatifs ont été formés à la reconnaissance des 
plantes grâce à ces 4 journées. Deux options ont été 
proposées aux acteurs régionaux par sondage et la 
formule 2015 s’est orientée sur la reconnaissance des 
espèces émergentes. 

 
> Le programme détaillé et le bilan sont 
téléchargeables à l’adresse suivante : 
www.orenva.org/Formation-a-la-reconnaissance-277.html 
> Les photos de la formation sont à découvrir sur la 
photothèque du site : 
www.orenva.org/Formation-a-la-reconnaissance-292.html 

A l’initiative du Conseil régional Poitou-Charentes, un Observatoire Régional des plantes exotiques Observatoire Régional des plantes exotiques Observatoire Régional des plantes exotiques Observatoire Régional des plantes exotiques 
ENVahissantes des écosyENVahissantes des écosyENVahissantes des écosyENVahissantes des écosystèmes Aquatiques (ORENVA)stèmes Aquatiques (ORENVA)stèmes Aquatiques (ORENVA)stèmes Aquatiques (ORENVA) a été mis en place pour accompagner les gestionnaires 
locaux. L’objectif de cet observatoire est de permettre une vision globale et de favoriser la gestion concertée à 
l’échelle des bassins versants, afin d’optimiser l’utilisation des fonds publics dans la lutte contre les nuisances 
induites par les proliférations végétales. Il fait appel aux compétences de 2 maitres d’ouvrage :  
----    Observatoire Régional de l’EnvironnementObservatoire Régional de l’EnvironnementObservatoire Régional de l’EnvironnementObservatoire Régional de l’Environnement (ORE) porte l’outil « base de données » et « exploitation des 
données », dans le cadre du Réseau Partenarial de Données sur l’Eau (RPDE) en Poitou-Charentes.  
- le Forum des Marais AtlantiquesForum des Marais AtlantiquesForum des Marais AtlantiquesForum des Marais Atlantiques (FMA) apporte son expertise sur les espèces et sur la formation des acteurs 
de terrain. 
Cette action s’inscrit dans le cadre du Plan régional Biodiversité (2010-2015), Axe 1 Action 1.3 « Accompagner le 
développement de l’ORENVA ».  

TEMPS FORTS 2014-2015 

Bilan des formationsBilan des formationsBilan des formationsBilan des formations 2014 2014 2014 2014    
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� Formation « Réguler, gérer les plantes exotiques aquatiques envahissantesFormation « Réguler, gérer les plantes exotiques aquatiques envahissantesFormation « Réguler, gérer les plantes exotiques aquatiques envahissantesFormation « Réguler, gérer les plantes exotiques aquatiques envahissantes    »»»»    
    
Sur la thématique de la gestion des plantes aquatiques exotiques envahissantesthématique de la gestion des plantes aquatiques exotiques envahissantesthématique de la gestion des plantes aquatiques exotiques envahissantesthématique de la gestion des plantes aquatiques exotiques envahissantes, une formation a été proposée 
en partenariat avec l’IFREEIFREEIFREEIFREE (Institut de Formation et de Recherche en Education à l'Environnement) et le CNFPTCNFPTCNFPTCNFPT 
(Centre National de la Fonction Publique Territoriale) les 7 et 8 juillet 20147 et 8 juillet 20147 et 8 juillet 20147 et 8 juillet 2014 à Villiers en Bois (79). Elle a réuni 16 16 16 16 
participantsparticipantsparticipantsparticipants dont la moitié était originaire de Poitoumoitié était originaire de Poitoumoitié était originaire de Poitoumoitié était originaire de Poitou----ChareChareChareCharentesntesntesntes.  
 
Le partenariatLe partenariatLe partenariatLe partenariat avec les 2 partenaires de la formation professionnelle a permis de construire ensemble les construire ensemble les construire ensemble les construire ensemble les 
contenus pédagogiquescontenus pédagogiquescontenus pédagogiquescontenus pédagogiques de ces journées, mais également de créer une ambiance de travail propice aux de créer une ambiance de travail propice aux de créer une ambiance de travail propice aux de créer une ambiance de travail propice aux 
échanges d’expérienceéchanges d’expérienceéchanges d’expérienceéchanges d’expérience entre participants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces apports méthodologiques, notamment dans la construction du travail en séquences sont d’une grande 
richesse et seront réutilisés dans la mesure du possible à l’avenir dans les journées d’information organisées par 
l’ORENVA.  
 
> Le programme détaillé et le bilan sont téléchargeables à l’adresse suivante : 
www.orenva.org/Formation-IFREE-CNFPT-2014.html 

> Les photos de la formation sont à découvrir sur la photothèque du site : 
www.orenva.org/Formation-Reguler-gerer-les.html 

 
 
 
 
    
 

Suite aux retours favorables des premières éditions, la formule « comité de « comité de « comité de « comité de 
pilotage avec un aprèspilotage avec un aprèspilotage avec un aprèspilotage avec un après----midi d’échanges »midi d’échanges »midi d’échanges »midi d’échanges » basé sur des interventions de 
retours d’expériences a été reconduite en 2015. Cette journée a eu lieu le 10 10 10 10 
février 2015février 2015février 2015février 2015 au lycée agricole de Saintes (Georges Desclaudes). Elle s’est tenue 
en Charente maritime après 2 années consécutives à Melle (79) pour 
permettre une meilleure meilleure meilleure meilleure mobilisationmobilisationmobilisationmobilisation des techniciens du sud de la région des techniciens du sud de la région des techniciens du sud de la région des techniciens du sud de la région. 
 
Le comité de pilotagecomité de pilotagecomité de pilotagecomité de pilotage s’est réuni le matin en présence des coordincoordincoordincoordinateurs de bassin versant et de certains ateurs de bassin versant et de certains ateurs de bassin versant et de certains ateurs de bassin versant et de certains 
techniciens rivièretechniciens rivièretechniciens rivièretechniciens rivière ainsi que notamment les animanimanimanimatatatatrrrrices duices duices duices du groupe de bassin Loire groupe de bassin Loire groupe de bassin Loire groupe de bassin Loire----BretagneBretagneBretagneBretagne et groupe national groupe national groupe national groupe national 
Invasions Biologiques en Milieu AquatiqueInvasions Biologiques en Milieu AquatiqueInvasions Biologiques en Milieu AquatiqueInvasions Biologiques en Milieu Aquatique. Etaient inscrits à l’ordre du jour les points suivants : 
 
� Restitution des données 2014 des observateurs de terrain, gestionnaires ; 
� Présentation du site internet de l’ORENVA ;  
� Bilan de la coordination en 2014 par les coordinateurs de bassin ; 
� Animation de l'ORENVA, bilan 2014 par la cellule d'animation régionale ; 
� Echanges sur le projet de protocole de détection précoce-alerte (orientations souhaitées du document) ; 
� Perspectives 2015 de l'ORENVA, validation du programme d'actions 2015.  

 
> Consultez les diaporamas présentés et le compte rendu de ce comité de pilotage à l’adresse suivante : 
www.orenva.org/Comite-de-pilotage-du-10-fevrier.html 

 

Comité de pilotageComité de pilotageComité de pilotageComité de pilotage 2015 2015 2015 2015        
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La thématique abordée lors de l’après-midi d’échanges était 
««««    Connaissance et communicationConnaissance et communicationConnaissance et communicationConnaissance et communication    : le: le: le: les clés d’une gestion s clés d’une gestion s clés d’une gestion s clés d’une gestion 
efficace des plantes exotiques envahissantesefficace des plantes exotiques envahissantesefficace des plantes exotiques envahissantesefficace des plantes exotiques envahissantes    »»»».  
 
Elle a évoqué notamment l’implication des bénévolesl’implication des bénévolesl’implication des bénévolesl’implication des bénévoles dans 
le suivi des espècessuivi des espècessuivi des espècessuivi des espèces sur le terrain et la sensibilisation du sensibilisation du sensibilisation du sensibilisation du 
grand publicgrand publicgrand publicgrand public, en se basant toujours sur des retours 
d’expériences. 
 
Cet après-midi a été ponctué de diverses interventions : 
 

 - Expérimentation des sciences participatives en région sur l'Herbe de la pampa et Séneçon 
en arbre, sur l'Ile d'Oléron  
Par Ana Maria Le GoffAna Maria Le GoffAna Maria Le GoffAna Maria Le Goff, Communauté de Communes de l'Ile d'Oléron 
 
- Campagnes d'information, de sensibilisation et mise à contribution du grand public pour 
une meilleure connaissance des plantes exotiques envahissantes en Pays Creusois  
Par AAAAmélie Bodinmélie Bodinmélie Bodinmélie Bodin, CPIE Pays Creusois 
 
- Animation de sensibilisation via l'organisation d'arrachages participatifs en région, sur le 
territoire du SIAH du bassin de la Seudre et de ses affluents par  
Par DDDDominique Tantinominique Tantinominique Tantinominique Tantin, président de l’AAPPMA Seudre Atlantique 
 
- Echange et retours d'expériences d'ailleurs : le Groupe Loire-Bretagne et ses outils, 
« compilation » d'actions de communication européennes 
Par SSSStéphanie Hudintéphanie Hudintéphanie Hudintéphanie Hudin, Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels.  

 
> Consultez les diaporamas à l’adresse suivante : 
www.orenva.org/2015-Connaissance-et-communication.html 
 

 
 

 
 
La formation a eu le 26 juin 201526 juin 201526 juin 201526 juin 2015 à Brioux sur Boutonne 
dans les Deux Sèvres. Elle était organisée en partenariatpartenariatpartenariatpartenariat 
avec le SMBB (Syndicat Mixte du Bassin de la Boutonne)SMBB (Syndicat Mixte du Bassin de la Boutonne)SMBB (Syndicat Mixte du Bassin de la Boutonne)SMBB (Syndicat Mixte du Bassin de la Boutonne).  
 
La matinée en salle était animée par le Conservatoire Conservatoire Conservatoire Conservatoire 
botanique national Sud Atlantiquebotanique national Sud Atlantiquebotanique national Sud Atlantiquebotanique national Sud Atlantique. . . . L’après-midi avait 
pour but de faire un rappel des différents outils de rappel des différents outils de rappel des différents outils de rappel des différents outils de 
l’ORENVAl’ORENVAl’ORENVAl’ORENVA et était ensuite consacré à une visite de terrainvisite de terrainvisite de terrainvisite de terrain. 
20 gestionnaires20 gestionnaires20 gestionnaires20 gestionnaires ont participé à cette session. 
 
La formation avait pour thème la détection précoce des thème la détection précoce des thème la détection précoce des thème la détection précoce des 
plantes aquatiques exotiqplantes aquatiques exotiqplantes aquatiques exotiqplantes aquatiques exotiques émergentesues émergentesues émergentesues émergentes afin de 
renforcer le rôle de l’ORENVArenforcer le rôle de l’ORENVArenforcer le rôle de l’ORENVArenforcer le rôle de l’ORENVA dans la veilleveilleveilleveille et l’alertealertealertealerte sur 
l’arrivée de nouvelles espèces sur le territoire régional. 
 
> Le programme détaillé et le bilan sont téléchargeables 
à l’adresse suivante : 
www.orenva.org/Formation-Plantes-aquatiques.html 

> Les photos de la formation sont à découvrir sur la 
photothèque du site : 
www.orenva.org/Formation-Plantes-aquatiques-350.html 

Les rencontres des acteursLes rencontres des acteursLes rencontres des acteursLes rencontres des acteurs 2015 2015 2015 2015    

Formation pFormation pFormation pFormation plantes aquatiques exotiqulantes aquatiques exotiqulantes aquatiques exotiqulantes aquatiques exotiques émergentes 2015es émergentes 2015es émergentes 2015es émergentes 2015    
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Dans le cadre de l’animation de l’ORENVA, un appui méthodologiqueappui méthodologiqueappui méthodologiqueappui méthodologique est fourni par le 
FMAFMAFMAFMA aux structures gestionnaires afin d’améliorer la remontée des données collectéesaméliorer la remontée des données collectéesaméliorer la remontée des données collectéesaméliorer la remontée des données collectées du 
niveau local vers le niveau régional. Dans ce cadre, des fiches de relevé terrainfiches de relevé terrainfiches de relevé terrainfiches de relevé terrain « Etat des 
lieux » et « Intervention » standardisées sont proposées depuis 2008depuis 2008depuis 2008depuis 2008. Or le support papier 
oblige l’opérateur à ressaisir la donnée collectée sur le terrain de retour au bureau sur un 
logiciel SIG ou via l’interface de saisie en ligne. Le développement des outils portablesdéveloppement des outils portablesdéveloppement des outils portablesdéveloppement des outils portables 
utilisant la technologie tactile, et notamment la démocratisation des smartphones, nous 
permettent actuellement de proposer des moyens de saisie dématérialiséemoyens de saisie dématérialiséemoyens de saisie dématérialiséemoyens de saisie dématérialisée.  

SMARTSMARTSMARTSMART est une application open Source pour mobile Android qui permet de récolter des récolter des récolter des récolter des 
informations sur le terrain sous formes de géométriesinformations sur le terrain sous formes de géométriesinformations sur le terrain sous formes de géométriesinformations sur le terrain sous formes de géométries (points, lignes ou polygones) 
associées à des données attributaires. Développé au départ pour les agents de l’ONF afin 
de les aider dans leur relevé terrain, l’outil est tout à fait adaptable à d’autres problématiquesadaptable à d’autres problématiquesadaptable à d’autres problématiquesadaptable à d’autres problématiques et répond aux 
besoins de l’ORENVAbesoins de l’ORENVAbesoins de l’ORENVAbesoins de l’ORENVA. Il permet de proposer un outil de saisie standardiséoutil de saisie standardiséoutil de saisie standardiséoutil de saisie standardisé pour avoir une donnée uniforme, à 
faible coût et facilement transférable à la base de donnée régionale.   

> Plus d’infos (formulaires, tutoriel et vidéo de 
démonstration) en cliquant sur le lien suivant : 
www.orenva.org/Utilisation-de-l-application.html  

 
 
 

Une interface de saisie en ligneinterface de saisie en ligneinterface de saisie en ligneinterface de saisie en ligne est également à votre 
disposition afin de rentrer directement vos données dans la rentrer directement vos données dans la rentrer directement vos données dans la rentrer directement vos données dans la 
base ORENVAbase ORENVAbase ORENVAbase ORENVA. Vous pouvez ensuite accéder à vos données, accéder à vos données, accéder à vos données, accéder à vos données, 
classées classées classées classées par plante et par annéepar plante et par annéepar plante et par annéepar plante et par année, et même faire un export en un export en un export en un export en 
format shapeformat shapeformat shapeformat shape pour une utilisation future sur SIG.  
L'OREOREOREORE améliore en continu cette interface de saisie, lui 
apportant de nouvelles fonctionnalitésnouvelles fonctionnalitésnouvelles fonctionnalitésnouvelles fonctionnalités, au fil des demandes 
des utilisateurs, pour faciliter la faciliter la faciliter la faciliter la remontée de donnéesremontée de donnéesremontée de donnéesremontée de données. 
 
Le nnnnombre d’utilisateursombre d’utilisateursombre d’utilisateursombre d’utilisateurs actuellement inscrits s’élève à 64646464. 
 
> Accédez à l’interface de saisie : www.orenva.org/carto/  

 

LES OUTILS : du papier à la saisie dématérialisée 

Du nouveau pDu nouveau pDu nouveau pDu nouveau pour les relevés de terrainour les relevés de terrainour les relevés de terrainour les relevés de terrain,,,, liés à l’inventaire  liés à l’inventaire  liés à l’inventaire  liés à l’inventaire 
des plantes exotiques envahissantesdes plantes exotiques envahissantesdes plantes exotiques envahissantesdes plantes exotiques envahissantes    

L’interface de saisie L’interface de saisie L’interface de saisie L’interface de saisie     

RRRRappel sur les fichesappel sur les fichesappel sur les fichesappel sur les fiches « « « «    papierpapierpapierpapier    »»»»    
Des fiches ORENVAfiches ORENVAfiches ORENVAfiches ORENVA ont été proposées pour faciliter la saisie des faciliter la saisie des faciliter la saisie des faciliter la saisie des 
donnéesdonnéesdonnéesdonnées sur les plantes exotiques envahissantes et favoriser 
leur homogénéité.  
Elles sont de format simple et en évolution constanteformat simple et en évolution constanteformat simple et en évolution constanteformat simple et en évolution constante selon les 
remarques de leurs utilisateurs : les aquatiquesaquatiquesaquatiquesaquatiques mais 
également les terrestres de bergesterrestres de bergesterrestres de bergesterrestres de berges peuvent être renseignées. 
 
Ces fiches sont compatibcompatibcompatibcompatiblesleslesles avec les outils proposésoutils proposésoutils proposésoutils proposés dans les 
régions limitrophesrégions limitrophesrégions limitrophesrégions limitrophes et au niveau du bassin Loirebassin Loirebassin Loirebassin Loire----BretagneBretagneBretagneBretagne.  
 
> Téléchargez les fiches :  
www.orenva.org/Fiches-de-terrain-et-notice-d.html 
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� Affiches de sensibilisation et expositionAffiches de sensibilisation et expositionAffiches de sensibilisation et expositionAffiches de sensibilisation et exposition    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ValorisationValorisationValorisationValorisation des campagnes de prospection annuelle des campagnes de prospection annuelle des campagnes de prospection annuelle des campagnes de prospection annuelle    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

� PhotothèquePhotothèquePhotothèquePhotothèque    
 

COMMUNICATION 

Des outilsoutilsoutilsoutils ont été élaborés et mutualisésélaborés et mutualisésélaborés et mutualisésélaborés et mutualisés par les 
partenaires, à l’échelle du bassin Loirebassin Loirebassin Loirebassin Loire----BretagneBretagneBretagneBretagne. Ces 
outils de communication ont été imprimésimprimésimprimésimprimés par la Région Région Région Région 
PoitouPoitouPoitouPoitou----CharentesCharentesCharentesCharentes, afin de les mettre à disposition des 
gestionnaires locaux. Deux affiches de sensibDeux affiches de sensibDeux affiches de sensibDeux affiches de sensibilisation à ilisation à ilisation à ilisation à 
destination des élus et du grand publicdestination des élus et du grand publicdestination des élus et du grand publicdestination des élus et du grand public (illustrées ci-
contre) sont disponibles sur demandedisponibles sur demandedisponibles sur demandedisponibles sur demande auprès de la 
cellule d’animation régionale. 
Deux exemplaires d’une exposition de 11 panneauxexposition de 11 panneauxexposition de 11 panneauxexposition de 11 panneaux sont 
également empruntablesempruntablesempruntablesempruntables auprès du service Biodiversité- 
Eau de la Région Poitou-Charentes et du Forum des 
Marais Atlantiques. 
> En savoir plus sur ces outils : 
http://www.orenva.org/-Expositions-.html 

Cette rubrique a pour objectif de vous faire découvrir différentes plantes envahissantesdifférentes plantes envahissantesdifférentes plantes envahissantesdifférentes plantes envahissantes des écosystèmes 
aquatiques ou de berges par le biais de photographiesphotographiesphotographiesphotographies prises par des observateurs de terrainobservateurs de terrainobservateurs de terrainobservateurs de terrain.  
Ces photos peuvent être utilisées dans différents supports de communication (rapport, intervention, plaquette …) 
à condition de bien indiquer la source mentionnée sur chaque photo (en s’assurant que le crédit photo inséré à condition de bien indiquer la source mentionnée sur chaque photo (en s’assurant que le crédit photo inséré à condition de bien indiquer la source mentionnée sur chaque photo (en s’assurant que le crédit photo inséré à condition de bien indiquer la source mentionnée sur chaque photo (en s’assurant que le crédit photo inséré 
dans l’image soit bien visible).dans l’image soit bien visible).dans l’image soit bien visible).dans l’image soit bien visible).    
Si vous avez des photos photos photos photos à valoriserà valoriserà valoriserà valoriser et à partager et à partager et à partager et à partager sur notre site, n’hésitez pas à nous les envoyer par mail. 
N’oubliez pas de mentionner le nom de l’espèce, le lieu où a été prise la photo, la source à indiquer. 
> Accédez à la photothèque : www.orenva.org/-Phototheque-.html 

Chaque année les résultats des campagnes de prospection 
réalisées par les observateurs de terrain sont valorisées sous 
forme de cartes assorties de commentaires. 
 
> Accédez aux résultats de la dernière campagne de prospection résultats de la dernière campagne de prospection résultats de la dernière campagne de prospection résultats de la dernière campagne de prospection 
des espèces exotiques envahissantes en régiondes espèces exotiques envahissantes en régiondes espèces exotiques envahissantes en régiondes espèces exotiques envahissantes en région réalisée en 2014 
par les observateuobservateuobservateuobservateurs de terrainrs de terrainrs de terrainrs de terrain :  
www.orenva.org/-Campagne-2014-.html 
 
Retrouvez les différentes cartes réalisées : 

• secteurs prospectés et non prospectéssecteurs prospectés et non prospectéssecteurs prospectés et non prospectéssecteurs prospectés et non prospectés en Poitou-Charentes,  
• observations de jussiesobservations de jussiesobservations de jussiesobservations de jussies dans les cours d’eau de Poitou-
Charentes,  

• interventionsinterventionsinterventionsinterventions réalisées sur des secteurs où les jussies ont été 
observées, en Poitou-Charentes, 

• recensement d’espèces exotiques envahissantesrecensement d’espèces exotiques envahissantesrecensement d’espèces exotiques envahissantesrecensement d’espèces exotiques envahissantes autres que 
les jussies : aquatiques et terrestres ou de berges. 

 
> A noter que les cartes 2013 ont également été mises à jour 
pour le secteur de la Vienne : 
www.orenva.org/-Campagne-2013-130-.html 
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«««« Les espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiquesLes espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiquesLes espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiquesLes espèces exotiques envahissantes dans les milieux aquatiques : : : :     

connaissances pratiques et expériences de gestionconnaissances pratiques et expériences de gestionconnaissances pratiques et expériences de gestionconnaissances pratiques et expériences de gestion »»»» 
    

Les espèces exotiques envahisespèces exotiques envahisespèces exotiques envahisespèces exotiques envahissantessantessantessantes (EEE) et les impactsles impactsles impactsles impacts qu’elles engendrent sont une préoccupation croissantepréoccupation croissantepréoccupation croissantepréoccupation croissante 
pour les gestionnaires d’espaces naturels. Ceci est particulièrement vrai pour les milieux aquatiquesmilieux aquatiquesmilieux aquatiquesmilieux aquatiques, où un 
grand nombre d’acteurs se mobilise pour agir. En parallèle, des ppppolitiques publiquesolitiques publiquesolitiques publiquesolitiques publiques se développent au niveau 
national national national national et l'Union européenne Union européenne Union européenne Union européenne s'est dotée d’un nouveau règlementnouveau règlementnouveau règlementnouveau règlement sur le sujet. 
Ces deux volumesdeux volumesdeux volumesdeux volumes de la collection Comprendre pour agir présentent les éléments nécessaires à une réflexion 
claire et une démarche argumentée d’aide à la mise en place d’actions de gestion pour et par les gestionnairesaide à la mise en place d’actions de gestion pour et par les gestionnairesaide à la mise en place d’actions de gestion pour et par les gestionnairesaide à la mise en place d’actions de gestion pour et par les gestionnaires. 
Sans livrer de « recette miracle », des clés sont proposées, intégrant les spécificités de chaque situationspécificités de chaque situationspécificités de chaque situationspécificités de chaque situation : le site, 
la ou les espèces exotiques à gérer, les besoins techniques et financiers. 
Ce travail résulte des travaux du groupe de travail spécifique « Invasions biologiques en milieux aquatiques »« Invasions biologiques en milieux aquatiques »« Invasions biologiques en milieux aquatiques »« Invasions biologiques en milieux aquatiques » - 
GT IBMA - créé en 2009 dans le cadre d’une convention entre l’Onema et l’Irstea et depuis 2014 entre l’Onema et 
l’UICN. Près de cent contributeursPrès de cent contributeursPrès de cent contributeursPrès de cent contributeurs ont participé à l’élaboration du contenu de ces deux volumes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXPERIENCES DE GESTION 

Volume 1Volume 1Volume 1Volume 1 : Co: Co: Co: Connaissances pratiquesnnaissances pratiquesnnaissances pratiquesnnaissances pratiques    
Le premier volume (252 pages) 
présente un état des lieux sur les 
espèces exotiques envahissantes en 
milieux aquatiques métropolitains 
au travers de 6 chapitres : 
■ Les connaissances scientifiques sur 
les espèces exotiques envahissantes : 
définitions, processus de colonisation, 
impacts et besoins de recherche ; 
■ La législation et la réglementation  
en vigueur sur les espèces exotiques envahissantes à 
l’échelle internationale, européenne et nationale ; 
■ Les stratégies et actions mises en œuvre sur les espèces 
exotiques envahissantes : acteurs principaux, projets en 
développement ; 
■ La démarche générale de gestion des espèces exotiques 
envahissantes : connaissances préalables, prévention, 
surveillance et intervention ; 
■ La gestion des espèces exotiques envahissantes : 
définition de la problématique d’intervention, panorama 
des différentes techniques existantes, gestion des déchets 
et évaluation des interventions de gestion ; 
■ Les outils existants mis à disposition des acteurs : 
coordination des actions, listes d’espèces, bases 
documentaires, plateformes d’échange et recueils 
d’expériences de gestion. 

> Consultez le volume 1 : 
www.onema.fr/IMG/pdf/EEE-Vol1-complet.pdf 

Volume 2Volume 2Volume 2Volume 2 : Connaissances pratiques: Connaissances pratiques: Connaissances pratiques: Connaissances pratiques    
Le second volume (240 pages)  
constitue une collection de fiches 
descriptives d’espèces exotiques 
envahissantes et d’expériences  
de gestion conduites en France 
métropolitaine et en Europe. 
26 espèces de flore et de faune sont 
abordées au travers de 52 retours 
d'expériences de gestion rédigés  
avec la contribution des gestionnaires. 
 
Chaque fiche descriptive de l'espèce contient des éléments 
d'identification, de biologie et d'écologie ainsi que de la 
documentation. 
Chaque expérience de gestion présente : 
■ La structure porteuse du projet ; 
■ Une description du site d’intervention avec cartographie ; 
■ Les nuisances et enjeux sur ce site ; 
■ Les techniques d’intervention : choix, méthode, 
déroulement des opérations, calendrier, contraintes 
techniques ; 
■ Les résultats et un bilan financier des interventions ; 
■ Les perspectives suite à cette expérience ; 
■ La valorisation des actions ; 
■ De la documentation et les personnes ressources pour en 
savoir plus. 

> Consultez le volume 2 : 
www.onema.fr/IMG/pdf/EEE-Vol2complet.pdf 

Expériences en PoitouExpériences en PoitouExpériences en PoitouExpériences en Poitou----Charentes mentionnées dans ce documentCharentes mentionnées dans ce documentCharentes mentionnées dans ce documentCharentes mentionnées dans ce document :  
� Lutte contre l’Egeria densa dans le canal de Marans-La Rochelle (Sylvie Fonteny CD17) p15,  
� Jussies dans le marais poitevin (Nicolas Pipet, IIBSNi) p 70  
� Interventions de gestion de la Balsamine de l’Himalaya sur la Graine (Marie Adalbert, SM Vienne Gorre) p111.  

Lettre rédigée et mise en page par la cellule d'animation régionale de l'ORENVA (FMA, ORE et Région Poitou-Charentes). 
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