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La formation a été organisée sur le territoire de la 
Boutonne amont le vendredi 26 juin 2015 en 
partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin de la 
Boutonne. 
 
La matinée en salle était animée par le 
Conservatoire botanique national Sud Atlantique 
(diaporama et échantillon) et l’après-midi se 
passait sur le terrain, à Fontenille, sur un plan 
d’eau. 
 
Une des spécificités de l’année 2015 était la 
nouvelle thématique proposée pour la formation 
qui portait sur les nouvelles espèces exotiques, 
appelées espèces émergentes. 
 
20 participants ont pris part à cette session de 
formation ce qui représente une forte mobilisation 
par rapport à 2014 (12 participants). 
 
Une nouvelle fois le groupe était très hétérogène 
(techniciens de réserve naturelle nationale comme 
bénévoles d’AAPPMA locale). 
 
>>> Le programme détaillé et le bilan sont 
téléchargeables à l’adresse suivante : 
http://www.orenva.org/Formation-Plantes-aquatiques-
410.html 
>>> Les photos de la formation sont à découvrir 
sur la photothèque du site : 
http://www.orenva.org/Formation-Plantes-aquatiques-
350.html 
 
  

A l’initiative du Conseil régional Poitou-Charentes en 2008, un Observatoire Régional des plantes exotiques 
ENVahissantes des écosystèmes 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 maîtres d’ouvrage :  
- l’Observatoire 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 Atlantiques (FMA) apporte son expertise sur les espèces et sur la formation des acteurs 
de terrain. 
Cette action s’inscrit dans le cadre du FEDER Poitou-Charentes : axe 5 « Protéger les ressources et le patrimoine 
naturels », notamment avec le soutien d'actions visant « la connaissance et le contrôle des espèces invasives 
végétales et animales ». 

TEMPS FORTS 2015 – 2016 

Formation plantes aquatiques exotiques émergentes 2015 
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En parallèle de cette réunion, la cellule d’animation de l’ORENVA a réalisé un document 
de synthèse sur les sciences participatives incluant des définitions, des exemples et des 
retours d’expériences.  
D’une douzaine de pages, ce document propose des éléments de cadrage sur les 
sciences participatives et des liens vers les ouvrages de référence sur la thématique. 
Dans un second temps, il présente des exemples de programmes de sciences 
participatives tous thèmes confondus puis ceux en lien avec les plantes exotiques 
envahissantes.  
Enfin, il comprend des recommandations faites par le Comité technique du CNRS. 
 
> Consultez le document sur le site de l’ORENVA : http://www.orenva.org/Les-sciences-participatives.html 
 

 
 
 
 
La cellule d’animation de l’ORENVA a organisé son troisième comité technique le 19 novembre 2015, à 
Rochefort (Forum des Marais Atlantiques). Les points suivants étaient à l’ordre du jour :  

- Les outils et cartographie / besoins du réseau : Retour sur le 
déploiement de l’application SMART et exemples de CCTP ; 
Evolutions de l’interface de saisie, cartographies statiques et 
dynamique. 

- Validation des documents de travail relatifs au protocole de 
détection précoce–alerte pour les plantes émergentes : guide 
de l’observateur, guide du gestionnaire et document cadre. 

- Projet de liste régionale Plantes Exotiques envahissantes de 
Poitou-Charentes 

 
>>> Accédez aux diaporamas et au compte rendu de ce comité 
technique : http://www.orenva.org/Comite-technique-de-l-ORENVA-19.html 
 
 
 
 
Le 19 novembre 2015, la cellule d’animation de l’ORENVA a organisé une réunion de travail sur le thème 
"Sciences participatives et ORENVA ?". L’ordre du jour de cette réunion était le suivant : 
- Introduction : Rappel sur l’ORENVA et éléments de contexte faisant appel aux sciences participatives 
- Quelques retours d’expériences, témoignages : 
. Présentation de l’Observatoire de la Flore Sud Atlantique par le Conservatoire Botanique National Sud 
Atlantique (Frédéric FY) 
. Présentation du site internet « Faune Charente-Maritime » et application aux espèces exotiques 
envahissantes par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (Philippe JOURDE) 
- Débat d’idées, échanges avec les participants pour explorer les possibilités de cette mobilisation sur 

l’ORENVA (faisabilité, modalités de mise en œuvre) 
 
>>> Accédez aux diaporamas et au compte rendu de ce comité technique :  
http://www.orenva.org/Reunion-sur-les-Sciences.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 

Afin de faire le bilan de l’année 2015 et préparer la campagne de collecte des données 2016, la réunion du 
Comité de Pilotage de l’ORENVA a eu lieu le 14 mars 2016 à Angoulême (16). 
Au programme de ce COPIL, restitution des données 2015, point sur les outils de l’ORENVA, nouveautés du 
site internet, bilan de la coordination en 2015 par les opérateurs de niveau 2, animation de l’ORENVA … 
Dans un contexte de fusion des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, l’Observatoire Aquitain de 
la Faune Sauvage et l’Observatoire Régional des Plantes Exotiques Envahissantes du Limousin ont été 
conviés afin de présenter leurs missions et leurs travaux. 
 
>>> Retrouvez l’ensemble des présentations faites lors de ce COPIL ainsi que le compte-rendu : 
http://orenva.org/Comite-de-pilotage-14-mars-2016.html 
 

Comité technique 

Réunion sur les sciences participatives 

Comité de pilotage 2016 

http://www.orenva.org/Comite-technique-de-l-ORENVA-19.html
http://orenva.org/Comite-de-pilotage-14-mars-2016.html
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Disposer d’un système de veille ou de surveillance efficace et opérationnel est indispensable dans la mise en 
œuvre de la détection précoce de plante exotique envahissante et d’actions rapides de gestion. 
Le protocole de détection précoce–alerte des plantes émergentes vise à permettre la détection la plus 
précoce possible de l’arrivée de nouvelles plantes aquatiques exotiques envahissantes dans la région, 
accompagner les acteurs dans la décision de gestion et diffuser "l’alerte" dans le réseau. 
Cette démarche de veille associe un grand nombre d’acteurs, parmi lesquels le Conservatoire Botanique 
National Sud Atlantique (CBNSA) pour ses missions de connaissance de la flore sauvage, des partenaires 
scientifiques et techniques dans un "groupe de référents" de l’ORENVA. 
3 documents ont été réalisés pour la mise en œuvre de ce protocole de détection précoce–alerte des plantes 
émergentes : guide de l’observateur pour la veille, guide du gestionnaire pour la veille et document cadre 
pour la veille (définissant la démarche de veille au sein de l’ORENVA et le rôle de chaque acteur). 
 

 
 
>>> Téléchargez les documents : http://orenva.org/Protocole-de-detection-precoce.html 
 

  

DU NOUVEAU DANS LES OUTILS 

Protocole de détection précoce–alerte des plantes émergentes 

CRASSULE DE HELMS - CRASSULA HELMSII 
 
Désignée comme espèce invasive émergente en France, la Crassule de Helms est une plante à surveiller de 
près en raison de son potentiel invasif important. 
Principalement connue dans le Nord et le Nord-Ouest en France, elle a également été découverte sur le 
territoire de Poitou-Charentes : en 2011 dans le bassin de la Sèvre Niortaise et en 2015 dans le bassin de la 
Sèvre Nantaise. 
Cette espèce se rencontre dans de nombreux types de zones humides 
(marais, tourbières, cours d'eau et berges, canaux, lacs, mares et 
marges des étangs). 
Les herbiers de Crassule de Helms forme un tapis végétal dense à la 
surface de l’eau entrainant de fortes perturbations sur l’écosystème 
comme des modifications du régime hydraulique, une eutrophisation 
du milieu ou encore une baisse de biodiversité dans les secteurs 
envahis. 
En savoir plus sur la Crassule de Helms (site du GT IBMA) 
Fiche d’alerte de l’observatoire du Limousin 
Fiche espèce FCBN 
 
 
 
 

Crassule de Helms - Source : IIBSN 

http://orenva.org/Protocole-de-detection-precoce.html
http://www.orenva.org/Crassule-de-Helms.html
http://www.gt-ibma.eu/espece/crassula-helmsii/
http://www.plantes-exotiques-envahissantes-limousin.fr/images/actualites/Fiche_alerte_Crassula_helmsii.pdf
http://www.fcbn.fr/sites/fcbn.fr/files/ressource_telechargeable/fiche_crassula_helmsii_sr.pdf
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La liste provisoire des Espèces exotiques envahissantes de Poitou-Charentes a été 
réalisée en 2015 par le Conservatoire Botanique Sud-Atlantique. L’objectif de ce 
travail est de fournir de premiers éléments d’inventaire et de hiérarchisation sur les 
espèces exotiques envahissantes de Poitou-Charentes, dans l’attente d’une 
évaluation plus précise. Le document final présente : 
 -  Le contexte et la méthodologie mise en œuvre, 
 -  Les définitions de différentes notions (espèce indigène, espèce exotique ...), 
 -  La bibliographie utilisée pour la réalisation de cette liste, 
 -  La liste des espèces exotiques envahissantes réparties en 3 catégories : avérées, 
potentielles, à surveiller. 
 
>>> Consultez la liste : http://orenva.org/Liste-provisoire-des-Especes-380.html 
 

Parmi les espèces proposées dans cette liste, certaines font également parties de la liste associée au 
règlement européen concernant les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union 
européenne, publiée par la Commission européenne le 13 juillet dernier dans le Journal Officiel. 
 

 

 
 

 L’interface de saisie 
Elle est mise à disposition pour rentrer directement des observations de plantes exotiques envahissantes 
données dans la base ORENVA. Il est par la suite possible d’accéder à ces données (classées par plante et par 
année) et faire un export en format shape pour une utilisation future sur SIG. 
En 2016, des travaux informatiques sont réalisés pour intégrer les espèces proposées par la liste provisoire du 
CBNSA. Compte tenu du nombre important d’espèces, une saisie prédictive est également mise en place ; la 
recherche s’effectue à la fois sur le nom scientifique et sur le nom commun. 
Ces nouveautés, actuellement en test, seront proposées prochainement aux utilisateurs de l’interface. 
>>> Accédez à l’interface de saisie : www.orenva.org/carto/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L’application SMART 
Cette application Open Source pour mobile Android permet de récolter des informations sur le terrain 
sous formes de géométries (points, lignes ou polygones) associées à des données attributaires. Elle a 
été adaptée aux besoins de l’ORENVA grâce au développement de fichiers formulaires, basés sur les 
modèles des fiches terrain ORENVA et comprenant les mêmes champs.  
>>> Plus d’infos (formulaires, tutoriel et vidéo de démonstration) : www.orenva.org/Utilisation-de-l-application.html  
 

 Les fiches terrain 
4 fiches sont proposées pour les relevés terrain ; elles concernent 2 types de plantes (aquatiques ou terrestres 
de berge) et se composent de 2 parties (observation ou intervention). Une notice explicative est jointe afin de 
faciliter le remplissage de ces fiches.  
>>> Téléchargez les fiches : www.orenva.org/Fiches-de-terrain-et-notice-d.html 

Liste provisoire des Espèces exotiques envahissantes 

Et toujours à disposition  
 

Saisie prédictive 

Résultats de la saisie prédictive et 
choix proposés (recherche faite sur 
le nom scientifique et sur le nom 
commun) 

http://orenva.org/Liste-provisoire-des-Especes-380.html
http://www.orenva.org/-Actualite-.html?cat=autre&id_article=418
http://www.orenva.org/-Actualite-.html?cat=autre&id_article=418
http://www.orenva.org/-Actualite-.html?cat=autre&id_article=418
http://www.orenva.org/carto/
http://www.orenva.org/Utilisation-de-l-application.html
http://www.orenva.org/Fiches-de-terrain-et-notice-d.html
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Les cartes de prospection pour la campagne 2015 sont disponibles. Rappelons que la 
réalisation de ces cartes est rendue possible grâce à la présence toujours accrue des 
techniciens formés en région et à la densification du réseau d’observateurs.  
>>> Accédez aux cartes 2015 : http://www.orenva.org/-Campagne-2015-.html 

 
 
 

 Affiches de sensibilisation du grand public 
Le groupe de travail "plantes exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne" a conçu deux modèles 
d’affiches afin de sensibiliser le public à la thématique des espèces exotiques envahissantes. Ces affiches sont 
disponibles gratuitement auprès de la cellule d’animation ORENVA. 

>>> Pour disposer d’exemplaires de ces 2 affiches : http://www.orenva.org/Affiches-de-sensibilisation-du.html 

 
 Exposition sur les "Espèces Exotiques Envahissantes" 

Si vous souhaitez organiser une manifestation autour du thème des espèces exotiques envahissantes, 
n'oubliez pas de réserver l’exposition "Espèces Exotiques Envahissantes" de 11 panneaux mis à disposition des 
acteurs gratuitement dans le cadre de l’ORENVA. Quelques exemples de thèmes abordés dans cette 
exposition : espèces exotiques aquatiques en eau douce, les habitats terrestres, les menaces pour la 
biodiversité, un risque pour la santé humaine, une gêne pour les activités humaines … 
>>> Pour réserver l’exposition : http://www.orenva.org/Exposition-sur-les-plantes.html 

 
 
 

 Journées d’échanges espèces exotiques envahissantes Loire-Bretagne 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de gestion des espèces exotiques 
envahissantes du bassin Loire-Bretagne (2014-2020), la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels organise des journées d’échanges sur cette thématique les 15 et 16 
novembre 2016 à Orléans. 
Ces journées visent au porter à connaissance et à l’appropriation par les gestionnaires 
de la stratégie de bassin et comprendront des ateliers pour aller plus loin sur des axes 
de travail précis, sur la base de retours d’expériences. Ces journées d’adressent aux 
acteurs impliqués dans le suivi et la gestion des espèces exotiques envahissantes du 
bassin Loire-Bretagne, ainsi qu’aux personnes intéressées par cette thématique. 
>>> En savoir plus sur ces journées : http://www.centrederessources-loirenature.com/home.php 
 

 Base d’informations du GT IBMA en ligne 
Le Groupe de Travail Invasions Biologiques en Milieux Aquatiques (GT IBMA) a 
récemment mis en ligne une base d’informations sur les espèces introduites 
dans les milieux aquatiques en France. Dans sa version actuelle, des 
informations sont disponibles sur plus de 450 espèces introduites dans les 

milieux aquatiques dont 217 espèces de Flore correspondant à des plantes aquatiques, des plantes de berge 
ou susceptibles de se développer dans les milieux associés. Pour chacune, les informations disponibles 
concernent les modalités de gestion applicables en milieux aquatiques, leur historique d’introduction, les 
impacts qu’elles occasionnent et des liens vers leur répartition en France et en Europe. 
>>> Accédez à la base d’informations : http://www.gt-ibma.eu/base-dinformation-page-daccueil/ 

 

 Les espèces exotiques envahissantes sur les sites d’entreprises 
L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) France a élaboré un guide à destination des 
entreprises, propriétaires ou gestionnaires d’espaces fonciers, qui propose des méthodes visant à gérer la 
présence d’espèces exotiques envahissantes sur leurs sites. 
>>> Consultez le guide : http://uicn-france.fr/gestion-eee-sites-entreprises/ 

A VOIR SUR LE SITE ORENVA 

Cartes de prospection 2015 
 

Communication 
 

Actualités, agenda, documentation … 
 

http://www.orenva.org/-Campagne-2015-.html
http://www.orenva.org/Affiches-de-sensibilisation-du.html
http://www.orenva.org/Exposition-sur-les-plantes.html
http://www.centrederessources-loirenature.com/home.php
http://www.gt-ibma.eu/base-dinformation-page-daccueil/
http://uicn-france.fr/gestion-eee-sites-entreprises/
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… Stage : Gestion et valorisation des plantes aquatiques exotiques envahissantes sur l'ancien 
territoire de Poitou-Charentes 
L’amélioration de la connaissance des plantes exotiques envahissantes (PEE) est visée au travers de la mise en 
place de l’ORENVA. Ces dernières années,  une augmentation des coûts imputés aux actions de gestion de ces 
plantes est constatée. Ils sont à la fois assez conséquents et répétitifs et nous ne disposons pas de vision 
globale de ces coûts à l’échelle du territoire de Poitou-Charentes.  
 
Ce stage avait donc pour objectif de mieux appréhender le « poids » économique de ces actions de gestion en 
Poitou-Charentes et de réaliser un état des lieux des méthodes de valorisation des déchets de PEE. Ainsi, deux 
enquêtes ont été réalisées auprès des gestionnaires des PEE et des gestionnaires des déchets verts.  
Pour l’année 2015, en Poitou-Charentes, l’enquête menée auprès des gestionnaires estime qu’environ 670 000 
euros ont été consacrés pour des actions de gestions des PEE. Cette somme reste cependant sous-estimée. En 
effet, les actions de suivi et de prospection n’ont pas été prises en compte ; ce type d’information étant 
complexe à quantifier et ne faisant pas partie des informations régulièrement recensées. On notera également 
que la majorité des interventions de gestion de 2015 prises en compte dans l'enquête portait sur les espèces 
de Ludwigia sp et que peu de données ont pu être récoltées pour les autres espèces. 
Toujours suite à l’enquête auprès des gestionnaires, il a été constaté que le devenir des déchets issus des 
opérations de gestion de PEE était variable et/ou peu renseigné. Les travaux se sont donc orientés vers les 
déchetteries des intercommunalités et centres de valorisation du territoire afin de savoir si elles acceptaient 
ces déchets. Sur les 45 intercommunalités du territoire, 33 réponses ont été obtenues. Sur ces 33 
intercommunalités ayant répondu, 22 disent accepter les déchets de PEE pour la plupart en compostage avec 
leurs déchets verts. Cependant, une méconnaissance sur le traitement le plus adapté pour les déchets des PEE 
semble exister. Il s’est avéré que certains acteurs ne connaissaient pas ces plantes ou encore leur risque 
invasif. Une sensibilisation sur les risques de dissémination lors du transport et du stockage auprès de ces 
gestionnaires pourrait être envisagée afin de limiter ces risques. 
 
Une synthèse de l’étude est en cours de réalisation. Elle sera disponible en fin d’année 2016 et sera diffusée à 
l’ensemble des contributeurs de l’ORENVA.    
 
… le projet de stratégie nationale 
En vue de fédérer et donner un cadre aux stratégies d’action déployées aux différents niveaux territoriaux, un 
projet de stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes est actuellement en cours 
d’élaboration, faisant suite aux « assises nationales sur les espèces exotiques envahissantes » organisées en 
septembre 2014.  
L’état d’avancement de la stratégie a été présenté à l’occasion d’un séminaire de travail le 30 septembre 
dernier par l’équipe projet composée du Muséum National d’Histoire Naturelle, de l’Office National de l’Eau et 
des Milieux Aquatiques, de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, de la Fédération des 
Conservatoires Botaniques Nationaux et du Comité français de l'UICN.  
Cette  stratégie devra définir les prochaines actions qu’il conviendra de mettre en œuvre tant au niveau de la 
connaissance, de la sensibilisation du public, de la réglementation, de la gouvernance, de la prévention, des 
interventions urgentes, de la gestion des espèces largement répandues et de la restauration des milieux. La 
parution de la stratégie est prévue pour la fin de l’année 2016 ainsi qu’un plan d’action opérationnel au 
premier trimestre 2017. (Source : GT IBMA) 
Discours de Barbara Pompili lors du Séminaire relatif aux Espèces exotiques envahissantes (30/09/16) 
 

 

ZOOM SUR … 

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

L’ORENVA est un réseau coordonné par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Forum des Marais Atlantiques et  
l'Observatoire Régional de l'Environnement Poitou-Charentes, avec le concours financier de la Région Poitou-Charentes,  

de l’Union Européenne dans le cadre du "Programme Opérationnel FEDER/FSE 2014-2020" et de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne. 

Lettre d’information ORENVA n°2  
– Octobre 2016 

  
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Discours-Barbara-Pompili-Seminaire,48811.html

