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COMITÉ DE PILOTAGE DE L'OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES DES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES

(ORENVA) EN POITOU-CHARENTES

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 21 MARS 2017, DE 10H À 13H15

SALLE JEAN MONNET, MAISON DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE – POITIERS (86)

Etaient présents :

– Sylvie Fonteny, Conseil Départemental de la Charente-Maritime,
– Frédéric Fy, Conservatoire Botanique National Sud Atlantique,
– Emmanuel Leheurteux, Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire,
– Alain Dutartre, consultant ex-IRSTEA, GT IBMA,
– Amélie Bodin, CPIE Pays Creusois, Observatoire régional PEE Limousin,
– Albert Noireau, DREAL Nouvelle-Aquitaine,
– Anne-Charlotte Jean, EPTB Vienne,
– Sylvie Varray, FCEN – Groupe de travail EEE Loire-Bretagne,
– Christel Goutieras, FDGDON de la Haute-Vienne, Observatoire régional PEE Limousin,
– Florence Thinzilal, Forum des Marais Atlantiques,
– Loïc Anras, Forum des Marais Atlantiques,
– Nicolas Pipet, Institution Interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise,
– Amandine Ribreau, Observatoire Régional de l'Environnement en Poitou-Charentes,
– Carine Fortin, Observatoire Régional de l'Environnement en Poitou-Charentes,
– Franck Trouslot, Observatoire Régional de l'Environnement en Poitou-Charentes,
– Alexis Pacaud, Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet – SAGE Thouet,
– Emmanuelle Sarat, UICN France – Coordination GT IBMA,
– Christelle Zalas, Région Nouvelle-Aquitaine – site de Limoges,
– Isabelle Laroche, Région Nouvelle-Aquitaine – site de Poitiers.

Etaient excusés :

– Christophe Jutand, Agence de l'Eau Adour-Garonne,
– Alain Marchegay, Charente Eaux,
– Mickaël Canit, Charente Eaux,
– Stéphane Taligrot, Conseil Départemental de la Charente,
– Caroline Berthier, Direction Régionale AFB Nouvelle-Aquitaine – site de Poitiers,
– Jean-François Luquet, Direction Régionale AFB Nouvelle-Aquitaine – site de Poitiers,
– Marie-Ange Bournazel, DREAL Nouvelle-Aquitaine,
– Stéphane Loriot, EPTB Vienne,
– Antoine Charrier, EPTB de la Sèvre Nantaise,
– Sébastien Renou, EPTB de la Sèvre Nantaise,
– Sébastien Léonard, FREDON Poitou-Charentes,
– Raphaël Martin, Observatoire Régional de l'Environnement en Poitou-Charentes,
– Bruno Fillon, Poitou-Charentes Nature,
– Emmanuel Garreau, Syndicat Mixte d'études pour la gestion et  l'aménagement du bassin de la

Boutonne - SAGE Boutonne,
– Pierre Péaud, Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet – SAGE Thouet,
– François-Xavier Robin, Union des Marais de Charente-Maritime (UNIMA)
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Le  service  « Biodiversité  Eau  Paysage »  de  la  Région  Nouvelle-Aquitaine  (site  de  Poitiers)  introduit  en
remerciant les participants venus de l'ensemble de la région, et même hors région, pour cette réunion
annuelle du comité de pilotage de l'ORENVA. Ont été conviés à cette réunion les membres du comité de
pilotage et  l'invitation a été élargie à quelques organismes des anciens territoires limousin et aquitain,
identifiés sur le sujet des espèces exotiques envahissantes (EEE) dans la perspective « Nouvelle-Aquitaine »
(liste des structures invitées, en annexe du compte-rendu).  Ce comité de pilotage a pour objet dans un 1er

temps de faire le point sur les données 2016 transmises à ce jour, établir le bilan 2016 de l'ORENVA, et
évoquer les perspectives. 

Le service de la Région appuie les termes d' « évoquer les perspectives », car tel que cela a été indiqué au
comité  de  pilotage  l'année  passée,  2  à  3  ans  seront  sans  doute  nécessaires  avant  d'être  pleinement
organisés à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine pour la veille sur les EEE, d'autant qu'un certain nombre de
structures ont elles-mêmes aussi leur propre organisation, structure et missions, à repenser à cette nouvelle
échelle, pas seulement sur le volet EEE.

Aussi il est important que chaque coordination territoriale, l'ORENVA avec ses 9 ans d'existence et les autres
observatoires, poursuivent leurs travaux pour ne pas perdre en connaissance et maintenir une dynamique
des acteurs impliqués, c'est tout l'objet du comité de pilotage de ce jour, qui permettra aussi de recueillir les
attentes, souhaits des acteurs, dans les travaux qui sont à conduire pour croiser l'existant, avancer dans la
future mutualisation des outils à l'échelle du grand territoire de Nouvelle-Aquitaine.

Les interventions, en fin de ce comité, des groupes de travail EEE du bassin Loire-Bretagne, par la FCEN et
du groupe de travail national Invasions Biologiques en Milieux Aquatiques (GT IBMA), par l'UICN France,
visent à élargir notre tour d'horizon des EEE.

Ordre du jour :  
[Animation réunion Isabelle Laroche – RNA, cf. diaporama D1-Conducteur-CopilORENVA]

1. Restitution des données 2016 (N3-ORE)

2. Bilan des coordinations de bassin en 2016 (N2) 

3. Bilan de l'animation de l'ORENVA en 2016 et perspectives (N3-FMA)

4. Actualités des groupes de bassin et national
- Groupe de travail EEE du bassin Loire-Bretagne, FCEN
- Groupe de travail national Invasions Biologiques en Milieux Aquatiques (GT IBMA), UICN France

Synthèse des échanges

1. Restitution des données 2016  
[présenté par Amandine Ribreau – ORE ; cf. diaporama D2-COPIL-ORE-2016]

• L'ORE présente un diaporama sur la synthèse des données 2016 aujourd’hui reçues, un point sur
l'actualisation de l'interface et du site internet.

• L'IIBSNi appuie  le  fait  que  lorsqu'un  problème  technique,  un  besoin,  est  signalé  à  l'ORE  sur
l'interface de saisie de l'ORENVA, une réponse rapide est obtenue, via une adaptation de l'outil
(exemple cité de la consultation de fiches sur tronçons sélectionnés).
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• Le CBNSA fait remarquer la limite des données saisies au tronçon, faisant perdre la précision du
point. Il rappelle aussi que le CBNSA et l'ORENVA ont un rapprochement à voir entre les données
de l'Observatoire de la Flore Sud-Atlantique (OFSA) et de l'ORENVA.

• L'IIBSNi indique disposer des données plus détaillées au point dans leur base, néanmoins la saisie
au tronçon est réalisée historiquement ainsi dans l'ORENVA, du fait de la gestion qui est assurée sur
ces tronçons. Un « mode point » se révèle plus adapté pour des plantes terrestres ou des espèces
émergentes. Mais dans la pratique pour faciliter les travaux de gestion qui se réalisent par grands
secteurs  de  colonisation,  leur  suivi  en   « mode  tronçon »  est  le  seul  envisageable  par  les
gestionnaires.  Le  GT  IBMA ajoute  qu'en  effet,  lorsqu'on  gère  une  espèce  sur  des  superficies
importantes, il est sans intérêt de multiplier les saisies d’observations point par point. Par ailleurs,
ces données de tronçons ne sont pas acquises dans un objectif de localisation de l’espèce mais
pour évaluer les dynamiques de colonisation par l’espèce et l’efficacité des interventions.

• Le FMA informe le comité de pilotage qu'une rencontre CBNSA / FMA, pour l'ORENVA, a eu lieu en
mai 2016, et montré que globalement les données ORENVA étaient intégrables à l'OFSA, d'un point
de  vue  technique  compatibles,  avec  quelques  adaptations  à  la  marge.  Une  mutualisation  des
données ORENVA / OFSA, et inversement, est donc bien envisageable.

2. Bilan de la coordination 2016 par les opérateurs de niveau 2
[présenté par les coordonnateurs de bassin N2 présents ; cf. diaporamas des N2, qui seront mis en ligne sur
le site de l'ORENVA, avec leur accord, dans la page «http://www.orenva.org/-Les-coordinateurs-de-bassin-
N2-142-.html »]

– Sur  le  bassin  de  la  Boutonne :   le  SYMBO excusé,  a  transmis  quelques  retours  d'information
retranscrits par l'ORE dans sa présentation,

– Sur le bassin du Thouet : SMVT - SAGE Thouet présente un diaporama de bilan des actions sur le
bassin. En fin de présentation, il met en avant le suivi des communautés végétales réalisé depuis
longtemps  par  le  SMVT,  la  volonté  de  valoriser  ces  données  mais  ne  disposant  pas  des
compétences en interne, les moyens n'ont pas encore été trouvés pour réaliser cette valorisation.

– Sur le  bassin de la Sèvre Niortaise :  l'IIBSNi présente un  diaporama  de bilan des actions sur le
bassin.  L'institution  travaille  sur  3  départements  et  2  régions,  avec  la  démarche  animée  par
l'ORENVA en ex-Poitou-Charentes et le CEN Pays de Loire en région Pays de la Loire. Il exprime la
volonté de transmettre les informations avec les mêmes champs à renseigner, l'importance de ne
pas démultiplier les démarches et outils, l'intérêt de partager ainsi les données.

• Après ces 2 interventions, le GT IBMA signale l’intérêt qu’il y aurait à valoriser les données acquises
par le  SMVT sur le Thouet et par l'IIBSNi sur la Sèvre Niortaise,  par exemple en rédigeant des
articles à partir de ces données. Une réflexion devrait être menée pour examiner les possibilités
d’aide aux gestionnaires pour valoriser ces connaissances, en allant peut être même au-delà de la
langue française, comme le guide produit en 2015 par le groupe IBMA qui a été traduit en anglais
par l’Onema. Des synthèses sur ces données permettraient de partager les informations recueillies
dans ces contextes sur les espèces concernées (jussie et égéria), leurs évolutions et les conditions
de leur gestion.

• L'UICN France  marque l'avancée des gestionnaires  dans ce qui  est  aujourd'hui  recueilli  comme
information lors des interventions, avec des données sur les résultats de la gestion en tant que telle
(quantité de plantes arrachées, estimation du linéaire traité, l'enveloppe globale mobilisée, etc.).
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Mais  elle  note  que  l'on  a  cependant  encore  beaucoup  de  difficultés  à  avoir  des  retours
d'information sur l' « efficacité écologique » des interventions : peu de relevés phytosociologiques
ou de suivis scientifiques sont réalisés, les gestionnaires ont besoin d'être accompagnés dans leur
mise en oeuvre. Pour répondre à ces besoins et dans le cadre de son programme d’action 2015-
2017,  le  GT  IBMA  a  engagé  une  étude  sur  les  méthodes  d’évaluation  de  l’efficacité  des
interventions de gestion des EEE. Une enquête auprès des gestionnaires sera réalisée pour savoir si
un suivi  de l’efficacité des interventions de gestion est  réalisé,  avec quelles méthodes, et  pour
identifier les difficultés rencontrées. Les gestionnaires seront ensuite sollicités pour développer des
préconisations méthodologiques. 

• Le  FMA s'interroge  sur  l'évolution  dans  le  temps  observée  des  foyers  végétaux  et  de  si  une
fluctuation est constatée en lien avec les saisons, le changement climatique, tel que cela a pu être
dénoté sur  les  populations  de ragondins,  rats  musqués,  en Vendée,  avec  une stabilisation des
populations, malgré la gestion menée, l'hypothèse étant formulée que les hivers doux n'ont pas
suffisamment endigué ces populations de rongeurs.

• L'IIBSNi parvient aujourd'hui à un seuil inférieur à 100 tonnes de jussies et difficilement à diminuer,
alors qu'il recueillait près de 1000 tonnes les premières années de gestion, on arrive ainsi à une
« bonne  régulation »  car  la  pression  est  maintenue  là  où  il  y  a  des  enjeux.  En  2016,  un
développement de plus en plus tardif est observé, courant juin, suite aux gros coups d'eau de mai. 

• Le GT IBMA rappelle que si le stock de jussies récolté annuellement par l'IIBSNi reste inférieur à
100  tonnes  depuis  plusieurs  années,  dans  le  même  temps  le  linéaire  entretenu  a  fortement
augmenté,  illustrant  l’efficacité  de la  gestion permanente  mise  en  oeuvre.  Il  précise  que pour
répondre à la question de l'évolution observée des foyers végétaux au regard de la saisonnalité et
des changements climatiques, il s'agit d'un travail de très long terme , il n’est pas possible d’évaluer
en  quelques  années  les  impacts  du  changement  climatique,  et  en  particulier  les  impacts  des
conditions thermiques et hydrologiques. La même question s'est aussi posée pour les évolution de
l'Egeria sur le Thouet. Il y aurait non seulement un travail à mener par groupes d'espèces mais aussi
par types de milieux aquatiques.

• La  DREAL  Nouvelle-Aquitaine interroge  le  comité  de  pilotage  sur  les  expériences  de  gestion
connues concernant les jussies terrestres. Il demande notamment si des systèmes de compétition
ont été testés avec des saulaies par exemple.

• Le GT IBMA indique que le territoire de Brière est très touché, des tests ont été réalisés avec de
l'eau salée, néanmoins dans un premier temps, les populations de poissons n'avaient pas été  prises
en compte, et l'expérimentation a entraîné une mortalité ponctuelle de poissons. D’autres tests
avec des applications de sels ont également été réalisés. Le test de compétition avec des saulaies
est une expérimentation récente pour laquelle nous n'avons pas encore assez de recul. La seule
solution apparaissant efficace serait le décapage des sols colonisés.

• Le CEN Pays de la Loire partage un retour d'expériences sur Grand Lieu, en Brière, où l'objectif
n'est  pas  d'éradiquer les  jussies  terrestres  mais  de « faire  avec »,  avec  fauche,  pâturage assez
intensif,  des  essais  avec  des  ovins  et  caprins,  pour  réduire  les  foyers  de  jussies  terrestres  et
retrouver des graminés. L'enjeu sur ces milieux étant social, portant sur les paysages, mais aussi la
déprise  agricole,  la  chambre  d'agriculture  réfléchit  dans  le  cadre  des  MAE  à  des  éléments
structurants de bandes végétalisées. Il note que la crassule de Helms, qui subit des pressions en
milieu aquatique de la part des écrevisses, présente aussi une forme terrestre, qui commence à
inquiéter.
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• L'IIBSNi met en avant le fait que le travail en cours sur les règlements d'eau est aussi à prendre en
compte,  pour  prévenir  l'expansion  des  jussies  terrestres.  En  effet  maintenir  en  eau  certains
secteurs plus longtemps favorise l'installation de ces espèces, il y a des choses à préparer en amont
en préventif, telles que planter des bandes de roseaux ou garder de l'ombrage (ripisylve). 

• Le FMA informe, qu'au regard des inquiétudes grandissantes pour la gestion en marais notamment,
une  journée  technique,  d'alerte  sur  cette  problématique  des  jussies  terrestres  et  de  retours
d'expériences , est projetée par l'ORENVA en 2017 (avant l'été ou début septembre) - cela sera
présenté  dans  le  bilan  et  perspective  de  l'animation  ORENVA.  L'organisation  pourrait  être
envisagée en partenariat avec le CEN Pays de la Loire.

– Suite à l'intervention sur le bassin de la Sèvre Niortaise, le Conseil Départemental de la Charente-
Maritime  est  invité  à  faire  un  retour  d'information  concernant  le  réseau  d'eau  dont  il  est
gestionnaire. Sur le sujet des jussies terrestres, une expérimentation va se mettre en place sur les
marais de Brouage, avec Jacques Haury (Agrocampus Ouest). L'arrachage des jussies aquatiques
donne  des  résultats  équivalents  à  ceux présentés  sur  le  bassin  de la  Sèvre  Niortaise,  avec  de
grosses quantités les premières années d'intervention mais aujourd'hui une certaine stabilité dans
les  quantités  extraites,  assez  homogènes.  Les  herbiers  observés  sont  relativement  stables  et
apparaissent un peu plus tard. La crassule a été identifiée sur le canal de Marans qui se jette dans le
vieux port de La Rochelle. Présente sur plusieurs kilomètres elle apparaît installée depuis un certain
temps. Il y a un réel besoin de coordination pour y gérer la Crassule, un suivi de la remontée du
biseau  salé  va  être  réalisé,  cet  hiver  elle  avait  disparu,  son  développement  sera  à  suivre  au
printemps.

Le CEN Pays de la Loire indique que la disparition de la Crassule au cours de l'hiver est surprenante car
habituellement  elle  est  aussi  observée  à  cette  époque de  l'année.  Il  s'agit  pour  lui  d'une information
importante et qu'il serait intéressant de suivre l'évolution de ce foyer.

– Sur le bassin de la Vienne, l'EPTB Vienne, Anne-Charlotte JEAN présente un diaporama de bilan des
actions sur le bassin de la Vienne. 

• Le  FMA  note  à  la  suite  des  interventions  des  acteurs  des  territoires,  combien  leurs  retours
d'expériences,  leurs  contributions,  sont  importantes  car  elles  font  vivre  l'observatoire,  et  en
réponse,  l'offre  de  conseils,  de  formations,  les  services  proposés  par  l'ORENVA  sont  aussi
importants pour maintenir une dynamique avec les acteurs de terrain.

• La DREAL N-A demande au comité de pilotage si l'exploitation des orthophotoplans sont réalisées
pour la détection de secteurs colonisés par les plantes exotiques envahissantes, faisant remarquer
que  sur  certains  secteurs  de  la  Vienne  par  exemple  cela  peut  être  très  visible  sur  les  images
satellites, désormais facilement consultable sur internet. 

• Le FMA note que cela pourrait être une piste à explorer, notamment sur les secteurs qui ne font
pas l'objet de prospections.  Il  informe sur un site internet permettant la visualisation d'images
satellite Spot5, ces images pourraient en effet être des outils d'aide à la prospection.

• L'UICN  France indique  qu'une  expérimentation  a  été  conduite  avec  la  télédétection  en  Loire-
Atlantique  mais  qu'il  faut  être  vigilant  car  cela  a  ses  limites.  Les  clichés  des  orthophotoplans
peuvent dater. Le GT IBMA ajoute qu'il faut être  prudent avec l’utilisation des des données de
télédétection car elles ne peuvent ni ne doivent remplacer le travail de terrain et les connaissances
acquises par les personnes sur le terrain, mais peuvent lescompléter.
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3. Animation de l'ORENVA, bilan 2016 
[présenté par Florence Thinzilal - FMA; cf. diaporama – D3-Animation2016-FMA]

• Le FMA présente le bilan de l'animation en 2016 de l'ORENVA , en terme d'accompagnement des
acteurs, formations, animation du réseau, communication, ainsi que les perspectives pour 2017.
Elle a également réalisé un retour d'information sur le stage de Lucie Le Guen en 2016, qui a, en
particulier, fait ressortir le besoin de travailler sur la mise en place d'actions de sensibilisation des
déchetteries,  centres  de  valorisation  des  déchets  de  PEE,  d'engager  une  réflexion  autour  du
développement d'un réseau de plate-formes de compostage – méthanisation.

• L'UICN France fait remarquer l'importance des termes utilisés : il faut bien parler de la valorisation
des  produits  issus  des  travaux  de  gestion  des  PEE  et  non  d'une  valorisation  économique  des
plantes.

• L'IIBSNi met en avant le besoin de savoir où en sont les démarches de détection précoce- alerte, de
mieux valoriser l'état d'avancement, voir si le gestionnaire est satisfait ou pas. Il y a un réel besoin
d'accompagnement des gestionnaires sur le terrain dans ces démarches de détection précoce et
des suites données.

• Le CBNSA rappelle que Cotula coronopifolia est une espèce émergente qui a été identifiée près de
la Baie de l'Aiguillon, sur ce site il est nécessaire d'encadrer l'intervention, sur une surface à voir
encore gérable, il demande si le FMA peut assurer cet accompagnement. 

• Le FMA assure déjà cet accompagnement dans le cadre de l'ORENVA et va le poursuivre sur les 5-6
démarches en cours, toutefois elle souligne que si le nombre de sites et gestionnaires à suivre se
multiplie, notamment si les services proposés s'étendent à la Nouvelle-Aquitaine, il faudra voir à
redimensionner l'action en terme de moyens humains d'animation.

• La  responsable  de  service  -  Région  Nouvelle-Aquitaine complète  les  propos  concernant  les
perspectives liées à la création de l'ARB Nouvelle-Aquitaine. La Région a en effet voté en séance
plénière  du  19  décembre  dernier  la  volonté  de  créer  une  Agence  Régionale  de  Biodiversité
Nouvelle-Aquitaine, en s'appuyant sur 2 structures existantes l'ORE et l'ARBA. Le 1 er semestre 2017
est consacré au montage de l'ARB N-A sur la base de la fusion ORE/ARBA mais pas que, avec des
statuts associatifs et un fonctionnement à 7 collèges. Les élus régionaux ont souhaité 3 missions
pour cet ARB, dont l'une intéresse plus particulièrement les acteurs de l'ORENVA, il s'agit de la mise
à,  disposition  de  la  connaissance  et  donc  d'une  mission  d'observatoire,  sur  un  périmètre
« Biodiversité »  et  « Eau »,  support  de  biodiversité.  Le  Vice-Président  a  exprimé sa  volonté  de
mener une consultation des acteurs suite aux travaux menés sur les statuts de cette ARB, dans les
semaines à  venir.  Les  travaux  de l'ORENVA ont  une  place dans  les  réflexions  d'observatoire  à
l'échelle N-A. L'année 2017 doit viser à poursuivre la dynamique des actions de l'ORENVA mais
l'idée est bien de mener cette réflexion dans le cadre de l'ARB N-A. L'état des lieux des forces vives
et la rencontre des acteurs proposée à l'automne sont en adéquation avec le calendrier de l'ARB N-
A.

• Alain  Dutartre,  représentant  du  GT  IBMA,  également  Président  de  l'ARBA,  appuie  cette
intervention en indiquant qu'il entend le souci de ne pas casser la dynamique déjà existante des
acteurs  présent  dans  ce  domaine,  et  qu'il  faut  justement  se  servir  de  cela  pour  organiser  la
coopération. L'ORENVA est axé pour l'instant sur les plantes exotiques envahissantes, les réflexions
futures devront également intégrer la faune invasive. La dynamique d’un groupe de travail dans ce
domaine est une construction permanente, cherchant sans cesse à faire évoluer les choses, les
rendre plus efficaces.
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• Le Directeur de l'ORE complète en précisant qu'on ne pourra pas travailler à l'échelle de la N-A
comme on le faisait en Poitou-Charentes. Il va falloir démultiplier l'animation en s'appuyant sur les
territoires, sur ce qui se fait déjà, sans doute en ajoutant des « strates » dans l'organisation. Il n'y a
pas la volonté de faire à la place des autres mais bien de s'appuyer sur ce que font les territoires.

• Le CBNSA signale que la DREAL a demandé au CBNSA de travailler sur les EEE, l'Observatoire de la
Flore  Sud-Atlantique  (OFSA)  est  développé  en  ce  sens  sur  les  PEE  et  pas  que  sur  les  milieux
aquatiques.

4. Actualités des groupes de bassin et national

– Groupe de travail EEE du bassin Loire-Bretagne
[présenté par Sylvie Varray – FCEN,  cf. diaporama)

La FCEN explique que l'animation du groupe de travail et ses actions sont financées par l'Agence de l'eau
Loire-Bretagne et le fonds FEDER Loire, dans le cadre du Plan Loire IV, par le biais de réponses à des appels à
projets pour une durée de 2 ans. Elle présente ainsi un diaporama de bilan des 2 dernières années et les
perspectives du programme à venir, avec un focus sur le travail  en cours sur l'établissement d'une liste
catégorisée des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne.

– Groupe de travail national Invasions Biologiques en Milieux Aquatiques (GT IBMA)
[présenté par Emmanuelle Sarat- UICN France ; cf. diaporama)

L'UICN France indique, suite à sa présentation, faisant notamment un point d'information sur la stratégie
EEE  nationale,  que  les  grands  axes  de  cette  stratégie  correspondent  à  des  actions  déjà  menées  par
l'ORENVA, , la coordination territoriale de l'ORENVA est donc déjà en cohérence avec une future déclinaison
régionale de  cette stratégie. 

• Le GT IBMA fait remarquer qu'en travaillant au recensement des ressources documentaires sur le
site du GT IBMA , une dizaine de fiches descriptives d'Egeria ont par exemple été trouvées. Il faut
être  vigilant   pour  éviter  la  redondance  entre  les  choses  faites  à  différents  niveaux,  mieux
s'organiser et se partager le travail de façon plus efficace, éviter les « redites ».

• Le CEN Pays de Loire interroge sur la diversité des fiches espèces, la connaissance gérée via le SINP
et les fiches INPN, semblant référentes. Des liens seraient à voir entre les sites internet du SINP et
celui du GT IBMA.

• L'UICN  France  précise  que  les  fiches  INPN  sont  en  revanche  souvent  moins  précises  pour
l'identification  dans  la  description  des  espèces  végétales,  et  sont  dépourvues  d'information
spécifique à la gestion, contrairement aux fiches de retours d'expériences du site GT IBMA.

• Le FMA fait remarquer que très souvent il y a des productions locales d'outils de communication, il
y aurait là aussi des économies d'échelle et de moyen à faire. Néanmoins il adapte ainsi le discours
à leur cas de figure, et c'est aussi un moyen de s'approprier le problématique. Les coordinateurs
peuvent être de véritables « courroies » de transmission pour diffuser ces outils.

• L'EPTB Vienne et la FCEN indiquent que c'est en effet là tout le rôle des coordinations territoriales,
d'être en capacité de proposer des outils mutualisés ou adaptables, pour les acteurs du territoire.
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Conclusion     :

Le service de la Région N-A clôt la matinée en concluant qu'ont été partagés, au cours de ce comité de
pilotage, les travaux de l'ORENVA en 2016, des retours d'expériences des bassins sur la gestion des PEE et la
collecte de données et un retour d'information sur le bassin Loire-Bretagne et à l'échelle nationale.

L'ORENVA est un groupe de travail et un observatoire qui s'est montré fonctionnel avec ses 8 années de
collecte de données derrière lui et les aides apportées à différents gestionnaires. Il va devoir évoluer pour
s'adapter à l'échelle N-A et surtout s'articuler avec les autres groupes de travail et observatoires existants,
pour travailler ensemble à mutualiser les outils  et maintenir les dynamiques d'acteurs, sur les espèces
exotiques envahissantes tant aquatiques que terrestres. Son objet sera à porter et examiner notamment
dans le cadre des missions et travaux de l'ARB N-A.

La Région remercie les participants au comité de pilotage et pour toutes les interventions.
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Annexe

Liste des structures invitées au comité de pilotage de l'ORENVA 2017

Membres du comité de pilotage :
Agence de l'Eau Adour Garonne
Agence de l'Eau Loire Bretagne
Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire 
Charente Eaux
Conseil Départemental de la Charente
Conseil Départemental de la Charente-Maritime
Conseil Départemental de la Vienne
Conseil Départemental des Deux Sèvres
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
Conservatoire d'espaces naturels de Poitou-Charentes
Conservatoire du Littoral
Consultant ex-IRSTEA, animation GT IBMA
CPIE Gâtine Poitevine
CPIE Seuil du Poitou
Direction régionale AFB Nouvelle Aquitaine - Site de Poitiers 
DREAL des Pays de la Loire 
DREAL Nouvelle Aquitaine
Établissement Public du Bassin de la Vienne
Établissement Public Territorial du Bassin de la Charente
Établissement Public Territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise
Fédération des Conservatoires d'espaces naturels
Forum des Marais Atlantiques
FREDON Poitou-Charentes
GEREPI
Groupement des Fédération de Pêche et Protection des Milieux Aquatiques de Poitou-Charentes
Institution Interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise
Observatoire Régional de l'Environnement
Poitou-Charentes Nature
Région Nouvelle-Aquitaine
SYMBO
Syndicat Mixte d'Accompagnement du SAGE de la Seudre
Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet
UICN France – Coordination GT IBMA
Union des Marais de Charente-Maritime
Union Régionale des CPIEs

Structures conviées des anciens territoires Limousin et Aquitain :
Observatoire Régional PEE du Limousin - FDGDON 87
Observatoire Régional PEE du Limousin - CPIE Pays Creusois
Observatoire Régional PEE du Limousin - CPIE Corrèze
Observatoire Aquitain Faune Sauvage
FREDON Limousin
FREDON Aquitaine
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