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COMITE DE PILOTAGE DE L'OBSERVATOIRE REGIONAL DES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES DES ECOSYSTEMES 

AQUATIQUES (ORENVA) EN POITOU-CHARENTES 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 22 MARS 2018, DE 10H A 17H 

MAISON DES SOLIDARITES – ANGOULEME (16) 

 

Etaient présents : 
 Emilie Breugnot, AFB Nouvelle-Aquitaine 
 Amandine Ribreau, ARB Nouvelle-Aquitaine, 
 Carine Fortin, ARB Nouvelle-Aquitaine, 
 Alain Marchegay, Charente Eaux, 
 Mickaël Canit, Charente Eaux, 
 Stéphane Taligrot, Conseil Départemental de la Charente, 
 Sylvie Fonteny, Conseil Départemental de la Charente-Maritime, 
 Aurélien Caillon, CBN Sud-Atlantique, 
 Laurent Chabrol, CBN Massif Central, 
 Alain Dutartre, consultant ex-IRSTEA, GT IBMA, 
 Amélie Bodin, CPIE Pays Creusois, Observatoire régional PEE Limousin, 
 Véronique Barthélémy, DREAL Nouvelle-Aquitaine, 
 Léa Mie, EPTB Vienne, 
 Sylvie Varray, FCEN – Groupe de travail EEE Loire-Bretagne, 
 Romane Bregea, FCEN – Groupe de travail EEE Loire-Bretagne, 
 Florence Thinzilal, Forum des Marais Atlantiques, 
 Gaëlle Guyot, FREDON Aquitaine, 
 Nicolas Pipet, Institution Interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise, 
 Charlotte Bouin, ONCFS, Délégation interrégionale Centre Val de Loire et Ile de France, 
 Jocelyn Adam, Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet, 
 Isabelle Laroche, Région Nouvelle-Aquitaine. 

 
Etaient excusés : 

 Christophe Jutand, Agence de l'Eau Adour-Garonne, 
 Thomas Cuzange, Agence de l'Eau Adour-Garonne, 
 Franck Trouslot, ARB Nouvelle-Aquitaine, 
 Raphaël Martin, ARB Nouvelle-Aquitaine, 
 Aurélie Claval, Conseil Départemental de la Charente-Maritime, 
 Didier Perthuis, Conseil Départemental de la Vienne, 
 Romain Bissot, CBN Sud-Atlantique, 
 Sophie Gouel, CBN Sud-Atlantique, 
 Grégory Caze, CBN Sud-Atlantique, 
 Emmanuel Leheurteux, CEN Pays de Loire 
 Albert Noireau, DREAL Nouvelle-Aquitaine, 
 Andy Papacotsia, DREAL Nouvelle-Aquitaine, 
 Denis Rousset, EPTB Charente, 
 Kevin Lelarge, GEREPI 
 Florence Gaboriau, Institution Interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise, 
 Christel Goutieras, FDGDON de la Haute-Vienne, Observatoire régional PEE Limousin, 
 Guillaume Lançon, Florence Compain, CPIE Corréze, Observatoire régional PEE Limousin, 
 Emmanuel Garreau, SYMBO 
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Introduction : 
 
Avant de commencer les présentations à l’ordre du jour, un bref rappel est réalisé de l’origine de l’ORENVA et 
de son fonctionnement guidé par une charte (cf. Diaporama D1_conducteur), avec une organisation en 3 
niveaux d’acteurs : 

- la base de l’observatoire, Niveau 1, étant les observateurs et gestionnaires locaux, faisant remonter 
leurs données d’observation et de gestion, 

- à un Niveau 2, les coordonnateurs de bassin, interface entre le niveau local et l’animation de 
l’ORENVA, permettant le flux d’information dans les deux sens, des données et valorisations… 

- et enfin à un Niveau 3, la cellule d’animation de l’ORENVA, composée de l’ARB Nouvelle-Aquitaine 
(anciennement ORE, avant le 1er janvier 2018), du Forum des Marais Atlantiques et de la Région. 

 
Ordre du jour : 
[Animation Région NA, Isabelle LAROCHE, cf. diaporama D1_conducteur_copil_ORENVA2018] 

1 Restitution des données 2017 ORENVA, travaux 2017 sur les outils et perspectives 2018 
(Agence Régionale de la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine) 

2 Bilan de l'animation par les coordinateurs de bassin ORENVA 

3 Bilan de l’animation de l’ORENVA en 2017 et prévisionnel d’actions 2018 (Forum des Marais 
Atlantiques) 

4 Actualités et informations d’autres observatoires et coordinations territoriales 

* Bilan de l'animation 2017 et perspectives 2018 de l'Observatoire Régional des Plantes 
Exotiques Envahissantes du Limousin (CPIE Pays Creusois et FDGDON 87) 

* Observatoire de la Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine et sa déclinaison sur les 
EEE, travaux menés sur les EEE (Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique) 

* (Une présentation du programme d’actions du réseau EEE Pays de la Loire était 
envisagée, mais nous excusons  le CEN Pays de Loire, malheureusement retenu). 

5 Actualités et informations de bassin, nationales et européennes 

* Actualités du bassin Loire-Bretagne et bilan de l'enquête sur les détenteurs de données 
(Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels + ONCFS Délégation Centre) 

* Actualités nationales et européennes - GT IBMA (Groupe de Travail national Invasion 
Biologique en Milieux Aquatiques) et Centre national de ressources sur les EEE 

6 Actualités régionales en Nouvelle-Aquitaine : Information sur le rôle de l'Etat en Nouvelle-
Aquitaine (DREAL) et Focus sur les EEE dans la stratégie en faveur de la Biodiversité en Nouvelle-
Aquitaine (RNA) 

7 Atelier d’échange sur les perspectives de l’ORENVA dans les actions EEE en Nouvelle-
Aquitaine, pour une veille efficiente avec l'ensemble des acteurs 
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Synthèse des échanges 

 
1 Restitution des données 2017 ORENVA, travaux 2017 sur les outils et perspectives 2018 (Agence Régionale 

de la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine) [présenté par Amandine Ribreau, ARB Nouvelle-Aquitaine ; cf. 
diaporama D2_COPIL_22032018_ARBNA] 

- L'ARBNA présente un diaporama sur la synthèse des données 2017 aujourd’hui reçues, un point sur 
l'actualisation de l'interface et du site internet. L’ARBNA remercie au nom de l’ORENVA les 
contributeurs, les remontées de données représentant un gros travail, ainsi que les coordonnateurs 
de bassin qui facilitent cette remontée. 

- L’IIBNSNi demande si le partenariat, en cours de définition avec le CBNSA pour que les données 
ORENVA puisse alimenter l’Observatoire de la Biodiversité Végétale du CBN, est bien envisagé dans 
les deux sens, que l’OBV puisse aussi enrichir les données valorisées par l’ORENVA. Le CBNSA 
confirme qu’il s’agit bien de l'idée de ce partenariat. 

- Le CBNMC demande si les 2 espèces de jussies sont distinguées. L’ARBNA confirme que non, la 
représentation cartographique mêle les deux espèces, nous n’avons pas régulièrement la distinction 
dans les données, même si l’outil de saisie le permet. La Région confirme que c’est une limite dans 
les observations et l’état de connaissance, on avance par étape et peut être qu’on pourrait 
maintenant sensibiliser les opérateurs de terrain à être plus précis dans leurs observations et à bien 
distinguer les deux espèces. Le CBNMC ajoute que le même problème a été rencontré en Limousin 
avec les renouées. 

- Charente Eaux abonde en ce sens, d’aller plus loin aujourd’hui dans les observations. L'Observatoire 
des plantes exotiques envahissantes de Charente (OPE 16) était axé jusqu’alors uniquement sur les 
Jussies, il faudrait effectivement essayer d'élargir la reconnaissance et le renseignement, maintenant 
que les gens de terrain sont habitués et sensibilisés aux observations de jussies, on pourrait 
maintenant passer à une étape supérieure et l’OPE 16 pourrait recenser plusieurs espèces. 

2 Bilan de l'animation par les coordinateurs de bassin ORENVA 
[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 »] 
 
Bassins du département de Charente, Alain Marchegay et Mickael Canit, Charente Eaux (cf. diaporama): 
 
Charente Eaux est responsable de l’animation de l’Observatoire des Plantes Envahissantes de Charente, créé 
en 2003. Une carte du linéaire de jussie colonisé en 2017 en rouge, est présentée, notamment avec 3 grands 
cours d’eau : Charente à l'ouest d'Angoulême, la Vienne, et la Dronne. Sur ces secteurs des travaux 
d'arrachage sont conduits, le plus ancien : sur la Charente, quelques affluents sont concernés par les Jussies, 
ponctuellement. Le réseau d’observateurs est constitué des techniciens de rivières essentiellement, avant 
l’OPE bénéficiait aussi des observations d’autres acteurs (fédération de la pêche, ex-ONEMA…). Quelques 
zones « blanches » ne bénéficient pas d’une surveillance aussi active que les axes principaux, néanmoins la 
GEMAPI devrait avoir pour effet que tous les réseaux soient examinés. A noter dans les observations 
présentées sur le diagramme des superficies recensées et arrachées, les années paires intègrent les données 
jussies de la Vienne. 
 

http://www.orenva.org/-Les-coordinateurs-de-bassin-N2-142-.html
http://www.orenva.org/-Les-coordinateurs-de-bassin-N2-142-.html
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La DREAL demande s’il y a un bilan des coûts d'arrachage. Charente Eaux acquiesce, en précisant qu’ils dis-
posent d’une quinzaine d’années de données, en particulier sur la Charente non domaniale, suivi par le Syn-
dicat Mixte, et illustrent avec une diapositive des coûts relevés ces 10 dernières années. L’étude financière 
présentée concerne les 170 km observés /suivis sur la Charente. Il faut notamment faire attention à la typo-
logie du cours d'eau, zones de marais… dans l'analyse des coûts, car les rendements jours sont très aléatoires 
suivant cette typologie (en moyenne : 6,78 euros en 2017 par m² arraché). On remarque que plus on arrache 
depuis longtemps, plus on est sur de la surveillance et passe plus de temps en barque à aller d'un point à 
l'autre pour traiter les herbiers, que les premières années où on passait son temps à arracher sur un grand 
secteur. Les coûts indiqués sont avec la même entreprise. Dans le tableau des coûts, en retirant les valeurs 
extrêmes (maximale en 2009, minimale en 2015) on obtient une valeur moyenne de 550 à 600 euros le m3 
avec des équipes de 2 à 3 personnes. Est intégré aussi le coût en personnel de Charente Eaux, en maîtrise 
d’œuvre, reconnaissance et suivi. 
 
La FCEN demande si les coûts prennent en compte le temps agent et matériel. Charente Eaux précise que 
c'est dans le cadre d’un appel d'offre, l'entreprise inclut son coût de personnel et les charges, etc. 
 
Charente Eaux conclut qu’aujourd’hui il n'y a plus de gros herbiers (de 800 à 1000 m² comme avant), il a bien 
fallu 15 ans pour arriver à les supprimer. Néanmoins le temps à y consacrer ne diminue pas car reste la 
surveillance réalisée en juin et les petits herbiers disséminés à traiter avec 2 passages d’arrachage en 
juillet/aout et septembre. 
 
Le CBNMC demande ce qu’il en est des émergentes sur ce territoire. Charente Eaux indique que l’OPE16 s’est 
focalisé sur les jussies car c’était une priorité de gestion pour les gestionnaires. Maintenant que le territoire 
connait ces plantes, il faut s'ouvrir sur l'alimentation des bases de données avec d'autres espèces. C’est sûr 
qu'il y en a d'autres, mais elles sont à référencer. On sait qu’il y a de la balsamine en particulier sur le socle, 
quelques sites de myriophylle du Brésil ont été observées, l’érable negundo pose un réel problème en 
Charente. 

Le GT IBMA attire l’attention sur le fait que l'OPE Charente ne réunit que des techniciens rivières (particula-
rités par rapport à d'autres groupes) et rassemble des retours de terrain d’une grande richesse. Les données 
présentées sont des informations très importantes, qui mériteraient une analyse plus précise, tant sur la 
dynamique des espèces / gestion mise en œuvre, que sur la partie variabilité et analyse des coûts. On pourrait 
y intégrer aussi le coût des impacts, qu’on a encore du mal à évaluer aujourd’hui, des travaux (pelles ou 
autres) ... A voir comment faire cette valorisation de ces données étalées sur plus d’une décennie… 
 
Le CBNSA demande quelle gestion des déchets est réalisée. Charente Eaux indique que l’usine de 
méthanisation a refusé la récolte. L’entrepreneur du coup stocke dans une carrière hors eau, mais il n'y a pas 
de valorisation. La seule expérimentation de valorisation agricole n'a pas été concluante car il a ensuite eu 
des difficultés pour épandre, avec des outils adaptés pour étaler. L’IIBSNi avait fait des tests aussi (une fiche 
de valorisation a été réalisée), sur des matières séchées, broyées, et cela ne s’est en effet pas avéré simple, 
néanmoins avait permis la valorisation d’une grande quantité. A voir aussi maintenant en plus avec la 
règlementation, ce qu’il est possible de faire. Charente Eaux ajoute qu’il faut se poser la question de la 
cohérence de tous ces protocoles, pour pouvoir faire une valorisation locale, apparaissant au gestionnaire 
tellement compliquée, que cela décourage à la réaliser. 
 
 
Bassin de la Vienne, Léa Mie, EPTB Vienne (cf. diaporama): 
L’EPTB Vienne indique organiser chaque année une journée technique (2017 portait sur la gestion des déchets 
des travaux de gestion PEE), ils sont en cours de réflexion pour celle de 2018 et les idées, propositions sont 
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bienvenues. 
 
Le CBNMC propose une formation, déjà réalisée une fois à Limoges sur les émergentes pour continuer à 
sensibiliser les acteurs. 
 
Charente Eaux ajoute que les formations marchent bien quand elles vont vers le local, facilitent la 
mobilisation des acteurs locaux, car ils ne sont pas prêts à faire 150-200 kilomètres pour une formation. C’est 
effectivement bien de délocaliser les formations, d'aller vers les acteurs, plutôt que l'inverse, à l’image des 
formations de reconnaissance botanique organisées auparavant dans chaque département par l’ORENVA. 
 
Bassin du Thouet, Jocelyn Adam, Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet (cf. diaporama) : 
Le SMVT présente la répartition des techniciens et acteurs assurant ce suivi, les suivis et travaux réalisés en 
2017 et le prévisionnel 2018. 

Le GT IBMA demande si le suivi des communautés ne concerne qu'un seul site. Le SMVT confirme que le suivi 
des communautés végétales selon le protocole IRSTEA/CEREA est prévu en 2018 sur le seul site d’Empince, 
en lien avec les travaux prévus de modification de la ligne d’eau (suppression de l’ouvrage courant 2019 dans 
le cadre du CTMA 2017-2021). Le GT IBMA ajoute, que comme pour le cas de l’OPE Charente, le SMVT détient 
beaucoup de données, notamment sur l'égeria et qu’il serait très souhaitable de les analyser pour en tirer 
des enseignements, tel que l’occupation du lit du du Thouet suivant les conditions climatiques (calendrier 
des crues en particulier)... Il faudrait réfléchir collectivement à la manière de traiter ces données pour mieux 
les valoriser et que les résultats de l’analyse puissent être utiles pour d'autres gestionnaires. 
 
Bassin de la Sèvre Niortaise Nicolas Pipet, Institution Interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise (cf. 
diaporama) : 
La réunion du groupe EEE végétale sur la Sèvre Niortaise est prévue le 30 mars 2018, il s’agit d’un groupe créé 
en mars 2010, avec l’idée aussi de pouvoir intégrer ces données dans des indicateurs de suivi pour le SAGE et 
le CTMA, avec un territoire à cheval sur la Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. A l’occasion de cette réunion 
est rappelé les outils et coordinations animées par le CEN (avant la DREAL) en Pays de Loire et par l’ORENVA 
sur l’ancien territoire de Poitou-Charentes. Les acteurs impliqués sur le bassin sont présentés, et avec la 
GEMAPI, cela se réorganise. Il y aura moins de zones blanches mais à voir les actions qui seront conduites. En 
2018 la compétence est encore déléguée à l'IIBSNi, à voir en 2019… ? A noter la réactivité et qualité du travail 
apporté par l’informaticien de l’ARBNA sur les outils ORENVA. L’IIBSNi essaye d'améliorer les bases, 
référentiels chaque année. Les données issues des inventaires zones humides communaux sont récupérées 
et intégrées quand il y a des données EEE dedans. Suivant ce qu'il y a dans le cahier des charges des bureau 
d’études, parfois on a que « jussie » ou terme générique de l'espèce mentionné, parfois même que “plantes 
invasives”… ils essayent d'aller vérifier le point sur le terrain quand ils peuvent pour vérifier l'espèce. L’IIBSNi 
anime aussi un groupe sur l'Observatoire naturel du Marais Poitevin sur la partie végétale, dans ce cadre ils 
essayent de récupérer des données historiques (ex dans rapport papier de 93, 95 …). Petit à petit ils 
récupèrent ces données et les intègrent dans les bases, cela représente un gros travail, plus ou moins précis, 
mais permet d'avoir des informations. On voit aussi que les données transmises par les entreprises qui 
interviennent ne sont pas toujours rigoureuses, cela montre aussi combien il faut être rigoureux dans les 
demandes de rendus des entreprises. 
 
A l’occasion de la présentation des outils, il est évoqué le fait que la lettre d’information de l’ORENVA pourrait 
être diffusée directement via un groupe de diffusion, au lieu d’un relai par les N2. 
 
Le Département de Charente-Maritime rappelle qu’en 2016, une alerte a été diffusée sur La Rochelle, 
concernant la présence installée de Crassule de Helms. Des tests d’entrée d’eau salée ont été réalisés mais on 
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a du mal à estimer le degré de salinité. Ce paramètre a été suivi pour voir comment jouer sur cette variable. 
Sachant que dans le canal de Rompsay, il y a aussi besoin de gérer les eaux pluviales et donne une hauteur 
d'eau limitée, constituant une difficulté pour jouer sur la salinité. Début 2017 : ils pensaient que la crassule 
avait souffert de la remontée de salinité, mais en fait elle devait être “cachée” par des sédiments car elle est 
toujours là. En 2018 les travaux devraient reprendre, sur une période plus longue, d’avril jusqu'à l'automne 
selon la pluviométrie, avec notamment suivi des hauteurs de recouvrement par de l'eau de mer, pour 
augmenter la salinité . Le suivi par le technicien de la ville devrait être  plus fin, avec une fiche de suivi propre. 
 
La FCEN demande si la plaquette sur les jussies terrestres de l’IIBSNi est téléchargeable. L’IIBSNi acquiesce, 
tout devrait être en ligne via l’observatoire du patrimoine naturel du Marais Poitevin. 

Le GT IBMA souhaite rappeler que les actions se construisent progressivement. Par exemple, au départ des 
programmes de gestion des Jussies dans le Marais Poitevin, les tests d’intervention ont duré 5 ans. Les temps 
d'échange revêtent une importance majeure, des tests, etc. Pour les autres espèces qui arrivent, les modali-
tés de suivis, d'intervention vont aussi prendre du temps, d'où l’importance de se pencher assez rapidement 
collectivement sur ces questions, en particulier sur la crassule... 
 
3 Bilan de l’animation de l’ORENVA en 2017 et prévisionnel d’actions 2018 (Forum des Marais Atlantiques) 
[présenté par Florence Thinzilal, FMA ; cf. diaporama D3_ORENVA_bilan_animation_FMA] 
 
Concernant le site de détection précoce – alerte de Pescalis avec la Crassule de Helms, le bilan transmis par 
le technicien pourra être mis en ligne sur le site de l’ORENVA, certaines zones ont été fermées au public, des 
mares bouchées, … Charente Eaux indique que le public de Pescalis pourrait être facile à sensibiliser sur site, 
s’agissant de pêcheurs déjà sensible a minima aux questions d'eau, l’IIBSNi ajoute qu’une plaquette pourrait 
être distribuée à chaque pêcheur, expliquant des « consignes » de nettoyage de bottes, etc... Le FMA doit 
rencontrer le technicien pour voir le suivi qu'il souhaite mettre en place à l’avenir, et notamment aussi faire 
le point sur les actions de communication – sensibilisation. 
 
Concernant la Vanille d'eau sur une station (mare) du bassin de la Boutonne (détectée en 2014), le suivi 
annuel fait pour voir l’évolution de la plante : à priori pas d'évolution particulière. L’IIBSNi indique qu’il serait 
bien qu'en 2018 le technicien fasse un bilan « complet » du suivi, pour avoir un état des lieux, que le syndicat 
puisse s'impliquer davantage. 
 
Sur la Cotula coronopifolia, des Stations de Charron et Vitrezay, le FMA n’a pu joindre les personnes ressources 
avant le comité de pilotage. Le CBNSA indique une extension observée côté sud du territoire (Gironde 
notamment), un suivi visuel est réalisé pour savoir si elle se maintient, ou si elle s'étend … le FMA et le CBNSA 
vont se tenir informés réciproquement de leurs infos. 
 
Le protocole de signalement sur l’ancien territoire Poitou-Charentes est bien en place mais reste à articuler 
maintenant à l’échelle NA, notamment entre les différents intervenants, avec un suivi aussi des modalités de 
détection précoce qui se mettent en place au niveau national par les CBN. Il est proposé de valoriser ces 
stations de suivi de détection précoce sur le site de l’ORENVA, pour un suivi partagé. 
 
Le Département de Charente Maritime demande s’il est possible d'avoir une alerte quand une nouvelle 
information est mise en ligne sur le site de l’ORENVA, pour ne pas passer à côté de certaines actualités. 
L’ARBNA va regarder si le site ne présente pas une fonctionnalité de Type flux RSS etc. le permettant. 
 
Le Département de Charente-Maritime fait remarquer que concernant la gestion de la Jussie, dans 
différentes réunions, on entend de plus en plus les questionnements (issus des naturalistes surtout, ces 
herbiers étant aussi considérés comme habitat) de si cela vaut vraiment la peine encore de mettre des 
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moyens sur la gestion de cette espèce. Cette question devient récurrente notamment sur les zones de marais. 
Le GT IBMA dit retrouver cette question à tous les niveaux (chercheurs ou pas, niveau national, 
international...). La question devient prégnante, notamment avec la GEMAPI et les nouveaux acteurs qui vont 
arriver sur ces questions : il faudra pouvoir expliquer pourquoi et en quoi la gestion est importante. Charente 
Eaux ajoute qu’en effet ce genre de discours peut effectivement être assez destructeur, avec des budgets qui 
deviennent de plus en plus contraints, dans des conditions de gouvernance nouvelle, etc… Le GT IBMA 
répond qu’il y a un travail à conduire en effet pour éviter les interprétations, généralisation de textes issues 
de conclusions scientifiques, hors contexte… la FCEN ajoute qu’il faudrait un outil du type « argumentaire » 
de la gestion. Charente Eaux demande à voir quelles perspectives, vis-à-vis de l’ORENVA et des acteurs de 
NA, d’avoir un seul et même interlocuteur après 2018, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, pour avoir du 
poids sur ces questions, pour porter la « voix » et les alertes de ce type. La Région répond qu’en effet les 
perspectives sont à voir ensemble et discuter, partager dans le cadre de l’atelier de l’après-midi. 

4 Actualités et informations d’autres observatoires et coordinations territoriales 

4.1. Bilan de l'animation 2017 et perspectives 2018 de l'Observatoire Régional des Plantes 
Exotiques Envahissantes du Limousin 

[Amélie Bodin, CPIE Pays Creusois, cf. D4.1.OBSPEE_Limousin_bilan2017_COPIL] 

4.2. Observatoire de la Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine et sa déclinaison sur les 
EEE, travaux menés sur les EEE 

[Aurélien Caillon, Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, cf. 
D4.2.CBN_OBV_PEE_v0.1] 

5 Actualités et informations de bassin, nationales et européennes 

5.1. Actualités du bassin Loire-Bretagne et bilan de l'enquête sur les détenteurs de données 

[Sylvie Varray, Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels, cf. D5.1-Bilan animation 
GT bassin] 

Charlotte Bouin, ONCFS, Délégation interrégionale Centre Val de Loire et Ile de France : 
Chargée d’études faune exotique envahissante sur le bassin Loire, animant un réseau Faune EE : 

- Organisation de 2 formations pour gestionnaires et acteurs de l'environnement (stage de 4 jours) : 
un en 2017 et le second en 2018 en NA, à Thouars du 2 au 5 juillet 

- Parution d'un guide de terrain sur la faune EE sur le bassin Loire (fin été 2018) : quoi faire, qui 
contacter en cas d'observation de l'espèce ?... 

- Organisation de 4 journées techniques sur une espèce ou un taxon : le 5 juin à Chalon sur Loire : 
journée SHF + CEN PdL sur le Xénope lisse avec pour objectif de définir une stratégie en Pays de Loire, 
Journée Auvergne Rhône Alpes : raton laveur, Val de Loire : terrain problématique étangs solognaux 
(ragondins, écrevisses, grenouille taureau, jussie, …), 4ème journée en NA : pas encore organisée, si 
suggestion de structures, d'acteurs locaux, à l’écoute des propositions, les contacts de l’OAFS et de la 
CDC de Thouars. 

 

5.2. Actualités nationales et européennes – Alain Dutartre, GT IBMA (Groupe de Travail 
national Invasion Biologique en Milieux Aquatiques) et Centre national de ressources sur les EEE 
[cf. diaporama D5.2-_IBMA COMITE DE PILOTAGE] 
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Synthèse des échanges sur ces présentations : 
 
Charente Eaux constate la problématique du réseau d’acteurs relative aux outils communs, dans l’enquête 
bassin Loire, 32% des données locales n’étaient pas valorisées, par manque de temps ou parce qu’interface 
ne le permettait pas… Il demande si la mise en place d'outils généralisés de saisie, comme ceux de l’ORENVA 
ou autre, permettrait à plus de gens de remplir de renseigner ces bases. La FCEN pense qu’il ne faut pas 
multiplier les outils de saisie, car il existe déjà de nombreuses bases de données plus larges que les EEE. Le 
point central sera de s’appuyer sur les SINP, qui centraliseront la donnée pour sa valorisation. L’enquête 
comportait une question sur les suggestions pour améliorer cette remontée de données, les réponses allaient 
d’avoir une personne dédiée à cette tâche, à mettre en place un seul outil commun pour tout, ce qui paraît 
difficilement réalisable car il y a déjà tellement de bases de données qui existent, y compris des outils de 
certaines coordinations, créer un nouvel outil semble compliqué. Une réflexion est à conduire en 2019 sur la 
création d’un nouvel outil, peut-être plutôt sur les données de chantiers, pour lesquels on a du mal à avoir 
des remontées de données, mais en étant vigilants aux risques de double saisie, de redondance avec des 
outils déjà existants. 
 
Charente Eaux indique avoir ce problème en Charente, avec quelques acteurs qui ne veulent pas s'adapter à 
l'utilisation de certains outils développés. Est-ce que cela vient des personnes, de l'approche sociologique des 
individus, d’où ils viennent, quelles expériences ils ont ? La FCEN répond qu’il serait en effet à voir dans 
l’enquête si ceux qui ont répondu ne pas mutualiser appartiennent à une catégorie d’acteurs précise. Dans le 
questionnaire il n'y avait pas de questions permettant d'estimer si cette non mutualisation était volontaire 
ou pas, pour les formations en revanche la question était posée s’ils voulaient ou non avoir des formations, 
certaines personnes ont répondu ne pas être formées et ne pas être intéressées. 

Charente Eaux demande si sur le bassin Loire, avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, il y a une incitation, par 
exemple sur les CTMA, à renseigner de la donnée EEE ? La FCEN répond que ce serait bien, c’est a priori 
attendu mais pas forcément fait. Cette problématique de difficulté de remontée des données sur les chan-
tiers est régulièrement retransmise à l'AELB, qui finance des chantiers. Le FMA ajoute que l’AELB rencontre 
des difficultés à recapitaliser l’importante quantité de données des CTMA figurant dans les rapports de ces 
contrats. Charente Eaux complète en indiquant que la même chose est observée pour l’Agence de l’Eau 
Adour-Garonne. Beaucoup de choses sont demandées aux gestionnaires par les financeurs, mais quelle est 
la plus-value ? Les retours et évaluations de ces actions ? Dans le cadre de l’enquête sur les coûts de gestion, 
la FCEN a demandé à l’Agence de l’Eau des éléments pour disposer d'autres informations à l'échelle du bas-
sin. 

Le GT IBMA abonde dans le sens où les informations sur les chantiers sont souvent difficiles à compléter. 
Lors de la rédaction des fiches de retour d'expériences de gestion dans le cadre IBMA, une partie notable du 
temps est passé avec le gestionnaire pour quantifier, évaluer les travaux menés (ex : temps de travail passé, 
etc.), pour disposer d’un maximum d'éléments de quantification. Il va également être nécessaire de mieux 
évaluer au niveau national le temps de bénévolat, des approches participatives, pour présenter le coût social 
global de la gestion des EEE (et pas seulement les coûts des subventions). 
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6 Actualités régionales en Nouvelle-Aquitaine : 

6.1 Information sur le rôle de l'Etat en Nouvelle-Aquitaine [Véronique Barthélémy, DREAL Nouvelle-
Aquitaine] 

 
Il est prématuré de préciser le rôle de la DREAL en NA dans la stratégie régionale sur les EEE, la transposition 
du règlement européen est récente. Il s’agit ici surtout de présenter le rôle de l'Etat en général, qui a des 
missions régaliennes, avec un rôle dans la stratégie nationale EEE et la stratégie régionale en NA. 
 
Le Règlement de 2014 est transposé dans le code de l'environnement. La DREAL de par ses missions doit 
piloter et mettre en œuvre les politiques de l'environnement, qu’elle partage avec d’autres services 
déconcentrés de l’État (DDT, DD(CS)PP, établissements publics...). 
Le premier rapportage européen doit s'effectuer en 2019, la France devra donc faire remonter les plans 
d’actions qu'elle a mis en place sur les EEE. 
Des actualités réglementaires sont présentées : 
Deux arrêtés récents listent les espèces de faune et flore et sont présentés plus en détail, celui concernant la 
flore reprenant la liste intégrale européenne, des espèces pourront être ajoutées dans le cadre de la stratégie 
nationale. Pour la faune, deux listes sont présentées (niveau 1 – introduction dans le milieu naturel interdit 
mais détention autorisée et niveau 2 – liste des EEE de l'UE, pour lesquelles l’introduction sur le territoire et 
dans le milieu naturel et tous les usages associés sont interdits). Des contrôles aux frontières sont prévus par 
les services d'inspection vétérinaire et les douanes, une surveillance du territoire et le contrôle des détenteurs 
des espèces seront effectués par les services de l’Etat. Les détenteurs « particuliers » d’animaux de 
compagnie EEE et les revendeurs d'EEE doivent se déclarer en préfecture d'ici le 1er mai 2018. Les particuliers 
peuvent conserver leur animal, de façon confinée, jusqu’à sa mort. Les revendeurs (détenteurs de stocks 
commerciaux) devront se séparer de ces espèces dans les 2  ans après leur inscription sur la liste EEE 
européenne (destructions, ou cession à des établissements de recherche ou de conservation ex-situ (zoo par 
exemple) ayant des autorisations administratives pour détenir ces espèces). Un régime d'autorisation 
administrative est prévu : 
- niveau 1 : introduction dans le milieu naturel uniquement pour un intérêt général (recherche, lutte 
biologique, passe par un avis du CSRPN qui donne l'avis scientifique au Préfet de région, et de la CDNPS en 
formation nature), 
- niveau 2 : 
 - pour les établissements de recherche (y compris médicale) et établissement ex situ (zoo, jardins 
botanique) : autorisation préfectorale 
 - pour les établissements autres, notamment à activité commerciale, si cela  relève d'un intérêt public 
majeur : autorisation ministérielle après accord de la commission européenne. 
L’État peut aussi intervenir sur la lutte réglementée sur le terrain (en plus de la lutte volontaire menée par 
exemple par les gestionnaires). Ce n'est pas une obligation, mais le préfet peut  prendre un arrêté pour 
éradiquer un foyer d’une EEE dans le milieu naturel, et réglementer sur les modalités  de lutte si cela s’avère 
nécessaire (tirs, utilisation de produits chimiques...par exemple). 
D’autres réglementations existantes peuvent s’appliquer : Faune sauvage Captive, Chasse et nuisibles, Code 
rural et de la pêche maritime pour la lutte contre les organismes nuisibles aux animaux et végétaux 
(ragondins, rats musqués) et les dangers sanitaires (Frelon asiatique) le Code de la Santé publique pour les 3 
espèces d'ambroisie à ce jour (espèces non listées en EEE). 
 
Le Ministère de la transition écologique et solidaire a proposé que les DREAL pilotent la déclinaison de la 
stratégie nationale en région, ce qui devra être fait en lien avec la Région, chef de file sur la biodiversité. La 
DREAL doit piloter l’élaboration des listes hiérarchisées des EEE, qui sera une déclinaison  de la liste nationale 
(non encore parue), avec les partenaires techniques et scientifiques, qui devra être validée par le CSRPN. La 
DREAL doit désigner une structure rédactrice puis animatrice de la stratégie régionale : pour la Flore, le CBNSA 
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a débuté ce travail ; pour la Faune, en l’absence d’une structure unique d’envergure régionale, la stratégie 
reposera sur la mobilisation de plusieurs acteurs à identifier, selon leurs domaines de compétence (têtes de 
réseau...). Le travail qui va être conduit va s’appuyer sur les observatoires existants, les actions déjà mises en 
œuvre, la DREAL souhaite travailler la main dans la main avec le Conseil Régional. Au niveau financier, la 
commission européenne n’a pas défini de fonds d’aide mais propose de s’appuyer sur les fonds européens 
structurels existants (FEDER, FEADER…), les LIFE… pour mettre en place des actions de plus en moins grande 
ampleur. La DREAL a des moyens financiers contraints, elle subventionne des observatoires, les CBN et les 
plateformes existantes (OBV, OAFS). La DREAL conseille aux porteurs de projet de chercher d'autres sources 
de financements : Natura 2000, Fonds européens, collectivités, appui des Fédérations de chasse et de pêche... 
la question de ces financements sera un point fort à viser dans la stratégie. 

Le Département de Charente Maritime demande des précisions sur la mise en place d’un arrêté particulier 
pour organiser la lutte, la DREAL répond que cela peut intervenir dès lors qu’une espèce est identifiée dans 
le milieu naturel, par exemple sur un site avec un enjeu biodiversité fort. La FREDON Aquitaine indique que 
des arrêtés municipaux de lutte contre les ambroisies sont pris, des travaux sont en cours pour définir des 
arrêtés type dans les départements. En Creuse, le CPIE Pays Creusois complète en indiquant qu’il participe 
à la rédaction des projets d’arrêtés avec l’ARS, la DDT, la chambre d’agriculture, la préfecture. 
 
La DREAL précise que, sur les espèces EEE, pour des opérations de nature  involontaire, le code de 
l’environnement prévoit une amende (contravention de 4ème classe) et pour des infractions volontaires, les 
sanctions peuvent aller jusqu'à 2 ans d’emprisonnement et  150 000 € d’amende). La réglementation EEE 
prévoit aussi de pouvoir pénétrer sur les propriétés privées, ce qui n’est pas le cas pour le code de la santé 
publique (lutte contre les ambroisies). Il n’est pas possible non plus de sanctionner l’absence d’actions contre 
ces espèces. 
 
L’IIBSNi met en avant les difficultés dans la mise en œuvre de ces arrêtés, notamment pour les gestionnaires 
en ce qui concerne le transport de ces espèces non autorisé. La DREAL répond que dans le règlement 
européen comme dans la réglementation nationale, le transport des EEE dont les Jussies vers les lieux de 
destruction est autorisé (sans autorisation particulière), dès lors que c’est bien vers le site de destruction. 
 

6.2 Focus sur les EEE dans la stratégie en faveur de la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine [Isabelle 
Laroche, Région Nouvelle-Aquitaine, cf. diaporama D6_strategie_Biodiv_RNA]. 

7 Atelier d’échange sur les perspectives de l’ORENVA dans les actions EEE en Nouvelle-Aquitaine, 

pour une veille efficiente avec l'ensemble des acteurs [cf. diaporama p 14 
D1_conducteur_copil_ORENVA2018] 

 
Un atelier était prévu de façon participative avec un travail par petits groupes et des post it, les temps 
d’échange de la journée ont été d’une grande richesse et le temps restant n’est pas suffisant pour le réaliser, 
néanmoins les supports servent de ligne conductrice pour un débat d’idées sur cette dernière heure, afin que 
les acteurs de l’ORENVA puissent s’exprimer et échanger avec les partenaires sur les perspectives de 
l’ORENVA. 
 
La Région rappelle que le contexte de travail de l’ORENVA évolue dans un territoire Nouvelle-Aquitaine, suite 
à la fusion du 1er janvier 2016. Un début de recensement des acteurs EEE a été réalisé par le FMA, un premier 
temps d’échange informel a eu lieu en juillet 2017 et une rencontre des observatoires travaillant sur les EEE 
et têtes de réseau des anciennes régions le 25 janvier dernier, pour mieux connaître les actions et périmètres 
de chacun. On constate que le maillage existant pour la veille EEE en Nouvelle-Aquitaine est complexe avec 
des acteurs agissant sur des périmètres et des ensembles d’espèces différents. L’enjeu est de réussir à 
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articuler ces observatoires pour mutualiser les outils, maintenir les dynamiques d’acteurs, avancer dans la 
connaissance en appui des gestionnaires, pour optimiser et organiser la veille sur tout le territoire. 
 
Avec les présentations de la journée constituant un bagage commun et les expériences de chacun, il est 
proposé de partager : 
- les actions que les acteurs voient potentiellement portées par l’ORENVA à l’échelle NA pour répondre aux 
besoins, certaines pouvant être en partenariat avec d’autres acteurs, 
- les actions à porter par une autre structure identifiée, 
- les points d’alerte, de vigilance ou limite, frein, souhaités exprimés par les acteurs. 
Ces idées sont développées selon les 4 grands axes d’actions EEE repris de la stratégie nationale et pour 
chacune des 3 échelles d’acteurs actuelles de l’ORENVA (locale du gestionnaire / coordonnateur de « grand » 
bassin / régionale NA), et des exemples d’actions actuelles de l’ORENVA ont été précisées pour inspirer les 
échanges. 
Le Département de Charente-Maritime met en avant la plus-value de l’ORENVA pour apporter de la 
connaissance au plus près du gestionnaire, au niveau local, avec l’organisation de formations, journées 
techniques, avec une importance localement, notamment pour les reconnaissances et la visualisation de la 
plante, concrète sur le terrain. D'autant plus que de nouveaux acteurs vont arriver sur le sujet. 
 
Le CBNMC pose le besoin préalable de clarifier les termes et en particulier la notion d'observatoire utilisé 
pour différents types de travaux. 
 
Charente Eaux se fait le porte-parole des N1, observateurs de terrain, gestionnaires, acteurs locaux, pour être 
efficace il faut le moins d'interlocuteurs possible, savoir où chercher de la donnée, selon un besoin 
d’information à but scientifique, ou pour la gestion. On est sur une nouvelle ère géographique avec le mariage 
de 3 anciennes entités régionales, il faut rechercher une certaine simplification, dans la politique régionale. 
Les acteurs locaux, comment peuvent-ils être valorisés ? Car qui fait ? Ce sont les niveaux N1, qui sont dans 
l'action et l'intervention. Il faut se poser la question de quels outils et quelle organisation territoriale serait la 
plus adaptée pour rendre service à ces acteurs qui sont concernés. Car l’ensemble des présentations de la 
journée conduisent à donner l’impression que chaque coordination recherche sa place, et il est à craindre 
qu'on perde les collectivités locales, les remonteurs de données entre tous les acteurs « supra ». Certes leurs 
données ne sont pas toujours « parfaites » en terme de format…, mais il est important de leur montrer 
qu’elles sont utiles et qu’ils aient un retour en valorisation. 
 
L’IIBSNi abonde en ce sens sur le risque de perdre la base effectivement de l’ORENVA. Il faudrait veiller à 
distinguer les volets « Observatoire » et ceux servant plus aux gestionnaires, comme le comité technique 
régional en Pays de Loire. 

Le GT IBMA revient sur ce qui a été présenté par le CBNSA dans les travaux à conduire, il semble nécessaire 
de réaliser un bilan actuel des acteurs, sur ce qu'ils font, produisent, recensent comme informations. On a 
besoin d'un état des lieux précis de la situation actuelle car on ne part pas de rien comme cela a été le cas à 
l’époque dans certaines régions. Les différentes structures existent ici, pour certaines, depuis longtemps, 
concernent chacune une partie du territoire actuel et sur des thématiques précises. Il est nécessaire de re-
censer aussi les besoins déjà satisfaits, les besoins non satisfaits, sur des parties de territoires par exemple, 
ce qui marche bien dans ces expériences... C’est un préalable pour que chacun puisse se positionner, dont 
l'ORENVA, et voir comment faire évoluer les structures existantes. 

La Région confirme que ce travail d’état des lieux est indispensable et doit se faire en parallèle des travaux 
de l’ORENVA. Charente Eaux pense l’ORENVA à même de faire cet état des lieux. La Région repositionne le 
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rôle de l'ORENVA, pour l’instant sur l’ancien territoire Poitou-Charentes et sur les plantes des milieux aqua-
tiques, pas légitime plus qu’un autre observatoire, à conduire ce travail sur la NA, d’autres coordinations et 
observatoires existent et présentent une très bonne dynamique, sont fonctionnels, comme on a pu le voir 
avec l’observatoire limousin. Elle rappelle que la Stratégie Régionale en faveur de la Biodiversité énonce le 
souhait que les acteurs déjà en place se coordonnent. 

Le GT IBMA indique qu’à la réunion de janvier, avait été évoqué que l'ARB NA pourrait potentiellement porter 
cet état des lieux, ou en tout cas une enquête. La FCEN expose que faire remonter des besoins permettrait 
d’aider à structurer la stratégie régionale et référencer aussi les outils mis en place par chaque Observatoire, 
tels que ceux concernant la détection – précoce alerte de l’ORENVA avec sa chaîne d’acteurs dans l’informa-
tion. Et pour l’ensemble des outils voir s’ils peuvent être étendus, utilisés par d’autres observatoires qui n’en 
disposeraient pas, avec un schéma d’acteurs de leur territoire, et sur les zones blanches de thématiques. 
Comme cela, il y aura des plus-values de chaque territoire et de chaque histoire des coordinations de la 
région. 

Le GT IBMA abonde en ce sens le besoin de réfléchir à chacune de ces questions et des informations qu'on 
veut acquérir via le questionnaire, en vue d’un état des lieux des acteurs, des outils à mutualiser et articuler, 
et de faire remonter tout ça au niveau régional. Le CBNMC ajoute que cet état des lieux doit concerner la 
totalité des espèces et des milieux, habitats. 
 
Charente Eaux complète en précisant que cela permettra aussi aux N2, coordinateurs de bassin de l’ORENVA, 
de se questionner sur leur place, sur leurs apports aux N1 ou N3, des évolutions à avoir soi-même, etc. Par 
exemple se pose la question de l’existence de l’OPE Charente. Peut-être qu'il faudra créer un Niveau 4, charger 
de mettre en musique tous ces niveaux à l'échelle NA. 
 
Le CPIE Pays Creusois revient à la question de départ qui se posait sur l'avenir de l'ORENVA et ses actions de 
demain : allez-vous garder le même nom ? Élargir à d'autres espèces ? La gouvernance sur la NA est floue 
aujourd’hui et est un travail à mener avec l’ARB NA notamment. Est-ce que la cellule d'animation reste FMA-
Région-ARB NA ou d'autres acteurs l'intègrent ? La Région confirme que c’est tout le sens de cet échange de 
voir les idées des partenaires sur les actions de demain de l’ORENVA, son organisation, dans un délai qu’on 
ne connaît pas encore, car tout est en train de se mettre en musique et la gouvernance est à construire. 
L’ORENVA pourrait demain changer de nom et s’élargir à d’autres espèces, mais nous n’avons en effet pas 
toutes les réponses aujourd’hui. 
 
Le GT IBMA indique qu’on a les deux aspects : observatoire et gestion, où flore et faune peuvent être 
distingués. On a besoin de faire cette enquête et ce bilan pour voir comment faire évoluer la situation, en 
attendant il est important que l’ORENVA et les autres observatoires puissent continuer à répondre aux 
besoins des acteurs. A l’issue du rapport d’enquête, il y a aura des décisions à prendre en effet sur l’évolution. 
Enfin qu'il y ait une structure qui pilote pour flore, et une pour faune, au niveau régional, ça ne pose pas de 
problème. 

L’IIBSNi note que dans les présentations de la DREAL et du CBNSA, il est fait mention que des listes vont vite 
arriver au niveau régional et qu’elles seront sans doute à compléter. Le CBNSA répond qu’en effet pour les 
PEE il y a déjà une liste par ancienne région et qu’il s’agit d’harmoniser les méthodes employées Le GT IBMA 
pose la question de la pertinence d’avoir une seule liste NA, il y a peut-être le risque de perdre de la qualité 
de l’information. Il y aura ensuite besoin d'avoir un temps de réflexion sur les priorités de gestion à donner 
aux espèces de cette liste. Le CBNSA complète en précisant que ces listes sont bien des aides à la gestion, et 
n'ont pas de portée réglementaire, elles sont notamment importantes pour mettre en avant les émergentes. 
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Le CPIE PAYS Creusois demande si les acteurs de l’ORENVA auraient le réflexe d’aller sur le site du CBN, l’IIBSNi 
se posant la question d’aller directement sur le site de l'OBV. Le CBNSA met en avant les habitudes déjà bien 
en place et qui fonctionnent, permettant de bien faire remonter la donnée, à poursuivre, l’ORENVA et l’OBV 
se coordonnant pour les transmissions dans le cadre du partenariat. 
 
Charente Eaux souhaite attirer l’attention sur le local. Si le local n'y trouve pas un intérêt, il ne participera pas. 
Quelle plus-value pour le local ? Hormis contribuer à une base de données nationale. Le CBNMC explique que 
l’acteur local pourra voir par exemple qu'un expert avait aussi repéré la plante il y a 4 ans. Charente Eaux 
rappelle que les acteurs locaux sont multi-tâches, n'ont pas que cette thématique EEE mais un temps restreint 
à y consacrer. C'est plutôt à nous de leur faciliter les choses, se mettre à leur service. Le GT IBMA indique qu’il 
y a nécessité en effet de réfléchir à ce qu'on peut leur renvoyer en retour, ce qu’on rediffuse en information. 
 
Le CBNMC rapporte un exemple concret d’utilisation de l’OFSA par un gestionnaire sur la Gartempe, qui 
suivait sur le Limousin sur 5 espèces, en regardant la base de l’OFSA ils ont constaté qu’une cinquantaine de 
plantes étaient référencées dont des émergentes, les gestionnaires peuvent avoir de l'information qu'ils ne 
soupçonnent même pas. Le GT IBMA complète en disant qu’il faut aussi réfléchir aussi collectivement sur 
comment informer et mettre à disposition ces informations, avec un site internet et flux RSS pour tenir 
informés les acteurs. Le Département de Charente-Maritime précise que l'information doit être facile à 
trouver aussi. Le porté à connaissance est à améliorer. Le CBNSA a eu par exemple des contacts qui lui 
faisaient remonter de l'information locale, et il a pu faire redescendre des informations sur les stations 
présentes en amont etc. les droits de consultation de l’OFSA sont adaptés aux utilisateurs (convention entre 
les deux structures). 
 
La Région note ce qui est appuyé par Charente Eaux, à savoir le type de retour valorisant pour les acteurs qui 
font remonter des informations, cet échange primordial. L’ORENVA a toujours été effectivement vigilant à 
cette notion de service à rendre aux observateurs gestionnaires locaux (formations, valorisation des 
données…), en retour de leurs données, cet aller-retour entre les niveaux, qui est important à poursuivre et 
à veiller préservé dans les actions de demain. L’IIBSNi complète en précisant que le niveau 2 reste important, 
comme relais, les têtes de réseaux par échelle sont importantes, cela peut être par bassin, par département. 
Si chaque communauté de communes prend la compétence, à voir sur quel niveau de coordination s’appuyer. 
 
La Région rappelle aussi qu’il y a deux types de données à considérer : les observations mais aussi les données 
de gestions. Le GT IBMA ajoute qu’il ne faut en effet pas oublier les données de gestion qui sont spécifiques 
(linéaires, surfaces…). Les données d’observation et de gestion sont en effet bien à séparer, on n'a pas les 
mêmes références. Il faudra également réfléchir à limiter les redondances entre les outils à toutes les échelles, 
il faudra tout rassembler puis faire un tri dans l’existant La FCEN complète avec l'enquête sur les coûts de 
gestion, qui va permettre aussi de cartographier des sites d'intervention. 
 
La FREDON Aquitaine indique que sur les ambroisies des choses se font déjà avec les niveaux nationaux et 
locaux, dans le cadre d’un important partenariat avec l’ARS, il faudra composer avec l’existant, s’il y a une 
extension au niveau terrestre, où les données sont déjà très structurées et organisées. Par ailleurs, comme 
les acteurs qui travaillent sur l'ambroisie rencontrent d'autres espèces, les formations peuvent être 
envisagées plus larges que l'ambroisie. La FCEN précise que peu d'espèces font l'objet de canaux spécifiques 
comme l'ambroisie, l’essentiel est que les données arrivent au niveau national, peu importe le canal utilisé. 
 
Le CBNMC rappelle que dans ces remontées de données, il faut aussi veiller à la validation de ces données. 
Le CBNSA répond que leur système de validation est semi-automatique sur certains taxons et deux personnes 
valident ensuite au cas par cas sur la région. Les référents par département ensuite se chargeront en fin 
d'année de la validation des données avant remontée au SINP. 
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Conclusions : 
 

- La réalisation d’un état des lieux des acteurs, des outils, espèces concernées, tant faune que flore, 
est une première étape indispensable. Le CBNSA en lien avec Alain Dutartre offre de rédiger une 
proposition de cadre, de démarche pour l'état des lieux et l’enquête, qu’ils enverront à la cellule 
d'animation ORENVA pour diffusion au comité de pilotage ORENVA pour avis. 
 

- L'articulation des observatoires et la gouvernance ne pourra se dessiner sans chef de file, les 
membres du comité de pilotage ont mis en avant la nécessité de mettre en place un comité régional, 
avec la DREAL en charge de la déclinaison régionale de la stratégie nationale, en lien avec la Région 
chef de file « biodiversité » et les acteurs EEE de NA, têtes de réseau 

 
La cellule d’animation de l’ORENVA remercie les participants au comité de pilotage et pour toutes les 
interventions, la richesse des échanges de cette journée. 
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Annexe 
 

Liste des structures invitées au comité de pilotage de l'ORENVA 2018 
 
Membres du comité de pilotage : 
AFB Nouvelle-Aquitaine 
Agence de l'Eau Adour Garonne 
Agence de l'Eau Loire Bretagne 
ARB Nouvelle-Aquitaine 
Association Régionale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la région Nouvelle-Aquitaine 
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 Botanique National Massif Central 
Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire 
Conservatoire d'espaces naturels de Poitou-Charentes 
Conservatoire du Littoral 
Consultant ex-IRSTEA, animation GT IBMA 
CPIE Gâtine Poitevine 
CPIE Seuil du Poitou 
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 
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 : 
ONCFS Délégation interrégionale Centre Val de Loire et Ile de France 
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 


