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Le 25 janvier 2018 a eu lieu, à Angoulême, une rencontre de coordinations territoriales des ex-régions 
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes, et d’observatoires travaillant sur les espèces exotiques 
envahissantes (EEE) en Nouvelle-Aquitaine.  
Cette réunion avait pour objectif d’échanger sur les articulations possibles entre les coordinations ou 
structures existantes, dont certaines existent depuis une dizaine d’années, en vue de mutualiser des outils et 
de développer des dynamiques d’acteurs pour avancer de manière concertée dans la connaissance et la 
veille sur les EEE à l’échelle Nouvelle-Aquitaine. 
En savoir plus sur cette rencontre 
 

      
 
 
 
 
Le comité de pilotage annuel de l’Observatoire Régional des plantes exotiques ENVahissantes des 
écosystèmes Aquatiques en Poitou-Charentes (ORENVA) s’est tenu 22 mars 2018, à la Maison des Solidarités 
d’Angoulême (16), avec une vingtaine de personnes présentes. 
Il fut l’occasion de présenter la restitution de la campagne de collecte données 2017 par l’Agence Régionale 
de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine et par les coordinateurs de bassins, un bilan de l’animation réalisée 
par le Forum des Marais Atlantiques (FMA) et pour finir différents points d’actualités d’autres observatoires et 
coordinations territoriales, de bassin, nationales et européennes. 
Enfin, des points d’informations ont été fait sur le rôle de l’Etat dans la Nouvelle-Aquitaine (par la DREAL) et 
un focus sur les EEE dans la stratégie en faveur de la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine (par la Région). 
Le compte-rendu de la réunion ainsi que les supports de présentation sont disponibles sur le site de 
l’ORENVA : http://www.orenva.org/Comite-de-pilotage-22-mars-2018.html 
 

  

A l’initiative de l’ancienne Région 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’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine (ARBNA) porte l’outil « base de données » et 
« exploitation des données »,  
- 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 ». 

FOCUS SUR QUELQUES TEMPS FORTS 2018 

Rencontre de coordinations et d’observatoires EEE  
en Nouvelle-Aquitaine 
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>>> Retrouvez toutes les actualités de l’ORENVA sur le site : www.orenva.org <<< 

Comité de pilotage 

http://www.orenva.org/-Actualite-.html?cat=autre&debut_actusAutre=30&id_article=571
http://www.orenva.org/
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Dans la poursuite des actions de détection précoce de la Crassule de Helms, l’Orenva a proposé une visite de 
terrain en Pays de Loire pour mieux connaitre la plante et échanger sur des retours d’expériences.  
La journée s’est déroulée sur un site d’enfouissement de déchets sur la commune de Saint Herblain. La 
Crassule est présente sur un bassin de récupération des ruissellements du site.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

La visite a commencé par une présentation du Conservatoire botanique de Brest sur l’espèce. Nous avons pu 
observer les deux formes de Crassule (terrestre et aquatique, cf. photo).  
Ce fût l’occasion de rappeler qu’elle présente une large amplitude écologique. Elle s’implante sur des secteurs 
nus, neutres ou alcalins, de préférence riche, elle est héliophile mais tolère très bien l’ombre.  
>>> Retrouver la synthèse sur la Crassule de Helms rédigée par le CBNB sur le centre de ressources EEE.  
 
 

  

Visite terrain Crassule de Helms 
Echanges entre le département de la Charente Maritime, Charentes eaux, le CBN 
Brest et le CEN Pays de Loire 

Extrait plaquette Sage Estuaire Loire 

 

Pour rappel, en Pays de Loire, un site en 2010 était concerné par la Crassule de Helms et 30 communes le 
sont en 2018. L’objectif régional concernant cette espèce, est le ralentissement de sa progression. 
 

http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/01/dortel_dutartre_2017_crassule_de_helms_synthese_vf.pdf
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Sur le site, historiquement, un arrachage annuel de la jussie était effectué. La Crassule de Helms a été identifié 
sur le site par la suite et l’origine de son introduction n’est pas connue. 
 
Suite à cette identification, le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de Loire (CEN PdL), animateur du 
réseau EEE en Pays de Loire, a utilisé le dispositif « détection précoce et réaction rapide ».  
 
Celui-ci repose sur la constitution d’un comité 
technique spécifique au site afin d’établir et de 
partager le diagnostic et de réaliser une analyse de 
risques. Cette dernière permet d’établir et d’organiser 
une réponse opérationnelle impliquant les acteurs 
territoriaux au regard des enjeux identifiés.  
 
Ici, pour déterminer, le niveau d’ambition de la réponse 
à fournir, il a fallu mettre en perceptive l’objectif du 
chantier sur un site au regard des enjeux à plus large 
échelle. La Crassule étant fortement répandue sur le 
site, les méthodes curatives ne sont pas préconisées. 
Minimiser le risque de dispersion aquatique de l’espèce 
depuis ce site vers les annexes hydrauliques de la Loire 
relève être ici l’enjeu prioritaire. (cf la carte du site) 
 
Ainsi, les actions de gestion se concentrent sur le trop-plein de l’étang avec la modification du dispositif avec 
la pose de filtre à la sortie afin d’éviter la dispersion de bouture ou de turions de Crassule.  
 

 
 
Suites aux échanges, le  CEN Pays de la Loire a rappelé les 
principes de son engagement sur les EEE tels que : 
- Favoriser une approche « milieu naturel » afin de gérer les 
espèces invasives de façon systémique et en tenant compte des 
facteurs de résistance et de résilience ; le travail se concentre sur 
la compréhension des facteurs qui permettent ou non 
l’expression des processus d’expansion 
- Privilégier une évaluation multicritère des enjeux en intégrant les invasions biologiques dans le cadre d’une 
gestion globale des milieux ; 
- Favoriser une prise de décision fondée sur une évaluation des risques et une analyse de scénarii de gestion. 
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Les cartes de prospection pour la campagne 2017 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 2017 : http://www.orenva.org/-Campagne-2017-.html 
 

 
 

Depuis plusieurs années, un travail important de prospection est réalisé par les observateurs de terrain sur le 
territoire du Poitou-Charentes pour améliorer la connaissance des plantes exotiques aquatiques 
envahissantes. 
Dans le cadre de l’ORENVA, de nombreuses observations ont été remontées de 2009 à 2017. Au total, 31 
plantes exotiques envahissantes différentes ont été observées :  
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Acer negundo L., 1753 Erable negundo 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 Ailanthe, Faux-vernis du Japon 
Aponogeton distachyos L.f., 1782 Vanille d'eau 
Azolla filiculoides Lam., 1783 Azolla fausse filicule 
Baccharis halimifolia L., 1753 Séneçon en arbre 
Bambusoideae  Bambous 
Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleja du père David, Arbre à papillon 
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 Herbe de la Pampa 
Cotula coronopifolia L., 1753 Cotule pied-de-corbeau 
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne, 1907 Crassule de Helms 
Datura stramonium L., 1753 Datura officinal 
Egeria densa Planch., 1849 Egérie dense 
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883 Jacinthe d'eau 
Elodea canadensis Michx., 1803 Elodée du Canada 
Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John, 1920 Élodée de Nuttall 
Impatiens balfouri Hook.f., 1903 Balsamine de Balfour 
Impatiens glandulifera Royle, 1833 Balsamine de l'Himalaya 
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928 Grand lagarosiphon 
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 Ludwigie à grandes fleurs, Jussie 
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963 Ludwigie faux-pourpier, Jussie 
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973 Myriophylle du Brésil 
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 Grand pétasite 
Petasites pyrenaicus (L.) G.López, 1986 Pétasite des Pyrénées 
Phytolacca americana L., 1753 Raisin d'Amérique 
Pistia stratiotes L., 1753 Laitue d'eau 
Reynoutria japonica Houtt., 1777 Renouée du Japon 
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922 Renouée de Sakhaline 
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983 Renouée de Bohême 
Rhus typhina L., 1756 Sumac hérissé 
Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia 
Solidago canadensis L., 1753 Solidage du Canada 

 
Des cartes de synthèse ont également été réalisées pour quelques espèces : les jussies, les renouées, les 
hydrocharitacées, la Myriophylle du Brésil et les balsamines. 
 

 
 

En savoir plus sur le site de l’ORENVA : http://www.orenva.org/-Synthese-des-observations-2009-2017-.html  

A VOIR SUR LE SITE DE L’ORENVA 

Cartes de prospection 2017 
 

Bilan 2009-2017 
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 Formulaire de saisie sur tablette et smartphone 
 

L’application SMART permettant de récolter des informations sur le terrain sous formes de 
géométries associées à des données attributaires n’étant plus fonctionnelle suite à des 
évolutions du système Android, un formulaire de saisie utilisable sur tablette et 
smartphone, adapté aux besoins de l’ORENVA selon les modèles des fiches terrain, a été 
développé par le Forum des Marais Atlantiques. 
Ce formulaire prend la forme de 2 projets QGIS (1 pour les espèces aquatiques et 1 pour 
les espèces terrestres de berges) préconfigurés et adaptés à la saisie des données sur les 
espèces exotiques envahissantes dans le cadre de l’ORENVA. Il s’agit pour le moment 
d’une version test qui pourra être retravaillée en fonction des retours des utilisateurs. 
Découvrez les projets QGIS et la notice d’utilisation 

 
 Sciences participatives 

 
L’article dédié aux sciences participatives sur le site de l’ORENVA a été mis à jour. Des éléments 
complémentaires sur des programmes dédiés pour partie ou en totalité aux EEE ont été ajoutés : 
- Site portail OPEN (Observatoires Participatifs des Espèces et de la Nature)  
- En quête d’eau  
- Espèce Exotiques Envahissantes – Faune Introduite en France 
- Observatoire des Saisons 
 

 Communication 
 

> La 34ème édition du festival international du film 
ornithologique s’est tenue du 30 octobre au 4 novembre 
2018 à Ménigoute. Le Forum des Marais Atlantiques était 
présent sur les 6 jours au « Forum découverte nature et 
patrimoine ». Cette présence a permis de sensibiliser à la 
protection des zones humides, de présenter la structure, 
les missions et d’aborder divers sujets environnementaux 
comme les plantes exotiques envahissantes. Le un poster 
sur la Jussie et la Crassule de Helms sur la forme « les 
connaissez-vous ? », a permis de faire de la sensibilisation 
sur ces deux espèces et sur la problématique EEE en 
milieux aquatiques et humides de façon plus générale. Retrouvez l’ensemble des posters réalisés par le FMA. 
> La photothèque s’est enrichie ! Retrouvez les dernières photos du Forum des Marais Atlantiques réalisées à 
l’occasion de 2 sorties terrain. 
> Et toujours à disposition : les affiches de sensibilisation du grand public à la thématique des espèces 
exotiques envahissantes sur le bassin de la Loire (gratuites), l’exposition sur les plantes exotiques 
envahissantes sur le bassin Loire-Bretagne (prêt).  
 

 
 
 

Découvrez les dernières actualités liées à la thématique des plantes exotiques 
envahissantes : 
 Publication d’un livret grand public sur les EEE réglementées par l’Agence Française 

pour la Biodiversité, l’ONCFS et le Ministère de la transition écologique. 
 Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité - espèces envahissantes, la diversité 

comme alliée 
 Parution de 2 rapports de master 2 : identification des réseaux d’acteurs durables 

pour la surveillance des espèces exotiques envahissantes en France métropolitaine et 
en Outre-mer, étude des voies d’introduction et de propagation des espèces exotiques envahissantes 
préoccupantes pour l’Union européenne et proposition d’un plan d’action. 

 Espèces exotiques envahissantes : mieux les classer à l’échelle européenne pour mieux les gérer 
 SAGE Vilaine : plaquette de sensibilisation sur la thématique des espèces invasives  

 

Les nouveautés de la « boîte à outils » 

Les actualités 

http://www.orenva.org/Formulaire-de-saisie-pour-tablette-et-smartphone.html
http://www.orenva.org/Les-sciences-participatives.html
http://www.orenva.org/Posters-ORENVA.html
http://www.orenva.org/-Expositions-.html
http://www.orenva.org/-Expositions-.html
http://www.orenva.org/-Actualite-.html?cat=autre&id_article=623
http://www.orenva.org/-Actualite-.html?cat=autre&id_article=624
http://www.orenva.org/-Actualite-.html?cat=autre&id_article=620
http://www.orenva.org/-Actualite-.html?cat=autre&id_article=612
https://www.eptb-vilaine.fr/index.php/f-actu-div/70-plaquette-les-especes-invasives
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 Etablissement Public de la Vienne 
 

A l’occasion du 13ème Forum des Techniciens 
Médiateurs de Rivières, les acteurs du territoire ont 
participé à un atelier sur la gestion des espèces 
exotiques envahissantes le 08 novembre à Lathus-
Saint-Rémy organisé par l’EPTB Vienne.  
Les questions posées : « Quels moyens pour leur 
gestion ? Quels financements mobilisables ? Comment optimiser ? Comment 
s’organiser ? ».  
Après une présentation du contexte, de la règlementation relative aux 

espèces exotiques envahissantes et des financements mobilisables pour les travaux de gestion, les 
participants ont engagé collégialement une réflexion sur des pistes d’actions pour optimiser la gestion des 
espèces invasives et apporter des éléments de réponses dans le contexte actuel de baisse des financements. 
A noter que l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine a réalisé une présentation sur le thème 
« L’ORENVA : moyen d’aide à la gestion » en traitant de l’organisation du réseau, de l’accompagnement des 
gestionnaires de milieux aquatiques, de l’organisation de journées technique … 
> Consultez les diaporamas et le compte rendu : http://www.eptb-vienne.fr/Formations.html 
 

 Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre et de ses Affluents 
 

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre et de ses Affluents a réalisé un premier rapport 
de suivi de l’expansion de l’Elodée du Canada sur le fleuve Seudre après effacement de 
l’ouvrage hydraulique de Chadeniers (Gémozac – 17260). 
Il nous présente le contexte de l’étude, le protocole suivi pour l’étude, les résultats N+1 
après travaux et le bilan financier de l’opération. 
Les conclusions du rapport indiquent une corrélation entre les dynamiques 
hydrosédimentaires liées à l’effacement de l’ouvrage et la réduction ainsi que le 
glissement des foyers de l’espèce vers l’aval. A noter que de nombreux fragments 
flottants d’Elodée du Canada ont été recensés tout au long du parcours de l’étude. 
Le protocole mis en place sera reconduit en 2019 et 2020 avant de statuer sur la nécessité ou non de réguler 
l’espèce et sur les modalités d’une potentielle intervention.  
> Consultez le rapport : http://www.orenva.org/IMG/pdf/20181211_rapport_suivi_elodee_chadeniers_smbsa.pdf 
 

 Syndicat Mixte Vienne Gorre 
 

Le syndicat s’est récemment doté de nouveaux outils grâce aux partenaires 
financiers du Contrat Territorial Milieux Aquatiques de la Vienne Médiane et 
ses affluents : une exposition composée de 5 panneaux, des posters et un livret 
de sensibilisation.  
Ces supports ont pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre à la préservation de la ressource en eau et 
de la biodiversité avec notamment l’édition d’un livret pédagogique pour le jeune public. En mission avec 
Captain Biodiv’, le livret sous forme de jeux, est destiné aux enfants et se complète avec le panneau 
d’exposition "les espèces exotiques envahissantes".  
> Consultez le site du syndicat : http://syndicatmixteviennegorre.fr/ 
 

 Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise 
 

Comme les années précédentes, l’Institution Interdépartementale du Bassin de la 
Sèvre Niortaise a mis en place de nombreuses actions sur son territoire en 
commençant par sa réunion annuelle du groupe de bassin espèces exotiques 
envahissantes le 30 mars 2018. 
> Consultez l’espace dédié aux PEE sur le site de l’IIBSN : http://www.sevre-
niortaise.fr/presentation/contrat-territorial-milieux-aquatiques/les-plantes-exotiques-envahissantes/ 

  

LES ACTUALITES DES ACTEURS DE L’ORENVA 

http://www.eptb-vienne.fr/Formations.html
http://www.orenva.org/IMG/pdf/20181211_rapport_suivi_elodee_chadeniers_smbsa.pdf
http://syndicatmixteviennegorre.fr/
http://www.sevre-niortaise.fr/les-especes-exotiques-envahissantes-eee-sur-le-bassin-de-la-sevre-niortaise/
http://www.sevre-niortaise.fr/les-especes-exotiques-envahissantes-eee-sur-le-bassin-de-la-sevre-niortaise/
http://www.sevre-niortaise.fr/presentation/contrat-territorial-milieux-aquatiques/les-plantes-exotiques-envahissantes/
http://www.sevre-niortaise.fr/presentation/contrat-territorial-milieux-aquatiques/les-plantes-exotiques-envahissantes/
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 Le groupe de bassin Loire-Bretagne 
 

Le guide d’identification des principales plantes exotiques envahissantes du bassin 
Loire-Bretagne est une réédition du document paru en 2010, enrichie de 10 espèces. 
Il propose à présent 51 fiches de reconnaissance, dans un format maniable et pensé 
pour le terrain. Il a été préparé en collaboration avec le groupe de travail de bassin 
et plus particulièrement l’INRA-Agrocampus Ouest et le CBN du bassin parisien. 
>>> Consultez le guide d’identification dans son ensemble  
>>> Consultez les fiches espèces individuellement 
A noter que le Forum des Marais Atlantique dispose de plusieurs exemplaires papier, n’hésitez pas à lui en 
faire la demande ! 
 
La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels a organisé le 18 octobre 2018 une réunion de travail sur 
la communication et la sensibilisation des communes à la thématique des espèces exotiques envahissantes. 
Elle a rassemblé une quinzaine de participants (dont l’ORENVA) pour réfléchir à l’amélioration de 
l’appropriation de la thématique par les collectivités, en particulier les communes et les élus.  
>>> Retrouvez l’ensemble des présentations réalisées à cette occasion.  

 

 Le groupe de travail Invasions biologiques en milieux aquatiques 
 

Pour faire face au phénomène des espèces exotiques 
envahissantes et fournir un appui à tous les acteurs qui y sont 
confrontés, l’UICN France et l’Agence française pour la 
biodiversité inaugurent un nouveau Centre de ressources dédié 
aux espèces exotiques envahissantes.  
C’est dans ce cadre-là que le GT IBMA va devenir le réseau d’expertise scientifique et technique (REST) du 
Centre  de ressources  sur  les  EEE, dont fait notamment partie le Forum des Marais Atlantiques. Son expertise 
va s’élargir aux milieux terrestres et marins pour traiter de tous les milieux concernés par les invasions 
biologiques. Consultez le communiqué de presse 
 
Une lettre d’information spéciale a été éditée en novembre à l’occasion des 10 ans d’existence du GT IBMA ! Ce 
numéro présente un bilan des principales réalisations du groupe de travail. Consultez la lettre 
 
Parution du volume 3 de l’ouvrage “Espèces exotiques envahissantes dans les milieux 
aquatiques” : Expériences de gestion (bis) ! 
Publiés en 2015, les deux premiers volumes présentaient un état des lieux des 
connaissances sur les espèces exotiques envahissantes et leur gestion (Vol. 1) ainsi 
qu’un premier ensemble de retours d’expériences de gestion conduites en France 
métropolitaine et en Europe (Vol. 2), accompagnés de fiches descriptives des espèces. 
Ils sont désormais complétés par ce troisième volume regroupant les 35 retours 
d’expériences rédigés entre 2015 et 2018. Portant sur 21 espèces de faune et de flore, 
dont 12 nouvellement traitées, ce volume comprend également trois retours 
d’expériences dans les collectivités d’outre-mer. 
Consultez l’ouvrage 
 

 

 

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

L’ORENVA est un réseau coordonné par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Forum des Marais Atlantiques et  
l'Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine, avec le concours financier de la Région Nouvelle-Aquitaine,  

de l’Union Européenne dans le cadre du "Programme Opérationnel FEDER/FSE 2014-2020" et de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne. 
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LES ACTUALITES DE BASSIN ET DU NATIONAL 

http://centrederessources-loirenature.com/sites/default/files/guide_identification_eee_bd.pdf
http://centrederessources-loirenature.com/reseau-invasives/especes
http://centrederessources-loirenature.com/evenements/especes-exotiques-envahissantes/reunion-thematique-communiquer-et-sensibiliser-les
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/12/communique-presse-lancement-cdr-eee.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/11/181128_lettre-ibma_numero-special-10-ans_vf.pdf
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2018/07/16072018_comprendre-pour-agir_eee_experiences-de-gestion_vol3_vf.pdf

