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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 2 AVRIL 2019, DE 10H A 13H 

EESI – ANGOULEME (16) 

 

Etaient présents :  
 Amandine Ribreau, ARB Nouvelle-Aquitaine, 
 Aude Mathiot, FREDON Poitou-Charentes, 
 Christel Goutieras, FDGDON de la Haute-Vienne, Observatoire régional PEE Limousin, 
 Emmanuel Leheurteux, CEN Pays de Loire, 
 Emmanuelle Sarat, UICN, Centre de Ressource national EEE, 
 Florence Thinzilal, Forum des Marais Atlantiques, 
 Florentin Brad, CPIE Pays Creusois, Observatoire régional PEE Limousin, 
 Gaëlle Guyot, FDGDON de la Gironde, 
 Isabelle Laroche, Région Nouvelle-Aquitaine 
 Jocelyn Adam, Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet, 
 Nicolas Pipet, Institution Interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise, 
 Stéphane Taligrot, Département de la Charente, 
 Sylvie Varray, FCEN – Groupe de travail EEE Loire-Bretagne, 
 Véronique Barthélémy, DREAL Nouvelle-Aquitaine, 
 Yann Jeandenans, Charente Eaux, 

Etaient excusés :  
 Alain Dutartre, consultant ex-IRSTEA, GT IBMA, 
 Albert Noireau, DREAL Nouvelle-Aquitaine, 
 Andy Papacotsia, DREAL Nouvelle-Aquitaine, 
 Aurore Perrault, DREAL Nouvelle-Aquitaine, 
 Amélie Bodin, CPIE Pays Creusois, Observatoire régional PEE Limousin, 
 Anne-Charlotte Jean, EPTB Vienne, 
 Aurélie Claval, Département de Charente-Maritime, 
 Aurélien Caillon, CBN Sud-Atlantique, 
 Carine Fortin, ARB Nouvelle-Aquitaine, 
 Christophe Jutand, Agence de l'Eau Adour-Garonne, 
 Christelle Zalas, Région Nouvelle-Aquitaine 
 Denis Rousset, EPTB Charente, 
 Didier Perthuis, Département de la Vienne, 
 Emmanuel Garreau, SYMBO 
 Kevin Lelarge, GEREPI 
 Sophie Gouel, CBN Sud-Atlantique, 
 Sylvie Fonteny, Département de Charente-Maritime, 
 Thomas Cuzange, Agence de l'Eau Adour-Garonne, 
 Laurent Chabrol, CBN Massif Central 
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Introduction : 
(Animation Région NA, cf. diaporama D1_2019_04_02_Copil_ORENVA_diapo) 

 
Avant de commencer les présentations à l’ordre du jour, un bref rappel est réalisé de l’origine de 
l’ORENVA, visant à accompagner les gestionnaires de milieux aquatiques depuis 10 ans, et de son 
fonctionnement guidé par une charte, 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, qui, en retour des données remontées, offre aux acteurs des services (mise à 
disposition d’outils, organisation de formations- journées techniques, valorisation des 
données…). 

 Un niveau 4 porte sur les échange avec les coordinations d’autres territoires et le national. 

 
Ordre du jour : 
 

1. Restitution des données 2018 ORENVA, travaux 2018 sur les outils et prévisionnel 2019 
Agence Régionale de la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine – N3 

2. Bilan de la coordination 2018 
Coordinateurs de bassin – N2 

3. Bilan de l’animation de l’ORENVA en 2018 et prévisionnel d’actions 2019 
Forum des Marais Atlantiques – N3  

4. Perspectives d’évolution de l’ORENVA 
Région Nouvelle-Aquitaine – N3 

5. Point d’actualités et d’informations régionales et nationales (N4) 
> Bilan de l'animation 2018 et perspectives 2019 de l'Observatoire Régional des Plantes 
Exotiques Envahissantes du Limousin  
FDGDON 87 et CPIE Pays Creusois 
> Actualités du réseau d’acteurs EEE du bassin Loire-Bretagne 
Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels 
> Actualités nationales et européennes 
 Centre national de ressources sur les EEE - UICN 

 
Synthèse des échanges : 
 
1. Restitution des données 2018 ORENVA, travaux 2018 sur les outils et perspectives 2019 
(Présenté par Amandine Ribreau, ARB Nouvelle-Aquitaine ; cf. diaporama D2_COPIL_02042019_ARBNA_2019) 

 L'ARBNA présente un diaporama sur la synthèse des données 2018 reçues (au 29 mars 2019), un 
point sur l'actualisation de l'interface et du site internet ainsi qu’un point sur la communication. 
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. 

 La cellule d’animation de l’ORENVA rappelle que les N2 et N1 peuvent partager leurs infos sur 
le site de l’ORENVA (rubrique actualités, photothèque…). 
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 Le CEN Pays de Loire demande quel est le lien avec le SINP (Système d’Information sur la Nature 
et les Paysages) en région NA. CBN et OAFS sont les opérateurs SINP en Nouvelle-Aquitaine 
(charte validée),  l’ARBNA est en charge de la valorisation des données au travers de 
l’observatoire régional de la biodiversité – en cours de construction. Une réunion co-pilotée Etat 
–Région sur les EEE en Nouvelle-Aquitaine a récemment évoqué la possibilité d’un focus 
particulier sur les EEE à une réunion du SINP, pour faire le lien. 

 Le Département de la Charente est intéressé pour disposer d’éléments détaillés au sujet de 
l’utilisation du compostage dans les interventions de gestion réalisées par le Département de la 
Charente-Maritime (volumes de déchets à gérer …). Le Département de la Charente-Maritime 
n’étant pas là  ce jour, le sujet sera à creuser par la cellule d’animation en vue de faire un retour 
au Département de la Charente. 

 
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, Yann Jeandenans, Charente Eaux  
(cf. diaporama D3_OPE16_BILAN_2018) 
En 2018, le constat est fait que peu de volumes de jussies ont été arrachés en lien sans doute avec la 
structuration GEMAPI actuellement en cours, les opérateurs ayant ainsi moins de temps à consacrer 
aux interventions de gestion. En Charente, pas trop d’élodée mais plutôt touché par jussie et 
balsamine. 
Une carte du linéaire de jussie colonisé en 2018 en rouge est présentée (carte incomplète dans 
l’attente de données) ainsi qu’un graphique représentant les surfaces arrachées et recensées : 
> Inventaire jussie réalisé sur la Vienne en juillet / aout mais pas d’arrachage cette année 
> Charente non domaniale : nouveau technicien de rivière en place en 2018 qui devrait travailler en 
2019 sur les travaux à engager 
> Antenne : légère évolution à la baisse de la présence de jussies pour 2018 
> Boëme : 1 herbier de 1 m2 recensé 
> Tardoire : tendance à la stabilisation, arrachage manuel de la jussie fait en régie 
> Bandiat : tendance à la stabilisation du fait d’une pression  d’arrachage constante qui semble avoir 
un effet positif 
> Dronne : présence de jussie toujours importante mais une baisse du nombre d’herbiers est notée 
> Graine : la problématique PEE porte essentiellement sur la balsamine pour ce sous-bassin, la jussie 
apparaissant moins problématique. 2 passages par an pour la balsamine notamment (que 5 foyers de 
jussie) 
> Né : un foyer de jussie localisé à l’aval du bassin, il est contenu par le syndicat. 
> Son Sonnette : tendance à la stabilisation 
> Touvre : tendance à la baisse  
 

 Charente Eaux envoie un projet QGIS-outil FMA avec conversion du linéaire en points, aux 
opérateurs terrains, mais note que les N1 pourraient peut-être remplir eux même, via les outils 
ORENVA tels que l’interface... Les remontées de données à l’ORENVA se font aussi via outils 
d’imports des données collectées chez les opérateurs. 
 

 La Région demande quel est le devenir de l’observatoire des plantes exotiques envahissantes 
Charente, créé par le département en 2003 (départ Alain Marchegay et Mickaël Canit). Cela 
reste à voir si celui-ci peut perdurer lorsque 2 personnes seront dédiées aux Milieux aquatiques 
à Charente Eaux, et pourront être mobilisées sur ce sujet, en fonction de la personne qui sera 
recrutée. Quid de l’animation départementale : à clarifier vis-à-vis des opérateurs 
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interdépartementaux, à définir en fonction des besoins locaux et de la structuration régionale. 
Des territoires sont très impactés, d’autres non concernés, on sent qu’il y a moins besoin 
d’animation à l’échelle du département, moins d’observateurs, le pas de temps changera peut-
être, avec l’évolution des structures, des financements, Charente Eaux restera impliqué sur cette 
thématique mais peut être de façon différente. A voir en fonction de l’implication des syndicats 
GEMAPI… 
 

 L’IIBSN s’interroge sur l’arrêt d’intervention en 2018, cela concerne-t-il beaucoup de 
secteurs ? Qu’est-ce que cela donne si on n’intervient pas une année, quel impact en 2019 ? 
secteur à suivre peut-être – données à exploiter sur la Charente domaniale, le Département 
donne l’exemple de la Charente avec un arrachage systématique en aval d’Angoulême, mais pas 
en amont, et la Charente vit quand même. 
 

 Le CEN Pays de Loire demande si les données de présence / absence sont croisées avec les 
données de qualité de l’eau, d’autres paramètres tels que le niveau trophique… car ils essaient 
de le faire par exemple en milieux de marais. Charente Eaux indique qu’au travers des 
observations on constate que ce sont surtout les faciès d’écoulement qui sont impactant, les 
milieux courant/non courant.  Les croisements des données présence/absence de jussie, de PEE 
et de paramètres des milieux (qualité…) est un traitement possible à effectuer et sera 
notamment réalisable avec le Geoportail de l’ARBNA, avec les couches de données ORENVA. 

 
Bassin du Thouet, Jocelyn Adam, Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet 
(cf. diaporama D4_ORENVA - Thouet 2019) 
Les observations et gestion remontées des différents sous-bassins sont présentées :  
> Argenton/Argent : prospections habituelles, arrachage jussie par entreprise 
> Thouaret : prospections habituelles, pas d’arrachage en 2018 car pas de gros développements 
observés cette année et de nombreux secteurs en assec. 
>  Dive du Nord : pas de prospection 
> Thouet : prospections sur certains secteurs (la Raconnière, le Gâteau, la Cendronne) 
D’une manière générale, concernant les travaux 2018, le choix des interventions a été fait selon 
l’intérêt des sites (loisir …) 
Les techniciens de rivières demandent qu’il soit possible de sélectionner dans l’interface de saisie 
plusieurs tronçons pour inscrire des données identiques. 
Perspectives sur le territoire : réflexion en cours sur la structuration des syndicats du bassin. 
 

 Le CEN Pays de Loire demande si une réflexion est menée sur des travaux dits « raisonnés » en 

lien avec la restauration des milieux, continuités écologiques, restauration 

hydromorphologiques. Au regard des financements du XIe programme de l’AELB, où la gestion 

des PEE n’est plus éligible et des diminutions des différents financements, il apparaît en effet 

important d’échanger sur les protocoles de suivi, afin de collecter des données sur les 

interventions d’arrachage de jussie accompagnant par exemple des travaux de restauration 

morphologique. Il y a beaucoup de constats empiriques mais pas de données « formalisées », de 

données scientifiques sur les effets de ces travaux « raisonnés » ciblant davantage la 

restauration que la gestion systématique. 

Bassin de la Sèvre Niortaise, Nicolas Pipet, Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre 
Niortaise 
(cf. diaporama D5_ORENVA – IIBSN_2019) 
Le groupe EEE du bassin Sèvre Niortaise, créé en 2010, réunit les gestionnaires des différents sous-

bassins, échangeant sur les observations et gestion réalisées, les informations des coordinations 

régionales animées par le CEN Pays de Loire et l’ORENVA sur l’ancien Poitou-Charentes, point 
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d’actualité sur la réglementation, du national, informations diverses (chalarose du frêne…). La 

prochaine réunion de ce groupe est prévue le 12/04/2019. 

Encore quelques zones vierges de syndicat sur le bassin, mais la répartition des compétences 

s’organise avec GEMAPI. Une donnée d’hydrocotyle fausse renoncule remontée dans le cadre d’un 

inventaire : donnée à confirmer en 2019. Des renouées asiatiques… Une nouvelle station d’égeria 

observée en 2018 au niveau d’une écluse, 3h d’intervention ont été nécessaires à 3 pour 5m²pour 

son arrachage afin d’éviter la dispersion par les bateaux. Une grosse problématique de jussie 

terrestre sur le bassin, qui n’est plus émergente aujourd’hui. Un site de gestion de la crassule de 

Helms où elle n’est plus observée. Une nouvelle station de crassule en 2017 sur une mare en bord de 

route – suivi et accompagnement IIBSN.  

Avec la répartition des compétences GEMAPI entre les EPCI, les syndicats de rivières, les données 

d’observation et de gestion remontent difficilement, on ne sait pas si certains secteurs ont été faits 

ou pas, car il faut d’abord identifier qui a la compétence sur un secteur donné sur certains sous-

bassins. L’IIBSN ne sait pas encore s’il conservera cette compétence GEMAPI en 2020 selon les 

délégations qui seront réalisées… 

 La FDGDON 87 demande si sur le site de gestion de la crassule, il est possible qu’elle soit encore 

présente, juste « cachée » ? échange sur son éradication ou si espèce « éclipse ». La crassule de 

Helms n’est pas considérée comme une espèce éclipse, la baisse sur ce site est bien due à la 

gestion, la vigilance reste de mise sur cette espèce émergente. Le CEN Pays de Loire abonde en 

ce sens et indique un retour d’observation sur les étangs où elle est souvent bien développée, 

sur les secteurs soumis à un fort marnage, avec les berges exondées. 

 

3. Bilan 2018 de l’animation de l’ORENVA et prévisionnel d’actions 2019 
(Présenté par Florence Thinzilal, Forum des Marais Atlantiques ;  cf. diaporama 

D6_ORENVA_bilan_animation_FMA_2018) 

 Au regard des retours des acteurs, la journée technique Crassule de Helms se profile début 

juillet 2019. 
 

 Un point de situation est présenté sur les sites de détection précoce alerte, mais des difficultés à 

savoir qui suit avec les « va et vient » de compétence GEMAPI, (exemple : plus Communauté de 

communes sur le site de Pescalis mais EPTB Sèvre Nantaise). Le CEN Pays de Loire précise éviter 

le curage sur les étangs où la crassule est présente. Le curage projeté sur le secteur concerné en 

Charente-Maritime est nécessaire pour l’opérateur gestionnaire. Une visite est prévue en 2019 

sur le site de Charron concernant Cotula coronopifolia (2 autres stations signalées dans l’OBV 

mais non suivies). Le CEN Pays de Loire indique qu’elle est présente sur plusieurs sites en effet, à 

surveiller, mais pas inquiétante a priori.  
 

 La présentation détaille les retours des N2  exprimés au cours d’entretiens faisant le point sur 

leur implication dans le dispositif ORENVA actuel, les difficultés rencontrées, les besoins et 

attentes d’évolution. 

 
4. Perspectives d’évolution de l’ORENVA 
(Présenté par Isabelle Laroche, Région Nouvelle-Aquitaine ;  cf. diaporama 

D1_2019_04_02_Copil_ORENVA_diapo : diapo 10 à 16)  
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Un rappel est réalisé des initiatives de l’ORENVA en 2017 et 2018 pour voir comment évoluer au 

regard des acteurs existants en Nouvelle-Aquitaine et mutualiser, s’articuler, les attentes exprimées 

par le comité de pilotage l’année dernière, à savoir le besoin d’état des lieux et de structuration 

régionale.  

Les retours d’une première réunion d’un groupe de travail EEE co-piloté Etat –Région, réuni le 25 

mars dernier, sont présentés comme premiers travaux sur le sujet EEE, dans le cadre de la co-

construction d’une Stratégie Régionale Biodiversité Nouvelle-Aquitaine (SRB). Cette réunion a permis 

de réaliser un état des lieux partagé de qui fait quoi et des travaux en cours de chaque tête de réseau 

présente, acteur, observatoire. La feuille de route et les objectifs de ce groupe est de co-élaborer une 

stratégie EEE en NA intégrée à la SRB, sur les volets connaissance, alerte-détection précoce, gestion, 

réseau d’acteurs. La mise en place de ce groupe de travail est détaillée en termes de composition et 

de calendrier. 

Les perspectives de l’ORENVA dans ce cadre sont présentées et en particulier les évolutions 

proposées au comité de pilotage sur la charte de l’ORENVA, restant à discuter et présentées le 25 

mars sous réserve de l’avis du comité de pilotage de ce jour : 

 Évolution cellule d’animation, visée animée par ARBNA (au regard de ses missions 

d’observatoire, accompagnement des acteurs et forum d’acteurs) avec un pool de 

partenaires techniques experts volontaires, têtes de réseaux (FMA,…), 

 Outil de connaissance partagée et réseau d’acteurs proposé ouvert à l’ensemble des Espèces 

Exotiques Envahissantes et milieux (faune, flore, aquatique, terrestre), couvrant toute la 

Nouvelle-Aquitaine, devenant : Observatoire Régional des espèces exotiques ENVAhissantes 

de Nouvelle-Aquitaine (ORENVA Nouvelle-Aquitaine), 

 Charte non signée et évolutive, guidant le mode de fonctionnement de l’observatoire, porté 

au sens de réseau d’acteurs volontaires, réseau partenarial des données EEE, souhaitant 

œuvrer ensemble pour une meilleure connaissance, veille et gestion des EEE en Nouvelle-

Aquitaine. 

Echanges sur les propositions : 

Les Conservatoires Botaniques Nationaux n’ont pu être présents à la réunion du 2 avril mais ont 

transmis à la cellule d’animation de l’ORENVA les éléments suivants concernant les perspectives 

d’évolution, à intégrer pour partage dans le compte-rendu :  

« Comme évoqué à l'occasion de nos dernières rencontres une structuration du réseau des structures 

intervenant sur la connaissance, la surveillance et la gestion des EEE (faune / flore) en Nouvelle-

Aquitaine apparaît comme nécessaire à l'échelle de notre grand territoire. Cette structuration doit 

s'appuyer sur les réseaux et outils fonctionnels déjà en place par ces différents organismes. Les CBN 

de Nouvelle-Aquitaine (Sud-Atlantique, Midi-Pyrénées Pyrénées et Massif Central) interviennent 

respectivement en Nouvelle-Aquitaine. Ils sont positionnés sur des actions structurantes de 

connaissance, d'appui technique et d'animation autour de la surveillance de l'apparition de la flore 

exotique (et envahissante). Ils ont développé un outil de mutualisation, de validation et de mise à 

disposition des données de PEE (flore, bryophytes, fonge, algues, lichens) : l'Observatoire de la 

Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine. Ce dispositif fait office de plateforme relais du SINP et 

fait l'objet d'une remontée régulière de données validées au niveau national. Les CBN produisent 

également divers outils et référentiels nécessaires à la structuration de la surveillance des PEE sur le 

territoire (listes régionales hiérarchisées, documents d'alertes, guides d'identification, plaquettes de 

sensibilisation, indicateurs, cartes de répartition dynamiques, etc.). L'ORENVA et les outils développés 
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(plateforme, etc.) jouent un rôle important dans l'animation du réseau d'acteurs, en tant que centre 

de ressources et dans l'appui à la gestion des PEE aquatiques en Poitou-Charentes. Ces rôles et 

fonctions déjà efficaces doivent être maintenus et pourraient être développés à l'échelle du grand 

territoire et étendus à la faune et à la flore exotique envahissante en s'appuyant sur les réseaux et 

outils existants et fonctionnels.  

Pour structurer la démarche et bien démarrer un recensement de l'ensemble des acteurs 

intervenant/concernés de près ou de loin par cette thématique (gestionnaires/jardineries, etc.) 

doivent être recensés sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine (démarche amorcée par Florence du 

FMA et les CBN dans leur proposition de stratégie régionale, nous pouvons reprendre ces éléments). 

Comme l'indiquait Alain DUTARTRE la semaine passée, un tableau à plusieurs entrées 

(connaissance/gestion, faune/flore) permettrait de répartir ces acteurs et de cibler les champs 

d'intervention, préalable nécessaire au lancement d'une enquête régionale. 

Ces démarches doivent tenir compte de la dynamique engagée au niveau national et dans les 

territoires proches. Dans tous les cas nous sommes à l'écoute de tous les projets envisagés et prêts à 

nous investir sur les missions de connaissances et d'animations ponctuelles ayant trait à la flore 

exotique envahissante de notre grand territoire. » 

 L’intégration des observatoires existants (Observatoire PEE Limousin, Quid du réseau 

ambroisie NA,…), fonctionnant bien et structurés, questionne. Il est mis en avant 

l’importance pour l’ORENVA de maintenir les dynamiques existantes, pour optimiser l’effort 

de veille et le partage de connaissance EEE, en les rassemblant dans un grand réseau 

d’acteurs, avec une charte proposée non signée et évolutive, voire à signer peut être a 

minima par le pool d’experts, qui reste à définir avec les structures souhaitant faire partie de 

ce pool. Mais tout reste à construire selon ces principes et  voir les modalités de cette charte, 

signée, non signée… définir un fonctionnement tout en conservant l’existant et en cohérence 

avec ce qui sera co-construit par le groupe de travail EEE co-piloté Etat- Région, en terme de 

stratégie Régionale EEE et plan d’actions issu de la SRB. 

 

 L’ouverture aux EEE signifie ouverture à d’autres acteurs, et donc de revoir l’organisation N1 

N2 N3. Les N2 attire l’attention sur le souhait du maintien et déploiement d’outil simple 

surtout pour les N1 de petites structures, peu motivés, peu impliqués sur les PEE, ayant peu 

de temps à consacrer à la remontée de données. La crainte que le sujet EEE ne soit pas une 

priorité est exprimée (GEMAPI, financements…). Le besoin de relais et d’animation 

intermédiaire est mis en avant avec un échelon N2 à maintenir entre les observateurs de 

terrain N1 et la future cellule d’animation ORENVA NA –N3. 

 

 L’objectif de ce nouvel ORENVA NA est de permettre au réseau d’acteurs un suivi partagé, 

une mutualisation des connaissances, un partage d’expériences, une mise à disposition 

d’outils, mettre en réseau les acteurs. La mutualisation des outils questionne : un travail est à 

conduire ensemble pour rendre lisible les outils existants car la volonté n’est pas de 

remplacer l’existant, là où les outils sont déjà déployés et fonctionnels (en local ou national), 

mais de permettre à de nouveaux acteurs, jusqu’alors dépourvu, de trouver les outils qui leur 

conviennent pour leur suivi… cela peut être l’ouverture d’outils ORENVA mais pas que. La 

FCEN indique que pendant les premières années de transition les outils pourraient être 

conservés mais avec orientation vers un outil privilégié pour les nouveaux. L’ORENVA précise 

avoir une grande vigilance à ne pas vouloir gommer l’existant fonctionnel mais bien 

s’appuyer sur tous les outils fonctionnels, les compiler, rendre lisible et mutualisables.   
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 L’UICN demande s’il y a une réflexion sur un centre de ressources régional. La première 

phase est d’imaginer la structuration de ce réseau d’acteurs ensemble, mais effectivement la 

suite logique, 2e phase serait de rendre lisible ce réseau d’acteurs impliqués, ses 

connaissances, ses outils, et pour ce faire il y aura besoin d’une plateforme. L’ORENVA 

alimente déjà son site internet en ce sens, diffusant depuis de nombreuses années des 

actualités de tous les acteurs, non limitées au PEE des écosystèmes aquatiques. 

 

 La place de l’ARBNA dans ce futur ORENVA NA interroge. Le parallèle avec l’ORENVA 

d’aujourd’hui est fait : aujourd’hui la cellule d’animation est composé de la Région qui assure 

depuis l’origine une forme de secrétariat administratif et technique, concourant aux actions, 

dont la mise en œuvre est pleinement assurée par l’ARBNA et le FMA / l’ARBNA pourrait 

avoir dans ce futur ORENVA NA ce même rôle de secrétariat administratif, porte d’entrée 

technique, d’une cellule d’animation composée du pool d’experts. On a besoin d’une 

structure identifiée à l’échelle de la région NA et au regard de ses missions d’observatoire – 

accompagnement et forum d’acteurs, l’ARBNA peut être cette porte d’entrée de la cellule 

d’animation de ce réseau d’acteurs EEE. 

 

 Le CEN Pays de Loire est intéressé pour être associé aux échanges sur la construction d’une 

charte du réseau EEE NA, des travaux similaires étant en cours en Pays de Loire. Le centre de 

ressources national et la FCEN animant le groupe de travail EEE Loire-Bretagne peuvent être 

sollicités pour conseil, en appui. 

 

 Le CEN Pays de Loire demande si les moyens accompagneront la future stratégie régionale 

EEE. La Région indique que de premières orientations et objectifs sur les enjeux des EEE ont 

été adoptés par les élus régionaux dans le cadre de la Stratégie régionale biodiversité fin 

2017, et des soutiens sont apportés à des actions dans ce cadre. La nouvelle Stratégie 

Régionale Biodiversité, dans laquelle s’intégrera la stratégie régionale EEE, co-construite avec 

l’Etat dessinera un diagnostic et les enjeux en Nouvelle-Aquitaine, un plan d’actions auxquels 

seront associés les acteurs dans le cadre de la concertation, à la lumière de cette stratégie il 

appartiendra aux élus de décider des orientations de la politique EEE souhaitées. 

 

 

Conclusions des échanges : 

 Le comité de pilotage valide les propositions de l’ORENVA et est en attente de propositions 

concrètes de gouvernance à valider au prochain comité de pilotage du début d’année 

prochaine, développant un projet de charte selon ces orientations, proposant une 

gouvernance et en cohérence avec les travaux qui sont conduits par le groupe EEE co-piloté 

Etat-Région.  

 

 En termes de calendrier, il s’agit donc de s’appuyer sur le calendrier du groupe de travail EEE 

en NA : une première réunion de travail de ce groupe est prévue début juin sur un état des 

lieux des acteurs (avec une base de travail compilée des recensements initiés par le CBNSA et 

le FMA, amendée par l’ARBNA dans le cadre de son programme d’actions 2019). Ces 

premiers travaux permettront l’ébauche d’un projet de charte cohérent avec le schéma 

d’acteurs se dessinant dans ce groupe. 
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6. Point d’actualités et d’informations régionales et nationales 
 

• Bilan de l'animation 2018 et perspectives 2019 de l'Observatoire régional des Plantes Exotiques 
Envahissantes du Limousin (CPIE Pays Creusois et FDGDON 87)  
(cf. diaporama D7_OBSPEE_Limousin_bilan2018_V3) 
 
L’organisation de l’observatoire du Limousin est rappelée ainsi que ses missions. 
Les principales actions menées en 2018 ont été présentées : 
- Des inventaires terrain (terrestre et aquatique) ont été menés en 2018 avec 3 secteurs priorisés. 
Des observations de renouée et d’ambroisie ont surtout été relevées, et plus ponctuellement de la 
balsamine. 
- La veille en vue de constituer le réseau d’acteurs est poursuivie. 
- La page Facebook est alimentée régulièrement. 
- Des actions de communication, sensibilisation ont été menées auprès des scolaires (cycle 3) en 
2018 (très bon retour sur cette action). 
- Une action de formation et d’accompagnement des gestionnaires a été menée auprès de la DIRCO.  
- Participation à l’animation Captain Allergo. 
- Participation aux réunions des groupes territoriaux, réunions de bassin … 
 
• Actualités du bassin Loire-Bretagne (Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels)  
(cf. diaporama D8_2019.04.02-Actualités GTB EEE) 
 
Un rappel est fait sur la stratégie 2014-2020 et les fiches actions proposées, ainsi que sur 
l’organisation du réseau à l’échelle du bassin. 
Point sur quelques actions 2017-2018 : 3 outils techniques, 1 bilan intermédiaire et 3 bilans enquête, 
organisation d’une journée technique eee réseaux urbains 
Une présentation des résultats de l’enquête sur les coûts de gestion est faite. 
Des travaux sur le site internet ont été réalisés avec 1 entrée par type d’outils et la mise en avant des 
échelles territoriales. 
Perspectives 2019-2020 : poursuite de l’animation, lancement d’une enquête sur les chantiers 
bénévoles, travail sur une liste de substitution pour les espaces verts notamment, mise à jour de la 
liste catégorisée du bassin Loire-Bretagne, travail sur la connaissance des poissons exotiques 
envahissants … 
 
• Actualités nationales et européennes (Centre national de ressources sur les EEE – UICN) 
(cf. diaporama D9_190329_actus_ORENVA) 
 
Les actualités nationales : 
Un rappel est fait sur la stratégie nationale parue en 2017 qui vise à faciliter la mise en œuvre du 
règlement européen. Le Ministère est en charge de cette déclinaison sur le territoire français mais les 
moyens sont limités. 
Parmi les actions prioritaires qui vont être menées à l’échelle nationale, on retrouve la mise à 
disposition d’une liste d’espèces nationale, le système de surveillance qui a fait l’objet d’une étude 
préliminaire par l’UMS Patrinat, et l’identification des voies d’introduction prioritaires. Autres actions 
identifiées : mesures du RUE, création du centre national de ressources, mise en place de la 
gouvernance régionale. 
Des plaquettes de communication généralistes sur la règlementation ont été réalisées ainsi que des 
notes ministérielles sur les opérations de lutte.  
 
Les actualités du Centre de ressources sur les EEE : 
- Il repose sur un réseau d’expertise scientifique et technique (RESTEEE) d’environ 80 personnes. 
- Plus d’une centaine de retours d’expériences sont disponibles actuellement 
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- Appui technique : journée d’échanges prévue en mai ; appui aux coordinations territoriales ; appui 
au Ministère ; 
- Formation : coordination d’une offre de formation nationale. Un panorama des formations réalisées 

à l’échelle nationale a été réalisé pour la période 2008-2018 (560 formations recensées, l’ORENVA 

fait partie des précurseurs dans la formation SIG pour les PEE). Une enquête nationale sur les besoins 

en formation va être lancée prochainement pour proposer une offre de formation complète en 2020, 

une première formation en octobre 2019. 

Les actualités européennes : 
- Mise à jour de la liste d’espèces préoccupantes pour l’Union européenne, prochain vote en juillet, 
17 nouvelles espèces (dont 9 en France métropolitaine) 
- 1er juin 2019 : Premier rapportage > prochain rapportage dans 6 ans 
 

La cellule d’animation de l’ORENVA remercie les participants au comité de pilotage et intervenants, 
pour la richesse des présentations et échanges. 
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Annexe 
 

Liste des structures invitées au comité de pilotage de l'ORENVA 2019 
 
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 
Département de la Charente 
Département de la Charente-Maritime 
Département de la Vienne 
Département 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 Centre de ressources national EEE 
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 
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 – animation Centre de ressources national EEE 
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 
 


