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Le comité de pilotage annuel de l’Observatoire Régional des plantes exotiques ENVahissantes des 
écosystèmes Aquatiques en Poitou-Charentes (ORENVA) s’est tenu le 02 avril 2019 à l’École Européenne 
Supérieure de l’Image d’Angoulême (16), avec une quinzaine de personnes présentes. 
 
Comme chaque année, il fut l’occasion de présenter la restitution de la campagne de collecte des données 
2018 par l’Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine et par les coordinateurs de bassins 
présents (Charente eaux, Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet, Institution Interdépartementale du Bassin de 
la Sèvre Niortaise). 
 
Un bilan de l’animation a été réalisé par le Forum des Marais Atlantiques (FMA) présentant 
l'accompagnement technique du réseau et des acteurs, le travail sur les outils tablette et smartphone, les 
entretiens menés auprès des coordinateurs de bassin ... 
 
Les perspectives d'évolution de l'ORENVA ont été présentées par la Région Nouvelle-Aquitaine : évolution de 
la cellule d'animation, du territoire (Nouvelle-Aquitaine), des espèces suivies (faune et flore), des milieux 
suivis (aquatique, terrestre, marin), et proposition d'une nouvelle charte évolutive. Ces propositions ont été 
suivies d'échanges avec l'ensemble des membres du COPIL présents, et validées par tous. 
 
La matinée s'est terminée par différents points d’actualités d’autres observatoires et coordinations 
territoriales, de bassin, nationales et européennes : bilan de l'animation 2018 et perspectives 2019 de 
l'Observatoire régional des Plantes Exotiques Envahissantes du Limousin ; actions 2017-2018 du bassin 
Loire-Bretagne ;  actualités du Centre de ressources sur les EEE ; actualisation de la liste d’espèces 
préoccupantes pour l’Union européenne ... 
 
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-02-avril-2019.html 
 

  

L’Observatoire Régional des plantes exotiques ENVahissantes des écosystèmes Aquatiques (ORENVA) a été mis en place 
en 2008 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. 
Le secrétariat technique est assuré par la Région Nouvelle-Aquitaine qui complète la cellule d’animation régionale. 
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 ». 

QUELQUES ACTIONS 2019 DE L'ORENVA 

Lettre d’information ORENVA n°5 – Décembre 2019 

>>> Retrouvez toutes les actualités de l’ORENVA sur le site : www.orenva.org <<< 

Comité de pilotage 

http://www.orenva.org/
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Le mardi 02 avril 2019 la cellule d’animation régionale de l’ORENVA a organisé un après midi d’échanges à 
Angoulême sur le thème de "la réglementation et la gestion des déchets issus de chantiers de gestion de 
plantes exotiques envahissantes". Une quinzaine de personnes étaient présentes à cette occasion. 
 
Après une introduction réalisée par le Forum des Marais Atlantiques pour présenter les travaux engagés par 
l’ORENVA sur la gestion des déchets, se sont succédées différentes présentations :  
 
Point sur la réglementation - DREAL Nouvelle-Aquitaine 
Le dispositif français de lutte contre les EEE, la stratégie nationale relative aux EEE, 
principes généraux de la réglementation, listes EEE réglementées, opérations de lutte 
sur le terrain, régime d’autorisations (EEE niveau 1 et niveau 2), autres 
réglementations ... 
 
Contexte réglementaire de la gestion des déchets de plantes exotiques envahissantes - 
Centre de ressources Espèces exotiques envahissantes (UICN Comité français) 
Contexte, définitions, ce que dit la loi, la gestion des déchets (compostage, 
méthanisation, dépôt en centre d'enfouissement ou de stockage, incinération, brûlage 
à l'air libre, épandage, valorisation socio-économique des déchets ...). 
 
La valorisation économique des déchets de plantes exotiques envahissantes issus 
d’interventions de gestion : intérêts, risques et points de vigilance associés - Centre de 
ressources Espèces exotiques envahissantes (UICN Comité français) 
Contexte, enjeux, types de valorisation (exploitation commerciale, mesures incitatives 
au prélèvement, valorisation agronomique ...), intérêts (économiques, sociaux, 
territoriaux, écologiques) et risques (surcompensation écologique, introductions 
volontaires et involontaires, transmission de pathogènes, dépendance économiques 
...), retours d'expériences, cadre de réflexion et points de vigilance. 
 
Les déchets de plantes invasives - retour d’expérience en Centre Val de Loire - 
Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire (présentation retranscrite par le 
Forum des Marais Atlantiques) 
Contexte, objectifs, statut réglementaire des déchets de plantes invasives, la 
valorisation par voie agronomique, enquête sur les pratiques de gestion (compostage, 
méthanisation ...), recensement et information des centres de traitement,outils, limites, 
réflexion autour des terres contaminées. 
 
Les supports de présentation sont disponibles sur le site de l’ORENVA : http://www.orenva.org/Reglementation-
et-gestion-des-dechets-2019.html 
 
 
 
 
L’ORENVA a été sollicité par l’ONF Centre-Ouest-
Aquitaine pour intervenir lors de sa journée de 
formation sur les EEE pour ses agents sur le 
secteur littoral. Cette présentation fut l’occasion de 
présenter l’ORENVA et ses outils mis à disposition, 
son évolution potentiel et la création du réseau 
EEE en Nouvelle-Aquitaine, de faire un point sur la 
réglementation des déchets issus des chantiers de 
gestions et enfin les actions de gestion sur le 
baccharis en Charente-Maritime.  
Cette journée a rassemblée une vingtaine d’agents 
de l’ONF. La participation à une formation ONF 
pour l’ORENVA est une première. Elle a permis 
d’établir de nouveaux liens aves ces gestionnaires 
potentiels de EEE. 
 

Réglementation et gestion des déchets 

Intervention formation EEE à l'Office national des forêts 

http://www.orenva.org/Reglementation-et-gestion-des-dechets-2019.html
http://www.orenva.org/Reglementation-et-gestion-des-dechets-2019.html
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Les cartes de prospection pour la campagne 2018 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 2018 : http://www.orenva.org/-Campagne-2018-.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 2018. 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-2009-2018-.html  

A VOIR SUR LE SITE DE L’ORENVA 

Cartes de prospection 2018 
 

Bilan 2009-2018 
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 Communication 
 

> La 35ième édition du festival international du film ornithologique 
s’est tenue du 29 octobre au 3 novembre 2019 à Ménigoute. Le 
Forum des Marais Atlantiques et l'Agence Régionale de la 
Biodiversité Nouvelle-Aquitaine étaient présents. Les posters sur la 
Jussie et la Crassule de Helms sur la forme « les connaissez-vous ? », 
ont 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. 
> 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 : 
 « Les espèces invasives : ce qu’elles nous disent de notre regard sur le monde » : regards croisés avec 

Cécilia CLAEYS (Maître de conférence en sociologie, Laboratoire Population Environnement 
Développement) et Morgane ROBERT (Paysagiste, Laboratoire Passages UMR 5319 du CNRS) en présence 
d’Alain Dutartre. Cette conférence du 06 novembre abordait la nature des controverses liées aux EEE et 
visait à en faire un bilan critique à partir d’expériences de terrain.  
 

 Tela Botanica en partenariat avec l’Anses et Fredon France a lancé à nouveau 
cette année une mission flore sur l’Ambroisie trifide. Elle avait déjà été mise en 
œuvre l’an dernier. Une seconde mission est lancée sur la Berce du Caucase. 
L’objectif est de sensibiliser les botanistes amateurs sur ces plantes exotiques 
envahissantes nuisibles à la santé humaine et de faire remonter les foyers 
encore non connus pour mettre en place des actions dès que possible. 
 

 Dans le cadre de ses missions de prospective et de conseil stratégique auprès de la FRB (Fondation pour 
la recherche sur la biodiversité), le conseil scientifique a conduit depuis 2016 un travail de réflexion et 
d’expertise sur les « fronts de sciences » dans le champ de la recherche sur la biodiversité. 
Dans la publication 2019 parue récemment, un article est dédié aux invasions biologiques "Invasions 
biologiques et biodiversité : prévenir et guérir" (pages 16&17). 

 
 Chaque année, l’EPTB Vienne a organisé une formation sur la thématique des 

plantes exotiques envahissantes. Cette année, elle s'est déroulée le mercredi 4 
décembre de au CPA de Lathus (86) . L'objectif était d'informer sur les impacts des 
plantes exotiques envahissantes afin d’organiser au mieux leur gestion.  
En savoir plus  
A noter que la réunion annuelle du dispositif de coordination de la gestion des 
plantes invasives du Bassin de la Vienne a eu lieu le 23 mai 2019 à Confolens (16). Ce fut l'occasion pour 
l'EPTB de faire une synthèse des connaissances sur la situation des Plantes Exotiques Envahissantes (PEE) 
sur le bassin de la Vienne. Les actions de l’Observatoire Régional des plantes exotiques envahissantes en 
Limousin et de l'ORENVA ont été présentées. Des retours sur les évolutions règlementaires et leurs impacts 
sur la gestion des espèces exotiques envahissantes ont également été faits. Consultez le compte-rendu et 
les diaporamas 
 

 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 12 avril 2019. 

  

Communication 

Les actualités 

http://www.orenva.org/Posters-ORENVA.html
http://www.orenva.org/-Expositions-.html
http://www.orenva.org/-Actualite-.html?cat=autre&id_article=681
http://www.orenva.org/-Actualite-.html?cat=autre&id_article=674
http://www.orenva.org/-Actualite-.html?cat=autre&id_article=683
http://www.orenva.org/-Actualite-.html?cat=autre&id_article=683
http://www.eptb-vienne.fr/Formations.html
http://www.eptb-vienne.fr/IMG/pdf/CR_Reunion_PEE_Bassin_Vienne_2019-05-23_Vf.pdf
http://www.eptb-vienne.fr/IMG/pdf/CR_Reunion_PEE_Bassin_Vienne_2019-05-23_Vf.pdf
https://www.sevre-niortaise.fr/especes-vegetales-envahissantes/
https://www.sevre-niortaise.fr/especes-vegetales-envahissantes/
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Article paru dans la lettre d'information n°5 du Centre de ressources EEE 
Rédaction : Alain Dutartre (expert indépendant) 
Relectures : Véronique Barthelemy (Dreal Nouvelle-Aquitaine), Isabelle Laroche (Région Nouvelle-Aquitaine) 
 
" Lors de la séance plénière du 18 décembre 2017 du Conseil Régional, une Stratégie en faveur de la 
Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine a fait l’objet d’une délibération. Il s’agit de la feuille de route de la Région 
Nouvelle-Aquitaine en matière de biodiversité. Dans ce texte figurait un enjeu explicite de limitation de 
l’expansion des EEE et dans son annexe étaient inscrits dans la section D (“Développement des Espèces 
Exotiques Envahissantes”) les enjeux et objectifs suivants : 
D1 – Connaître, localiser et éradiquer les émergentes 
D2 – Contenir et lutter dans les secteurs prioritaires 
D3 – Organiser la veille, le suivi, la gestion 
 
Ces objectifs font suite à la publication par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire de la stratégie 
nationale relative aux espèces exotiques envahissantes. La DREAL Nouvelle-Aquitaine, de par ses missions, a 
également pour objectif de décliner cette stratégie au niveau régional, avec les acteurs locaux. Une Stratégie 
Régionale Biodiversité (SRB) Nouvelle-Aquitaine conjointement pilotée par la Région et l’Etat est actuellement 
en cours d’élaboration. Dans ce contexte, un groupe de travail dédié à la problématique des espèces exotiques 
envahissantes a été créé. Il est également co-piloté par la Région et par l’État représenté par la DREAL 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Une première réunion de ce groupe, ayant pour objectif de poser les bases d’une feuille de route et d’un 
schéma d’organisation des acteurs œuvrant sur les EEE à l’échelle régionale, a eu lieu le 25 mars 2019. Au 
cours de cette réunion rassemblant une vingtaine de personnes représentant des têtes de réseaux déjà 
fortement investies dans ce domaine, ont été successivement présentés et discutés : les attendus  de ce groupe 
de travail et de la feuille de route, la problématique régionale en matière d’EEE ainsi que des éléments d’état 
des lieux à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. 
 
Il a également été évoqué l’évolution de l’ORENVA (Observatoire Régional des Plantes exotiques Envahissantes 
des écosystèmes Aquatiques de Poitou-Charentes), structure régionale mise en place en 2008 par l’ex-région 
Poitou-Charentes : celui-ci devient le réseau des acteurs EEE de NA, avec une cellule d’animation technique 
supportée par l’Agence Régionale de la Biodiversité de Nouvelle-Aquitaine, créée début 2018. L’organisation de 
ce réseau reste à formaliser avec l’ensemble des acteurs, au travers d’une nouvelle charte, et à valider à un 
prochain comité de pilotage (début 2020). Cet observatoire portera désormais sur tout le territoire régional et 
s’intéressera à l’ensemble des espèces exotiques envahissantes (faune et flore, aquatiques dulçaquicoles et 
marines, terrestres). Il s’appuiera sur les différents partenaires régionaux ou infrarégionaux déjà identifiés. 
Cette proposition a par la suite été validée par le Comité de pilotage de l’ORENVA du 2 avril dernier. 
 
Afin de poursuivre la démarche, une deuxième réunion de ce groupe de travail a eu lieu le 5 juillet. Ses travaux 
devront s’inscrire dans le calendrier appliqué à la Stratégie Régionale Biodiversité Nouvelle-Aquitaine, en 
alimentant la première phase de “diagnostic et enjeux” d’ici à la fin 2019 et en participant à la phase de 
concertation qui suivra en 2020 pour définir orientations et plans d’actions. 
 
Lors de la réunion de juillet ont été exposés : le SINP (Système d’Information Nature et Paysage), dont la 
diffusion d’informations relatives aux EEE sur la plateforme SINP régionale (Observatoire Aquitain de la Faune 
Sauvage et Conservatoire Botanique National Sud Atlantique) et sur le SINP national (INPN), l’avancée des 
travaux de la SRB et un premier tableau récapitulatif des acteurs déjà recensés à l’échelle régionale ou 
infrarégionale. 
 
Une première proposition de feuille de route a été présentée et soumise à l’avis des membres du groupe. L’une 
des actions initiales concerne l’amélioration de la connaissance du paysage des acteurs concernés par la 
problématique des EEE. Dans ce but, une enquête a été lancée fin septembre à l’échelle régionale, afin de 
mieux appréhender leurs actions, leurs besoins et leurs attentes. " 

  

GROUPE DE TRAVAIL NOUVELLE-AQUITAINE 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation-numero-5-septembre-octobre-2019/
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>>> Focus sur le SINP en Nouvelle-Aquitaine 
 

 
 
Le Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) Nouvelle-Aquitaine est un dispositif partenarial, 
fruit d’un co-pilotage État, Région Nouvelle-Aquitaine et direction régionale de l’Agence Française de la 
Biodiversité (AFB). Il vise à mettre à disposition du plus grand nombre des informations fiables et valides sur la 
biodiversité de notre région. 
 
La charte du SINP Nouvelle-Aquitaine, signée le 19 juin dernier, constitue l’acte fondateur de la plateforme 
régionale du SINP. Ce dispositif partenarial vise à associer l’ensemble des acteurs naturalistes publics ou 
privés, dont la vocation est de structurer et d’améliorer la connaissance et le partage des données de 
biodiversité. 
 
Les visiteurs, qu’ils soient particuliers, associations, professionnels, organismes, peuvent visualiser les données 
régionales de biodiversité disponibles sur cette plateforme, dans la limite de leur niveau de sensibilité 
définissant un degré de menace spécifique sur l’espèce. 
 
L’objectif est que l’ensemble des données de biodiversité collectées et produites en Nouvelle-Aquitaine 
intègrent le dispositif régional. Le SINP constitue ainsi un outil de promotion et de valorisation des 
producteurs de données. 
 
Plus d’informations : http://www.sinp.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/ 
 
 
>>> Contributions de l’ORENVA au groupe de travail EEE Nouvelle-Aquitaine 
 
La cellule d'animation de l’ORENVA a travaillé au cours de l'été sur un projet d'enquête 
sur les acteurs et actions EEE en Nouvelle-Aquitaine. Partagée avec la DREAL et la 
Région Nouvelle-Aquitaine, cette enquête a été lancée en octobre avec pour objectif de 
mieux connaître les acteurs impliqués sur cette thématique à l’échelle de la Nouvelle-
Aquitaine, afin de mieux répondre à leurs attentes et à leurs besoins, mieux valoriser les 
actions déjà menées par chacun, mieux s’organiser pour une veille régionale efficace et 
tenter d'améliorer collectivement les pratiques de gestion de ces espèces. 
Retrouvez les premiers résultats de l'enquête sur la page suivante. Une synthèse sera 
réalisée courant janvier puis diffusée auprès de tous les acteurs. 
 
La cellule d’animation a également travaillé une première ébauche de charte d’évolution de l’ORENVA vers un 
Réseau d’acteurs volontaires, réseau partenarial des données, ressources et expériences EEE, aussi bien sur les 
thématiques faune et flore, que les milieux terrestres, aquatiques et marins, souhaitant œuvrer ensemble pour 
une meilleure connaissance, veille et gestion des EEE en Nouvelle-Aquitaine.  
Le document de travail se veut intégrateur en proposant un fonctionnement du réseau répondant à la fois aux 
attentes des membres historiques de l’ORENVA et des acteurs fortement investis sur les EEE en Nouvelle-
Aquitaine. Cette version « martyr » vise à être transmis et discuté avec les acteurs début 2020 pour être 
amendée, modifiée et coller aux attentes des acteurs. 

  

01/09/2019 - L'Anglin à Ingrandes 

http://www.sinp.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/
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Quelques résultats de l'enquête mise en ligne le 30 septembre 2019 vous sont présentés ci-dessous, un rapport 
plus complet sera disponible en janvier 2020.  
L'enquête est toujours accessible en ligne à cette adresse :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfok-HQfx_y0OyDVHgofg-lPNki0-Xfl5APepgBvbXrt2vBQA/viewform 
 
>>> 41 réponses individuelles 
Chargé(e) de missions, animateur, reponsable pédagogique, chargé(e) de projet, technicien de rivière, coordinateur 
technique, naturaliste, expert indépendant, élu, directeur(trice), encadrant technique ... 
 
>>> Des acteurs diversifiés 
CDC Aunis Sud, CPIE de la Corrèze, FREDON Limousin, RNN de la Frayère d'Alose, CDC Aunis Atlantique, Département 17, 
CBNSA, FDGDON Haute Vienne, PNR Périgord Limousin, PNR Landes de Gascogne, Limousin Nature Environnement, 
Obervatoire Aquitain de la Faune Sauvage, CEN Aquitaine, l'Escuro-CPIE des Pays Creusois, Environat, SMBV Lacs du Born, 
ARU16, Expertises Naturalistes, CBN Massif central, Société entomologique du Limousin, Bordeaux Métropole, Institution 
Adour, INRA, SMETAP Rivière Dordogne, AAPPMA de Biscarrosse, Syndicat Intercommunal d'Aménagement des Eaux du 
Bassin Versant et Etangs du Littoral Girondin, SARL LUCANE (Artisan du Patrimoine naturel), Association EcoGIS, GEREA 
Ingénieurs Ecologues, CDC du Thouarsais, Syndicat Mixte de la vallée du Thouet, Réserve Ornithologique du Teich, SM 
Vienne Gorre ... 

 
>>> Une couverture régionale 
38 réponses provenant de structures dont le siège social se 
situe en Nouvelle-Aquitaine et 3 réponses hors région (Haute-
Loire, Lot, Val d'Oise). 

 
>>> Les actions relatives aux EEE portées par les 
structures 
Les actions portées concernent majoritairement la veille, les 
suivis et les inventaires (78%), la communication et la 
sensibilisation (70,7%), les travaux de gestion (51,2%), la 
mutualisation des connaissances et des expériences (51,2%). 
 
>>> Les milieux suivis (des précisions ont également été apportées sur les milieux suivis) 

 
>>> Les espèces suivies (des précisions ont également été apportées sur les espèces suivies) 

 
>>> Des besoins exprimés 
Parmis les besoins exprimés par les acteurs, la mise à disposition d’outils de connaissance, la mise en réseau et la 
mutualisation des retours d’expériences ont été les plus plébiscités. 

LES RESULTATS DE L'ENQUETE EN BREF 

Charente

Charente-M

Corrèze

Creuse

Dordogne

GirondeLandes

Lot-et-
Garonne

Pyrénées-
Atlantiques

Deux-Sèvres

Haute-Vienne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfok-HQfx_y0OyDVHgofg-lPNki0-Xfl5APepgBvbXrt2vBQA/viewform
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 Le groupe de bassin Loire-Bretagne 
 

La dernière réunion de travail des membres du groupe plantes exotiques envahissantes 
du bassin Loire Bretagne (animé par la Fédération des Conservatoires d'espaces naturels) 
a eu lieu le 19 novembre dernier. Elle fut l'occasion de faire un bilan 2019 et d'évoquer les 
perspectives 2020 de l'animation de bassin ainsi que des coordinations territoriales. Le 
CPIE des Pays Creusois a présenté son outil de saisie de données de terrain avant plusieurs 
échanges sur la refonte des outils de remontée de données. Différents points ont par la 
suite été abordés l'après-midi : révision de la cartographie des poissons exotiques 
envahissants, liste de substitution des plantes exotiques envahissantes commercialisées, mise à jour de la liste 
catégorisée de bassin, actualités du REST, des missions portées par la FCEN et de la stratégie nationale. 
 
A noter qu'une journée technique sur la gestion des espèces exotiques envahissantes aquatiques a été 
organisée par la FCEN le 26 septembre à Saint Nazaire (44) dans le cadre du plan Loire Grandeur Nature.  

 

 Le centre de ressources Espèces Exotiques Envahissantes 
 

Déjà 1 an d'existence pour le centre de ressources (CDR) EEE 
dont voici les dernières actualités ! 
 
La deuxième réunion du Réseau d’expertise scientifique et 
technique du Centre de ressources EEE (REST EEE) a eu lieu les 
02&03 octobre avec une trentaine de membres présents. L'occasion était donné de faire un bilan des actions 
du CDR (temps forts, site, projets ...) et de traiter de différentes actualités : la réglementation EEE et la stratégie 
nationale, le réseau des CEN et l’animation territoriale dans la mise en œuvre de la stratégie nationale relative 
aux EEE, le contrôle biologique des plantes invasives en France, le Crabe bleu Callinectes sapidus en 
Méditerranée, EEE marines : risques et défis pour les collectivités françaises d’outre-mer, 
mise en place de bonnes pratiques concernant les PEE : partenariat avec la Fédération 
française de voile, projet de document sur les EEE, Pisciculture : quels risques 
d’introduction et de propagation des EEE de l’UE ?, ... 
 
Une centaine de "REX" (retours d'expériences) faune et flore sont désormais disponibles 
dans l'outil du CDR dont une vingtaine concerne la Nouvelle-Aquitaine. 
 
Et toujours : la publication de la lettre d'information tous les 2 mois, la base 
d’informations sur les espèces introduites en France, les espèces à surveiller de près, ... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

>>> Retrouvez toutes les actualités de l’ORENVA sur le site : 
www.orenva.org <<< 

http://centrederessources-loirenature.com/reseau-invasives/groupe-de-travail
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/retour-sur-la-journee-technique-gestion-des-eee-aquatiques-du-26-septembre-2019/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/deuxieme-reunion-rest-eee-2019/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/deuxieme-reunion-rest-eee-2019/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/fiches-exemples/cartographie-dynamique/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/lettre-dinformation/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/base-dinformation-page-daccueil/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/base-dinformation-page-daccueil/
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/actualites-a-surveiller-de-pres/
http://www.orenva.org/

