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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 7 DECEMBRE 2020, DE 10H A 16H 

EN VISIOCONFERENCE 

 
Etaient présents :  

 Amandine Ribreau, ARB Nouvelle-Aquitaine, 
 Carine Fortin, ARB Nouvelle-Aquitaine, 
 Aude Mathiot, FREDON Nouvelle-Aquitaine 
 Pierre Chambon, FREDON Nouvelle-Aquitaine 
 Nathalie Boesch, Forum des Marais Atlantiques, 
 Isabelle Laroche, Région Nouvelle-Aquitaine 
 Jocelyn Adam, Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet, 
 Nicolas Pipet, Institution Interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise, 
 Alan Méheust, FCEN – Groupe de travail EEE Loire-Bretagne, 
 Sylvie Varray, FCEN 
 Véronique Barthélémy, DREAL Nouvelle-Aquitaine, 
 Sarah Aubert, Charente Eaux,  
 Alain Dutartre, consultant ex-IRSTEA, CDR EEE 
 Alban Joly, SYMBO 
 Emmanuel Garreau, SYMBO 
 Aurélie Claval, Département de Charente-Maritime, 
 Aurélien Caillon, CBN Sud-Atlantique, 
 Justine Celis, CEN Pays de la Loire 
 Denis Rousset, EPTB Charente 
 Didier Perthuis, Département de la Vienne, 
 Emilie Breugnot, OFB 
 Léna Rabin, CA Rochefort Océan 
 Madeleine Freudenreich, CF UICN / CDR EEE 
 Jean-Philippe DAVID, Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre 
 Yann DAVITOGLU, Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre 
 Sylvie FONTENY, Département de Charente-Maritime, 
 Pierrick MARION, Poitou-Charentes Nature. 

 
Etaient excusés :  

 Anne-Charlotte Jean, EPTB Vienne, 
 Stéphane Loriot, EPTB Vienne, 
 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. 
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Introduction : 
(Animation Région NA, cf. diaporama 0_COPIL_07122020_RNA) 

 
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, rassemblant les observateurs et gestionnaires locaux, 
faisant remonter leurs données d’observation et de gestion, 

 à un Niveau 2, les coordonnateurs de bassin, interfaces 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 (précédemment 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 
(accompagnement technique, mise à disposition d’outils, organisation de formations- 
journées techniques, valorisation des données…). 

 Un niveau 4 porte sur les échanges avec les coordinations d’autres territoires et l'échelon 
national. 
 

Ordre du jour : 
 

1. Restitution des données d’observations 2019-2020 (N1) 
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine – N3 

2. Bilan de l'animation 2019-2020 par les coordinateurs de bassin (N2) 
Coordinateurs de bassin – N2 

3. Bilan 2019-2020 de l’animation de l’ORENVA et perspectives 2021 
Forum des Marais Atlantiques et Agence Régionale de la Biodiversité  Nouvelle-Aquitaine – N3  

4. Bilan des actions de l’ORENVA de sa naissance en 2008 à aujourd’hui 
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine – N3 

5. Réseau EEE Nouvelle-Aquitaine et perspectives de l’ORENVA 
Région Nouvelle-Aquitaine – N3 

6. Point d’actualités de bassin Loire-Bretagne et nationales 
Groupe de travail EEE Loire-Bretagne, Centre de ressources EEE national 

 
Synthèse des échanges : 
 
1. Restitution des données 2019-2020 d’observation (N1) 
(Présenté par Amandine Ribreau, ARB Nouvelle-Aquitaine ; cf. diaporama 
1_COPIL_07122020_ARBNA_DONNEES 2019 2020) 

 L'ARBNA présente un diaporama sur la synthèse des données 2019-2020 reçues (au 23 
novembre 2020). 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. Il est rappelé que ces données viendront ultérieurement intégrer les cartes à mettre 
en ligne. 

 La CA Rochefort Océan indique qu’il semble manquer des données sur le bassin de la Charente 
aval (arrachage de jussies notamment) dont elle a connaissance. Une relance va être faite 
auprès du N2 concerné pour que ces données soient communiquées. 

 Le SMVT indique qu’il manque également des informations sur le bassin du Thouet pour les 
cartographies 2019. Les retours pour l’année 2020 ont dû être transmis après le 23 novembre. 
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L’ensemble des données sera ajouté aux différentes cartographies pour mise à jour. Une relance 
a été faite auprès des techniciens. 

 Le CBNSA se questionne sur la dynamique interannuelle de ces espèces d’après les 
cartographiques produites. 
> Ce travail d'analyse n’a effectivement pas été réalisé par la cellule d’animation de l’ORENVA. 
Chaque coordinateur le fait sans doute plus spécifiquement à l’échelle de son bassin. A l’échelle 
picto-charentaise des premiers travaux avaient émergé en 2013-2014 mais l’analyse s’est 
révélée complexe du fait de l’hétérogénéité des données (fréquence d’actualisation variable, 
reconnaissance de l’espèce, …). La comparaison par regroupements d’années pourrait être un 
bon compromis. 
Le CBNSA indique qu’il pourrait être intéressant de faire une analyse interannuelle à minima en 
terme de linéaire observé/colonisé ou de nombres d’observations reçues. 
Ces analyses pourront également sans doute être facilitées lorsque les données seront 
transmises dans l’OBV. Des échanges interviendront en 2021 entre l’ARBNA et le CBNSA pour 
finaliser ce travail. 

 Le CBNSA fait état de nouveaux signalements d’espèces émergentes cette année : Saururus 
cernuus (Lézardelle penchée) présente à la limite Maine et Loire/Deux-Sèvres (espèce avérée 
dans d’autres pays d’Europe) et Cabomba caroliniana (Cabomba de Caroline) présente en ex 
Poitou-Charentes et validée cette année. Il conviendra d’échanger sur les modalités de transfert 
et de diffusion de ces informations à l’avenir pour être le plus réactif possible notamment en 
présence d’espèces émergentes. 

 Il est rappelé par Alain Dutartre que nous sommes dans une phase de construction d'une vaste 
organisation, et qu’une partie du travail s’est effectuée depuis plusieurs années sur le sujet des 
invasions biologiques à partir de dire d’experts. A l’avenir, il parait opportun de demander et de 
recueillir des informations qualitatives auprès des gestionnaires en complément du travail 
réalisé par les experts. A défaut d’avoir des chiffres précis, l’avis des gestionnaires semble 
essentiel à collecter annuellement pour disposer d’informations sur l’évolution de la situation 
des EEE à l’échelle de leurs territoires respectifs. Pour la suite, il faudra nécessairement se placer 
dans une situation d’adaptation continue. 

 La DREAL suggère de pouvoir différencier les différentes espèces de jussies sur les cartographies 
faute de quoi les données pourraient être difficilement valorisables.  
> Historiquement, le choix était laissé aux observateurs de terrain pour renseigner l’espèce 
précise ou moins en fonction de l’identification que chacun était en mesure de faire. Dans la 
base de données actuelle il est déjà possible d’accéder à la distinction des espèces. Depuis 
l’origine de la mise en place de cette interface, les observateurs de terrain ont accédé à des 
formations et la distinction entre les 2 espèces est aujourd’hui plus régulièrement réalisée. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Bilan de l'animation 2019-2020 par les coordinateurs de bassin (N2) 
(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 ») 
 

Bassin de la Vienne, EPTB Vienne (l’EPTB étant excusé, la présentation est réalisée par la Région)  
Le bilan sera diffusé et mis en ligne ultérieurement. 
La réunion annuelle du bassin de la Vienne est prévue le 17 décembre prochain. 
En 2021, l’EPTB Vienne a prévu de poursuivre la mission de coordination concernant les PEE, 
conformément à ce qui a été réalisé les années précédentes. Cependant, si les financements dédiés 
venaient à diminuer ou à disparaitre, la question serait posée de la poursuite des actions en 2022 sur 
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cette mission, voire à rechercher d’autres moyens ou d’autres structures pour assurer cette 
coordination. 
 
Bassin du Thouet, Jocelyn Adam, Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet 
Concernant les informations récupérées à l’échelle du bassin, on est sûr de la poursuite de leur 
recueil avec les acteurs présents, essentiellement des techniciens de rivière (bocage bressuirais et 
syndicat mixte de la vallée du Thouet). Les interventions menées concernent essentiellement de 
l’arrachage de jussies. 
> Sur le secteur Argenton/Argent : prospections habituelles, arrachage de jussies par une entreprise 
(environ 7 km en 2019) 
> Sur le Thouet : arrachage de jussies sur un linéaire d’environ 800 m (volume de 7 m3 de matières 
mouillées récupérées) en 2019 (nouveau secteur où la jussie est apparue au niveau de la base de 
loisirs de Parthenay, intervention rapide pour éviter une propagation plus importante à l’avenir) et 
sur environ 3 km (25 m3 de matières mouillées récupérées) en 2020. 
 
Quelques remarques venant des techniciens sont transmises notamment l'arrêt prévu des 
financements dédiés à l’arrachage de jussies. Ils sont donc dans l’attente du positionnement des élus 
quant à cette action. Pour certains secteurs à enjeux recevant du public comme la base de loisirs de 
Parthenay par exemple, des financements devraient peut-être perdurer. Les finances ciblées pour 
cette action devraient être en baisse. 
 
Bassin de la Sèvre Niortaise, Nicolas Pipet, Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre 
Niortaise (cf. diaporama IIBSN-GT Bassin Sèvre Niortaise -7 dec 2020) 
 
Un rappel est fait sur la participation de l’IIBSN dans l’ORENVA à un double niveau : 

- Observateur/gestionnaires ORENVA de niveau 1 : l’IIBSN étant propriétaire et gestionnaire 
du DPF (Sèvre Niortaise, Autizes et Mignon), des interventions en régie sont organisées dans 
le cadre d’un plan de gestion des jussies dans la zone des marais mouillés du Marais Poitevin. 
Sur les autres réseaux collectifs, en délégations de maitrise d’ouvrage, les interventions sont 
faites par des syndicats locaux (réseaux secondaires et tertiaires notamment). 
D’autres partenariats perdurent avec des communes, le CEN NA, la CAN, des associations et 
fédérations de pêche … avec interventions sur leurs propriétés dans le cadre de conventions. 
Des données sont produites puis échangées avec l’ORENVA. 

- Coordinateur ORENVA de niveau 2 : animation du groupe bassin Sèvre Niortaise depuis 
2010, il porte uniquement sur les PEE des milieux aquatiques. L’idée était de réunir et 
partager à l’échelle du bassin avec tous ceux qui interviennent sur les milieux aquatiques, de 
partager des données et des expériences sur les espèces, les inventaires, les réseaux de 
veille, les problématiques émergentes, les travaux, les moyens, les méthodes, les outils 
d’information et de sensibilisation … L’idée initiale était également de pouvoir produire des 
indicateurs d’état des cours d’eau dans le cadre du SAGE, et des indicateurs de suivi et 
d’évaluation des CTMA du Marais Poitevin. 

 
Le bilan pour les années 2019-2020 est le suivant : 

- 12 avril 2019 : réunion de bilan de l’année 2018 du groupe 
- 2020 : pas de réunion bilan de l’année 2019 du groupe en raison des conditions sanitaires 
- 2019-2020 : des initiatives locales, quelques suivis et interventions, des rencontres 

ponctuelles de terrain se sont faites. Et surtout beaucoup d’échanges autour des 
modifications des statuts, de compétences et de nouveaux organismes créés notamment 
dans le cadre de la GEMAPI. Cela signifie que le réseau actuel est très différent de celui créé il 
y a une dizaine d’années avec de nouveaux interlocuteurs. Pour l’instant, les nouvelles 
structures délèguent les interventions à l’IIBSN mais quid des années à venir ? A noter que les 
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interventions ciblent surtout la jussie et une ou deux autres espèces. Concernant les autres 
espèces il n’y a pas forcément de réalisation de prospections. 

 
Un rappel de l’historique (cf. cartes du diaporama) est fait sur la localisation du bassin, à cheval sur 
plusieurs régions et départements ; les coordinateurs de niveau 2 historiques ; les structures 
partenaires jusqu’en 2019-2020 avec qui il conviendra d’échanger dans un cadre en évolution : 
portage des SAGE, CTMA … L’année 2021 devrait permettre de réaliser un bilan des actions de 
chaque structure et de décider de ce qu’il adviendra quant à la coordination à l’échelle du bassin. 
Depuis janvier 2018, de nouvelles structures ont été identifiées sur le bassin dans le cadre de la mise 
en place de la GEMAPI. 
Depuis 2020, il existe un nouveau syndicat mixte du bassin versant de la Sèvre Niortaise (amont). En 
Charente-Maritime, un nouveau syndicat a également été créé : le syndicat mixte des Rivières et 
Marais d’Aunis (SYRIMA). 
 
Compte tenu de ses évolutions territoriales, le devenir du groupe de bassin Sèvre Niortaise est donc 
incertain et sur le fond des questions se posent également sur les actions à porter par le groupe. 
 
Bassins du territoire du département de la Charente, Sarah Aubert, Charente Eaux 
Le syndicat Charente Eaux héberge la CATER qui est une cellule d’accompagnement des techniciens 
de rivières.  
Le sujet des PEE sera suivi à partir de janvier 2021 par Sarah Aubert en remplacement de Yann 
Jeandenans (restructuration interne dans la CATER depuis 2 ans). 
Les données n’ont pas pu être collectées dans leur intégralité, elles seront transmises 
ultérieurement. 
12 syndicats de rivière sont adhérents à Charente Eaux, couvrant 95 % de la Charente, ainsi que 
quelques autres syndicats couvrant les 5 % restants. 
Charente Eaux est coordinateur de niveau 2 ; il coordonne l’action des techniciens de rivière et la 
remontée des informations. Les structures ne sont pas toutes homogènes en matière de retours 
d’informations. En 2021, un travail d’analyse et de synthèse des pratiques de chacun sera fait, ainsi 
qu’une évaluation du suivi des PEE sur le territoire pour in fine travailler sur l’harmonisation des 
méthodes d’observations et d’interventions. 
En Charente, c’est principalement la jussie qui est suivie en quantité notamment sur les bassins 
Dronne, Vienne et l’axe Charente (la pression d’observation peut aussi expliquer cela) avec chaque 
année entre 7 % et 40 % des herbiers observés effectivement détruits. Une question se pose sur la 
disparité notable de ces résultats d’une année à l’autre concernant la gestion réalisée sur chaque 
territoire. 
Ponctuellement d’autres espèces sont observées : Myriophylle du Brésil, Erable negundo, Renouée 
du Japon … 
Un travail de réappropriation du sujet sera donc effectué par Charente Eaux pour 2021 en 
collaboration avec l’ensemble des syndicats. 
 
Bassin de la Seudre, Jean-Philippe David et Yann Davitoglu, Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre 
Le SMBS est une structure récente née cette année de la fusion de 2 structures du bassin de la 
Seudre. Compte tenu de ces éléments, le suivi des invasives n’a pu être assuré. 
Il n’existe actuellement aucun plan de gestion à l’échelle du bassin mais un PPG est en cours de 
construction, il contiendra des fiches dédiées à la lutte contre les espèces invasives. 
 
Quelques opérations opportunistes sont à signaler (données en cours de mise en forme) : 

- Arrachage de jussies sur un linéaire de 125 m dans un affluent en rive droite de la 
Seudre (environ 2000 m3 extraits). Un projet d’arrachage de Myriophylle du Brésil 
dans le même secteur (bassin d’orage d’une résidence) est à l’étude. 
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- Foyer embryonnaire de renouées connu de longue date mais qui était maitrisé 
jusque-là par les propriétaires. Une taille a été effectuée cette année, et les résidus 
de taille ont été déposés sur le compost, y créant un massif de renouées. 

 
Concernant d’autres projets suivis, sont à noter : 

- Un foyer important d’Elodée du Canada en amont d’un ouvrage mobile qui a été 
effacé en 2017. Le foyer a été suivi en 2017 et en 2019 (en 2018, observation trop 
tardive). Un REX sur l’Elodée sera rédigé car il y en a peu de disponibles sur cette 
espèce, avec comme sujet l’opportunité de travailler sur la continuité écologique 
comme élément de gestion de certaines espèces exotiques envahissantes. 

- Début de suivi réalisé sur l’aval du bassin avec un diagnostic complet d’un affluent de 
rive gauche de la Seudre : absence de plantes invasives. 

 
La récente réorganisation du territoire va appeler des questions sur la gestion des plantes invasives à 
l’échelle de ce bassin. La fusion des deux structures en 2020 induit une nouvelle organisation à 
mettre en place. 
D’autre part, de nouveaux acteurs apparaissent, pouvant rentrer dans un niveau N1, comme la 
commune de Saujon qui porte des suivis de plantes invasives notamment au niveau de la base de 
loisirs de Saujon, ou potentiellement des associations de propriétaires dans les statuts comportent 
des compétences pouvant s’apparenter à la mise en place d’actions de gestion. 
Un état des lieux est à réaliser en particulier sur la partie aval qui a été récupérée en maitrise 
d’ouvrage. Ces actions seront à intégrer dans le plan de gestion de la structure. 
 
Bassin de la Charente, Denis Rousset, EPTB Charente 
L’EPTB Charente est identifié comme N2 au niveau de l’ORENVA mais réalise peu d’actions dans ce 
domaine de gestion. L’EPTB avait été défini comme un N2 pour remplacer les bassins non couverts 
par des intervenants. Les présences de Charente Eaux, du SYMBO et du Département 17 sur le DPF, 
couvrent déjà une partie importante du bassin de la Charente, un certain nombre d’acteurs couvrent 
aussi les marais rétro-littoraux. L’EPTB Charente a travaillé essentiellement sur le bassin de la Seugne 
pour lequel il est à noter qu’un nouveau syndicat a été récemment créé. Les acteurs N1 se sont 
appropriés les outils de l’ORENVA, ce qui fait que l’EPTB intervient pas ou peu dans la gestion des 
informations. Il y a quelques années la question avait été posée pour que le Département 17 se 
positionne en tant que N2.  
 
L’EPTB Charente avait pour préoccupation que la thématique des PEE soit suivie sur l’ensemble du 
bassin de la Charente, ce qui était complexe étant donné que l’amont du bassin est hors Région ex-
Poitou-Charentes. Le passage à la Nouvelle-Aquitaine pourrait résoudre cette difficulté avec une 
coordination sur la Dordogne et la Haute Vienne, à organiser avec les acteurs de ces territoires. 
L’EPTB Charente se pose la question de sa plus-value en tant que N2 uniquement sur un sous-bassin. 
L’emprise territoriale est en décalage avec la couverture de l’EPTB Charente. La réflexion est en 
cours, aucun moyen n'est actuellement dédié à la thématique des PEE. A l’avenir, quelles seraient les 
actions à mettre en place et avec quels moyens ? 
 
La phase de concertation du SAGE a indiqué que la thématique des PEE était déjà prise en compte à 
l’échelle du bassin de la Charente en lien avec la coordination régionale, et cela semblait suffisant 
pour assurer un rôle de veille. Le SAGE Charente n’apporte pas de plus-value particulière sur cette 
thématique qui permettrait de justifier une action spécifique. Pour autant, la dynamique doit 
perdurer et c’est important qu’il puisse y avoir cette coordination effective à l’échelle du bassin pour 
une cohésion d’ensemble. L’EPTB est attentif pour la suite de ces actions.  
 

 La Région complète ces propos sur le fait que la coordination hybride mise en place à 
l’échelle du département de la Charente-Maritime était importante pour couvrir tous les 
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bassins. D’autre part, le fait que les observateurs N1 se soient appropriés les outils montre 
bien que le coordinateur peut être moins mobilisé.  
Ces éléments fonctionnels seront à examiner pour le futur réseau régional car ils démontrent 
que des coordinations hybrides peuvent exister, n'obligeant pas à appliquer 
systématiquement une coordination par bassin ou par département pour couvrir l’ensemble 
d’un territoire. La coordination peut aussi exister pour une durée donnée en fonction des 
besoins du moment. 

 
DPF Charente, Sylvie Fonteny et Aurélie Claval, Département de la Charente-Maritime 
Le Département n’est pas N2 mais cette politique est suivie au travers des financements apportés 
aux structures. La structuration du territoire a été fortement modifiée ces derniers temps ; les 
politiques se sont mises en place à des moments et à des échelles différentes mais globalement des 
actions existent sur l’ensemble du territoire. 
Au sujet des syndicats de rivière, il n’existe pas forcément d’actions récurrentes sur tous les 
territoires. Dans les marais, une présence importante de jussie amène annuellement à des 
programmes d’intervention, importants aussi bien en temps, moyens humains et financements. Des 
actions sont réalisées dans de nombreux sites mais les données ne sont pas systématiquement 
remontées. En 2020, le COVID a retardé quelques opérations mais globalement les travaux 
d’arrachage ont été réalisés avec les nouvelles structures mises en place notamment sur les marais. 
 
A noter qu’en 2020, un essai de repérage de jussies sur les marais de Brouage a été réalisé à l’aide de 
drones (entreprise Avion jaune à confirmer). Les premiers retours sont pertinents mais cela ne 
remplace pas la prospection de terrain. Compte tenu de l’étendue du territoire cette technique 
donne une vision d'ensemble de la présence ou non de jussies, parfois en mélange avec les roseaux. 
Les données obtenues lors de cet essai sont en cours d’analyse. 
 
La problématique d’élimination des déchets est récurrente avec de nombreuses demandes faites 
auprès du Département. Cette obligation de valorisation des déchets est complexe notamment en 
territoire de marais en cas de quantités importantes. Les coûts incluant transport et stockage des 
déchets récoltés peuvent devenir très élevés pour les structures gestionnaires. Faute de moyens 
suffisants ceci pourrait provoquer l’abandon d’interventions sur certains territoires. Ces difficultés 
devraient être examinées pour permettre d'éventuelles dérogations. L’épandage de tels déchets sur 
des terrains agricoles est réalisé depuis plusieurs années sur certains de ces territoires, sans avoir 
créé de conséquence particulière. La question est à examiner également avec les structures de 
compostage. 
 
Concernant la gestion à l'échelle départementale, pour 2021, une journée d’actions est envisagée 
avec l’ensemble des structures pour échanger des informations sur qui fait quoi, où, partager des 
REX, des informations sur les espèces à suivre, etc. 
 
Les données d’observation et d’intervention dans le DPF (environ 100 km de voies d’eau) sont 
enregistrées chaque année. 
 

 Des compléments sont apportés par le SMBS sur le repérage des espèces par drone. Sur le 
bassin de la Seudre, un test effectué sur l’Elodée du Canada s’est révélé non concluant 
puisque cette espèce ne produit pas de fleurs très visibles. Même en volant bas, il n’est pas 
simple de distinguer clairement les herbiers d’autant que c’est une espèce totalement 
immergée et que la couleur assez sombre de son feuillage n’est pas suffisamment contrastée 
par rapport à celle des eaux. A l’inverse des herbiers de Callitriche au feuillage vert clair ont 
été plus facilement repérés lors de la photo-interprétation.  
Néanmoins le drone peut être un outil intéressant sur les espèces émergées avec des 
difficultés lorsque la végétation est dense sur les berges. 
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Bassin de la Boutonne, Emmanuel Garreau et Alban Joly, SYMBO 
Sur le bassin de la Boutonne, suite à la réorganisation GEMAPI (2018) le syndicat SYMBO est à la fois 
N1 et N2.  
Dans la pratique, ce syndicat a gardé le même fonctionnement qu'auparavant. Depuis 2018 la 
technicienne en place sur la Boutonne aval/Trézence réalise un diagnostic PEE. Pour 2022, un seul 
PPG couvrant le bassin de la Boutonne comportera un programme d’actions sur les EEE. Du 
personnel en régie devrait assurer des missions d’entretien des cours d’eau.  
Diffusion d’une cartographie des EEE 2019/2020 sur le bassin de la Boutonne. 
Les points à souligner depuis 2017 sur le bassin sont surtout liés à une progression de la Jussie. Elle 
est apparue sur des secteurs où elle n'était pas auparavant (canal Saint Eutrope, bassins de lagunage 
en amont du bassin …). D’autres espèces sont observées sur le bassin : Azolla fausse fougère, 
Balsamine de Balfour, Erable negundo, Myriophylle du Brésil … 
Des interventions sur toutes les espèces observées sont réalisées mais le retour de l’information 
n'est pas toujours fait hors SYMBO. Les techniciens sur l'amont du bassin remontent leurs 
observations/interventions. Un point en interne avec toute l'équipe doit être fait prochainement 
pour améliorer la saisie notamment sur les parties moyenne et aval du bassin. 
 
Échanges : 
 

 La remontée de données pourrait-elle être imposée dans le futur REEENA au travers des 
conventions de financement ? Il est rappelé par la Région que le financement de postes de 
technicien de rivière ou d’arrachages de jussie apporté par la Région, était effectivement 
accompagné d'une obligation de remontée des données stipulée dans la convention d’aide. 
Cela permettait une remontée régulière de données par les acteurs. Au regard du règlement 
d’intervention actuel de la Région, maintenant recentré essentiellement sur les actions 
d’animation de contrat et de travaux de restauration, cette obligation ne figure plus dans les 
conventions d’aide.  
La question posée par le SMBS ciblait plus spécifiquement le Département 17 qui finance ces 
chantiers de manière importante. 
Le Département 17 indique que cela pourrait être étudié en examinant les besoins de 
moyens humains nécessaires (tout dépendant du volume de données récoltées et à traiter).  
La CARO complète en indiquant que dans le cahier des charges il est précisé que les données 
doivent être transmises sous format ORENVA et remontées à la cellule. Un rappel va être fait 
auprès du prestataire. Le maitre d’ouvrage ne vérifie pas forcément que la transmission a été 
faite à l’ORENVA. 
 

 Un point sur la Crassule de Helms présente dans le canal Marans - La Rochelle est fait par le 
Département 17 à la demande de l’IIBSN. Aucune information précise n'est disponible en 
2020 sur cette espèce, néanmoins une phase de submersion en gérant les entrées et les 
sorties d’eau salée avait donné des résultats positifs. Cependant, l’Œnanthe de Foucault, 
espèce protégée également présente sur les berges, craint les eaux salées, ce qui pourrait 
compliquer la une gestion de la Crassule par l'introduction d'eau salée. 

 
 Dans les canaux des Marais de Rochefort, la CARO indique qu’une colonisation par 

Lagarosiphon major a débuté en 2018 (400 m linéaire environ). La formation régulière à 
l'identification d'espèces exotiques faite auprès des agents qui arrachent la jussie avait 
permis la découverte du Lagarosiphon et son arrachage. Néanmoins sa progression a 
continué vers l’aval (2 km environ actuellement colonisés), et en 2020 les interventions n’ont 
pas pu être réalisées en raison d’un désistement de l’agriculteur devant recevoir les déchets 
d’export. L’arrachage est complexe : canal profond, plante cassante … Le risque est une 
colonisation des milieux environnants dans les années à venir. 
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La question de l’export reste problématique. Des échanges avaient eu lieu avec l’IIBSN pour 
investir dans du matériel en soutien à l’arrachage manuel. 
Beaucoup de questions se posent sur le devenir de ces biodéchets qui restent complexes à 
gérer, avec notamment la vérification des assolements. 
Il semble utile qu'un examen des difficultés d’accès dans les marais soit réalisé pour 
permettre une dans certains situations une dérogation mentionnant que les PEE extraites ne 
sont pas dans ces conditions à considérer comme des biodéchets, ce qui permettrait de 
poursuivre le partenariat avec les agriculteurs pour des épandages locaux. 
Le CDR EEE évoque effectivement un problème de réglementation au cadre général pas 
forcément adapté à toutes les situations. Pour plusieurs espèces (Egeria, Elodée de Nutall, 
Lagarosiphon) il n’a pas été démontré pour l’instant que ces espèces produisent des graines 
en métropole et, de plus, hors de l’eau, elles se dessèchent très rapidement.  
Un guide sur la gestion des déchets est en projet au sein du CDR qui intégrera la 
réglementation. De nombreux retours d’expériences sur la gestion des différentes espèces y 
seront intégrés. Les publics visés sont les gestionnaires mais aussi les structures qui reçoivent 
les déchets. 
 
La CARO évoque en outre le fait que depuis que cette obligation de valorisation est en place, 
le coût de traitement des déchets PEE en centres de compostage a plus que doublé. Ce 
constat est corroboré par le Département 17 qui doit faire face aux mêmes difficultés sur 
certains territoires. 
 
 Pour conclure sur ce point, le CDR EEE propose qu’une note soit rédigée à plusieurs 
(CARO, CDR EEE, Département 17 …) sur ce sujet là pour faire état des difficultés rencontrées 
en zones de marais, montrant les conséquences de la réglementation. Cette note pourra 
servir de premier exemple et être complétée par d’autres retours d’expériences à l’échelle 
nationale. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. Bilan 2019-2020 de l’animation de l’ORENVA et perspectives 2021 
(Présenté par Nathalie Boesch du FMA et Amandine Ribreau de l’ARBNA ; cf. diaporama 

2_COPIL_07122020_ARBNA FMA_OUTILS ANIMATION 2019 2020) 

Le FMA et l’ARBNA présentent le bilan 2019-2020 des actions réalisées : formations, 
accompagnement du réseau, outils techniques, cartographie, le suivi des démarches interrégionales 
et nationales, communication. Ce bilan inclut les démarches en cours à l’échelle Nouvelle-Aquitaine 
dont notamment l’état des lieux régional partagé des acteurs, l’enquête proposée en 2019 et ses 
résultats, et les réunions du groupe de travail EEE NA, en préfiguration d'un réseau à installer à 
l'échelle régionale (REEENA). 
 

Il est précisé que certaines actions doivent être finalisées rapidement :  
> Recensement des unités de recherche qui pourraient accompagner les gestionnaires sur la 
problématique des plantes exotiques envahissantes et plus généralement des EEE 
> Suivi/bilan du protocole de détection précoce des plantes exotiques émergentes et actualisation 
des fiches en ligne sur le site de l’ORENVA 
> Terminer le transfert des données de l’ORENVA vers l’OBV 
> Intégrer les données de l’ORENVA dans l’outil de cartographie dynamique de l’ARBNA 
 

Concernant les actions prévues pour 2021, il s’agira pour le FMA de co-animer le REEENA (appui 
technique et méthodologique, participation aux travaux régionaux pour la mise en place du REEENA). 
L’ARBNA sera en charge de la gestion et du secrétariat administratif et technique du réseau, de 
l’animation pour faire circuler les informations, des synthèses, du développement d’outils de 
communication du REEENA … 
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Echanges : 
 Le CDR EEE rappelle que le maintien des outils ORENVA et la méthode de travail développée 

et appliquée depuis une décennie sont importantes à conserver fonctionnelles pour les 
proposer le moment venu aux autres gestionnaires intéressés, des 
améliorations/adaptations pouvant toujours y être apportées. L’ARBNA réalise des missions 
sur l’ensemble de la biodiversité et des milieux. Des réflexions sur tous les milieux et toutes 
les espèces seront à mener, à l’échelle NA à la fois sur la flore et la faune. 

 L’EPTB Charente complète les propos sur l’importance du bon fonctionnement des outils 
développés. L’EPTB Charente pourrait si nécessaire avoir un rôle à l’avenir sur les parties 
Dordogne et Haute-Vienne pour accompagner le lancement de la démarche, pour faciliter 
une prise en compte de la thématique sur l’ensemble du bassin Charente. Les outils clés en 
main développés dans le cadre ORENVA ayant fait leur preuve en Poitou-Charentes, sont 
effectivement intéressants à déployer. 

 Le CDR EEE ajoute que le rôle de relais peut être multiple : inciter, proposer, relayer … 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Bilan des actions de l’ORENVA de sa naissance en 2008 à aujourd’hui 
(Présenté par Amandine Ribreau de l’ARBNA ; cf. diaporama 3_COPIL_07122020_ARBNA_BILAN 2008 2020) 
 
La cellule d’animation a travaillé sur la rédaction d'un bilan des actions de l’ORENVA. , il devrait être 
diffusé début 2021. Il se structure sur les points suivants : 
> Historique - Présentation 
> Un réseau d’acteurs organisé 
> Des outils pour répondre aux besoins des acteurs de terrain : de la fiche papier à la saisie 
dématérialisée 
> L’utilisation des outils par les observateurs de terrain 
> Une mobilisation croissante des acteurs dans l’ORENVA  
> Entretenir la dynamique de réseau : formation et appui méthodologique 
> Les cartographies de répartition d’espèces et d'interventions de gestion réalisées entre 2009 et 
2020 
> Etre force de propositions sur les thématiques émergentes 
> Comité de pilotage, rencontres annuelles et comité technique 
> Les démarches interrégionales et nationales 
> Le site internet et la communication 
> Une évolution du réseau : de l’ORENVA au réseau EEE Nouvelle-Aquitaine   
 
Échanges : 

 Le Département 17 se pose la question de l’évolution de la jussie depuis 2008 en lien avec 
les interventions réalisées, à l’échelle de Poitou-Charentes. 
L’ARBNA précise qu’il s’agit effectivement d’un bilan des actions et que le croisement des 
données à l’échelle interannuelle n’a pas encore été réalisé, celui-ci pouvant être fait plutôt à 
une échelle de bassin par les coordinateurs.  
 
La CARO complète en indiquant qu’il est en effet complexe d’évaluer une dynamique à une 
grande échelle. Sur les marais il semble que les travaux réalisés ces dernières années 
montrent leur efficacité sur certains secteurs. Ils sont nécessaires pour disposer de l’eau dans 
les marais, préserver la biodiversité et faciliter l’ensemble de leurs usages. La veille active sur 
cette thématique est également essentielle pour prévenir de nouvelles invasions comme 
celles de la jussie terrestre par exemple.  
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La CARO précise que sur l’évolution globale, le réchauffement climatique semble avoir un 
impact avec notamment ces dernières années des chaleurs précoces qui ont favorisé des 
développements des jussies plus tôt que les années précédentes. Le constat est fait que 
l’arrachage manuel est favorable pour le maintien de la biodiversité, et que désormais des 
travaux sur un linéaire plus important sont réalisés malgré tout à budget constant. 
 

Le CBNSA corrobore ces éléments, le recensement de la connaissance des gestionnaires est 
essentiel. Les informations quantitatives de présence/absence sont remontées de plus en 
plus en lien avec une communication plus importante liée au nombre croissant d’acteurs. Les 
retours d’expérience montrent clairement que des interventions chaque année sur le terrain 
sont indispensables. Les actions ponctuelles fonctionnent peu ou pas. La gestion précoce des 
PEE émergentes est extrêmement importante, d’où un fort intérêt du futur REEENA à 
travailler sur cette question. 
 

Le SMBS complète l’ensemble en faisant la distinction entre ce qui est fait en marais et ce qui 
est fait en cours d’eau. Il serait intéressant de voir l’efficacité réelle sur les fronts de 
colonisation, faire le lien avec la gestion de la ressource en eau qui est impactante, pouvant 
créer des milieux lentiques. 
 

L’IIBS Niortaise témoigne qu’après 25 ans de gestion en zones de marais dans un contexte 
hydraulique/hydrographique complexe et de nombreux liens entre les différents réseaux, 
une gestion satisfaisante du réseau primaire et du réseau secondaire, on observe depuis 2 ou 
3 années que les colonisations se trouvent essentiellement au niveau du réseau tertiaire qui 
est pour partie privée (interventions impossibles), sur quelques fossés d’intérêt collectif dans 
lesquels quelques interventions sont réalisées, et également dans des fonds de marais 
toujours fortement colonisés malgré une communication accrue sur ce qu’il convient de faire 
dans ces situations. Une augmentation croissante des nombres de boutures est également 
observée depuis quelques années sur ces réseaux, qui étaient jusque-là plutôt bien gérés. Un 
bilan sur la gestion du marais depuis 25 ans devrait être rédigé en 2021 pour présenter les 
évolutions et tendances observées. Il est probable que dans les années à venir la colonisation 
des réseaux d’intérêt collectif par la jussie (ou d’autres espèces) se poursuive malgré les 
importants moyens mis en œuvre pour maintenir une situation satisfaisante. Il faudra aussi 
compter avec les conséquences des changements climatiques déjà observés (augmentation 
des températures, précipitations décalées dans le temps, impact des crues …). La situation 
n’est jamais stabilisée et il faut toujours rester en veille sur tous les secteurs pour ne pas se 
faire dépasser par de nouvelles colonisations. La stratégie de départ est importante. Quid de 
l’accompagnement des privés ? Il faut apprendre à vivre avec mais cela peut devenir 
complexe quand les réseaux présentent de multiples enjeux.  
L’automne 2020 a par exemple montré la présence de nombreuses laitues d’eau dans le 
marais, la question se pose sur sa résistance au cours de l’hiver. 
 

En faisant le parallèle avec ce qui est écrit dans le code de l’environnement sur l’entretien 
courant des cours d’eau, le SMBS demande s’il n’y aurait pas une possibilité de présenter 
une proposition sur ces aspects de réseaux tertiaires privés pour offrir l’opportunité aux 
collectivités, via une DIG, d’intervenir ponctuellement sur des réseaux particuliers. Cette 
possibilité existe pour l’entretien des cours d’eau, pourquoi ne pas l’appliquer à la gestion 
des EEE ? 
L’IIBSN indique que dans sa dernière DIG datant d’une dizaine d’années, des linéaires de 
réseaux tertiaires avaient été intégrés au nom de l’intérêt collectif (soit environ 300 km sur 
5000 à 6000 km de fossés privés). Ce chiffre serait à revoir mais quid du financement qui 
serait alors très important pour la collectivité, sans compter que le protocole d’intervention 
et le mode opératoire sont différents entre les différents types de réseaux (principal, 
secondaire ou tertiaire). 
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Sur ce sujet la CARO a mis en place un diagnostic (hydraulique, biodiversité, usage) pour un 
des syndicats de marais afin de laisser des parties de réseaux tertiaires en cours 
d’atterrissements. Cela permet par exemple le développement de roselières, de laisser des 
filtres d’hélophytes à l’intérieur de ces fossés. Un suivi biodiversité complémentaire 
permettra d'évaluer la plus-value de ces actions. Sur 177 km de réseau tertiaire du territoire 
de ce syndicat de marais, environ 20 km étaient envasés et ont été laissés en atterrissement 
en concertation avec les agriculteurs. Ce réseau tertiaire créé il y a un siècle n’est plus 
forcément utile partout, cette démarche permet de reposer la question de son maintien pour 
les usages actuels. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. Réseau EEE Nouvelle-Aquitaine et perspectives de l’ORENVA 
(Présenté par Isabelle Laroche de la Région Nouvelle-Aquitaine ; cf. diaporama 0_COPIL_07122020_RNA à 
partir de la diapositive n°9) 
 

 La Région fait un bref rappel de la mise en place de l’ORENVA en 2008 et de son 
fonctionnement puis fait état des différentes réunions qui se sont déroulées de 2016 à 2019 
pour amorcer une organisation des différentes coordinations travaillant sur le sujet des EEE à 
l’échelle Nouvelle-Aquitaine. L’objectif est de mettre en place un réseau à cette nouvelle 
échelle s'appuyant sur les outils et les acquis de l’ORENVA. 
 
La réunion du GT EEE NA du 25 mars 2019 puis le COPIL ORENVA du 02 avril 2019 ont validé 
des principes d’évolution et de remplacement de l’ORENVA en Réseau d’acteurs EEE NA : 
> Évolution de la cellule d’animation : avec les partenaires techniques, experts volontaires, 
têtes de réseaux en Nouvelle-Aquitaine, secrétariat par l'ARBNA 
> Outils partagés de connaissances et réseau d’acteurs ouvert à l’ensemble des EEE et 
milieux, faune, flore, aquatique (eau douce et marine), terrestre, couvrant toute la NA 
> Charte indicative non signée et évolutive (accompagnant le fonctionnement du réseau 
d’acteurs volontaires, réseau partenarial des données EEE, évoluant avec la stratégie 
régionale EEE, SREEE, en cours de préparation) 
> Souhait d’œuvrer ensemble pour de meilleures connaissance, veille et gestion des EEE en 
Nouvelle-Aquitaine 
 
Cela a permis au cours de l’été 2019, la proposition par l’ORENVA d'une première version « 
martyre » de la charte REEENA, suivie d’échanges de versions avec les co-pilotes du GT EEE 
NA, d'un envoi par mail fin janvier 2020 aux membres du GT EEE NA et d'un comité de 
pilotage ORENVA pour disposer de l'ensemble des retours des acteurs. 
Les conclusions de la réunion du 7 février 2020 du GT EEE NA ont été celles-ci : 
> Etablissement d'une proposition d’organisation du réseau, clarifiant les rôles des 
partenaires et présentant des « règles » d’organisation souples  
> Proposition d'une charte indicative de fonctionnement du réseau 
> Démarrage du réseau avec les acteurs volontaires et poursuite de sa construction en 
intégrant au fur et à mesure les futurs demandeurs  
> Compte tenu de la superficie de la région, le maillage du réseau en 3 niveaux (avec 
coordination territoriale intermédiaire) est à conserver pour optimiser les échanges 
De nouveaux échanges de versions avec les co-pilotes du GT EEE NA ont eu lieu permettant 
une présentation finale au GT EEE NA du 5 octobre 2020, et débouchant sur une nouvelle 
version en novembre 2020 adressée par mail au GTEEENA et au Copil ORENVA. 
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 La Région fait ensuite une brève présentation du rôle du REEENA dans l’élaboration de la 
Stratégie Régionale EEE prévue comme une partie annexe de la Stratégie Régionale 
Biodiversité. 
 

 Le plan du Document « Organisation et fonctionnement du REEENA » (envoyé préalablement 
aux participants par mail) est repris et examiné de manière synthétique :  
> Contexte d’émergence du REEENA 
> Les objectifs et principes du réseau 

 > Les modalités d’intégration du REEENA 
 > L’organisation du réseau (présentation du schéma) 
 > La gouvernance 
 
Échanges : 

 Le CDR EEE s’interroge sur la manière de continuer à échanger et communiquer avec les 
coordinations EEE déjà existantes proches de la région. C’est déjà le cas pour Loire-Bretagne 
et Pays de la Loire, mais il semble également nécessaire de se rapprocher de la coordination 
en cours d'élaboration en Région Auvergne-Rhône-Alpes par exemple. 
Le CBNSA corrobore cette remarque sur l'intérêt de communiquer avec les autres régions 
mais aussi avec d’autres partenaires travaillant sur des thématiques différentes comme la 
filière horticole, les paysagistes, etc. Ce point avait déjà été abordé à l’occasion des réunions 
précédentes mais il est important de le rappeler pour inclure ces autres partenaires dans la 
démarche. La Région précise sur ce sujet que ces filières ont bien été identifiées en tant 
qu’acteurs locaux dans le projet de réseau. Le CDR EEE insiste également sur l'opportunité 
d’échanges prochains avec ces interlocuteurs déjà identifiés pour amorcer les contacts. 
 

 Des remarques sont ajoutées par le CBNSA au sujet du document présenté et en particulier 
pour la cellule d’animation, en soulignant le fait que la faune semble encore peu représentée 
par rapport à la flore, et qu’il conviendra de réunir plus de partenaires travaillant sur ce sujet. 
Le CDR EEE complète en indiquant que les travaux peuvent démarrer sur le volet flore et que 
les acteurs de la faune pourront rejoindre le réseau par la suite. Par exemple, la FREDON a 
déjà signalé son intérêt pour participer à la cellule d’animation et dispose également de 
compétences concernant la faune. Le plan d’actions à venir devra tenir compte de 
l’ensemble des milieux, espèces, et s’étendre géographiquement sur l’ensemble de la région. 
 

 Des précisions sont demandées par le CBNSA quant aux conditions du démarrage du REEENA 
en 2021 et notamment si des propositions ont déjà été élaborées pour débuter les échanges 
entre les différentes structures. Sur ce point, il est précisé par l’ARBNA qu’il n’y a pas encore 
eu de réflexions approfondies sur ce démarrage du réseau. Une feuille de route comportant 
des propositions d’actions et un calendrier avec différentes étapes de constitution du réseau 
devrait être rédigée en janvier 2021 et partagée avec l’ensemble des partenaires visés au 
sein de la cellule d’animation. 

 
 La FREDON rappelle qu’elle travaille sur les EEE végétales et que via son réseau 

départemental, à l’échelle régionale ou plus largement de bassin, elle travaille également sur 
la dimension faune. L’ensemble du réseau est mobilisé, la structure Nouvelle-Aquitaine a 
d’autre part déjà organisé une réunion en interne pour rappeler que la thématique EEE est 
pleinement prise en compte dans leurs actions et pas uniquement sur une espèce (le 
Ragondin). Les actions réalisées par la FREDON s’inscriront dans le cadre du REEENA. 

 
 Il est bien rappelé que la composition de la cellule d’animation et plus largement celle du 

réseau est évolutive dans le temps et se construira de manière progressive. 
La Région présente les étapes à venir pour cela : 
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> Suite à ce dernier comité de pilotage de l’ORENVA et à la prochaine réunion du GTEEENA, 

consolidation du document REEENA 

> Réunion de la cellule d’animation du REEENA pour un calendrier prévisionnel 2021 

> Diffusion large pour faire connaître le REEENA et susciter des adhésions au réseau 

d’acteurs 

> Mise en place d’une plateforme d’info régionale EEE pour mettre en ligne le REEENA et 

demande d’adhésion 

> Identifier les manques en matière d'animation de réseau pour mobiliser de nouveaux 

acteurs et faciliter le positionnement d’acteurs en attente 

 

 L’IIBSN est globalement satisfait de la structuration actuelle du document et s’interroge 
seulement sur le calendrier d’intégration du réseau, et sur les modalités de cette entrée. 
La Région atteste que le réseau se construira progressivement et que chacun pourra 
l’intégrer quand il le souhaite d’autant que les objectifs et le fonctionnement des structures 
peuvent évoluer, modifiant les possibilités d'engagement ou de participation à un tel réseau. 
L’organisation du réseau est voulue souple pour que chacun puisse justement trouver une 
place au moment opportun en fonction de ses disponibilités. Il sera tout à fait possible 
d’évoluer dans le réseau. 
Concernant les contacts, les demandes d’adhésion seront centralisées par l’ARBNA. Les 
modalités de fonctionnement du réseau seront précisées ultérieurement selon les décisions 
de la cellule d’animation. 

 
Afin de recueillir les besoins des acteurs de l’ex Poitou-Charentes dans le futur réseau, un tableau 
blanc a été proposé aux participants de la réunion, où chacun a pu ajouter un post-it de ses souhaits 
de l’acteur, ses besoins dans le futur réseau. Les résultats de cet affichage sont à consulter dans 
l’image ci-après. 
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Échanges : 
Le CDR EEE précise qu’en parallèle de la construction du réseau, il faudra organiser la poursuite du 
stockage d’informations réalisé depuis de nombreuses années au niveau de chaque coordination, 
que ce soit pour la localisation d’une espèce ou d'une intervention de gestion. Si des données liées 
aux EEE marines sont ultérieurement rassemblées, leur mode de stockage devra aussi être prévu. Sur 
la base des outils déjà existants, un travail collégial devra être mis en œuvre dans cet objectif. 
La Région précise que cette remontée de données sur les interventions de gestion était 
effectivement une des plus-values importantes de l’ORENVA. Il serait opportun de pouvoir 
pérenniser, optimiser et développer ce recueil d'informations pratiques dans le futur REEENA. Les 
échanges d’informations dans les deux sens (données localisées fournies pour permettre la 
production de synthèses régionales) sont essentiels pour faire vivre un tel réseau. 
D’après le CDR EEE, ce point sera à mettre en avant dans le futur pour susciter l’attention des acteurs 
locaux et leur proposer des offres de services en retour (REX, réflexions, appuis techniques …). 

 
L’IIBSN, en tant que gestionnaire de terrain, évoque également un réel besoin de retours 
d’expériences mais aussi de présence d’un relais local (coordinateur, FMA …) disponible 
régulièrement en contact mail ou téléphone qui puisse aider en direct les gestionnaires à régler 
différents problèmes (par exemple le devenir des déchets, les entreprises existantes, le coût …). Il est 
important également que ce relais/personne ressource puisse suivre régulièrement ce qui évolue 
dans le temps, les protocoles mis en place sur le terrain, aider à rédiger un cahier des charges ou un 
bilan, etc. En effet, les gestionnaires manquent souvent de temps pour tout faire et un tel 
accompagnement technique de proximité serait essentiel pour faciliter la participation des 
gestionnaires dans le réseau. 

 
Le CBNSA précise qu’il est important que le réseau favorise les échanges entre partenaires en 
s’inspirant du réseau national, notamment par une liste de discussion : pour toute question posée, 
l’ensemble du réseau d’acteurs est sollicité, permettant à chacun de répondre en fonction des 
connaissances dont il dispose. Cela peut être complété par un autre outil numérique (forum, chat ou 
autre) et par des formations adaptées ciblant différents milieux, groupes d’espèces, etc. Se réunir sur 
le terrain pour échanger et discuter est tout aussi essentiel. Il est important que le REEENA puisse 
organiser ces démarches et ces animations sur ce grand territoire. 

 
Le SMBS pointe des lacunes sur la faune. Bien que la FREDON soit citée comme ressource dans la 
cellule d’animation sur le sujet, elle travaille essentiellement sur les espèces terrestres. Sur la faune 
des milieux aquatiques et marins, la cellule d’animation devrait être complétée. 
La Région confirme ce manque concernant la faune. La complexité réside dans le fait que le projet 
porte sur un réseau d’acteurs volontaires. Ainsi dans un premier temps, tous les champs ne seront 
pas forcément couverts mais pourront l'être progressivement. L’animation visera à mobiliser ces 
nouveaux acteurs pour les intégrer au réseau. 
Le CDR EEE indique que le réseau Fauna installé en région devra être contacté pour une 
participation. Concernant les espèces marines, Cécile Massé de l’UMS Patrinat est d’ores et déjà 
investie au niveau national et engagée dans les échanges en NA en tant que membre du GT EEE NA. 
Sur les EEE marines, le contact de Caroline Jabouin de l’OFB est également cité comme personne 
experte - ressource pouvant être sollicitée. 
La disponibilité de chacun restera une des contraintes d’évolution du réseau. Il est cependant 
essentiel de positionner dès le départ le panorama de travail à toutes les espèces et à tous les 
milieux. Cela permettra de faire remonter les besoins généraux aux décideurs de gestion de ces 
espèces. 

  
La FCEN indique qu’il peut être également opportun de voir ce qui se fait dans les autres 
coordinations extra régionales qui peuvent présenter elles aussi des problématiques similaires, se 
former et avancer ensemble sur un sujet commun. 
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A noter que, étant lié au Plan Loire, le groupe de bassin Loire-Bretagne ne travaille pas sur le milieu 
marin mais il pourra faire le lien avec les autres coordinations Bretagne et Pays de Loire qui 
travaillent sur le sujet. 

 
Le SMBS indique que le CSRPN rend régulièrement des avis sur des projets concernant des groupes 
d’EEE (ces documents publics sont en ligne : http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/decisions-et-avis-r4275.html). Dans les échanges est apparue l’importance de créer 
un lien entre les demandes d’avis au CSRPN et les experts du REEENA. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. Point d’actualités de bassin Loire-Bretagne et nationales 

Actualités du bassin Loire-Bretagne 
(Présenté par Alan Méheust, FCEN – Groupe de travail EEE Loire-Bretagne ; cf. diaporama 07-12-2020 Copil 
ORENVA FCEN) 
 
Un rappel est fait sur ce groupe de travail existant depuis 2002, ses objectifs et sa composition. Le 
prochain Plan Loire devrait continuer à le soutenir. 
Une mission de la FCEN à l’échelle nationale est en cours depuis 2019 : elle porte sur un appui à 
l’émergence de stratégies régionales, élaboration d’une méthode pour des plans régionaux de 
valorisation des rémanents de gestion, création d’un réseau de sites pilotes (6 espèces). Sylvie Varray 
est en charge de cette mission. 
Un état 2020 des coordinations du bassin est présenté d’après une cartographie, ainsi qu’un rappel 
sur les liens entre toutes les coordinations. 
La stratégie 2014-2020 se termine, elle comportait 24 actions basées sur 5 piliers : connaissance, 
coordination, communication, gestion et veille. Le bilan de la stratégie est en cours, une plaquette 
sera produite début 2021. Courant 2020, une nouvelle stratégie devrait émerger en lien avec le Plan 
Loire 5 (en attente des décisions finales du Plan Loire). 
Les outils diffusés depuis 2014 : des outils techniques (affiche, guide, manuel …), des bilans 
d’enquêtes (enquête en cours actuellement), liste catégorisée (mise à jour prochainement) …, des 
outils de sensibilisation, communication et formation (lettre d’information, journées techniques, 
exposition, affiches, plaquettes de présentation). 
Les évènements 2020 du réseau d’acteurs : 

- 2 réunions du GT de bassin (22 juin et 13 novembre) 
- 1 journée bilan et perspectives (4 décembre) 

Le site internet : http://centrederessources-loirenature.com 
Retours d’expérience : 1 nouvelle fiche mise en ligne sur le bouturage de saules pour concurrencer 
les renouées asiatiques. 
Les dernières actions : enquête sur les chantiers bénévoles de gestion des EEE, amélioration des 
données des poissons EE du bassin, liste catégorisée de bassin, stratégie de gestion du bassin (bilan 
et perspectives), veille documentaire. Un focus est fait sur le travail concernant les poissons EE (3 
poissons sont notamment ciblés). 
Le calendrier du bilan de la stratégie : fin 2020/début 2021 (finalisation d’une plaquette pour 
valoriser les éléments issus de l’évaluation de la stratégie), 1er semestre 2021 (rédaction du rapport 
bilan), courant 2021 (finalisation de la stratégie en lien avec les orientations du Plan Loire). 
Quelques chiffres depuis 2014 sont présentés pour montrer le nombre important d’actions réalisées. 
 
A noter que la cellule d’animation de l’ORENVA dispose toujours de nombreuses affiches à 
distribuer et de 2 expositions qu'il est possible d'emprunter. La FCEN a également du stock de 
documents sur l’ensemble des outils Loire-Bretagne, il ne faut pas hésiter à les demander. 
 

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/decisions-et-avis-r4275.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/decisions-et-avis-r4275.html
http://centrederessources-loirenature.com/
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Actualités du CDR EEE, nationales et internationales 
(Présenté par Madeleine Freudenreich, CF UICN / CDR EEE ; cf. diaporama 
201207_presentationcdreee_actualitesorenva-v2) 
 

Un rappel est fait sur la création du centre de ressources EEE, sa gouvernance multi-acteurs, l’équipe 
en place et le programme d’actions sur 3 ans. 
Le site internet : http://especes-exotiques-envahissantes.fr/ 
En 2020 : 424 espèces dans la BDD, 104 REX faune et flore, plus de 3000 ressources téléchargeables, 
1 formation ENI à Sète, 97 sollicitations, 5 lettres d’information, … 
La programmation 2021-2024 : 6 réunions du REST EEE, 2 journées d’échanges, 1 offre de formation, 
soutien à la prévention et à la gestion (nouveaux REX, synthèse réglementaire, base d’informations 
étoffée, proposition d’AAP recherche/action), publications, diffusion d’informations (lettre, refonte 
du site internet, plaquette de présentation, actions de communication …). 
Plusieurs publications sont prévues pour la période 2021-2024, chacune est présentée brièvement : 

 Guide sur le traitement des déchets de PEE en 2021 
 Un éclairage scientifique sur les conséquences du changement climatique sur les 

invasions biologiques en 2021 
 Une publication sur un sujet à définir avec le REST EEE et le réseau de l’initiative sur 

les EEE en Outre-Mer 
 Volume 4 du guide pratique de gestion avec les derniers retours d’expériences  
 Synthèse des journées d’échanges techniques qui seront organisées 

Parmi les REX en cours : contrôle du Buddleia du Père David, gestion de la Griffe de sorcière, gestion 
de l’Hydrocotyle fausse-renoncule, expérimentation du compostage de la Renouée asiatique. 
Un cycle de formations a démarré en octobre 2019 avec une formation « clés pour la connaissance 
et la gestion » en métropole, une formation « défi Espèces Non Indigènes marines » et une formation 
sur les EEE en outre-mer. 
 

Les actualités nationales et internationales : 
> La réunion du REST a eu lieu les 14 et 15 octobre 2020 à Bordeaux. 
> Le rapport d’évaluation IPBES (6 chapitres) était en relecture jusqu’au 18 octobre. La prochaine 
consultation pour le rapport de synthèse à destination des décideurs aura lieu en 2022. 
> La liste réglementaire UE devrait être mises à jour en 2021 (actualisation prévue tous les 2 ans). 66 
espèces sont listées actuellement. Pour qu’une espèce soit ajoutée, une analyse de risque doit être 
réalisée (31 analyses sont en voie de finalisation). Pour 2021, 10 espèces animales et 3 espèces 
végétales devraient être ajoutées. 43 nouvelles espèces pourraient être ensuite intégrées à la liste 
des EEEUE. 
> Une liste d’EEE réglementées au niveau national est en cours de rédaction et de finalisation avec 
des ajouts de 25 espèces au niveau 1 et de 44 au niveau 2. La liste a été relue par les acteurs, et 
devrait passer prochainement en consultation. 
> La suppression des élevages de visons d’Amérique d’ici à 2025 a été votée (au regard 
essentiellement des aspects bien-être animal). 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

En conclusion de cette journée, la Région rappelle que les acteurs de l’ORENVA ont bien sûr toute 
leur place dans le nouveau REEENA mais qu’il faudra sans doute un peu de temps pour que chacun 
trouve sa place et pour optimiser les interventions de tous sur le sujet. Un listing de contacts 
pourrait être envisagé pour identifier les acteurs intéressés par le réseau et qui souhaiteraient à 
minima être dans le fil d’information dans un premier temps, dans l’attente d’un positionnement. 
Tous les acteurs ayant œuvrés au sein de l’ORENVA durant ces 13 années sont vivement remerciés. 
Cette disparition de l’ORENVA est en fait un début, contribuant à donner naissance à un nouveau 
et plus vaste réseau, le REEENA, pour une connaissance partagée et une veille efficiente sur les EEE 
impliquant un grand nombre d’acteurs à l'échelle régionale.  
La cellule d’animation de l’ORENVA remercie les participants au comité de pilotage et intervenants, 
pour la richesse des présentations et des échanges. 

http://especes-exotiques-envahissantes.fr/
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Annexe 
 

Liste des structures invitées au comité de pilotage de l'ORENVA 2020 
 
Membres du comité de pilotage : 
OFB 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 
Communauté d'agglomération Rochefort Océan 
Département de la Charente 
Département de la Charente-Maritime 
Département de la Vienne 
Département des Deux Sèvres 
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique 
Conservatoire d'espaces naturels Nouvelle-Aquitaine 
Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire 
Conservatoire du Littoral 
Consultant ex-IRSTEA, animation Centre de ressources national EEE 
CPIE Gâtine Poitevine 
CPIE Seuil du Poitou 
DREAL Nouvelle Aquitaine 
DREAL des Pays de la Loire 
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 Nouvelle-Aquitaine 
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 
 
 


