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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 07 décembre 2020 en visioconférence, avec environ 25 personnes 
présentes ((initialement prévu le 07 avril mais reporté en raison des conditions 
sanitaires). 
 
Comme chaque année, il fut l’occasion de présenter la restitution de la 
campagne de collecte des données 2019/2020 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, Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre, 
Syndicat de la Boutonne, EPTB Charente, Département 17). 
 
Un bilan des actions a été réalisé par le Forum des Marais Atlantiques (FMA) et l’Agence Régionale de la 
Biodiversité Nouvelle-Aquitaine (ARBNA) présentant notamment les travaux suivants : 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 « Espèces Exotiques Envahissantes » de Nouvelle-Aquitaine (EEE NA), en 
préfiguration d'un réseau à installer à l'échelle régionale (Réseau des acteurs EEE de Nouvelle-Aquitaine, dit 
« REEENA »). 
 
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, présentée sous la forme 
d’un document définissant l’organisation et le fonctionnement de ce nouveau réseau de manière souple, 
sans signature de charte mais plutôt une adhésion proposée au réseau. 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 un bilan des actions de l’ORENVA de sa naissance en 2008 à aujourd’hui, 
présenté par l’ARBNA. 
 
La journée fut ponctuée par la présentation des actualités du groupe de travail EEE Loire-Bretagne et des 
actualités du Centre de ressources sur les EEE ainsi que des instances nationale et internationale. 
 
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-07-decembre-2020.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 2020 DE L'ORENVA 

Lettre d’information ORENVA n°6 – Janvier 2021 

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

Comité de pilotage 

http://www.orenva.org/Comite-de-pilotage-07-decembre-2020.html
http://www.orenva.org/
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En lien avec la crise COVID-19, certaines actions prévues initialement n’ont pas pu être menées à bien compte tenu des 
mesures sanitaires en place. Ce temps de travail a été affecté aux échanges et aux réflexions en cours à l’échelle 
Nouvelle-Aquitaine (stratégie régionale EEE, réseau …). 
 
Identification des unités de recherches 
L’appui du secteur de la recherche auprès des gestionnaires est un vrai plus pour mettre en place des actions de gestion 
en particulier sur les espèces émergentes. Ainsi, une enquête sur les unités de recherche travaillant sur les EEE a été 
réalisée par le Forum des Marais Atlantiques. Un document synthétique est en cours de finalisation et sera valorisé 
courant 2021 sur le site de l’ORENVA faisant état des résultats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi des détections précoces – alertes 
Le suivi des stations où le dispositif « détection précoce alerte » a été testé ou mis en place, est en cours de finalisation 
par le Forum des Marais Atlantiques. Ce suivi s’avère assez complexe à mettre en œuvre car les gestionnaires en charge 
de ces sites n’ont pas forcément le réflexe de partager leurs opérations ou de poursuivre le suivi de ces stations. 
L’actualisation des fiches sera ainsi réalisée avec un point fait sur le suivi mené ou non chaque année depuis la 
détection, l’état d’avancement, l’éventuel besoin d’accompagnement par le FMA, … Les fiches seront par la suite mises 
en ligne sur le site de l’ORENVA 
 
Accompagnement sur le marais de Brouage 
Dans le cadre de l’élaboration du Contrat territorial zones humides sur le marais de Brouage, le Forum des Marais 
Atlantiques a poursuivi l’assistance technique en termes de connaissances sur la jussie, la gestion des espèces 
exotiques envahissantes et sur le fonctionnement des milieux humides, ainsi que sur la définition du rendu SIG. 
 
 
 
 
Procédures d’échange et outils d’import 
> Ponctuellement, une assistance technique a été dispensée par l’ARBNA sur demande précise des N2 disposant d’un 
outil d’import. Diverses sollicitations sont à retenir pour les procédures d’échange : IIBSN, EPTB Vienne, coordination EEE 
du bassin Loire-Bretagne, FMA, bureau d’études … 
> Des échanges avec le CBNSA sur la compatibilité des données ORENVA et reprise dans l’Observatoire de la Biodiversité 
Végétale se sont poursuivis. La transmission des données sera finalisée en 2021. 
 
Interface de saisie 
A minima, une maintenance de l’interface de saisie a été réalisée ponctuellement selon les besoins des utilisateurs et au 
gré des demandes. Une sollicitation de l’IIBSN a émergé visant à pouvoir indiquer un état des lieux pour une autre 
espèce que la jussie dans l’interface de saisie (absence ou présence). Jusque-là pour les espèces hors jussie, il était en 
effet possible d’indiquer seulement la présence. Le travail informatique a été finalisé en 2019. 

Animation de réseau – accompagnement des acteurs 

Les outils de l’ORENVA 

Projet de recherche plantes invasives aquatiques 
 
 
 
 

La cellule d’animation a été sollicitée en 2020 par l’Université de Poitiers pour participer à un projet de recherche sur 
« Les plantes invasives et leurs champignons endophytes, vers une issue de valorisation contre les biofilms », financé 
par un appel à projet de la Région Nouvelle-Aquitaine. A noter que les universités de Limoges et de Bordeaux sont 
également associées ainsi que de nombreux partenaires notamment le CBNSA, Grand Poitiers, IC2MP …  
Les principaux objectifs de ce projet sont : 
- l'obtention d'extraits actifs contre le biofilm mixte C. albicans/S. aureus à partir de plantes exotiques et 
envahissantes croissant dans la région Nouvelle-Aquitaine et à partir des champignons endophytes des plantes 
invasives les plus actives 
- l'isolement et l'identification des composés actifs au sein de ces extraits guidés par une approche de déréplication 
 

Deux enjeux majeurs de santé publique et environnementaux sont visés ici : les infections liées aux biofilms et la 
surpopulation de plantes invasives, en utilisant les composés de ces dernières pour lutter contre les premières. 
 
Grace à l'historique des informations recueillies durant ces 10 dernières années dans le cadre de l’ORENVA, la cellule 
a contribué au choix des sites en fournissant les contacts des gestionnaires procédant à la gestion des plantes 
invasives sélectionnées pour le projet. Les chercheurs en charge de la thèse ont pu se rapprocher des gestionnaires et 
ainsi, au cours de l’été 2020, différents prélèvements d’espèces ont été faits notamment au niveau des bassins du 
Thouet, du Clain, de la Seugne et de la Sèvre Niortaise. Plusieurs espèces sont ciblées pour l’étude : élodée dense, 
élodée de Nutall, jussies, renouée, myriophylle du Brésil, balsamine de l’Himalaya, crassule de Helms … Il s’agissait là 
du point de départ d’une étude qui durera 3 ans. Après la récolte, les plantes ont été lavées, séchées, identifiées de 
manière formelle par le CBNSA, puis stockées avant extraction et analyse.  
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Les cartes de prospection pour la campagne 2019 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. A noter que les 
cartes 2020 seront prochainement disponibles. 
>>> Accédez aux cartes 2019 : http://www.orenva.org/-Campagne-2019-.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 2019. 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-2009-2019-.html 

A VOIR SUR LE SITE DE L’ORENVA 

Cartes de prospection 2019 
 

Bilan 2009-2019 
 

http://www.orenva.org/-Campagne-2019-.html
http://www.orenva.org/-Synthese-des-observations-2009-2019-.html


 
4 

 
 
 
 
 
 
 
Un bilan des actions réalisées dans le cadre de l’ORENVA de 2008 à 2020 a été réalisé par la cellule 
d’animation. Il revient sur la mise en place de l’ORENVA et les diverses actions menées avec l’ensemble des 
acteurs. Il remercie toutes les structures ayant œuvrées au sein de ce réseau historique durant ces 13 années. 
Prochainement diffusé sur le site internet de l’ORENVA, il se structure autour des points suivants : 
> Historique – Présentation 
> Le financement de l’ORENVA 
> 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 d’espèces de 2009 à 2020 
> Les plantes exotiques envahissantes recensées 
> Etre force de propositions sur des 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 
 
 

    

BILAN 2008-2020 DE L’ORENVA 

http://www.orenva.org/Bilan-2008-2020-des-actions-de-l-ORENVA.html


 
5 

 
 
 
 
 
 
 
En 2020, deux réunions du Groupe de Travail EEE Nouvelle-Aquitaine ont été organisés les 07 février et 05 
octobre, par les pilotes que sont l’Etat (DREAL et OFB), la Région et l’ARBNA. Au cours de ces réunions, les 
participants ont pu échanger et travailler sur la stratégie régionale EEE Nouvelle-Aquitaine et sur un 
document présentant les objectifs et l’organisation du futur réseau EEE en Nouvelle-Aquitaine (REEENA). 
 
 
 
Concernant la stratégie régionale EEE, déclinaison de la stratégie nationale, il est prévu qu’elle soit annexée à 
la Stratégie Régionale Biodiversité (SRB) co-pilotée par l’Etat et la Région, rédigée pour fin 2021 et déclinée à 
partir de 2022. 
Pour ce travail, l’ensemble des axes et des actions de la stratégie nationale ont été étudiées et seules celles 
réellement adaptables au territoire régional ont été conservées ; toutes les actions du national n’étant en effet 
pas à décliner. L'idée générale était vraiment de simplifier ce qui est proposé dans la stratégie nationale et 
d'avoir des actions simples à mettre en œuvre et opérationnelles à l’échelle de Nouvelle-Aquitaine. Les 4 axes 
suivants ont été retenus : 

Axe 1 - Prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, 
amélioration et mutualisation des connaissances 
Axe 2 - Interventions de gestion des espèces et restauration des écosystèmes 
Axe 3 - Communication, sensibilisation, mobilisation et formation 
Axe 4 – Gouvernance 

 

La rédaction des fiches a ensuite été répartie entre les différents membres du groupe de travail. La 
consolisation et la relecture de l’ensemble des fiches par tous restent à effectuer pour finaliser la stratégie 
ainsi qu’une synthèse présentant l’état des lieux des EEE en Nouvelle-Aquitaine. 
 
 
 
L’année 2020 a permis de finaliser un document co-construit présentant les objectifs et le fonctionnement du 
REEENA. Il clarifie le rôle de chacun et présente des « règles » d’organisation souples afin de pouvoir 
commencer à co-construire le réseau avec les acteurs déjà volontaires et poursuivre sa construction avec ceux 
qui souhaiteront l’intégrer dans l’avenir. Compte tenu de la surface de la région, le maillage du réseau en 3 
niveaux (avec coordinateur territorial intermédiaire) est paru essentiel pour optimiser les échanges. 
Les premières actions pour 2021 seront de définir une feuille de route du réseau, organiser une première 
réunion de la cellule d’animation et partager collectivement les actions à réaliser prioritairement.   

LES ACTIONS NOUVELLE-AQUITAINE 

La stratégie régionale  
 

Le réseau 
 

Schéma d’organisation du REEENA 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/17039_Strategie-nationale-especes-exotiques-invahissantes.pdf
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 Le groupe de bassin Loire-Bretagne 
 

Le groupe de travail espèces exotiques envahissantes (EEE) du bassin Loire-Bretagne a mis 
en ligne la nouvelle mise à jour de la liste catégorisée des EEE du bassin Loire-Bretagne. 
Toutes les espèces de la liste ont fait l’objet d’une ré-étude complète conduisant à en 
modifier certaines. 
2 espèces ciblées par le complément au règlement européen, paru en juillet 2019, et 
présentes sur le bassin ont été ajoutées. 7 nouvelles espèces dont les données sur les 
impacts et la répartition justifient un ajout, font également leur entrée dans la liste. Cette 
liste comprend désormais 71 espèces végétales et 37 espèces animales. 
L’ensemble des modifications et des nouveautés sont décrites et expliquées dans la note d’accompagnement 
de la mise à jour. Ces deux documents sont disponibles sur leur page du Centre de Ressources Loire nature. 
 
A noter que la stratégie Loire-Bretagne 2014-2020 vient de prendre fin, un bilan des actions est un cours ainsi 
qu’une plaquette de communication. Courant 2021, une nouvelle stratégie devrait émerger en lien avec le Plan 
Loire 5. 
 

 Le centre de ressources Espèces Exotiques Envahissantes 
 

La troisième réunion du Réseau d’expertise scientifique et 
technique du Centre de ressources EEE (REST EEE) a eu lieu le 15 
octobre 2020 à Bordeaux en présentiel. 
 
La sortie de plusieurs publications est prévue en 2021 
notamment un guide sur le traitement des déchets de PEE et un éclairage scientifique sur les conséquences du 
changement climatique sur les invasions biologiques. 
 
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. De nouveaux REX sont en cours de rédaction sur les 
espèces suivantes : 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. 
 
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 <<< 

https://centrederessources-loirenature.com/fr/reseau-invasives/outils-et-telechargements/listes-d-especes
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2020/12/cr_3e_reunion_rest-v2.pdf
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/wp-content/uploads/2020/12/cr_3e_reunion_rest-v2.pdf
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/actualites-a-surveiller-de-pres/
http://www.orenva.org/

