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Que s’est-il passé depuis le dernier 
COPIL ORENVA en avril 2019 ?

Observatoire régional des plantes 

exotiques envahissantes des 

écosystèmes aquatiques 
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07 décembre 2020



Pérenniser et densifier le réseau de partenariats

Formations

• La journée technique prévue sur la Crassule de Helms n’a pu être organisée en 2019.

• L’offre d’appui méthodologique et technique pour les outils de l’ORENVA a été 
maintenue en 2019 par la formation d’observateurs locaux à l’interface de saisie en ligne 
mais également au déploiement de Qgis sur smartphone ou tablette.

• Le 09 octobre 2019 : intervention du FMA lors de la formation EEE organisée par 
l'Office national des forêts Centre-Ouest-Aquitaine aux agents du secteur littoral.

Poursuivre l’accompagnement du réseau

• Poursuite de l’accompagnement des acteurs du réseau (avec les N2 notamment)

• Dans le cadre de l’élaboration du Contrat territorial zones humides sur le marais de 
Brouage, le FMA a poursuivi en 2019, 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.

Actions à finaliser avant diffusion :

> Recensement des unités de recherche qui pourraient accompagner les gestionnaires sur la 
problématique des plantes exotiques envahissantes ou plus généralement des EEE

> Suivi/bilan du protocole de détection précoce alerte des plantes émergentes sur les sites de 
la démarche et actualisation des fiches



Les outils techniques de l’ORENVA

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 :
- de l’IIBSN : données 2018
- de l’EPTB Vienne : données 2018
- de la coordination EEE du bassin Loire-Bretagne : demande d’informations sur les données de
gestion.
- du FMA : demande de données historiques sur le Marais de Brouage.
- d’Aquascop : demande d’informations sur les données de gestion liées à l’Egérie (renvoi sur le SMVT
et l’IIBSN et transmission d’informations).

 Echanges avec le CBNSA sur la compatibilité des données ORENVA et reprise dans l’OBV,
possible techniquement

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.



La cartographie

> En 2019/2020 :
• Exploitation cartographique des
observations 2019/2020 (partielle)
• Réalisation des cartes cumulées +
mise à jour du tableau de synthèse
des observations entre 2009 et 2020

> A finaliser :
• Valoriser les observations sous forme de cartographie dynamique : mise en ligne de couches
d’informations liées à l’ORENVA dans le géoportail de l’ARBNA

La cartographie



GT bassin Loire-Bretagne
16 novembre 2019 : réunion du groupe de bassin LB EEE
05 mai 2020 : visio avec la FCEN
22 juin 2020 : réunion du groupe de bassin LB EEE
13 novembre 2020 : réunion du groupe de bassin LB EEE
04 décembre 2020 : journée "Bilan et perspectives de la stratégie de gestion des EEE du 
bassin Loire-Bretagne"

CDR EEE - REST
14 et 15 octobre 2020 : 3e réunion du REST - à Bordeaux

FCEN
19 octobre 2020 : rencontre des animateurs de réseaux d'acteurs sur les EEE (en visio)
_ Introduction et rappels concernant la stratégie nationale
_ Présentation des missions de la FCEN et structuration actuelle du réseau de coordinations 
régionales
_ Tour des régions sur les principales actions en cours (un intervenant par région)
_ Echange sur les opportunités, les difficultés rencontrées et les besoins identifiés en région
_ Projet de réunion en présentiel en 2021 

Le suivi des démarches interrégionales et nationales 



La communication

> En 2019/2020 :
• Rédaction d’articles visant à promouvoir l’ORENVA
• Réalisation et diffusion de la lettre d’information annuelle
• MAJ du site, mise en ligne d’actualités, alimentation de la photothèque …
• Présence du FMA et de l’ARBNA au FIFO 2019



Les actions à l’échelle Nouvelle-Aquitaine

> Etat des lieux partagé des acteurs 
* L’ARBNA a débuté ce travail en 2019 sous forme de synthèse, cartographie, enquête …, 
* La cellule d'animation de l’ORENVA a travaillé au cours de l'été 2019 sur un projet d'enquête 
sur les acteurs et actions EEE en Nouvelle-Aquitaine. Lancement en octobre avec pour objectif 
de mieux connaître les acteurs impliqués sur cette thématique à l’échelle de la NA, 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. 

> Réunions du groupe de travail EEE Nouvelle-Aquitaine
25 mars 2019 : feuille de route et un schéma d’organisation des acteurs
05 juillet 2019 : échanges autour de l’état des lieux des acteurs, du réseau EEE NA …
07 février 2020 : SR EEE et charte réseau EEE NA
05 octobre 2020 : SR EEE et charte réseau EEE NA (suite)



Les actions à l’échelle Nouvelle-Aquitaine – Prévision 2021 - FMA

Proposition d’orientations stratégiques, 
développement de nouveaux outils 

Favoriser la mise en réseau des acteurs

Mutualiser les retours d’expériences

Appui technique et méthodologique

Participation aux travaux régionaux 
pour la mise en place du REEENA

• Participation aux groupes de travail
EEE NA

• Participation aux réunions de la cellule
d’animation du REEENA

• Mobilisation des acteurs
• Diffusion d’informations notamment

via la lettre d’information du FMA

• Actualisation des fiches REX des sites
de détection précoce alerte

Co-animation
du REEENA



Les actions à l’échelle Nouvelle-Aquitaine – Prévision 2021 - FMA

Actions pédagogiques

Appui sur le suivi et la production 
d’indicateurs

Veille sur la thématique et 
participation aux réseaux 

interrégionaux et  nationaux 

Assistance technique et conseils

• Documents de sensibilisation, articles…
• Journées techniques, formation…

• Suivi des données remontées par les
acteurs, analyse des données

• Production d’indicateurs pertinents

• Groupe de Travail EEE Loire Bretagne,
REST…

• Participation à des journées d’information

• Accompagnement des gestionnaires sur la
thématique des EEE : identification,
détection, gestion, moyens techniques…



Les actions à l’échelle Nouvelle-Aquitaine – Prévision 2021 - ARBNA

o La gestion et secrétariat administratif du réseau : suivi des demandes de structures 

souhaitant intégrer le réseau, des sollicitations du réseau qui sont relayées aux acteurs 

idoines du niveau 2 ou 3 ainsi qu’aux pôles d’experts

o L’animation du réseau d’acteurs pour la circulation de l’information et la valorisation 

des données

o La réalisation de synthèses, du bilan annuel des actions du réseau

o L’organisation des réunions de la cellule d’animation régionale (en moyenne trois 

par an)

o L’organisation de la réunion annuelle du comité de pilotage

o La co-organisation avec les autres membres de la cellule d’animation de la journée de 

rencontre des acteurs du réseau (à minima une fois tous les 2 ans)

o Le développement, la mise à jour de bases de données (en particulier des actions de 

gestion, en veillant à rediriger vers les outils existants pour les données d’occurrence), 

de systèmes d’information et de sites Internet, maintenance d’interface de saisie 

en ligne et outils des données (tels que les outils d’import ou référentiels adaptés, 

développés dans l’ORENVA)

o La poursuite des échanges avec le CBNSA pour aboutir à convention permettant la 

mutualisation des données ORENVA-OBV et prise en compte dans les données 

compilées au niveau national par FCBN



Merci pour votre attention

13/09/20 – Jussies sur la Dive à Morthemer

01/09/19 – Jussies sur l’Anglin


