
1

Observatoire régional des plantes exotiques envahissantes
des écosystèmes Aquatiques en Poitou-Charentes

Bilan de l’animation en 2016

Comité de pilotage – 21 mars 2017



✓ Formation « Reconnaissance botanique des PEE et émergentes » a eu lieu à
Saint Fraigne (16) le 21 septembre 2016 , en partenariat avec Charente Eaux
et le CBNSA

Bilan 2016 

Copil Orenva – mars 2017



✓ Appui technique pour la mise en place de mesure de gestion : la Crassule de
Helms sur le site de Pescalis ou de l’expertise technique à la demande

✓ Accompagnement technique pour la gestion des jussies sur le marais de
Brouage (CTMA Brouage)

✓ Temps de rencontre avec N2 ou acteurs impliqués dans la gestion des PEE

✓ Participation au Comité Technique EEE "Gestion différenciée et recherche » et
« détection précoce et intervention rapide » de la région PdL et aux journées
d’échanges EEE sur le bassin BL (FCEN)

✓ Mise en action du dispositif « détection précoce – alerte »
• De nouveaux signalements

• Réponses relatives rapides

• Amélioration proposée : mettre en place un outil de suivi pour éviter l’action
« ponctuelle »

Copil Orenva – mars 2017



✓ 1 article + présentation sur le dispositif «
Détection précoce - Alerte » dans le
cadre des 4ème rencontre pour l’entretien
des Jardins, Espaces Végétalisés et
Infrastructures à Toulouse en octobre
2016 dans la session consacrée au PEE.

Les présentations ont principalement porté
sur différents éléments des stratégies
possibles de gestion des plantes invasives.

✓ Réalisation de 2 posters disponibles sur
le site internet de l’ORENVA réalisés pour
le Festival de Ménigoute et les journées
d’échanges sur les EEE de la FCEN.

✓ Publication de la lettre d’information
annuelle

Faire connaitre l’Orenva



Stage : Comment hiérarchiser les espèces exotiques envahissantes 
aquatiques ? Quels en sont les coûts ? 

Et leurs modes de valorisation ? 

1er Objectif :

- Hiérarchisation 
des exotiques 
aquatiques

- Modélisation 
des niches 
potentielles

2e Objectif :

- Evaluation des 
coûts de gestion

- Etats des lieux 
des modes de 
valorisation 

Copil Orenva – mars 2017



Perspectives 2017 
Contexte : mise en place de la Région Nouvelle Aquitaine

Poursuite des travaux habituels du FMA et de l’ORE pour l’année 2017

Axe 1 : Animation du réseau de correspondants

o Continuer à apporter un appui technique aux gestionnaires, faciliter la 
circulation de l’information;

o Poursuivre le suivi de la démarche de veille;
o Organiser des rencontres (jussies terrestres?)

Axe 2 : Poursuivre la diffusion des outils de l’ORENVA (en partenariat avec l’ORE)

o Mise à jour du site Internet de l’ORENVA;
o Poursuite de l’évolution de l’interface de saisie en ligne.
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Axe 3 : Faire connaitre l’ORENVA

o Expositions / affiches grand public;
o Lettre d’information annuelle;
o Intégrer le projet dans son contexte régional et de bassin (Limousin et

Aquitaine).

Axe 4 : Etre force de propositions sur de nouvelles thématiques

Les suites du stage :

o Mise en place d’actions de sensibilisation ou d’information à destination des
déchetteries et autres centres de valorisation des déchets verts sur la
problématique des EEE.

o Engager une réflexion autour du développement d’un réseau de plateforme de
compostage - méthanisation à la ferme.

Copil Orenva – mars 2017



L’ORE et l’ARBA ont entamé un processus de fusion pour
créer l'ARB Nouvelle-Aquitaine.

Le FMA va réaliser :

o Une cartographie des acteurs EEE sur la Nouvelle
Aquitaine

o Une rencontre des acteurs EEE sur la Nouvelle
Aquitaine

Publication de la stratégie nationale sur les EEE, déclinaison
régionale?

Copil Orenva – mars 2017


