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UN BILAN DES ACTIONS MENEES

> Historique - Présentation

> Un réseau d’acteurs organisé

> Des outils pour répondre aux besoins des acteurs de 
terrain : de la fiche papier à la saisie dématérialisé

> 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

> 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



HISTORIQUE – PRESENTATION

Les enjeux de l'ORENVA avaient été 

définis collectivement. Pour rappel :

Préserver la biodiversité, à partir 

d'une meilleure connaissance de la 

dynamique de prolifération des 

espèces et d’une veille sur les 

espèces émergentes et les sites non 

envahis

Partager les connaissances et 

l'expérience par la mise en place 

d'un réseau d'acteurs et de 

procédures d'échange entre eux

Disposer d'un outil d'aide à la 

décision, par l'analyse des données, 

les échanges sur les plans de 

gestion...

Rechercher la cohérence avec les 

outils et les démarches existantes ;

Informer et sensibiliser le grand 

public dans un but préventif.



UN RESEAU D’ACTEURS ORGANISE

Couverture régionale 

par les coordonnateurs 

de bassin

Un réseau structuré autour 

de 4 niveaux



DES OUTILS POUR REPONDRE AUX BESOINS DES ACTEURS 
DE TERRAIN : de la fiche papier à la saisie dématérialisé

>>> La fiche de saisie 

papier, premier outil de 

l’ORENVA
>>> Une interface de saisie 

pour la collecte des données 

au format numérique

>>> L’outil d’import pour les structures « historiques »
Une dizaine d’outils d’imports développés

>>> L’ouverture vers les 

nouvelles technologies 

>>> L’accompagnement de la prise en main des outils de terrain
Des acteurs accompagnés

Des formations de prise en main des outils

Des appuis méthodologiques au SIG



L’UTILISATION DES OUTILS PAR LES OBSERVATEURS DE TERRAIN 

Globalement, le transfert des données se fait via 

un outil d'import. 

En deuxième lieu, c’est l’interface de saisie qui 

est utilisée pour la remontée des données. 

Ce constat s’explique par le fait qu’au fil du temps 

beaucoup de structures ont disposé de leur 

propre SIG ce qui n’était pas le cas au début de 

l’ORENVA.

Ponctuellement des fichiers SIG sont envoyés par 

mail dans le format utilisé par la structure.
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UNE MOBILISATION CROISSANTE DES ACTEURS DANS L’ORENVA 

Le nombre d’acteurs impliqués dans l’observatoire n’a cessé d’augmenter depuis la création 

de celui-ci. Cette mobilisation croissante peut notamment être quantifiée au travers du 

nombre d’inscrits dans l’interface de saisie dédiée à l’ORENVA …

… mais aussi au vu des demandes ponctuelles reçues chaque année ! 



ENTRETENIR LA DYNAMIQUE DE RESEAU : FORMATION ET APPUI METHODOLOGIQUE

>>> L’animation du réseau de correspondants 

Des échanges avec l’ensemble des acteurs et notamment les N2 pour connaitre les besoins 

de chacun et s’assurer que les outils/actions y répondent

Une présence de la cellule au sein des réunions de bassin ou départementales

Densifier le réseau de partenaires dans les secteurs géographiques déficitaires

>>> Les formations proposées par la cellule d’animation 

Un cycle de 4 ans de formation à la reconnaissance botanique

• 17 juin 2011 à Saint Loup sur Thouet (79) – 18 participants 

• 26 juin 2012 à Touvre (16) – 24 participants 

• 13 juin 2013 à Chauvigny (86) – 25 participants 

• 10 juillet 2014 à Rochefort (17) – 12 participants 

2 formations à la reconnaissance des espèces émergentes

• 26 juin 2015 à Brioux-sur-Boutonne (79) – 20 participants

• 21 septembre 2016 en Charente (16) – 5 participants

2 journées techniques en lien avec des problématiques d’espèces émergentes

• 26 septembre 2017 à Rochefort (17) sur la thématique des jussies terrestres 

• 10 octobre 2018 à Saint Herblain (44) sur la thématique de la Crassule de Helms

1 formation à la gestion

• « Réguler, gérer les plantes aquatiques exotiques envahissantes » - les 7 et 8 juillet 2014



ENTRETENIR LA DYNAMIQUE DE RESEAU : FORMATION ET APPUI METHODOLOGIQUE

>>> L’appui méthodologique et les demandes ponctuelles
De manière ponctuelle des formations/ateliers/présentation/conseils/visites de terrain … ont pu être 

dispensés, en voici quelques exemples.

• Forum des TMR à Lathus le 14 novembre 2012 (atelier sur les PDA ou la dématérialisation de la saisie 

des données sur le terrain)

• Formation organisée pour les éco gardes de la CDC de l’Ile d’Oléron le 29 juillet 2015

• Formation d’acteurs locaux impliqués dans la gestion des espaces verts : à Pontaillac (17) et à 

Moncoutant (79), en 2016

• 3 appuis à des collectivités locales : CA du bocage Bressuirais avec le site de Pescalis (présence 

importante de la Crassule de Helms) ; la CDC de Marennes et la CA de Rochefort océan sur la mise en 

place de travaux prioritaires de curage sur le marais de Brouage avec la présence de jussie dans les 

canaux.

• 2017 : fort appui sur le territoire du marais de Brouage dans la continuité des actions engagées. Un 

groupe de travail a été constitué en 2016 (Cdc BM, CARO, FMA, UNIMA et Agrocampus Ouest) afin de 

réfléchir à l’élaboration d’un scénario alternatif visant à réduire les coûts d’intervention dans le cadre de la 

programmation des actions du le futur CTMA.

• 2018 : accompagnement technique pour prévenir l’apparition des formes terrestres de jussies :

- Journée d’échange sur les Jussies terrestres en marais - Réseau EEE PL - Mercredi 6 juin 2018

- Journée de terrain jussie terrestre PNR Marais poitevin – Curzon – 25 juillet 18

- Journée d'échanges jussies terrestres entre PNR Marais poitevin et PNR Brière – 30 aout 18

• Forum des TMR à Lathus en novembre 2018 pour présenter l’ORENVA comme moyen d’aide à la 

gestion dans le cadre d’un atelier consacré aux EEE.

• Sollicitation par l’ONF Centre-Ouest-Aquitaine en 2019 pour intervenir lors de sa journée de formation 

sur les EEE pour ses agents sur le secteur littoral. 

>>> Les enquêtes

3 enquêtes (2014, 2016 et 2018) visant à évaluer les besoins et la satisfaction des acteurs



LES CARTOGRAPHIES D’ESPECES DE 2009 A 2020

>>> Plus de 150 cartes d’observation statiques réalisées

>>> Une valorisation à finaliser dans l’OBV du CBNSA et dans un outil de 

cartographie dynamique



LES CARTOGRAPHIES D’ESPECES DE 2009 A 2020

>>> Une trentaine de PEE observées entre 2009 et 2020

… et de nombreuses informations de gestion collectées.



ETRE FORCE DE PROPOSITIONS SUR DES THEMATIQUES EMERGENTES

>>> 2013/2014 - Aide à la rédaction d’un CCTP "Chantier 
d’enlèvement des plantes aquatiques exotiques 
envahissantes"

>>> 2014/2015 - Le protocole de détection précoce-alerte des 
plantes émergentes

>>> 2015 – Les sciences participatives

>>> 2016/2017 - Le « poids » économique des actions de 
gestion et la sensibilisation des déchetteries au traitement 
des déchets issus des chantiers de gestion des PEE

>>> 2018 - Identification des unités de recherches



COMITE DE PILOTAGE, RENCONTRES ANNUELLES & COMITE TECHNIQUE 

>>> Les comités de pilotage

12 COPIL organisés depuis la création de l’ORENVA

>>> Les rencontres annuelles

4 rencontres proposées
23 mai 2012 - Echanges d’expériences sur la lutte des espèces végétales envahissantes

12 février 2013 - Le rôle de veille de l’Observatoire

10 février 2015 - Connaissance et communication : les clefs d’une gestion efficace des PEE

02 avril 2019 - Réglementation et gestion des déchets

>>> Les comités techniques

2 comités techniques organisés
22 novembre 2013 - Comité technique sur l’exploitation cartographique des données et les 

suivis 

08 décembre 2014 - Comité technique sur l’amélioration de l’offre cartographique et des outils 

de l’ORENVA 



LES DEMARCHES INTERREGIONALES ET NATIONALES 

Dès le début de sa création, 

la cellule d’animation de 

l’ORENVA a souhaité suivre 

et s’intégrer dans les 

démarches travaillant sur le 

sujet des EEE à l’échelle 

extrarégionale et nationale, 

pour s’enrichir et se nourrir 

des travaux réalisés par 

d’autres coordinations. Ces 

échanges ont permis la 

mutualiser de moyens, 

d’outils, d’idées …

Le GT IBMA 
devenu le REST 

du Centre de 
Ressources 

EEE

Le GT Loire-
Bretagne

Le Réseau EEE 
Pays de la 

Loire

>>> Participer à des séminaires, colloques, projets scientifiques …
> Séminaire sur les espèces envahissantes organisé par la Région Aquitaine le 8 avril 2010 

> Participation au salon horticole à Niort le 12 mars 2012

> Participation au Forum d’acteurs COTE « VIVRE AVEC DES INVASIONS BIOLOGIQUES ? » le 19/09/14 

> Participation aux assises nationales organisées par la FCEN et l’UICN du 23 au 25 septembre 2014.

> Présentation du protocole détection précoce-alerte aux 4èmes rencontres sur l’Entretien des JEVI – Oct 2016

> Présentation de l’ORENVA à la journée technique COTITA dédiée aux EEE à Poitiers le 23 mars 2017

> En 2020, AAP projet de recherche « Les plantes invasives et leurs champignons endophytes, vers une issue 

de valorisation contre les biofilms ?

> … et bien d’autres ! 

>>> Suivre et échanger avec les groupes existants



LE SITE INTERNET & LA COMMUNICATION

De nombreux articles 
rédigés

6 lettres d’information

Des supports de 
communication

2 affiches diffusées 
au format papier et 

numérique

3 posters

1 exposition



UNE EVOLUTION DU RESEAU : DE L’ORENVA AU RESEAU EEE NOUVELLE-AQUITAINE

>>> Une fusion des régions

1er janvier 2016

>>> Une première rencontre de coordinations 

et d’observatoires EEE en Nouvelle-Aquitaine

25 janvier 2018

>>> Un Groupe de Travail EEE Nouvelle-Aquitaine

4 réunions de travail entre 2019 et  2020 à l’initiative de l’Etat et de la Région
Des travaux engagés : le recensement des acteurs (enquête), l’élaboration et la rédaction de la 

stratégie régionale EEE, des échanges sur les bases du futur réseau EEE Nouvelle-Aquitaine, 

son organisation et son fonctionnement.

>>> Un document visant à structurer le futur réseau

1 document en cours de finalisation
Proposition d’organisation du réseau et non d’une charte signée

Document clarifiant le rôle de chacun et présentant des « règles » d’organisation souples, afin 

de pouvoir commencer à construire ce réseau avec les acteurs déjà volontaires et poursuivre 

sa construction avec ceux qui souhaiteront l’intégrer dans l’avenir.



UN GRAND MERCI A TOUS LES 

ACTEURS QUI SE SONT INVESTIS 

DANS l’ORENVA


