Observatoire régional des plantes
exotiques envahissantes des
écosystèmes aquatiques
de Poitou-Charentes

Comité de Pilotage
de l’ORENVA
2 avril 2019 - Angoulême

Objectifs
En 2008 : Observatoire initié par la Région Poitou-Charentes (secrétariat technique) avec
• ARB Nouvelle-Aquitaine (anciennement ORE Poitou-Charentes)
> Volet Technique : développements informatiques, site internet, cartographie, base de données,
interface de saisie …

• Forum des Marais Atlantiques
> Volet Animation : expertise sur les espèces envahissantes aquatiques,
formation, organisation de journées d’échange,
accompagnement des acteurs …

Volonté d'accompagner les gestionnaires de milieux aquatiques par :
- mise à disposition d'un outil partagé de connaissance
et de suivi, d'aide à la décision pour la gestion des
plantes exotiques envahissantes des écosystèmes aquatiques
- mise en place et animation d'un réseau d'acteurs
et d'échanges entre gestionnaires

-

accompagnement des gestionnaires et des observateurs locaux dans la mise en œuvre de la veille

Organisation de l’ORENVA
Flux de données d’observations et gestion PEE

Services en retour : outils, formation, accompagnement technique…

• Niveau 4 :
> Echanges avec les autres coordinations de bassins, régionales, nationale …

Ordre du jour
1. Restitution des données 2018 (N1), travaux 2018 et prévisionnel 2019
(Agence Régionale de la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine – N3)
2. Bilan de l'animation par les coordinateurs de bassin (N2)
3. Bilan 2018 de l’animation de l’ORENVA et prévisionnel d’actions 2019
(Forum des Marais Atlantiques – N3)
4. Perspectives d’évolution de l’ORENVA (Région– N3)
5. Point d’actualités et d’informations régionales et nationales
(Observatoire PEE Limousin, Groupe de travail EEE Loire-Bretagne, Centre de
ressources EEE national)
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2. Bilan de l'animation
par les coordinateurs de
bassin ORENVA (N2)

- Rappel du territoire
et acteurs mobilisés
- Actions de l'année,
retours d'expériences

- Perspectives,
souhaits / ORENVA
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Perspectives d’évolution de
l’ORENVA dans le réseau d’acteurs
EEE en Nouvelle-Aquitaine
•

en 2017 : premiers travaux d’état des lieux des acteurs EEE en NA par le FMA (tableau
et cartes) et une rencontre dans l’été de quelques acteurs

• 25 janvier 2018 : Rencontre de coordinations
territoriales des ex-régions Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes, et d’observatoires travaillant sur
les EEE en Nouvelle-Aquitaine pour :
- Mieux connaître les missions de chacun
- Echanger sur les articulations possibles en vue de
mutualiser des outils et développer des dynamiques
d’acteurs pour avancer de manière concertée

• 22 mars 2018 : comité de pilotage ORENVA, conclusions :
- Besoin d’un état des lieux des acteurs, outils, espèces
concernées sur les EEE à l’échelle Nouvelle-Aquitaine
- L’articulation des acteurs, la gouvernance nécessitent un
chef de file, comité régional à mettre en place pour définir
une stratégie Régionale EEE avec les acteurs

Contexte Stratégie Régionale Biodiversité et
volonté d’une stratégie EEE

Stratégie en faveur de la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine
Adoptée en séance plénière du 18 décembre 2017

La Région Nouvelle-Aquitaine y inscrit ses orientations en faveur de la biodiversité et identifie
notamment un enjeu de limitation de l’expansion des EEE

Objectifs pour limiter le développement des EEE :
D1. Connaître, localiser et éradiquer les émergentes
Mission de veille essentielle, avec information – formation des réseaux d’acteurs locaux et sensibilisation du public
 Observatoires existants (cités) travaillent ensemble à mutualiser les outils, maintenir les dynamiques d’acteurs,
notamment avec les travaux de l’ARBNA

D2. Contenir et lutter dans les secteurs prioritaires
pour la biodiversité remarquable ou lorsque activité économique ou santé menacée

D3. Organiser la veille, le suivi, la gestion
Mise en place d’une coordination renforcée, avec outil partagé de compréhension et de suivi des phénomènes invasifs,
d’un réseau d’acteurs pour l’échange et la mutualisation d’expériences, pour détection précoce

 Aujourd’hui des travaux sont co-pilotés par l’Etat et la Région pour une
Stratégie Régionale Biodiversité Nouvelle-Aquitaine

Groupe de travail Espèces Exotiques Envahissantes
Nouvelle-Aquitaine – 25/03/19, Angoulême

Co-piloté Etat et Région, réunion avec 23 personnes :
AFB, ARB NA, Alain Dutartre (Centre de ressources et ARBNA), CBNSA,
CBNMC, CPIE Pays Creusois, CPIE Corrèze, FDGDON87, FMA, SHF et PNR
Périgord Limousin (LIFE CROAA), ONCFS, DREAL, Région (SRAL, FREDON
et OAFS excusés)

- Introduction : Contexte SRB et volonté de stratégie EEE
- Problématique EEE en Nouvelle-Aquitaine : présentation
politique EEE et réglementation

- Etat des lieux partagé (Tour de table, qui fait quoi, travaux en cours, …)
- Feuille de route et objectifs : co-élaborer une stratégie EEE en NA
intégrée à la Stratégie Régional Biodiversité (connaissance, alertedétection précoce, gestion, réseau d’acteurs)

- Mise en place du groupe de travail

Groupe de travail Espèces Exotiques Envahissantes
Nouvelle-Aquitaine – 25/03/19, Angoulême

- Mise en place du groupe de travail
• Composition du groupe : ce 1er cercle en ajoutant des DDT DDSPP, ARS / acteurs associés dans phase de concertation

• Articulation avec la SRB : 1ère version de diagnostic-enjeux
finalisée à l’automne, puis 2e phase sur plan d’actions avec
concertation des acteurs visée aboutie fin 2020

• Calendrier : prochaine réunion du groupe de travail EEE début
juin, première réunion de travail (avec état des lieux des acteurs
compilé de ceux du CBNSA et du FMA, amendé par ARBNA)

Perspectives 2019 présentées sous
réserve du Copil du 2 avril 2019

• Poursuivre les actions pour maintenir la dynamique des acteurs
• Poursuivre les échanges avec les partenaires EEE en NouvelleAquitaine pour articuler les observatoires existants et mutualiser
outils…
• Participer aux travaux du groupe de travail régional EEE
• Revoir la charte ORENVA

Perspectives 2019…
revoir Charte ORENVA
Perspectives d’évolution de l’ORENVA et de sa charte :
• Évolution cellule d’animation, visée animée par ARBNA (missions observatoire,
accompagnement des acteurs et forum d’acteurs) avec les partenaires
techniques experts volontaires, têtes de réseaux (FMA,…)
• outil de connaissance partagée et réseau d’acteurs proposé ouvert à l’ensemble
des Espèces Exotiques Envahissantes et milieux (faune, flore, aquatique,
terrestre), couvrant toute la Nouvelle-Aquitaine, devenant : Observatoire
Régional des espèces exotiques ENVAhissantes de Nouvelle-Aquitaine
• charte non signée et évolutive, guidant le mode de fonctionnement de
l’observatoire, porté au sens de réseau d’acteurs volontaires, réseau partenarial
des données EEE, souhaitant œuvrer ensemble pour une meilleure connaissance,
veille et gestion des EEE en Nouvelle-Aquitaine

Perspectives 2019…
de l’ORENVA

Echange : remarques, questions…
 propositions soumises pour avis
du comité de pilotage

Ordre du jour
5. Point d’actualités et d’informations régionales et nationales
•

Bilan de l'animation 2018 et perspectives 2019 de l'Observatoire Régional
des Plantes Exotiques Envahissantes du Limousin
(CPIE Pays Creusois et FDGDON 87)
• Actualités du bassin Loire-Bretagne
(Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels)

• Actualités nationales et européennes
Centre national de ressources sur les EEE - UICN

