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Observatoire régional des plantes 
exotiques envahissantes des 

écosystèmes aquatiques
de Poitou-Charentes 

22 mars 2018 - Angoulême

Comité de Pilotage 
de l’ORENVA



Origine de l’ORENVA et organisation

La volonté de la Région d'accompagner les gestionnaires de milieux aquatiques avec
pour objectifs :

- mise à disposition d'un outil partagé de connaissance et de suivi, d'aide à la
décision pour la gestion des plantes exotiques envahissantes,

- mise en place et animation d'un réseau d'acteurs et d'échanges entre gestionnaires

En 2008 : Observatoire initié par la Région Poitou-Charentes, dans le cadre du 
Plan Loire Grandeur Nature 2007-2013, avec de 2 maîtres d’ouvrages :

• Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes
Volet Technique / développements informatiques 
(bases de données, site Internet, interface)

• Forum des Marais Atlantiques
Volet Animation (expertise sur les espèces envahissantes,  formation, 
organisation de journées d’échange,  accompagnement des acteurs)





Ordre du jour

1. Restitution des données 2017 des N1 ORENVA, travaux 2017 sur les outils 

et perspectives 2018 

(Agence Régionale de la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine – N3) 

2. Bilan de l'animation par les coordinateurs de bassin ORENVA (N2)

3. Bilan de l’animation de l’ORENVA en 2017 et prévisionnel d’actions 2018 

(Forum des Marais Atlantiques – N3) 



Ordre du jour

4. Actualités et informations d’autres observatoires et coordinations 

territoriales

• Bilan de l'animation 2017 et perspectives 2018 de l'Observatoire Régional 

des Plantes Exotiques Envahissantes du Limousin 

(CPIE Pays Creusois et FDGDON 87) 

• Observatoire de la Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine et sa 

déclinaison sur les EEE, travaux menés sur les EEE 

(Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique)

• Programme d'actions du réseau EEE Pays de Loire 

(Conservatoire d'Espaces Naturels Pays de Loire) Intervention annulée



Ordre du jour

5. Actualités et informations de bassin, nationales et européennes

• Actualités du bassin Loire-Bretagne et bilan de l'enquête sur les détenteurs 

de données 

(Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels 

+ ONCFS Délégation Centre) 

• Actualités nationales et européennes 

GT IBMA (Groupe de Travail national Invasion Biologique en Milieux 

Aquatiques) et Centre national de ressources sur les EEE



Ordre du jour

6. Actualités régionales en Nouvelle-Aquitaine : 

Information sur le rôle de l'Etat en Nouvelle-Aquitaine (DREAL) 

et Focus sur les EEE dans la stratégie en faveur de la Biodiversité en 

Nouvelle-Aquitaine (Région Nouvelle-Aquitaine)

7. Atelier d’échange sur les perspectives de l’ORENVA dans les actions 

EEE en Nouvelle-Aquitaine, pour une veille efficiente avec l'ensemble 

des acteurs



Ordre du jour

1. Restitution des données 2017 des N1 ORENVA, travaux 2017 sur les 

outils et perspectives 2018 

(Agence Régionale de la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine – N3) 

2. Bilan de l'animation par les coordinateurs de bassin ORENVA (N2)

3. Bilan de l’animation de l’ORENVA en 2017 et prévisionnel d’actions 2018 

(Forum des Marais Atlantiques – N3) 



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



Ordre du jour

1. Restitution des données 2017 des N1 ORENVA, travaux 2017 sur les outils 

et perspectives 2018 

(Agence Régionale de la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine – N3) 

2. Bilan de l'animation par les coordinateurs de bassin ORENVA (N2)

3. Bilan de l’animation de l’ORENVA en 2017 et prévisionnel d’actions 

2018 (Forum des Marais Atlantiques – N3) 



Ordre du jour

5. Actualités et informations de bassin, nationales et européennes

• Actualités du bassin Loire-Bretagne et bilan de l'enquête sur les détenteurs 

de données 

(Fédération des Conservatoires d'Espaces Naturels 

+ ONCFS Délégation Centre) 

• Actualités nationales et européennes 

GT IBMA (Groupe de Travail national Invasion Biologique en Milieux 

Aquatiques) et Centre national de ressources sur les EEE



Ordre du jour

6. Actualités régionales en Nouvelle-Aquitaine : 

Information sur le rôle de l'Etat en Nouvelle-Aquitaine (DREAL) 

et Focus sur les EEE dans la stratégie en faveur de la Biodiversité en 

Nouvelle-Aquitaine (Région Nouvelle-Aquitaine)

7. Atelier d’échange sur les perspectives de l’ORENVA dans les actions 

EEE en Nouvelle-Aquitaine, pour une veille efficiente avec l'ensemble 

des acteurs



Ordre du jour

6. Actualités régionales en Nouvelle-Aquitaine : 

Information sur le rôle de l'Etat en Nouvelle-Aquitaine (DREAL) 

et Focus sur les EEE dans la stratégie en faveur de la Biodiversité en 

Nouvelle-Aquitaine (Région Nouvelle-Aquitaine)

7. Atelier d’échange sur les perspectives de l’ORENVA dans les actions 

EEE en Nouvelle-Aquitaine, pour une veille efficiente avec l'ensemble 

des acteurs 



le contexte de travail de l’ORENVA évolue

• Début de recensement des acteurs EEE de Nouvelle Aquitaine

• Organisation d’un premier temps d’échange informel avec des 

observatoires EEE de Nouvelle Aquitaine (7 juillet 2017)

• Organisation d’une rencontre d’observatoires travaillant sur les EEE, têtes 

de réseau, en Nouvelle-Aquitaine, le 25 janvier 2018

L’ORENVA a été initié par l’ancienne Région Poitou-Charentes, fusionnée au 1er janvier 2016 

avec les anciennes Régions Limousin et Aquitaine, pour former aujourd’hui la Région 

Nouvelle-Aquitaine.

Nombres d’observatoires et d’acteurs, sur cette région, travaillent sur la thématique des EEE. 



Perspectives 2018… Comité de pilotage 22 mars

En Nouvelle-Aquitaine 
s’articuler pour :

 mutualiser les outils

 maintenir les dynamiques
d’acteurs

 avancer dans la 
connaissance en appui
des gestionnaires

 Optimiser la veille sur 
tout le territoire

Observatoire de la 

Biodiversité 

Végétale des CBN 

Massif central, Sud-

Atlantique et Midi-

Pyrénées

Observatoire 

Biodiversité de 

l’ARB Nouvelle-

Aquitaine



7. Atelier d’échange sur les perspectives de l’ORENVA

Débat d’idées par groupe de 3 personnes, avec des post-it de couleur

Avec les présentations de la journée comme bagage commun et vos expériences

Pour 4 grands axes d’actions, repris de la Stratégie Nationale (10 min chacun)

Et pour 3 niveaux d’acteurs, les 3 échelles de l’ORENVA :

- Locale, du gestionnaire

- Coordonnateurs de « grand » bassin

- Échelle régionale

actions que vous voyez 

portées par l’ORENVA à 

l’échelle NA pour répondre 

aux besoins

actions à porter par une 

autre structure identifiée

point d’alerte, de vigilance, 

ou limite, frein



7. Atelier d’échange sur les perspectives de l’ORENVA

Axe 1 : Prévention de l’introduction et propagation des EEE 

(ex. d’actions actuelles ORENVA : guides pour la veille et outil pour la détection précoce 

– alerte, veille documentaire et relai des actualités techniques et réglementaires…)

- Locale, du gestionnaire

- Coordonnateurs 

de « grand » bassin

- Échelle régionale

actions que vous 

voyez portées 

par l’ORENVA à 

l’échelle NA pour 

répondre aux 

besoins

actions à porter 

par une autre 

structure 

identifiée

point d’alerte, de 

vigilance, ou 

limite, frein



7. Atelier d’échange sur les perspectives de l’ORENVA

Axe 2 : Intervention de gestion des espèces 

et restauration des écosystèmes 

(ex. d’actions actuelles de l’ORENVA : accompagnement des gestionnaires, soutien 

technique, expertise apportée, mutualisation des expériences dans le réseau…)

- Locale, du gestionnaire

- Coordonnateurs 

de « grand » bassin

- Échelle régionale

actions que vous 

voyez portées 

par l’ORENVA à 

l’échelle NA pour 

répondre aux 

besoins

actions à porter 

par une autre 

structure 

identifiée

point d’alerte, de 

vigilance, ou 

limite, frein



7. Atelier d’échange sur les perspectives de l’ORENVA

Axe 3 : Amélioration et mutualisation des connaissances

( ex. d’actions actuelles de l’ORENVA :  mise à disposition d’outils, collecte et 

valorisation des données, densification du réseau de partenaires…)

- Locale, du gestionnaire

- Coordonnateurs 

de « grand » bassin

- Échelle régionale

actions que vous 

voyez portées 

par l’ORENVA à 

l’échelle NA pour 

répondre aux 

besoins

actions à porter 

par une autre 

structure 

identifiée

point d’alerte, de 

vigilance, ou 

limite, frein



7. Atelier d’échange sur les perspectives de l’ORENVA

Axe 4 : Communication, sensibilisation, mobilisation et formation 

(ex. d’actions actuelles ORENVA : animation du réseau des acteurs ORENVA, diffusion 

d’outils, organisation de formations, journées techniques…)

- Locale, du gestionnaire

- Coordonnateurs 

de « grand » bassin

- Échelle régionale

actions que vous 

voyez portées 

par l’ORENVA à 

l’échelle NA pour 

répondre aux 

besoins

actions à porter 

par une autre 

structure 

identifiée

point d’alerte, de 

vigilance, ou 

limite, frein




