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1. Restitution cartographique (partielle) des campagnes de prospection 2018  
sur le territoire de Poitou-Charentes 

Structures ayant faire remonter leurs observations au 29 mars 2019 
 

Thouet 
* Syndicat Mixte de la Vallée 
du Thouet 
* Agglomération du Bocage 
Bressuirais 
* SIVU de la vallée de la Dive 
* SPL Eaux du Cébron 

 

Sèvre Niortaise – Marais 
Poitevin 

* IIBSN 
* DSNE 
* SIAH Autize Egray 
* SMC Haut Val de Sèvre 
* AFB 
* Ville de Niort 

 
 

Seudre 
* SMB Seudre et Affluents 

Vienne 
* SM des vallées du 
Clain Sud 
* SM Vienne Gorre 
* Syndicat Goire, de 
l'Issoire et de la Vienne 
* SM Vienne et affluents 

Boutonne 
* SYMBO 

Charente aval et marais 
* Département 17 



Les observations de jussies en 2018  

Présence de jussie 

Absence de jussie 



Les autres espèces exotiques envahissantes en 2018 

Balsamine de l’Himalaya 

Balsamine de Balfour 

Erable negundo 

Renouées asiatiques (Renouées 

de Sakhaline, Renouée du Japon) 

Robinier faux-acacia 

Bambou 

Elodée du Canada 

Balsamine de l’Himalaya 

Renouées asiatiques 
Bambou 

Renouées asiatiques 

Myriophylle du Brésil 

Balsamine de Balfour 

Crassule de Helms 

Lagarosiphon Major 

Balsamine de Balfour 

Elodée du Canada 

Renouée de Bohême 

Renouée du Japon 

Myriophylle du Brésil 

Egerie dense 



Les opérations de gestion en 2018 

Surface arrachée : 208 m2 

En juillet et en septembre 

Arrachage manuel 

Linéaire traité (jussie) : Marans La Rochelle (13,3 km),  

Charente Seudre (26 km), Boutonne (15 km),  

Charente (50 km) 

Arrachage manuel en bateau de juin à novembre 

Destination des déchets (environ 22 tonnes) : compostage 

« SYMBO : Apparition de Jussie (4 ou 5 herbiers) sur le Canal 

St Eutrope à Saint Jean d’Angély - arrachage réalisé » 

 

Vienne Gorre : travaux d’arrachage manuel (jussie + 

balsamine) pour un volume récolté de 325 kg 

« Concernant la Jussie, la colonisation est maîtrisée 

(2 points restent difficile à gérer à cause notamment 

du piétinement bovins et de l’envasement de ces 

secteurs). » 

Goire Issoire Vienne : quelques interventions 

ponctuelles hors jussies (érable, balsamine …) 

Opérations de gestion 

(jussie) réalisées sur 

l’ensemble des secteurs 

envahis présents sur la carte 

Surface arrachée : 56500 m2 

Opérations de gestion ponctuelles (jussie) sur 

les secteurs envahis présents sur la carte 

Nombreuses 

interventions de gestion 

réalisées sur l’ensemble 

du bassin sur les 

secteurs envahis par la 

jussie. 

Des interventions 

concernent également 

d’autres espèces 

notamment les renouées. 



Les cartes cumulées 2009-2017 



Les cartes cumulées 2009-2017 



2. Les outils de l’ORENVA : travaux 2018 et perspectives 2019 

Procédures d’échange et outils d’import 
  
 

> En 2018 :  
- Assistance technique sur demande précise des N2 
disposant d’un outil d’import  
- Intégration des données issues de l’ORENVA vers 
l’outil OBV du CBNSA (en attente convention 
ARBNA/CBNSA).  
- Diverses sollicitations d’autres structures : FMA 
(exemple arrachage mécanique), FCEN (coûts de 
gestion) … 
 

> Pour 2019 :  
• Poursuite des contacts avec le CBNSA en vue 
d’intégrer des observations issues de l’ORENVA 
dans l’OBV 
• Réponse aux demandes ponctuelles ... 



2. Les outils de l’ORENVA : travaux 2018 et perspectives 2019 

Assurer un suivi de l’interface de saisie cartographique 
  

2018/2019 :  
• Veille et maintenance de l’interface de saisie 
• Suivi de ce qui se fait au niveau des autres coordinations EEE 
• 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.  
• Pour les N2, amélioration du module d'affichage des observations pour pouvoir afficher les états 
des lieux/interventions d'un N1 en particulier (avant toutes les données des N1 s’affichaient en même 
temps)  
• Ajouter un état des lieux/intervention quand on est en train d'éditer une intervention/état des lieux 
existants et qu'il n'y en a pas déjà de  saisie (Auparavant la possibilité n'était proposée qu'à la fin de 
l'enregistrement (lors d'un ajout surtout donc), et il fallait re-modifier et valider une modification pour 
voir apparaitre le lien de saisie de l'état des lieux/intervention). 

 

 
 

Idée de développement futur : que les N2 

puissent recevoir une alerte mail lorsque 

leurs N1 font des saisies dans l’interface  



2. Les outils de l’ORENVA : travaux 2018 et perspectives 2019 

La cartographie 
  
 
 

> En 2018 :  
• Exploitation cartographique des 
observations 2017 
• Réalisation des cartes cumulées + 
mise à jour du tableau de synthèse 
des observations entre 2009 et 2017 
• Préparation de couches 
d’informations en vue de la mise en 
ligne dans le géoportail de l’ARBNA : 
observations, acteurs de l’ORENVA 
(N4), retours d’expériences … 
 

 

> Pour 2019 :  
• Exploitation cartographique des observations 2018 jussie + autres PEE 
• Poursuivre la mise à jour des cartes cumulées par espèce 
• 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 



2. Les outils de l’ORENVA : travaux 2018 et perspectives 2019 

La diffusion, la communication 
(travaux de la cellule d’animation) 

  
 
 

> En 2018 :  
• Rédaction d’articles visant à promouvoir 
l’ORENVA 
• Réalisation et diffusion de la lettre 
d’information annuelle 
• Participation au Forum Rivières des TMR 
le 08 novembre et notamment à l’un des 
ateliers de l’après-midi qui était consacré 
aux EEE. L’ARBNA a réalisé une présentation 
sur le thème « L’ORENVA : moyen d’aide à la 
gestion ».  
• MAJ du site, mise en ligne d’actualités, 
alimentation de la photothèque … 

 
 

 

 

> Pour 2019 :  
• Poursuite des actions de communication et de diffusion liées à l’ORENVA et à la 
thématique des PEE en général 

 



Merci pour votre attention 

25/07/18 – Jussies - Marais Poitevin (FMA) 
10/10/18 –Crassule de Helms 

– Saint Herblain (FMA) 


