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1. Restitution cartographique des campagnes de prospection 2017  
sur le territoire de Poitou-Charentes 

Structures ayant faire remonter leurs observations au 20 mars 2018 
 

Thouet 
* Syndicat Mixte de la 

Vallée du Thouet 
* Agglomération du 
Bocage Bressuirais 

* SIVU de la vallée de la 
Dive 

 
Sèvre Niortaise –  
Marais Poitevin 

* IIBSN 
* DSNE 

* Observatoire du 
Patrimoine Naturel du 

Marais Poitevin 
* SIAH Autize Egray 

* Ville de Niort 
* SMC Haut Val de Sèvre 

 
 Charente aval et marais 

* Département 17 

Vienne 
* SIA Gartempe 

* SM des vallées du 
Clain Sud 

* CC Vienne et 
Gartempe 

Boutonne 
* SM du Bassin de 

la Boutonne 



Prospections réalisées en 2017 sur le linéaire de 
cours d’eau de Poitou-Charentes. 

>>> Linéaire prospecté en 2017 

Secteurs prospectés en 2017  
Zone humide du Marais Poitevin,  
Charente aval, Thouet, Argenton 

Boutonne, Gartempe, Clain … 
 

Prospections non intégrées 
Marais de Rochefort 

Charente amont et affluents 

En attente de 
données et de 

validation 



Observations de jussies (ou absence) en 2017 sur 
le linéaire de cours d’eau de Poitou-Charentes. 

>>> Présence des jussies en 2017 

En 2017, les principaux secteurs colonisés par la 
jussie sont la zone humide du Marais Poitevin, 
la Charente, la Gartempe.  

Egalement, des portions de cours d’eau tels que 
le Thouet, l’Argenton … 

En attente de 
données et de 

validation 





Interventions liées aux jussies réalisées, ou non, 
en 2017, sur le linéaire de cours d’eau de Poitou-

Charentes. 

>>> Interventions jussies en 2017 

En 2017, d’une manière générale, tous les 
secteurs pour lesquels la jussie a été observée, 
ont été traités.  

En attente de 
données et de 

validation 



Observations de plantes aquatiques autres que 
la jussie en 2017, sur le linéaire de cours d’eau de 
Poitou-Charentes. 
 
 

>>> Observations de plantes 
envahissantes aquatiques  
(hors jussies) en 2017 

En 2017, 5 plantes envahissantes aquatiques 
(hors jussies) ont été recensées : Elodée de 
Nutall, Elodée dense, Elodée du Canada, 
Myriophylle du Brésil, Crassule de Helms, 

En attente de 
données et de 

validation 





Observations de plantes exotiques envahissantes 
terrestres ou de berges, dans la limite du lit 
majeur du cours d’eau, en 2017, en Poitou-
Charentes. 

>>> Observations de plantes 
envahissantes terrestres (ou de 
berges) en 2017 

En 2017, 7 plantes envahissantes terrestres ou 
de berges ont été recensées : renouées 
asiatiques, renouée du Japon, renouée de 
Bohème, renouée de Sakhaline, bambous, 
balsamine de l’Himalaya, balsamine de Balfour. 

En attente de 
données et de 

validation 





2. Les outils de l’ORENVA : travaux 2017 et perspectives 2018 

Procédures d’échange et outils d’import 
  
 

> En 2017 :  
- Assistance technique sur demande précise des N2 
disposant d’un outil d’import  
- Etude de la faisabilité d’intégration des données 
issues de l’ORENVA vers l’outil OBV du CBNSA.  
- Diverses sollicitations d’autres structures : CC 
Grand Châtellerault (lien compétence GEMAPI), CA 
Rochefort Océan (stage) 
 

> Pour 2018 :  
• Poursuite des contacts avec le CBNSA en vue 
d’intégrer des observations issues de l’ORENVA 
dans l’OBV 
• Travail à mener sur les conventions de données 
et la mise à disposition des données 
 



2. Les outils de l’ORENVA : travaux 2017 et perspectives 2018 

Assurer un suivi de l’interface de saisie cartographique 
  

> En 2017 :  
• Veille et maintenance de l’interface de saisie 
• Mise en ligne de la saisie prédictive (et développement de petites fonctionnalités), du 
report automatique de l’observation lorsque seule l’intervention est saisie … 
Dans l’attente de connaitre le devenir des outils de l’ORENVA, les développements ont été limités aux 
demandes ponctuelles et aux travaux en cours. 

 

> Pour 2018 :  
• Quelques travaux d’amélioration de 
l’interface pourront être faits mais pas 
de nouveaux développements en 
attendant plus de lisibilité sur le 
devenir des outils ORENVA. 
• Veille et maintenance de l’interface 
de saisie 
• Suivre ce qui se fait au niveau des 
autres coordinations EEE 



 

 

> Pour 2018 :  
• Exploitation cartographique des observations 2017 : prospection, observation, intervention. 
• Réalisation de cartes d’observation de plantes exotiques envahissantes autres que la jussie. 
• 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 (après validation des acteurs ) 

 
 
 

2. Les outils de l’ORENVA : travaux 2017 et perspectives 2018 

La cartographie 
  
 
 

> En 2017 :  
• Exploitation cartographique des 
observations 2016 
• Réalisation de cartes cumulées 
sur plusieurs années pour 
certaines espèces (jussies, 
myriophylles, balsamines …) + 
réalisation d’un tableau de 
synthèse des observations entre 
2009 et 2016 
 



Merci pour votre attention 


