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Axe 1 : Pérenniser et densifier le réseau de partenariats 

Journée technique - formation

- Journée technique : gestion des formes terrestres de jussies
26 septembre 2017 - Rochefort
37 participants
http://www.orenva.org/Jussies-terrestres-26-septembre.html

> Pour 2018 :
Deux sujets de journées techniques ont été proposés :

• Crassule de Helms (possibilité de s’associer à réseau EEE de Pays de Loire)

• Gestion des déchets issus du travaux de gestion des PEE

http://www.orenva.org/Jussies-terrestres-26-septembre.html


Axe 1 : Pérenniser et densifier le réseau de partenariats 

Accompagnement technique du réseau et des acteurs en Poitou-Charentes

- Appui technique sur le marais de Brouage – jussie terrestre / élaboration du contrat

territorial

- Appui ponctuel – à la demande

➢ Pour 2018 :

• Continuer l’accompagnement de la CdC du Bassin de Marennes pour la rédaction du contrat
territorial Marais de Brouage pour établir des actions pour éviter la propagation des jussies
sur les prairies humides

• Identifier les unités de recherche présentes sur la Région qui pourraient accompagner les
gestionnaires sur la problématique des plantes exotiques envahissantes ou plus généralement
les EEE



Axe 1 : Pérenniser et densifier le réseau de partenariats 

Suivi du protocole de détection précoce–alerte des plantes émergentes

Point sur les détection-précoce-alerte

Crassule de Helms

Canal de Rompsay – La Rochelle
Date de détection : 21 juillet 2016

Action mise en place : Automne 2016, période de salinité renforcée à l'automne 2016 ( de 13
à 27 g/l suivant les points de suivi et les dates de mesure) pendant environ 1,5 mois.

Suivi : un suivi visuel des herbiers en 2017 - Aucune régression notable n’observée

2018 : reprise de salinité renforcée en 2018, avec suivi

Conseil ou avis du copil ? 



Axe 1 : Pérenniser et densifier le réseau de partenariats 

Crassule de Helms

Site de Pescalis - Moncoutant
Date de détection : premier signalement le 31 mars 2015, confirmation par DSNE le 2 juin
2015

Action mise en place : intervention en 2017 sur les zones les plus colonisées ainsi que sur les
zones qui présentaient un risque de propagation de l’espèce dans la Sèvre Nantaise.

▪ Fermer l’accès du public sur les zones colonisées
▪ Mettre en place d’un panneau d’information positionné aux endroits où l’accès était

fermé
▪ Mettre en assec les 4 mares puis, après plusieurs mois sans eaux, les boucher
▪ Installer sur le déversoir du plan d’eau un système de bac filtrant en bêton muni de grilles
▪ Installer un busage dans la mare aux chevaux pour le déconnecter de l’étang des terrasses
▪ Suivre l’évolution de la Crassule dans la mare aux chevaux et contrôler son expansion
▪ Suivre l’évolution de la Crassule dans l’étang des terrasses et contrôler son expansion

Conseil ou avis du copil ? 



Axe 1 : Pérenniser et densifier le réseau de partenariats 

Suivi du protocole de détection précoce–alerte des plantes émergentes

Canal de Rompsay – La Rochelle
Date de détection : avril 2014

Action mise en place : une surveillance annuelle pour évaluer le comportement de
la plante dans ce milieu fermé

Action réalisée par Fabrice CONORT (naturaliste sur le secteur)

Conseil ou avis du copil ? 



Axe 1 : Pérenniser et densifier le réseau de partenariats 

Suivi du protocole de détection précoce–alerte des plantes émergentes

Cotula coronopifolia

Deux stations de signaler :
▪ Station 1 située à Charron
▪ Station 2 située à Vitrezay

pas d’informations pour le moment sur l’évolution de ces stations

> Pour 2018 :

• Articuler ce protocole avec les des observatoires et dynamiques existantes en NA

• Continuer à informer et former le réseau sur les PEE émergentes

• Assurer le suivi des actions de gestion suite à ce protocole

• Création d’une rubrique sur le site internet avec sur les stations suivies?



Axe 2 : Suivre, actualiser et pérenniser les outils de l'ORENVA

Formulaire de saisie pour tablette et smartphone

Développement de formulaire de saisie utilisable sur tablette et smartphone pour les plantes
aquatiques – pour les terrestres, il sera disponible début avril 2018.
Sont disponibles sur le site :
➢ Le formulaire de saisie (projet QGIS)
➢ La notice d’utilisation

Boite à Outils > Les outils de 
l’ORENVA > Formulaire de saisie 
pour tablette et smartphone

http://www.orenva.org/Formulaire-
de-saisie-pour-tablette-et-
smartphone.html

http://www.orenva.org/Formulaire-de-saisie-pour-tablette-et-smartphone.html


Axe 3 : Faire connaître l’ORENVA – Diffuser l’information 
et sensibiliser le public

La diffusion d’information

- Diffuser des données et des informations à un large public

> Pour 2018 :
• Rédaction d’articles visant à valoriser les actions et les acteurs de l’ORENVA
• Recherche de nouveaux vecteurs de diffusion de l’information
• Réalisation d’une lettre d’information annuelle pour faire un bilan de l’année écoulée

Le site internet

- Participer à l’actualisation du site internet

> Pour 2018 (collaboration ARB NA et FMA) :
• Saisies d’actualités et d’évènements
• Alimentation et mise à jour des rubriques du site, de la photothèque …
• Proposition de mettre plus en avant les actions réalisées par les acteurs
de l’Orenva



Axe 3 : Faire connaître l’ORENVA – Diffuser l’information 
et sensibiliser le public

Sensibilisation les publics non initiés

- intervention auprès des étudiants de la licence AGDE

- Stand du FMA au festival de Ménigoute

> Pour 2018 :
▪ Renouvellement de ces actions
▪ Mise à disposition de l’exposition sur les EEE



Axe 4 : Suivre le projet dans son ensemble

Articulation de l’Orenva avec les autres observatoires et coordinations territoriales NA

Travail 2017 :

- Un premier échange informel avec quelques structures
en juillet 2017

- Une cartographie des acteurs EEE sur la Nouvelle Aquitaine

Première ébauche de recensement des acteurs –
Document de travail à mettre en cohérence avec
le travail réalisé par le CBN SA



Axe 4 : Suivre le projet dans son ensemble

Articulation de l’Orenva avec les autres observatoires et coordinations territoriales NA

L’organisation d’une première rencontre de coordinations - observatoires EEE en Nouvelle
Aquitaine - le 25 janvier 2018

Etaient présents :
▪ l’Observatoire Limousin des PEE avec le CPIE Pays Creusois, la FDGDON 87 et le CPIE

Corrèze,
▪ les CBN SA et Massif Central,
▪ la DREAL NA,
▪ Alain Dutartre
▪ l’ORENVA avec FMA, ARBNA et Région Nouvelle-Aquitaine

L’Observatoire Aquitain de la Faune Sauvage et le CBN Midi-Pyrénées étaient excusés

http://www.orenva.org/-Actualite-.html?cat=autre&id_article=571

http://www.orenva.org/-Actualite-.html?cat=autre&id_article=571


Axe 4 : Suivre le projet dans son ensemble

Articulation de l’Orenva avec les autres observatoires et coordinations territoriales NA

Retours sur la journée du 25 janvier 2018 :

• Des difficultés se présenteront dans l’harmonisation à une liste PEE NA

• Il faudra veiller à identifier un outil de saisie unique des observations

• L’ORENVA, outil de connaissance et suivi des PEE bâti pour les gestionnaires de milieux

aquatiques, veiller à conserver cette connaissance de la gestion (surface, mode…)

• Peu d’acteurs faune identifiés en NA en coordination

• Connaissance en NA : Le SINP vise à bancariser les données, valides et l’ARBNA à les

valoriser, apporter son expertise au réseau d’acteurs

• Une gouvernance est à trouver mais avant de vouloir couvrir toute la région, il faut

affiner l’état des lieux des acteurs EEE, et voir une enquête auprès d’eux des attentes



Axe 4 : Suivre le projet dans son ensemble

Articulation de l’Orenva avec les autres observatoires et coordinations territoriales NA

➢ Pour 2018 :

• Poursuite des réflexions autour de l’articulation des observatoires et dynamiques
existantes en NA pour définir une organisation à l’échelle de ce territoire, permettant
d’assurer la veille et une meilleure connaissance des EEE, avec l’ensemble des acteurs

• Avancer les conventions de partenariats en projet pour faciliter le partage de données

• Échanger les outils entre structures, afin de mutualiser, diffuser



Retrouvez toutes les informations sur www.orenva.org

http://www.orenva.org/

