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Disposer d’un système de veille ou de surveillance efficace et
opérationnel est indispensable dans la mise en œuvre de la
détection précoce de plante exotique et d’actions rapides de
gestion.
Les espèces prioritaires pour la détection précoce sont d’une
part les espèces absentes d’une région et/ou du bassin mais
connues ailleurs (région voisine, zone naturelle voisine, autre
bassin versant, etc.) pour être très envahissantes et risquant
d’être introduites, et d’autre part les espèces présentes mais
très localisées, pas forcément envahissantes mais risquant de
le devenir.

Coord. Hudin S., Haury J., Matras R., Anras L. et al., 2014. Gestion des espèces
exotiques envahissantes du bassin de la Loire – Stratégie 2014-2020, Fédération
des Conservatoires d’Espaces Naturels.

Aponogetondistachyos© P. Voix (SMBB)

Ce guide est établi pour permettre la détection la plus précoce
possible de l’arrivée de nouvelles plantes aquatiques exotiques
envahissantes dans la région.
Crassula Helmsii© N. Pipet (IIBSN)

GUIDE

Aujourd'hui, les espèces exotiques envahissantes (EEE)
représentent l’une des principales causes de perte de
biodiversité dans le monde. Il est donc important de bien les
connaître pour pouvoir les combattre.
Une espèce exotique envahissante ou espèce invasive est une
espèce exotique (allochtone, non indigène) dont l'introduction
(volontaire ou fortuite par l’Homme), l'implantation et la
propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les
espèces indigènes avec des conséquences négatives sur les
services écosystémiques et/ou socio-économiques et/ou
sanitaires négatives.
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Observatoire régional des plantes exotiques envahissantes
des écosystèmes aquatiques de Poitou-Charentes (ORENVA)
L'origine de ce projet part d’un constat partagé : la
prolifération de plantes exotiques envahissantes dans les
milieux aquatiques de l’ancien territoire de Poitou-Charentes.
Face à ce constat, la Région a eu l'initiative de rassembler les
gestionnaires pour créer un réseau d'acteurs, partageant les
procédures d'échange et les expériences, en proposant la mise
à disposition d'un outil partagé de connaissance et d'aide à la
gestion.
En 2008, cet outil a pris la forme d’un observatoire, l’ORENVA,
qui se met au service d’une politique cohérente et intégrée des
milieux humides et des cours d’eau du territoire.
Pour découvrir les missions de l’observatoire et les acteurs
engagés, tout savoir sur les plantes exotiques
envahissantes, et pour accéder aux observations et aux
cartographies de terrain, rendez-vous sur le site internet de
l’ORENVA : www.orenva.org
 Fiche terrain d’observation (cf. annexes 1 et 1 bis)
 Liste des plantes exotiques envahissantes en PoitouCharentes
 Formations : une cinquantaine de personnes formées
en région à la reconnaissance, autant d’observateurs
susceptibles de faire remonter de la donnée sur les
émergentes1
Des exemples de détection précoce, à partir de 2013 en région,
ont initié au sein de l’ORENVA la définition de ce guide. Ces 2
premières fiches sont consultables dans l’onglet « plantes
émergentes » du site de l’ORENVA (Crassula helmsii et
Aponogeton distachyos).
1

Emergente : Espèce apparue récemment sur le territoire dont l’ampleur de la propagation n’est pas
connue ou reste encore limitée.

FY F. Liste provisoire des espèces exotiques envahissantes de Poitou-Charentes. Conservatoire
Botanique National Sud Atlantique
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Démarche de veille
Observateur détecte une espèce
inconnue

Envoie un échantillon de plante
et/ou photos* au Conservatoire
Botanique (CBNSA)
* Fiche pratique pour réaliser l’envoi
des photos et échantillons en annexe 2

Le CBNSA fait un retour sur la
détermination à l’observateur et à
la cellule régionale de l’ORENVA

S’il s’agit d’une plante exotique émergente, l’ORENVA intègre
votre observation qui sera transmise au gestionnaire local
concerné.
Si vous êtes gestionnaire, la cellule ORENVA reprendra contact
avec vous dans le cadre d’une réflexion collective sur la gestion
appropriée.
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Annexe 1 : Fiche « Etat des lieux plantes
aquatiques » ORENVA
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Annexe 1 bis : Fiche « Etat des lieux
plantes terrestres » ORENVA
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Annexe 2 : Comment réaliser un échantillon
de plante aquatique ?
Lorsqu’une nouvelle espèce est détectée, il est conseillé :
 de préciser la localisation de la station (coordonnées
GPS si possible),
 de réaliser des photos,
 d’échantillonner la plante (plante entière si possible)
pour l’adresser au CBNSA pour identification de l’espèce
(échantillon sec en herbier ou dans l’alcool à 70% pour
les plantes aquatiques).
Envoi d’un échantillon d’herbier par courrier au CNBSA
 collecter la tige avec feuilles de la base, feuilles
supérieures, inflorescence et fruits si disponibles.
 pour les plantes aquatiques, possibilité d'envoyer un
échantillon de l’ensemble de la plante (racines incluses).
Dilution la plus rapide possible dans alcool à 70° (1/3
d’eau + 2/3 d’alcool) puis envoi par la poste de la
bouteille.
A défaut, envoi de photographies par courriel au CBNSA
 plan large (station),
 plan rapproché (plante dans son ensemble),
 gros plan : éléments d’architecture de la plante (feuilles,
fleurs, insertion des feuilles sur la tige, etc.),

NB : ne pas hésiter à multiplier les prises de vues, mieux vaut des
photos superflues que manquantes.

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
Antenne Poitou-Charentes
Jardin Botanique Universitaire - Domaine du Deffend
Rue Sainte-Croix
86 550 MIGNALOUX-BEAUVOIR
Tel : 05.49.36.61.35
Personnes à rendre destinataires en simultané :
Frédéric Fy f.fy@cbnsa.fr
Romain Bissot r.bissot@cbnsa.fr
Sophie Gouel s.gouel@cbnsa.fr
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L’ORENVA est co-animé par le Forum des Marais atlantiques,
l'Observatoire Régional de l'Environnement en Poitou-Charentes
et la Région.
contact@orenva.org
Consulter la page de présentation de la cellule d’animation :
www.orenva.org/La-cellule-d-animation-regionale.html

www.orenva.org

Guide de l’observateur pour la veille – Plantes exotiques émergentes, janvier 2016
Document réalisé par la cellule d’animation de l’ORENVA et validé en comité
technique de l’ORENVA du 19 novembre 2015

Pour accompagner la démarche de veille sur les plantes envahissantes
émergentes de l'ORENVA, à disposition des acteurs :
 un guide du gestionnaire
 un document cadre pour la veille
 d'autres outils sur le site internet de l'ORENVA (liste des plantes
exotiques envahissantes en Poitou-Charentes ...)
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