
Pour plus d’informations :

www.orenva.org
Contacts : la cellule d'animation régionale, rubrique "les acteurs " 

Clés de réussite : 

 un réseau fonctionnel qui permet de 

formuler une réponse rapide auprès des 

acteurs locaux;

 Formation à destination des gestionnaires 

sur la reconnaissance des plantes 

exotiques envahissantes et plus 

particulièrement sur les émergentes.

En 2008, à l’initiative de l’ex Région Poitou-Charentes, l’Observatoire Régional des plantes exotiques ENVahissantes des écosystèmes
Aquatiques (ORENVA) a été mis en place pour accompagner les gestionnaires locaux. L’objectif de cet observatoire est de permettre
une vision globale et de favoriser la gestion concertée à l’échelle des bassins versants.
Pour améliorer les garanties de succès de gestion, il est préconisé la mise en place de mesures dès l’apparition d’une espèce
exotique envahissante sur un nouveau site d’implantation : suivi renforcé ou intervention.
Des exemples de détection précoce, à partir de 2013 en Poitou-Charentes, ont initié au sein de l’ORENVA la définition de cette
démarche d’ « Alerte – Détection précoce ».

Dispositif « Alerte – Détection précoce » 

Une démarche en 3 temps

Quatre sites sont actuellement suivis suite à ce dispositif :
Un site avec la présence Cotula coronopifolia à Charron

(17), près de la Baie de l’Aiguillon
 Et trois sites concernés par la Crassule de Helms à

Moncoutant (79), La Chapelle Bâton (79 et La Rochelle (17).

Orenva : Un réseau structuré pour partager 

l’information 

Etape 1: Observation – Détection précoce Etape 2 : Analyse des risques – choix du mode de 

gestion

Etape 3 : Diffusion de l’alerte

Observateur

Visite sur site pour information riverain + 
prise de photos

Prospections sites alentour (milieux de même 
nature) pour recherche espèce détectée

Rédaction d’une fiche « détection précoce –
alerte » (modèle fourni par l’ORENVA)

Mise en place d’une réflexion collective par 
consultation du groupe de référents de 

l’ORENVA

Détecte une espèce inconnue, envoie 
un échantillon de plante et/ou photos CBN Sud 

Atlantique

Observateur
Accompagné si besoin 

ou relais pris par 
l’ORENVA N2 ou par 

défaut N3

Cellule 

régionale 

ORENVA N3

Cellule régionale 

ORENVA N3

Informe N2

Avis collégial suite à la consultation 
du groupe de référents de l’ORENA en 

lien avec le gestionnaire local

Intervention préconisée 
Rédaction d’un protocole 

d’intervention, ébauche du 
montage  de projet (moyens 

techniques, budget à mobiliser, 
plan de financement 

prévisionnel…)

Suivi renforcé préconisé
Sur au moins un cycle annuel 

après détection (pour une 
meilleure connaissance de la 
plante, son développement…). 

Rédaction d’un protocole de suivi 
renforcé (moyens techniques à 

mobiliser)

Décision de gestion par le 
gestionnaire local

Mise en œuvre de la gestion 
préconisée

Communication au niveau local (cf. 
étape 3)

Surveillance du site et évaluation de 
la gestion

Groupe de 

référents ORENVA

Contacts , réseaux

Correspondant 

local et 

collectivité 

locale 

concernés

Retour d’information sur la 
décision de gestion, fiche 

actualisée

Fiche de « Détection précoce » relue et validée (intégration dans 
la fiche du mode de gestion ou du suivi décidé)

En diffusion large à différentes échelles :

Cellule régionale 

ORENVA N3

Coordinateur 

de bassin N2

Cellule 

d’animation 

N3

Info sur site de 
structure de bassin 
locale, lettre d’info, 
site de la commune 

et bulletin 
municipal, site de 

l’intercommunalité

Sur son site, info aux 
N1 observateurs du 

bassin, réseau 
d’acteurs locaux, 
liste de diffusion 
contacts du n2…

Sur site ORENVA, 
info aux relais en 

région, de bassin (GT 
Loire-Bretagne) et 

nationaux (GT IBMA)

Faire suivre 
l’information

http://www.orenva.org/

