
Des outils simples d’utilisation ont été réalisés avec

l’ensemble des gestionnaires. Leur finalité : avoir un

modèle standard de relevés et donc des données

homogènes sur le territoire de l’ex Région Poitou-

Charentes. Dans le cas où une base de données existe

déjà au niveau local, des outils d’import « passerelles »

sont créés pour un transfert automatique.

Pour plus d’informations :

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

Un réseau structuré pour partager l’information 

Mise à dispositions d’outils 

Partage d’expériences 

L’élaboration et l'animation de cet outil fait appel aux

compétences de l'Observatoire Régional de

l'Environnement, qui développe le système

d’information et du Forum des Marais Atlantiques,

qui apporte son expertise sur les espèces

envahissantes et anime le réseau d’acteurs.

Elles concernent d’abord 

l’utilisation des outils mais 

sont amenées à évoluer en 

fonction des besoins des 

techniciens de terrain : 

reconnaissance botanique, 

utilisation de carnets 

numériques de terrain par 

exemple. 

Dans le contexte global de changement climatique, il est à craindre que les collectivités soient confrontées de manière

récurrente aux plantes exotiques envahissantes. L’amélioration de la connaissance et le partage d’expériences sur ces

phénomènes sont autant d’outils pour l’aide à la décision sur les stratégies de gestion à mettre en place et mais aussi pour

la mis en œuvre du dispositif de « détection précoce et alerte ».

En 2008, à l’initiative de l’ex Région Poitou-Charentes,

un 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, afin

d’optimiser l’utilisation des fonds publics dans la lutte

contre les nuisances induites par les proliférations

végétales.

Neuf structures 

coordinatrices, 

couvrant l’ensemble 

des bassins 

hydrographiques et 

les marais littoraux, 

coordonnent un 

réseau d’une 

centaine 

d’observateurs de 

terrain chargés de 

la collecte des 

données. Le 

fonctionnement de 

l’ORENVA est régi 

par une charte que 

chacun s’engage à 

respecter. 

Formation reconnaissance des plantes aquatiques exotiques envahissantes

avec le Conservatoire Botanique National Sud Atlantique (source : N. Pipet,

Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise)

Ces outils permettent la mise en cohérence des

actions pour les structures riveraines.

Le rôle de veille vis-à-vis de l’apparition de nouvelles

espèces est également primordial.

Cette structuration en réseau permet de garantir

l’échange d’informations. Les retours d’expériences

améliorent l’efficience des travaux et la prévention.

Fiche de terrain

Saisie en ligne

Cartographie de synthèse

Information et aide à la décision

Des sessions de formation à destination des gestionnaires 

sont régulièrement organisées. 

http://www.orenva.org/

