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Deux demandes de formation ont été formulées au cours de l’année 2016 par des acteurs locaux impliqués 
dans la gestion des espaces verts à Pontaillac (17) et à Moncoutant (79). Il s’agissait notamment de les 
sensibiliser sur la reconnaissance et la gestion des plantes exotiques envahissantes.  
 
 

  

A l’initiative de l’ancienne Région Poitou-Charentes en 2008, 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. Il fait appel aux compétences de 2 maîtres d’ouvrage :  
- l’Observatoire Régional de l’Environnement (ORE) porte l’outil « base de données » et « exploitation des 
données », dans le cadre du Réseau Partenarial de Données sur l’Eau (RPDE) en Poitou-Charentes.  
- le Forum des Marais Atlantiques (FMA) apporte son expertise sur les espèces et sur la formation des acteurs 
de terrain. 
Cette action s’inscrit dans le cadre du FEDER Poitou-Charentes : axe 5 « Protéger les ressources et le patrimoine 
naturels », notamment avec le soutien d'actions visant « la connaissance et le contrôle des espèces invasives 
végétales et animales ». 

TEMPS FORTS 2016 – 2017 

Les formations 2016 
 

Lettre d’information ORENVA n°3 – Décembre 2017 

>>> Retrouvez toutes les actualités de l’ORENVA sur le site : www.orenva.org <<< 

Formation sur le site de Pescalis - 9 mai 2016 
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Une formation « Reconnaissance botanique des plantes aquatiques exotiques envahissantes et émergentes » 
a eu lieu à Saint Fraigne (16) le 21 septembre 2016. Elle était organisée en partenariat avec Charente Eaux. 
L’objectif de cette formation était de permettre aux acteurs de terrain d’acquérir des connaissances sur les 
plantes exotiques envahissantes présentes en Poitou-Charentes mais également sur les plantes dites 
émergentes afin de renforcer le dispositif « détection précoce – alerte » mis en place par l’ORENVA fin 2015.  
La journée s’est donc déroulée en deux temps :  

• La matinée en salle était animée par l’antenne de Poitiers du Conservatoire Botanique National Sud 
Atlantique (CBNSA) autour d’un diaporama et d’échantillons de plantes.  
• L’après-midi était ensuite consacré à une visite de terrain sur une parcelle proche du lieu de la formation 
concernée par la problématique des formes terrestres de jussies.  

Des aléas dans l'organisation de cette formation (changement de période de formation habituellement en juin 
en raison d'un remplacement de personnel, changement de date au mois d'août...) ont conduit à une faible 
participation à la journée (5 participants). 
 
>>> Le programme détaillé et le bilan sont téléchargeables à l’adresse suivante : 
http://www.orenva.org/Formation-Plantes-aquatiques.html 
>>> Les photos de la formation sont à découvrir sur la photothèque du site : 
http://www.orenva.org/Formation-Plantes-aquatiques-exotiques-emergentes-21-septembre-2016-555.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le comité de pilotage annuel de l’Observatoire Régional des plantes exotiques ENVahissantes des 
écosystèmes Aquatiques en Poitou-Charentes (ORENVA) s’est tenu mardi 21 mars 2017, à la Région Nouvelle-
Aquitaine (site de Poitiers) ,avec une vingtaine de personnes présentes. 
Il fut l’occasion de présenter la restitution de la campagne de collecte données 2016 par l’Observatoire de 
l’Environnement de Poitou-Charentes (ORE) et par les coordinateurs de bassins, un bilan de l’animation 
réalisée par le Forum des Marais Atlantiques (FMA) et pour finir deux points d’actualités concernant le 
Groupe de travail EEE du Bassin de la Loire-Bretagne et Groupe de travail national Invasions Biologiques en 
Milieux Aquatiques (Gt IBMA). L’ORE et le FMA ont également présenté les actions 2017 qu’ils mèneront dans 
le cadre de l’animation de l’ORENVA.  
Le compte-rendu de la réunion ainsi que les supports de présentation sont disponibles sur le site de 
l’ORENVA : http://www.orenva.org/Comite-de-pilotage-21-mars-2017.html 
 
 

Comité de pilotage 2017 
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Depuis quelques années, l’ORENVA informe sur cette nouvelle forme de jussie "échappée" du milieu 
aquatique et qui colonise progressivement baisses et les prairies humides. Afin de continuer son rôle d’alerte 
et de formation des gestionnaires de milieux aquatiques, l’ORENVA a organisé le mardi 26 septembre 2017 (à 
Rochefort) une journée d’échanges sur les formes terrestres de jussies.  
Cette journée fut l’occasion de présenter les travaux de recherche et les expérimentations menés sur 
différents sites le long de la façade atlantique et de faire témoigner les acteurs confrontés à cette 
problématique. 
Le public présent (37 personnes au total) était hétérogène : gestionnaires d’espaces et de milieux aquatiques, 
collectivités, associations, fédérations … 
Les objectifs de cette journée étaient, d'une part d’alerter sur les dommages pouvant être causés aux 
activités agricoles des zones colonisées et sur les pratiques inadaptées de gestion des prairies humides 
pouvant favoriser l’expansion des formes terrestres de jussies, et d'autre part de présenter des résultats de 
travaux de recherche et d'expérimentations sur les modes de gestion à privilégier dans les secteurs colonisés. 
Dans un premier temps, Jacques Haury (Agrocampus Ouest Rennes) a présenté l’état des connaissances et 
des travaux de recherches. Trois exemples de gestion, portant sur les Barthes de l’Adour, les prairies 
communales de Lairoux et Curzon (85) et la zone humide du Marais Poitevin, ont ensuite permis d’illustrer les 
techniques pouvant être mises en place. 
La journée s’est conclue par une visite de terrain sur le marais du Vergeroux (marais périurbain proche de 
Rochefort), organisée avec la Communauté d’agglomération de Rochefort. Cette visite a été l’occasion de 
présenter différentes techniques de gestion et leur suivi : curage des fossés avec dépôt des boues sur les 
berges, création de merlon le long des fossés pour éviter la diffusion des fragments de jussie dans les prairies 
adjacentes, ou encore hersage et semis sur les boues épandues après curage. 
 
>>> Les photos de la formation sont à découvrir sur la photothèque du site : 
http://www.orenva.org/Journee-technique-sur-les-formes-terrestres-de-jussies-26-septembre-2017.html 
>>> Retrouvez les présentations de la journée sur le site internet de l’ORENVA :  
http://www.orenva.org/Jussies-terrestres-26-septembre.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 

 

Journée d’échanges sur les formes terrestres de jussies 
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Les cartes de prospection pour la campagne 2016 sont disponibles. Rappelons que la 
réalisation de ces cartes est rendue possible grâce à la présence toujours accrue des 
techniciens formés en région et à la densification du réseau d’observateurs.  
>>> Accédez aux cartes 2016 : http://www.orenva.org/-Campagne-2015-.html 
 

 
 

Depuis plusieurs années, un travail important de prospection est réalisé par les observateurs de terrain sur le 
territoire du Poitou-Charentes pour améliorer la connaissance des plantes exotiques aquatiques 
envahissantes. 
Dans le cadre de l’ORENVA, de nombreuses observations ont été remontées de 2009 à 2016. Au total, 31 
plantes exotiques envahissantes différentes ont été observées :  
 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Acer negundo L., 1753 Erable negundo 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 Ailanthe, Faux-vernis du Japon 
Aponogeton distachyos L.f., 1782 Vanille d'eau 
Azolla filiculoides Lam., 1783 Azolla fausse filicule 
Baccharis halimifolia L., 1753 Séneçon en arbre 
Bambusoideae  Bambous 
Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleja du père David, Arbre à papillon 
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900 Herbe de la Pampa 
Cotula coronopifolia L., 1753 Cotule pied-de-corbeau 
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne, 1907 Crassule de Helms 
Datura stramonium L., 1753 Datura officinal 
Egeria densa Planch., 1849 Egérie dense 
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883 Jacinthe d'eau 
Elodea canadensis Michx., 1803 Elodée du Canada 
Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John, 1920 Élodée de Nuttall 
Impatiens balfouri Hook.f., 1903 Balsamine de Balfour 
Impatiens glandulifera Royle, 1833 Balsamine de l'Himalaya 
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928 Grand lagarosiphon 
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987 Ludwigie à grandes fleurs, Jussie 
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963 Ludwigie faux-pourpier, Jussie 
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973 Myriophylle du Brésil 
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 Grand pétasite 
Petasites pyrenaicus (L.) G.López, 1986 Pétasite des Pyrénées 
Phytolacca americana L., 1753 Raisin d'Amérique 
Pistia stratiotes L., 1753 Laitue d'eau 
Reynoutria japonica Houtt., 1777 Renouée du Japon 
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922 Renouée de Sakhaline 
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova, 1983 Renouée de Bohême 
Rhus typhina L., 1756 Sumac hérissé 
Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia 
Solidago canadensis L., 1753 Solidage du Canada 

 
Des cartes de synthèse ont également été réalisées pour quelques espèces : les jussies, les renouées, les 
hydrocharitacées, la Myriophylle du Brésil et les balsamines. 
 

 
 

En savoir plus sur le site de l’ORENVA : http://www.orenva.org/-Synthese-des-observations-2009-.html 

A VOIR SUR LE SITE ORENVA 

Cartes de prospection 2016 
 

Bilan 2009-2016 
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Voici un petit rappel des outils à disposition sur le site de l’ORENVA : 
 

� Pour faire part de vos observations 
 

Fiches de terrain, interface de saisie, application 
Des fiches de relevé terrain standardisées sont proposées depuis 2008. 4 fiches sont proposées pour les relevés 
terrain ; elles concernent 2 types de plantes (aquatiques ou terrestres de berge) et se composent de 2 parties 
permettant de décrire une observation ou une intervention. L’interface de saisie est mise à disposition pour 
rentrer directement des observations de plantes exotiques envahissantes données dans la base ORENVA. Il est 
par la suite possible d’accéder à ces données et faire un export en format shape pour une utilisation future sur 
SIG. 
L’application SMART permettant de récolter des informations sur le terrain sous formes de géométries (points, 
lignes ou polygones) associées à des données attributaires n'est plus fonctionnelle suite à des évolutions du 
système ANDROID. Un formulaire de saisie utilisable sur tablette et téléphone, adapté aux besoins de 
l’ORENVA selon les modèles des fiches terrain, est en cours de développement et sera prochainement 
disponible, après test, accompagné d'une notice d'utilisation. 
 
Protocole détection précoce alerte 
Le protocole de détection précoce–alerte des plantes émergentes vise à permettre la détection la plus précoce 
possible de l’arrivée de nouvelles plantes aquatiques exotiques envahissantes, accompagner les acteurs dans 
la décision de gestion et diffuser "l’alerte" dans le réseau. 
>>> Accédez aux outils : http://www.orenva.org/-Les-outils-de-l-ORENVA-.html 

 
� Pour communiquer 

 
Affiches de sensibilisation du grand public 
Le groupe de travail "plantes exotiques envahissantes 
du bassin Loire-Bretagne" a conçu deux modèles 
d’affiches afin de sensibiliser le public à la thématique 
des espèces exotiques envahissantes. Ces affiches sont 
disponibles gratuitement auprès de la cellule 
d’animation ORENVA. 
>>> Pour disposer d’exemplaires de ces 2 affiches : 
http://www.orenva.org/Affiches-de-sensibilisation-du.html 
 
Exposition sur les "Espèces Exotiques Envahissantes" 
Si vous souhaitez organiser une manifestation autour 
du thème des espèces exotiques envahissantes, 
n'oubliez pas de réserver l’exposition "Espèces 
Exotiques Envahissantes" de 11 panneaux mis à disposition des acteurs gratuitement dans le cadre de 
l’ORENVA. Quelques exemples de thèmes abordés dans cette exposition : espèces exotiques aquatiques en eau 
douce, les habitats terrestres, les menaces pour la biodiversité, un risque pour la santé humaine, une gêne 
pour les activités humaines … 
>>> Pour réserver l’exposition : http://www.orenva.org/Exposition-sur-les-plantes.html 
 

 
 

Découvrez les dernières actualités liées à la thématique des plantes exotiques envahissantes : 
� Bilan de la recherche en France "Espèces introduites et expansion géographique des populations à l’ère 

du changement global"  
� L’ADN environnemental et les Espèces Exotiques Envahissantes 
� Rapport d’activités 2016 sur les EEE de l’ONCFS 
� De nouveaux retours d’expériences disponibles sur le site du GT IBMA dont un sur l’Azolle fausse-

fougère et un autre sur la Crassule de Helms 
� Les travaux de l’IRSTEA sur la thématique des EEE 
� Valorisez vos retours d’expériences sur la Berce du Caucase 
� Le GT IBMA et le reste du monde 
� La sortie de plusieurs lettres d’information : GT IBMA, Invasives Loire-Bretagne, Midi-Pyrénées 

Les outils à disposition 

Les actualités 
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