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Introduction : Bilan de l'ORENVA

Partage d'expériences

1. Rôle de veille de l'observatoire : présentation des 
principales espèces aquatiques et émergentes

2. Détection précoce de la Crassule de Helms sur un plan 
d'eau des Deux-Sèvres

3. Suivi de l'Egeria densa sur le Thouet

4. Présentation de la problématique des écotypes terrestres 
des jussies 

5. Retours sur le colloque « renouées » organisé en octobre 
2012 à St Etienne par le réseau IDEAL

PROGRAMME RENCONTRE 2013
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Bilan de l'ORENVA

1. Bilan 2012 et perspectives 2013
Par Isabelle LAROCHE, Conseil Régional Poitou-Charentes

2. Restitution des données 2012
Par Amandine RIBREAU, Observatoire Régional de l'Environnement
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1. Bilan 2012 et perspectives 2013

Enjeux de l'observatoire

Prolifération des plantes exotiques envahissantes 
→ depuis de nombreuses années : nuisances sur le 
fonctionnement des hydrosystèmes (biodiversité et usages)

Des initiatives émergent...

Besoin :
- d'un outil d'aide à la decision pour la gestion, outil partagé de 
compréhension et de suivi 
- de mise en place d'un réseau d'acteurs et d'échange entre eux

Source Photo : ORE
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Naissance de l'observatoire

2008 : Observatoire initié par le Conseil Régional 
Poitou-Charentes avec de 2 Maîtres d’Ouvrages,
dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature  :

• Observatoire Régional de l’Environnement
Volet Technique / développements informatiques (de bases de 
données, systèmes d’information, site Internet)

• Forum des Marais Atlantiques
Volet Animation (Expertise sur les espèces envahissantes et formation, 
accompagnement des acteurs du territoire)
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Animation du réseau de partenaires, charte
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Depuis 2009, les outils se développent
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Aujourd'hui et demain : animation du réseau

• Formations : 
ex. : Reconnaissance des plantes aquatiques exotiques 

envahissantes par le CBNSA 
→ 23 juin 2012 à Touvre (16) avec 24 participants
→ reprogrammée en 2013 : le 13 juin en Vienne
 

• Accompagnement à l'utilisation des outils

• Sensibilisation, Communication sur l'ORENVA : articles, site internet : 
http://www.orenva.org/ 

• Mobilisation du réseau en Poitou-Charentes et hors région (groupe 
Loire...) : échanges d'expériences, diffusion d'outils

http://www.orenva.org/
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Aujourd'hui :

Couverture 
régionale 

par les 
coordonnateurs 

de bassin
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Bilan de l'ORENVA

2. Restitution des données 2012
Par Amandine RIBREAU, Observatoire Régional de l'Environnement
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Partage d'expériences

1. Rôle de veille de l'observatoire : présentation 
des principales espèces aquatiques et émergentes

Par Romain BISSOT, Conservatoire Botanique National Sud Atlantique
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Partage d'expériences

2. Détection précoce de la Crassule de Helms sur un 
plan d'eau des Deux-Sèvres

Par Nicolas PIPET, Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise  
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Partage d'expériences

3. Suivi de l'Egeria densa sur le Thouet

Par Guillaume CHARRUAUD, Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet 
et Alain DUTARTRE, IRSTEA Bordeaux
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Partage d'expériences

4. Présentation de la problématique des écotypes 
terrestres des jussies

Par Alain DUTARTRE, IRSTEA Bordeaux
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Partage d'expériences

5. Retours sur le colloque « renouées » organisé en 
octobre 2012 à St Etienne par le réseau IDEAL

Par Léna RABIN, Forum des Marais Atlantiques 
et Sylvie FONTENY, Conseil Général de la Charente-Maritime
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