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Observatoire Régional des plantes exotiques 
ENVahissantes

des écosystèmes Aquatiques (ORENVA)
en Poitou-Charentes

Bilan des actions 2011
Perspectives 2012



1. Présentation 
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La démarche ORENVA dans son contexte

Systèmes NationauxObservatoire Régional de l'Environnement 
(ORE) : 
- RPDE : Réseau Partenarial des Données 
sur l'Eau
- RPAPN : Réseau Partenarial des Acteurs 
du Patrimoine Naturel 
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Réflexion collective pour définir :
• des enjeux communs :
-Préservation de la biodiversité
-Partage de connaissances et d'expériences
-Aide à la décision
-Cohérence avec l'existant
-Information / sensibilisation

• des orientations communes : 
-Espèces végétales exotiques envahissantes
-Ecosystèmes aquatiques 
-Liste d'espèces ouverte
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Initiateur et  Maîtres d’Ouvrage
• Initiateur : Conseil Régional Poitou-Charentes

• 2 Maîtres d’ouvrages :

• Observatoire Régional de l’Environnement
Volet Technique / développements informatiques
Compétences : Conception et développement de bases de données, 
systèmes d’information et sites Internet. Animation de réseaux 
d’acteurs pour la circulation et la valorisation sur l’information.

• Forum des Marais Atlantiques
Volet Animation

Compétences : Expertise sur les espèces envahissantes et sur la 
formation des acteurs de terrain
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Animation de la démarche

Cellule d’animation

Région

Observatoire Régional de 
l’Environnement

Forum des Marais Atlantiques

Comité de Pilotage

Valide le projet à chaque étape

28 participants

Réunion 1 fois/an

Coordonnateur régional
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LocalCoordonnateur de bassin 
versant (niveau 2) 

Institution Sèvre Niortaise

Institution Sèvre Nantaise

S. Mixte Vallée du Thouet

Conseil Général 16

S.Mixte SAGE Seudre

EPB Vienne

UNIMA

SYMBoutonne

EPTB Charente
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�Engagements formalisés dans une charte :



• circulation et diffusion des données ;
• utilisation des documents-types (fiches terrain, notice);
• diffusion des documents de communication réalisés dans le cadre de la 
charte auprès des publics concernés. 

Engagements particuliers  

niveau 1
niveau 2
niveau 3

Charte - Objectifs communs 
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Agences de l'eau

Comité de pilotage

ONEMA

DIREN
Conseils 
Généraux

Etablissements 
Publics 

Territoriaux de 
Bassin

UNIMA
ORE

Forum des 
Marais 

Atlantiques

Région Poitou-
Charentes

Poitou-
Charentes 
Nature

Groupement des 
fédérations de 

pêche

CREN

Conservatoire 
du littoral

CBN Sud 
Atlantique

CPIE
1 représentant 
du groupe de 
travail Loire

1 représentant 
du comité des 
Pays de la Loire

...

FREDON

N2
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Les Outils du S.I. > Les Fiches de Terrain

Fiche Etat des Lieux Fiche Intervention



12

Les Outils du S.I. > La Fiche Observateur
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Les Outils du S.I. > La Base de Données

Base de
données
régionale

Construite sur la 
base de la fiche 

terrain
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Les Outils du S.I. > L’alimentation en données

Base de
Données
régionale

Construite sur la base 
de la fiche terrain

BD locale

Acteur/Observateur doté 
de son propre S.I.

Pas de BD locale

Observateur sans S.I.

ou souhaitant utiliser 
l’interface ORENVA

Interface 
de saisie

Export Agrégation
/ Export

N1 N2

Systèmes nationaux
ou de bassin

Export
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Les Outils du S.I. > L’interface de saisie en ligne
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Les Outils du S.I. > L’interface de saisie en ligne
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Les Outils du S.I. > L’interface de saisie en ligne



19

Les Outils du S.I. > L’interface de saisie en ligne
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Les Outils du S.I. > Le site Internet www.orenva.org
* Qu’est ce que l’ORENVA ?

=> présentation de l'ORENVA et de son 
fonctionnement

* Formations / actualités

* Saisissez vos observations
=> accès à l'interface de saisie

* Consulter les données 

* Fiches espèces
=> fiches de reconnaissance d'espèces

* Réglementation
=> grands principes réglementaires

* Gestion
=> présentation des principales mesures 

préventives et curatives

* En savoir plus
=> liens vers d'autres sites traitant de la 

problématique des espèces envahissantes, 
références bibliographiques...

* Boite à Outils
=> fiches terrain, conventions…



2. Bilan  



Etapes clés de l’Observatoire

• 2007 : enquête de préfiguration, 
• 2008 : Lancement de l’observatoire, 
• 2009 : mise en ligne du site internet et 

interface de saisie en ligne, 
• 2010 : 1ères cartes régionales, mise en 

place de comités techniques,
• 2011 : formation « botanique » avec le 

CBNSA. 



Mise en œuvre et animation de l’Observatoire régional 

des plantes aquatiques exotiques envahissantes

Constats  2010   : 

•Un réseau à densifier, 

•Peu de saisies directes dans l’interface en ligne;

•Une mobilisation à entretenir ;

• Un besoin d’outils (PDA, formations…). 



1. Formations

• Renforcer le réseau par les 

coordonnateurs de bassin 

• Proposer des services en retour

⇒ Formation reconnaissance

des plantes aquatiques exotiques 

envahissantes par le CBNSA le 17 juin 

20 participants 







1.2 Susciter la mise en place de nouveaux partenariats 

• Densifier le réseau de partenaires dans les secteurs 

géographiques déficitaires 

⇒ Charente maritime : EPTB Charente,

LPO (animateurs Natura 2000, gestionnaires de réserve) 

2. Pérenniser les procédures de collecte et d’agrégation 

2.1 Diffuser les outils de collecte des données de terrain

• Accompagner la prise en main  de l’outil terrain

• Envisager les 2 possibilités (avec ou sans pDA)

⇒ appui méthodologique à l’utilisation des PDA 

2.2. Inciter à saisir dans la base de données

⇒ Formation des observateurs à la saisie en ligne 



Eléments de valorisation des données 2011 – ORE 







Autres plantes 
aquatiques que 
Jussie



Autres plantes 
terrestres



Perspectives 2012   :

• Poursuivre la mobilisation des acteurs par des formations orientées sur la gestion

• Formation « Reconnaissance botanique » avec le CBNSA le 26 juin en Charente 

•Formation CNFPT 2012 réintégrée en Poitou-Charentes à Niort du lundi 10 (14h ) 

au jeudi 13 septembre 2012 ( 12h) 

• Accompagnement méthodologique PDA

• Interventions : Tableau des chantiers réalisés par année pour avoir retours sur les 

couts et référentiel d’entreprises; 

• Communication : Exposition en cours de construction au niveau bassin

• Poursuivre l’évolution de l’interface de saisie et des outils de collecte des données 

(fiches terrain, masque de saisie pour les PDA) 



• Mettre en place un comité technique sur la validation des données et la question 
du bénévolat 

• Mobiliser le réseau « hors région » sur la thématique des espèces envahissantes 
pour retour d’expériences

=>Expertise et mise en réseau par le biais de sollicitations ponctuelles (une dizaine 
sur la région depuis janvier 2011) : CCTP arrachage Jussie, tableau de synthèse 
des chantiers …

• Intégrer le projet dans son contexte régional et au niveau du bassin Loire 

=>participation aux groupes de travail « Comité régional des Pays de la Loire », au 
groupe de bassin Loire-Bretagne, diffusion des outils proposés à l’échelle bassin 
(exposition), ligne LGV Tours-Bordeaux


