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Préambule  

Les phénomènes d’envahissement1 et de proliférations2 d’espèces végétales 
exotiques dans les cours d’eau et les zones humides connaissent depuis une 
dizaine d’années un essor important. 
 
Les administrés ainsi que les petites collectivités confrontées au plus près à ces 
nuisances ont très tôt réagi en mettant en œuvre des moyens techniques variés. 
Les résultats souvent mitigés n’ont permis souvent au mieux que de réduire les 
nuisances, en aucun cas n’ont conduit à des éradications complètes.  
 
Les sollicitations envers les pouvoirs publics et les collectivités départementales et 
régionales se sont effectuées d’abord sous forme financière puis sous forme 
d’appui scientifique et technique. Des initiatives départementales et régionales ont 
conduit ici et là à des dispositifs d’organisation de la lutte dont les résultats certes 
porteurs d’espoir, ne seront sensibles qu’après évaluation dans quelques années. 
 
En parallèle, les difficultés de compréhension des phénomènes invasifs ont 
conduit l’Etat à financer le programme de recherche INVABIO sur les invasions 
biologiques, afin de mieux cerner les déterminants biologiques et humains de ces 
proliférations et phénomènes invasifs. Il en ressort notamment que nous sommes 
collectivement et durablement confrontés à ces problèmes, la naturalisation des 
espèces envahissantes prenant plusieurs décennies (cas de l’élodée du Canada, 
désormais naturalisée) à plusieurs siècles, et que l’idée d’éradication doit être 
écartée du vocabulaire, dès lors que les introductions à la source n’ont pas pu être 
confinées et circonscrites à temps. Nous sommes donc contraints de devoir gérer 
« trop tard » pour un certain nombre d’espèces déjà installées et dispersées sur le 
territoire national. Afin de ne pas être débordés à terme par de nouvelles espèces 
potentiellement envahissantes, cela impose donc une veille assidue et experte 
pour espérer pouvoir éradiquer une future nuisance à la source. 
 
Au-delà de l’interdiction de la vente et l’obligation de lutte, dont l’obtention se fera 
par des processus juridiques progressifs, la réaction des collectivités territoriales 
a été de faciliter la réduction des nuisances. 
 
Une politique de prévention nationale, telle que la mise en place d’une veille, ou 
l’arrêté ministériel d’interdiction de vente de la Jussie doit également 
s’accompagner d’une politique de gestion locale, qui s’inscrit désormais dans la 
durée. 
 
Cette politique de gestion doit pouvoir s’appuyer sur les trois piliers que sont la 
prévention par la communication auprès des administrés (non achat et non rejet 

                                                
1 Envahissement : phénomène de propagation et de maintien en dehors de l’aire de répartition 

naturelle. 
2 Prolifération : foisonnement végétal, augmentation de taille de l’appareil végétatif. 
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des plantes dans la nature), l’aide technique à l’enlèvement pour réduire les 
nuisances sur sites et enfin la programmation d’une gestion concertée et intégrée 
à l’échelle des bassins versants. 
 
Ce dernier volet est souvent le plus délicat à mettre en œuvre mais justifie à lui 
seul par la cohérence qu’il leur donne, les efforts consentis sur les deux autres 
volets. 
 
Il apparaît ainsi de plus en plus souvent nécessaire de mettre en œuvre à l’échelle 
des bassins versants un outil d’observation vivant sur l’évolution de l’état 
d’envahissement et de la réponse adaptée de gestion de milieu. Ces outils visent 
à une modulation annuelle des efforts coordonnés, ainsi qu’à offrir une vision réelle 
des nuisances supportables par la société. 
 
Le projet ci-dessous détaille l’animation de l’observatoire ORENVA mis en œuvre 
à l’échelle de la Région Poitou-Charentes depuis 2008 au service d’une politique 
cohérente et intégrée des milieux humides et des cours d’eau de la région. 
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Animation de l’Observatoire 

1. Trois ensembles d’opérations distinctes 

Le projet a consisté à produire un outil opérationnel à l’issue d’une phase de 
montage. Cette phase a été scindée en trois types d’opérations distinctes, menées 
conjointement, afin de conduire le projet à terme dans un temps restreint. Les 
moyens correspondants sont donc nécessaires et vont s’appuyer sur les 
compétences en ingénierie de projet du Forum des Marais Atlantiques et de 
l’Observatoire Régional de l’Environnement (ORE), sous la tutelle du service 
Biodiversité Eau du Conseil régional de Poitou-Charentes. 
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2. Deux temps d’action 

Un observatoire est un outil qui s’installe dans la durée. Il faut donc le concevoir et 
le réaliser dans un premier temps, puis l’administrer, le faire vivre et évoluer dans 
un second temps. 
 
Après deux années de calage tant au niveau technique (conception des outils) que 
politique (mise en place des partenariats), le projet est entré dans sa configuration 
opérationnelle en 2009. Cette seconde phase a permis la mise en place des flux 
d’information entrants (intégration et traitement) et sortants (retour pour l’aide à la 
décision) conformes aux objectifs de départ. Ces objectifs pourront évoluer au 
cours du temps, ce qui nécessite une capacité structurelle de l’observatoire à 
s’adapter constamment aux besoins locaux sans s’interrompre ou sans réduire sa 
pertinence. 
  

Initiateur 

Conseil régional de Poitou-Charentes 

 

 

Volet Technique / développements 

informatiques 

 

Observatoire Régional de l’Environnement 

 

Compétences : conception et développement de 

bases de données, systèmes d’information et sites 

Internet.  

Volet Animation 

 

Forum des Marais Atlantiques 

 

Compétences : expertise sur les espèces 

envahissantes et sur la formation des 

acteurs de terrain 
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VOLET 1 : Pérenniser et densifier le réseau de 
partenariats 

1.1 - Poursuivre l’animation du réseau de correspondants 

Cet observatoire a mis plusieurs années à se structurer et à mobiliser les référents 
locaux. Il convient maintenant d’entretenir cette dynamique, créée sans plus-value 
financière auprès des structures contributives, afin de matérialiser leur « retour sur 
investissement » à la saisie des données dans la base régionale. Cela passe 
notamment par la poursuite de la mobilisation des acteurs par des formations. 

1.1.1. Maintenir la mobilisation du réseau par un 
accompagnement des N2 

Cette action se poursuit pour répondre aux attentes des coordonnateurs afin de 
maintenir la dynamique amorcée au cours de la structuration de l’Orenva. Cela 
consiste en la rencontre régulière de tous les coordinateurs de bassin versant (N2) 
ainsi qu’à une assistance technique et/ou méthodologique à tout moment de 
l’année.  
 
Exemples de sollicitations des coordinateurs de bassin en 2016 :  
- remontée de données d’inventaire cartographique et d’intervention sur leur 
bassin versant de compétences,  
- Participation et/ou intervention aux réunions annuelles de bilan (Charente, Sèvre 
niortaise, Vienne) 
- point d’actualité sur les formations ou avancées sur autres outils 
méthodologiques (SMART notamment).  

1.1.2. Proposer des services en retour (formations, appui 
méthodologique)  

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. La matinée en salle 
était animée par l’antenne de Poitiers du Conservatoire Botanique National Sud 
Atlantique (CBNSA). 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 
jussies terrestres. Elle a permis de rassembler 5 participants. 
 
Les formations de reconnaissances des PEE dispensées dans le cadre de 
l’animation de l’Orenva, étaient habituellement programmées en juin. Cette année 
à la demande du CBNSA et en raison d’un changement de personnel au sein du 
FMA, cette formation a été programmée durant le mois de septembre. De plus, 
nous avons été contraints de modifié la date initialement prévu durant le mois ‘aout 
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en raison d’une réunion à la préfecture programmé le même jour qui mobilisée 
l’ensemble des techniciens rivière du département de la Charente. L’ensemble de 
ces facteurs, additionné à des désistements de dernière minute (période 
« travaux » pour les techniciens rivières) ont conduit à faible taux de participation 
à la session 2016.  
 
Deux demandes de formation ont été formulées 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 
EEE. 

 
1- Formation sur le site de Pescalis - 9 mai 2016 

 

1.2 - Susciter la mise en place de nouveaux partenariats 

1.2.1. Pouvoir densifier le réseau de partenaires issus du 
bénévolat  

Dans le contexte de la mise en place de la région Nouvelle Aquitaine, il a été choisi 
de se concentrer sur le réseau des membres actuels de l’Orenva et attendre les 
évolutions de l’outil avant de démarcher de nouveaux partenaires. Action reportée 
2017/2018 

1.2.2. Rester en veille sur les autres secteurs si besoin  

Le FMA a principalement était mobilisé en 2016 pour apporter de l’appui à 
collectivités locales :  
L’agglomération du bocage Bressuirais avec le site de Pescalis (présence 
importante de la Crassule de Helms) ; 
La communauté de communes de Marennes et la communauté d’agglomération 
de Rochefort océan sur la mise en place de travaux prioritaires de curage sur le 
marais de Brouage avec la présence de jussie dans les canaux et dans les 
baisses. Ce travail s’inscrit dans la réalisation du CTMA Marais de Brouage 
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VOLET 2 : Poursuivre la diffusion des outils de 
l’ORENVA 

2.1 - Diffuser les outils de collecte de données de terrain 

2.1.1. Accompagner la prise en main de l’outil terrain (fiche papier 
et interface de saisie en ligne) 

Un point essentiel du dispositif consiste à disposer d’un outil de collecte de 
données de terrain. Il s’agit habituellement de fiches papier sur lesquelles sont 
reportées les observations. Cet outil est notamment intéressant pour les structures 
qui se lancent dans la démarche, en tant qu’appui méthodologique.  
 
Tous ces outils sont téléchargeables en version numérique sur le site de 
l’ORENVA, rubrique « Boite à outils » www.orenva.org.  
 
Lors des rencontres avec les nouvelles structures, les fiches ont été diffusées et 
explicitées, sur la base de la notice d’utilisation.  
 
Un rappel des outils « Orenva » est effectué à chaque réunion ou échanges faits 
avec les gestionnaires afin de rappeler ou faire connaitre leur existence.  

2.1.2. Répondre aux sollicitations sur la dématérialisation des 
outils terrain (PDA et application SMART) 

Le FMA assure l’assistance auprès des utilisateurs concernant l’utilisation de PDA 
et l’application SMART. Les demandes ont été peu nombreuses cette année et 
non répertoriées.  

2.2 - Suivre, actualiser et pérenniser les procédures 
d’échanges déjà en place 

Action réalisée par l’Observatoire régional de l’Environnement 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.orenva.org/
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VOLET 3 Faire connaitre l’ORENVA 

3.1 - Valoriser les données saisies au niveau régional et 
bassin versant  

3.1.1. Valorisation cartographique statique  

6 cartes ont été produites sur la base des données collectées en 2015 (les 
données 2016 sont encore en cours d’intégration et /ou de validation).  

Carte « Prospections 2016 » : 

 

 

Cette carte fait état des prospections réalisées en 2015 toutes espèces 
confondues sur le linéaire hydrographique de la région Poitou-Charentes et saisies 
via l’interface web de l’ORENVA ou collectées dans ce cadre (outil d’import de 
données). 
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Deux informations apparaissent : 

• en jaune le linéaire prospecté. Il s’agit là de matérialiser l’effort de veille par 
les opérateurs de terrain, lié à la présence de plantes aquatiques exotiques 
envahissantes sur le territoire régional et recensées dans le cadre de 
l’ORENVA ; 

• en gris : le linéaire qui n’a pas été prospecté dans ce cadre en 2014. Cette 
information est aussi importante que le recensement des linéaires touchés 
car on sait qu’il faudra axer la veille sur ces secteurs dans les années à 
venir afin d’avoir une couverture maximale du territoire. 

Les secteurs suivis les années précédentes ont une nouvelle fois été suivis cette 
année : Thouet, Sèvre Nantaise, Gartempe, Charente, Seugne, zone humide du 
Marais Poitevin, Marais de Rochefort, Boutonne … 

 

5 secteurs n’ont pas été prospecté : la Seudre, la Clouère, la Charente (partie 86), 
le Goire et l’Issoire. 

 

Il convient de préciser que certaines structures ont fait le choix de ne prospecter 
que les 2, 3 ou 5 ans. Aussi la cartographie annuelle n’est qu’une vision à un 
instant t de l’effort de veille. 
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Carte « Etat des lieux Jussie » : 

 

 

 

Les secteurs envahis sont figurés en rouge sur la carte. 

L’absence de jussie sur des secteurs indemnes est caractérisée par le bleu 
foncé (trait épais), le plus souvent en amont des secteurs colonisés 
puisque la propagation des boutures se fait généralement au gré du 
courant, vers l’aval. 

L’absence de prospection sur certains secteurs (en bleu clair sur la carte) 
est également renseignée. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de jussie à 
ces endroits mais que l’information ne nous a pas été remontée. 

 

Pour 2015, les secteurs colonisés par la jussie sont principalement la zone 
humide du Marais Poitevin. A noter toujours que sur ces cartes, est 
représenté seulement le réseau principal pour une meilleure lisibilité 
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l’échelle régionale mais les réseaux secondaires et tertiaires ont également 
été prospectés. 

Les autres secteurs colonisés sont la Charente, localement le Son-
Sonnette affluent de la Charente. On a également eu des observations de 
jussie sur la Graine, la Gorre et la Dronne, le Bandiat ou encore la Tardoire. 

En Charente-Maritime, la partie aval de la Charente est également 
touchée. La jussie colonise également une partie de la Seugne, les marais 
de Rochefort. 

 

Enfin sur la partie nord de la région, le Thouet reste concerné par la 
problématique jussie et plus ponctuellement l’Autize. 

Au niveau du bassin de la Sèvre Nantaise, il semble que la partie amont 
de la Sèvre ne soit pas concernée par la problématique jussie en 2015. Le 
point en rouge correspond à la colonisation d’un plan d’eau par des jussies, 
plan d’eau qui est connecté à la rivière. 

Au niveau de la Dive du Nord, le SIVU de la Vallée de la Dive a indiqué 
qu’il n’était pas concerné par la problématique jussie. 

 

En Vienne, des foyers de jussie ont été recensés sur la partie aval de la 
Gartempe. 
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Carte « Interventions » : 

 

 
 

Cette carte fait état des interventions réalisées, ou non, sur le linéaire envahi par 
les jussies, en 2015 sur le territoire de l’ex région Poitou-Charentes et dont les 
données ont été saisies via l’interface web de l’Orenva ou collectées dans ce 
cadre. 
 
Il s’agit là de mettre en avant l’effort de lutte qui peut être fait au niveau local pour 
tenter de contenir les herbiers. 
 
Le linéaire où des travaux ont eu lieu apparaît en marron foncé, alors que celui où 
il n’y a pas eu d’intervention est en orange (que les secteurs soient colonisés ou 
non). 
 
En 2015, les secteurs d’intervention principaux sont les suivants : 
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• La zone humide du marais Poitevin (secteur d’intervention de l’Institution 
interdépartementale du bassin de la sèvre niortaise et de l’UNIMA pour le canal 
du Curé) ; 

• La Charente avec des linéaires sur le cours d’eau principal mais également le 
Son-Sonnette, le Bandiat, la Tardoire, la Dronne, la Graine, le Gorre ... ; 

• Le domaine public fluvial de la Charente et de la Boutonne (partie Charente 
maritime), - le canal Charente-Seudre et celui de Marans à la Rochelle (secteur 
d’intervention du Conseil Général 17) ; 

• Les marais de Rochefort Nord et une partie de la Seudre (secteur d’intervention 
de l’UNIMA) ; 

• Des portions de la Seugne ; 

• Des portions du Thouet ; 

• Des portions de la Gartempe ; 

• Des portions de la Vienne ; 

• Ainsi que quelques points localement (Autize ...) 
 
D’une manière générale, on constate que les secteurs qui sont colonisés par la 
jussie sont tous traités dans l’ensemble. 
Comme l’an passé, pour la majorité des interventions opérées sur la région, la 
méthode d’intervention la plus utilisée est l’arrachage manuel en bateau avec un 
voire deux passages selon les secteurs. 
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Cartes autres espèces aquatiques (autres que Jussie) en 2015 

 

 

 

Cette carte fait état de la présence observée de plantes aquatiques autres que les 
jussies en 2015 sur le linéaire hydrographique de l’ex région Poitou-Charentes et 
saisies via l’interface web de l’ORENVA ou collectées dans ce cadre. Elles sont 
figurées par des points ou des tronçons sur les linéaires de cours d’eau, d’une 
couleur différente pour chaque espèce. 

Pour 2015, la carte indique 6 plantes envahissantes aquatiques différentes : 

• Le Myriophylle du Brésil (Sèvre Niortaise, Boutonne amont, bassin du Curé) 

• La Crassule de Helms (affluent de la Sèvre Niortaise) 

• L’Elodée de Nutall (bassin de la Sèvre Niortaise et bassin du Thouet) 

• L’Elodée du Canada (bassin de la Sèvre Niortaise et bassin de la Courance) 

• L’Elodée dense (bassin de la Sèvre Niortaise et bassin du Thouet) 

• L’Azolla fausse fougère (bassin de la Sèvre Niortaise)  
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Cartes espèces terrestres en 2015  

 

 

 

Cette carte fait état de la présence observée de plantes exotiques envahissantes 
terrestres ou de berges, dans la limite du lit majeur du cours d’eau, en 2015 sur le 
linéaire hydrographique de l’ex région Poitou-Charentes et saisies via l’interface 
web de l’ORENVA ou collectées dans ce cadre. 

Elles sont figurées par des points sur les rives des cours d’eau, d’une couleur 
différente pour chaque espèce. 

 

Pour 2015, ce sont 7 espèces différentes qui ont pu être recensées : 

• Renouées asiatiques (bassins de la Sèvre Niortaise, de la Boutonne amont, de 
la Sèvre Nantaise, du Thouet et de la Graine) 

• Erable negundo (la Graine) 

• Balsamine de Balfour (Sèvre Niortaise et Boutonne) 
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• Balsamine de l’Himalaya (bassins de l’Autize, de la Graine, du Thouet et de la 
boutonne amont) 

• Renouée de Bohème (bassin de la Sèvre Niortaise) 

• Cotule pied de corbeau (bassin de la Sèvre Niortaise)  

 

A noter enfin qu’une adaptation de la fiche terrain, mieux adaptée aux plantes 
terrestres ou de berges a été mise en place au cours de la campagne 2012 (notion 
d’herbiers, typologie de colonisation, type d’intervention ...) permettant désormais 
de mieux tenir compte de cette problématique au sein de l’ORENVA. 

 

Carte de synthèse de l’état d’envahissement par les jussies en Poitou-
Charentes - Années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 

Cette carte de synthèse superpose les observations réalisées par les opérateurs 
de terrain en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Elle concerne les 
observations de jussies dans les cours d’eau de Poitou-Charentes. 
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3.1.2. Création d’outils d’export et valorisation cartographie 
dynamique (en lien avec ORE) 

Destinés à la base aux seules structures qui disposaient de la donnée historique 
depuis plusieurs années, les outils d’import sont fortement demandés. Ceci 
s’explique par le fait qu’à moyen constant, les techniciens semblent peu enclins à 
modifier leurs habitudes de travail et de saisie lorsqu’elles existent. L’effort porte 
donc plus sur l’intégration de leur base de données en l’état et les ponts à créer 
par rapport à la base de données de l’ORENVA. 

3.2 - Diffuser les données et information, sensibilisation du 
grand public  

Nous entendons par outils le site internet (outil privilégié de cette action), les fiches 
terrain en fonction des besoins et attentes des opérateurs locaux, dans le but qu’ils 
s’approprient l’outil et fassent remonter les informations vers la plateforme 
régionale.  
 
Ainsi des cartes sur les données 2015 (présentées dans ce document) ont été 
produites (et valorisées dans le cadre du site internet de l’ORENVA) en partenariat 
avec l’ORE.  
 
Le dispositif « détection précoce – alerte », nouveauté de la fin d’année 2015, a 
fait l’objet d’un article et d’une présentation aux 4èmes rencontres sur l’Entretien des 
Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures (JEVI) à Toulouse en octobre 2016 
lors de la session consacrée aux plantes exotiques envahissantes. Ce dispositif a 
également fait l’objet d’un poster pour les journées d’échanges EEE sur le bassin 
de la Loire, organisées par la FCEN à Orléans en novembre 2016. 
(Annexe 3) 
Des exemplaires du « guide du gestionnaire pour la veille » ont également était 
diffusés par l’ORE sur le festival de Ménigoute et lors des journées d’échanges de 
la FCEN. 
 
Le FMA était également présent au Festival international du film ornithologique 
(FIFO) à Ménigoute qui s’est déroulé du 27 octobre au 1er novembre 2016. 
L’occasion était donnée pour les 2 structures (ORE et FMA) de présenter 
l’ORENVA et d’une manière générale la thématique des plantes exotique 
envahissantes au travers de posters de présentation (Annexe 3) et des affiches de 
sensibilisation Loire-Bretagne.  
 
On notera que l’exposition de la FCEN a été installée sur l’Ile d’Oléron durant l’été.  
 
Afin, la lettre d’information annuelle a été rédigée par l’ORE et le FMA pour faire 
un bilan de l’année 2015, mettre en avant les actions en cours de l’année 2016. 
Cette lettre a été mise en ligne et diffusée au sein du réseau et des partenaires au 
cours du mois de novembre 2016. 
(Annexe 4)  
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3.3 - Communiquer sur le projet au niveau technique et grand 
public  

La Région Poitou-Charentes a affirmé son désir d’ouverture et d’efficacité à travers 
un échange des données avec les territoires mitoyens.  
 
La demande d’une offre de vision globale et d’une aide à la coordination de la 
gestion émane également du groupe de travail du Plan Loire. Le Forum des Marais 
Atlantiques participe à ce groupe animé par la Fédération des Conservatoires 
d’Espaces Naturels. Celui-ci désire conforter de tels échanges et faciliter la gestion 
concertée à l’échelle des bassins versants.  
 
A ce titre, le présent projet fait donc l’objet d’une demande d’aide complémentaire 
de la part de l’Agence de l’eau Loire Bretagne et de la communauté européenne 
(FEDER région Poitou-Charentes).  
 
Au niveau interrégional :  
Cela nécessite la mise en cohérence avec d’autres projets régionaux voire inter-
régionaux limitrophes déjà existants (comité des plantes exotiques envahissantes 
des Pays de la Loire, groupe du bassin Loire) ou en phase d’émergence, 
notamment grâce à la participation à divers groupes hors région :  
 
- Participation réunion bilan du dispositif PEE du bassin de la Vienne le 20 
mai 2016 avec la présentation du dispositif « détection précoce – alerte » ; 
- Rencontre avec le CBNSA pour échanger sur l’échange de données entre 
l’ORENVA et l’OFSA, 24 mai 2016 ; 
- Participation aux différents comités techniques du comité EEE des Pays de 
Loire + rencontre avec le CEN Pays de Loire le 21 novembre 2016 ;  
- Participation aux rencontres du groupe de travail Loire-Bretagne les 15 et 
16 novembre 2016 organisé par la FCEN à Orléans. 
 

Dans le cadre de la mise en place de l’Observatoire de la Flore Sud Atlantique 
coordonné par CBNSA, l’équipe du FMA les a rencontrés en mai 2016 afin de 
réfléchir à une convention de partenariat comprenant l’Orenva. Ce travail se 
poursuit en 2017 en lien avec les évolutions des observatoires sur la Nouvelle 
Aquitaine.  

 
Au niveau national :  
De même, le FMA est partie prenante des échanges du groupe technique national 
Invasions Biologiques en Milieu Aquatique animé par l’UICN. Les réflexions autour 
de la rédaction de la stratégie nationales relatives aux EEE ont représentés une 
grande partie de ces échanges à l’automne 2016. Le FMA a essayé de rappeler 
l’importance de maintenir et d’intégrer les dynamiques locales mise en place 
depuis plusieurs années sur les territoires concernant la thématique des EEE dans 
la stratégie nationale.  
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VOLET 4 : Mobiliser les ressources internes  

Le Forum des Marais Atlantiques, l’ORE ainsi que la Région participant à 
l’animation de l’observatoire, mobilisent dans leurs propres équipes les 
compétences nécessaires à l’animation et à la conception des outils techniques. 
Au niveau interne (pilotage du projet) et du fait de la répartition géographique des 
porteurs de projet, il conviendra de réduire au minimum les rencontres de visu afin 
de privilégier les échanges téléphoniques et par email.  
 
Suite aux retours favorables des premières éditions, la formule « comité de 
pilotage suivi d’échanges » a eu lieu le 14 mars 2016 à la Maison des Solidarités 
d’Angoulême (16). Le comité de pilotage s’est réuni en présence des coordinateurs 
de bassin versant et des représentants d’autres groupes : bassin Loire-Bretagne, 
national Invasions Biologiques en Milieux aquatiques.  
Points inscrits à l’ordre du jour :  

• Restitution des données 2015 des N1 / Améliorations interface de saisie / 
Site internet - Observatoire Régional de l’Environnement  

• Bilan de la coordination en 2015 par les opérateurs de niveau 2 

• Animation de l’ORENVA : bilan 2015  

• L’Observatoire Régional des Plantes Exotiques Envahissantes du 
Limousin - FDGDON 87 

• Projet sur la faune exotique en Aquitaine - OAFS  
 
2016 est une année particulière. Habituellement, une partie "Perspectives de 
l'ORENVA" clôt habituellement cette réunion, avec les nouvelles orientations 
proposées des travaux de l'observatoire, soumises à la validation du comité de 
pilotage. Néanmoins dans le cadre de la Région Nouvelle Aquitaine, il paraissait 
encore tôt pour dessiner les perspectives de l'ORENVA au regard des orientations 
à venir ce cette nouvelle région.  
Aussi il a semblé opportun à la cellule d'animation de l'ORENVA de dédier ce 
temps de la réunion aux observatoires des anciennes régions « Limousin » et 
« Aquitaine », pour découvrir respectivement nos organisations et outils, pouvoir 
mieux appréhender par la suite, comment mutualiser l'existant à l'échelle de la 
"grande" région, sur la veille des espèces exotiques envahissante. 
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Volet 5 : Etre force de propositions sur de 
nouvelles thématiques  

L’amélioration de la connaissance sur les PEE au travers de la mise en place de 
l’ORENVA, a conduit depuis ces dernières années, à une augmentation des coûts 
imputés aux actions de gestion de ces plantes. Ils sont à la fois assez conséquents 
et répétitifs et nous ne disposons pas de vision globale de ces coûts à l’échelle du 
territoire de Poitou-Charentes. Le stage effectué par Lucie Le Guen au sein du 
FMA, avait donc pour objectif de mieux appréhender le « poids » économique de 
ces actions de gestion en Poitou-Charentes et de réaliser un état des lieux 
méthodes de valorisation des déchets de PEE. Ainsi, deux enquêtes ont été 
réalisées auprès des gestionnaires des PEE et des gestionnaires des déchets 
verts.  
 
Pour l’année 2015, en Poitou-Charentes, suite à l’enquête menée auprès des 
gestionnaires, on estime qu’environ 670 000 euros ont été consacrés pour des 
actions de gestions des PEE. Cette somme reste cependant sous-estimée. En 
effet, les actions de suivi et de prospection n’ont pas été prises en compte ; ce type 
d’information étant complexe à quantifier et ne faisant pas partie des informations 
régulièrement recensées. On notera cependant que la majorité des interventions 
de gestion de 2015 portait donc sur les espèces de Ludwigia sp et peu de données 
ont pu être récoltées pour les autres espèces. 
 
Toujours suite à l’enquête auprès des gestionnaires, il a été constaté que le 
devenir des déchets issus des opérations de gestion de PEE était variable et/ou 
peu renseigné. Les travaux se sont donc orientés vers les déchetteries des 
intercommunalités et centres de valorisation du territoire afin de savoir si elles 
acceptaient ces déchets. Sur les 45 intercommunalités du territoire, 33 réponses 
ont été obtenues. Sur ces 33 intercommunalités ayant répondu, 22 disent accepter 
les déchets de PEE pour la plupart en compostage avec leurs déchets verts. 
Cependant, une méconnaissance sur le traitement le plus adapté pour les déchets 
des PEE semble exister. Il s’est avéré que certains acteurs ne connaissaient pas 
ces plantes ou encore leur risque invasif. Une sensibilisation sur les risques de 
dissémination lors du transport et du stockage auprès de ces gestionnaires 
pourrait alors être envisagée afin notamment de limiter ces risques. 
 
Une synthèse de l’étude sera disponible pour le Comité de pilotage 2017 et sera 
diffusée à l’ensemble des contributeurs de l’Orenva. Elle servira de base pour 
certains travaux 2017 à destination des déchetteries et des centres de valorisation.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Plan de financement 2015-2016 et tableau de répartition des jours FMA / ORE 

 Actions thématiques 
Coût 

prévisionnel 
Région PC FEDER AELB 

 FMA Euros 58 % 24 % 18 % 

  Volet 1 : Mise en place des partenariats 6 000    

  Volet 2 : Mise en place des procédures de collecte et d'agrégation 11 000    

 Volet 3 : Mise en place des outils techniques au niveau 2 et 3 13 000    

  TOTAL 30 000 17 400 7 200 5 400 

 ORE Euros 30 % 40 % 30 % 

  Volet 1 : Mise en place des partenariats 1 600    

  Volet 2 : Mise en place des procédures de collecte et d'agrégation 2 880    

 Volet 3 : Mise en place des outils techniques au niveau 2 et 3 13 120    

  TOTAL 17 600 5 280 7 040 5 280 
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Tableau des tâches 2016 (en vert : Forum des Marais Atlantiques ; en orange : ORE ; en bleu : service Biodiversité-Eau de la Région ; en rouge les nouvelles actions proposées en 

2016 suite aux attentes du territoire) 

CM = Chargé d’études/de mission     In = Informaticien    I = Ingénieur       T= Technicien 

80 

 jours 

FMA 

1. Pérenniser et 

densifier le réseau 

de partenariats 

1.1 Poursuivre l’animation du 

réseau de correspondants 

1.1.1 Maintenir la mobilisation du réseau via un accompagnement régulier des N2   I I 15 

1.1.2 Proposer des services en retour (formations, appui méthodologique…)  I/T I 27 

1.2 Susciter la mise en place de 

nouveaux partenariats 

1.2.1 Pouvoir densifier le réseau de partenaires issus du bénévolat  I I 10 

1.2.2 Rester en « veille » sur les autres secteurs si besoin I I 2 

2. Poursuivre la 

diffusion des outils 

de l’ORENVA 

2.1 Diffuser les outils de collecte 

de données de terrain 

2.1.1 Accompagner la prise en main de l’outil terrain (fiches papier et interface de saisie)  

2.1.2. Répondre aux sollicitations sur la dématérialisation des outils terrain (PDA, application SMART, 

tablette sous QGIS) 

I/T 
Voir 

1.1.2 

2.2 Suivre, actualiser et 

pérenniser les procédures 

d’échange déjà en place 

2.2.1 Procédures d’échanges et outils d’import 

2.2.2 Assurer un suivi de l’interface cartographique 
I CM/In 2 

 3. Faire connaitre 

l’ORENVA  

3.1 Valoriser les données saisies 

au niveau régional et bassin 

versant 

3.1.1 Valorisation cartographie statique I CM/In 

4 
3.1.2 Valorisation cartographie dynamique I CM/In 

3.2 Diffuser des données, 

information et sensibilisation du 

grand public 

 

3.2.1 Diffusion I I CM 
3 

3.2.2 Assurer un suivi de l’interface de consultation sur internet I In 

3.2.3 Sensibiliser et impliquer le grand public dans le dispositif I I CM/In 5 

3.3 Communiquer sur le projet  

Au niveau technique et grand 

public 

3.3.1. Participer au comité d’experts scientifiques du groupe Loire et au groupe de travail national IBMA 

(financement AELB) 
I I - 

3.3.2. Autres outils de Communication (exposition, articles) I 5 

4. Mobiliser les 

ressources internes 
Superviser et animer le montage de projet (préparation du comité de pilotage et après-midi d’échanges) I I I 7 

5. Etre force de 

propositions sur de 

nouvelles 

thématiques 

Gestion des plantes aquatiques exotiques envahissantes : Bilan des coûts et Élaboration d’un plan de valorisation des déchets issus de 

chantiers de plantes invasives en Poitou-Charentes 

 

Stage  

6 m
o
i
s 
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Annexe 2 : Programme de la formation « reconnaissance botanique 
des espèces » le 21 septembre 2016 à Saint Fraigne 
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Annexe 3 : Posters de présentation d’Orenva et du dispositif 
« Alerte - détection précoce » 
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Annexe 4 lettre d’information d’Orenva 
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