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INTRODUCTION, RAPPEL DE L’OBJET 
 
La prolifération des plantes exotiques envahissantes cause déjà depuis de nombreuses années, 
en Poitou-Charentes, des nuisances sur le fonctionnement des hydrosystèmes tant pour la 
biodiversité (altération des peuplements aquatiques,  modification morpho dynamique des 
cours d’eau…) que pour les usages (entrave hydraulique à la libre circulation de l’eau, gêne 
pour le loisir pêche, entrave à la baignade, entrave à la navigation…). Devant l’impossibilité 
d’atteindre une éradication et pour freiner la dynamique d’expansion de ces espèces, les 
gestionnaires et leurs partenaires financiers publics ont besoin d’outils de compréhension et de 
suivi des phénomènes invasifs pour guider les choix tactiques dans la gestion annuelle et 
pluriannuelle de ces espèces. 
 
Face à cet enjeu, la Région Poitou-Charentes a souhaité accompagner les syndicats de rivières 
dans la maîtrise des plantes envahissantes, en mettant à leur disposition un outil partagé de 
connaissance et d’aide à la gestion. L’élaboration de cet outil, qui prend la forme d’un 
observatoire régional des plantes exotiques envahissantes des écosystèmes aquatiques, 
s’inscrit dans le cadre de la politique Régionale de gestion des rivières lancée en 2006.  
 
L’objectif de l’observatoire est donc 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. 
 
L’élaboration de ce projet fait appel à deux maîtres d’ouvrage, dont la Région est membre 
fondateur, dans le cadre de leur convention partenariale avec la Région :  
 

 Le Forum des Marais Atlantiques est reconnu pour son expertise sur la problématique 
des espèces envahissantes, en particulier pour son expérience développée lors du 
montage de l’observatoire des Pays de la Loire. De fait, il intervient dans le cadre de sa 
mission d’appui aux maîtres d’ouvrage de la gestion de l’eau et des zones humides ; 

 
 L’Observatoire Régional de l’Environnement (ORE) intervient dans le cadre de ses 

missions d’intérêt général liées à l’information en matière d’environnement et de 
développement durable (cf. article 2 des statuts de l’ORE). Il est chargé d’intégrer 
l’observatoire à son système d'information régional. Il a aussi pour mission de mettre 
en cohérence ce projet avec deux autres projets qui lui sont confiés : 

1. le Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturels (RPAPN) qui rassemble 
les partenaires régionaux œuvrant à la valorisation collective des connaissances 
sur la biodiversité ;  

2. Le Réseau Partenarial de Données sur l’Eau (RPDE) qui rassemble les partenaires 
régionaux œuvrant dans le domaine de l’eau pour un accès facilité à 
l’information ; 

 
Aujourd’hui, les outils de mise en place de cet Observatoire (site de consultation et interface de 
saisie cartographique sur www.orenva.org, ainsi que les outils de terrain) existent. 

http://www.orenva.org/
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Le programme d’actions 2016 a pour objet de poursuivre l’animation et la mise en œuvre 
technique de l’ORENVA afin de : 

- pérenniser et densifier le réseau de partenariats : à la fois en poursuivant l’animation de 
réseau de correspondants mais également  en suscitant la mise en place de nouveaux 
partenariats dans les secteurs géographiques encore non couverts ;  

- poursuivre la diffusion des outils de l’ORENVA : pérenniser les procédures de collecte et les 
outils déjà en place en s’adaptant aux demandes des utilisateurs et des observateurs de 
terrain ; 

- faire connaître l’ORENVA : diffuser et valoriser les données collectées dans le cadre de 
l’ORENVA grâce à différents supports (cartographie, site internet, presse) ; sensibiliser le 
public à la problématique des espèces exotiques envahissantes. 

Le présent rapport d’activités concerne les actions effectuées par l’ORE pour les développements 
techniques associés à la mise en œuvre de l’ORENVA, programme 2016.  
NB : La maîtrise d'ouvrage partielle réalisée par le FMA fait l’objet d’une convention spécifique, 
indépendante de celle de l’ORE. 
 
Axe 1 Pérenniser et densifier le réseau de partenariats 

 

 Ce premier axe d’actions, mis en œuvre par le FMA, est indiqué ici pour aide à la lecture de 
l’ensemble de la démarche. 
1.1 Poursuivre l'animation du réseau de correspondants 
1.2 Susciter la mise en place de nouveaux partenariats 
 
 

Axe 2 Poursuivre la diffusion des outils de l’ORENVA 
 

2.1 Diffuser les outils de collecte des données de terrain 
Accompagner la prise en main de l’outil de terrain (fiches papier et interfaces de saisie) 
Répondre aux sollicitations sur la dématérialisation des outils terrain (PDA) 
 Mis en œuvre par le FMA 
 
2.2 Suivre, actualiser et pérenniser les outils déjà en place 

Objet : Veiller sur les outils de procédures d’échanges et d’imports et assurer un suivi de 
l’interface de saisie cartographique. 

 
 Procédures d’échange et outils d’import 
 
 

 

 

La collecte des données issues des observations des structures impliquées dans la démarche ORENVA peut 
se faire par le biais de deux méthodes : 

- l’utilisation d’outils d’import, qui sont développés par l’ORE pour les structures disposant d’un fort 

potentiel de données historiques et d’une base de données déjà structurée.  

- l’utilisation de l’outil de saisie en ligne. 

Des procédures d’échanges et/ou processus automatisés d’import ont été mis en place au cours des 

programmes précédents avec plusieurs opérateurs (N1 et N2) dotés de leur propre base de données : 

- acteurs de niveau 2 : Institution Sèvre Niortaise, EPTB Sèvre Nantaise, Département de la Charente, 

l’UNIMA, le SMA SAGE Seudre 

- certains des acteurs de niveau 1 coordonnés par le Département de la Charente, le Département de 

Charente-Maritime, l’EPTB Vienne.  
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Réalisé : 

Remarque : Depuis 2012, il est convenu de limiter la création de nouveaux outils d’import et d’inciter au 
maximum les nouveaux acteurs à utiliser l’outil de saisie par le biais de l’animation faite par le FMA. En 
effet, si différents outils d’import ont déjà été mis en place dans le passé, le nombre d’observateurs 
enregistrés pour la saisie en ligne reste peu élevé. Cette méthode de collecte déjà fonctionnelle est donc à 
développer pour densifier les retours de données et être plus exhaustif. 
 
 Ponctuellement, une assistance technique a été dispensée par l’ORE sur demande précise 

des N2 disposant d’un outil d’import. La veille sur les outils a donc été poursuivie 
notamment lors de la remontée des données début 2016 pour la campagne 2015. 

 
 Diverses sollicitations sont à retenir pour les procédures d’échange : 

- du Forum des Marais Atlantiques : demande de données sur les interventions liées aux 
espèces exotiques envahissantes (période 2009-2015) pour la stagiaire en charge 
d’évaluer pour les espèces établies leur coût de gestion et des modes de valorisations. 

- du Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet : demande de données sur l’ensemble du 
bassin du Thouet pour la réalisation d’un bilan 2011-2015 dans le cadre de leur CTMA. 

- de l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise : demande de 
données sur l’ensemble du bassin de la Sèvre Niortaise pour la campagne de 
prospection 2015. 

- du Syndicat Mixte de la Boutonne : demande de données sur l’ensemble du bassin de la 
Boutonne pour la campagne de prospection 2015. 

- de l’Etablissement Public du Bassin de la Vienne : demande de données sur l’ensemble 
du bassin de la Vienne pour la campagne de prospection 2015. 

- du Département 79 : demande de données sur les espèces exotiques envahissantes 
éventuellement présentes au niveau du Lac du Cébron et de ses affluents. 

- du Conservatoire Botanique National Sud Atlantique : demande de données afin 
d’observer la structuration de la base de données ORENVA dans le but de voir si des 
échanges seraient possibles avec la base de données OFSA (Observatoire de la Flore Sud 
Atlantique) 

- de Charente Eaux : des premiers échanges sur leurs données liées aux espèces exotiques 
envahissantes ont eu lieu entre l’ORE et Charente eaux en février à l’occasion d’une 
réunion RPDE.  

 

 Pour rappel, 14 fiches descriptives d’échanges de données existent et concernent les 
secteurs suivants : Bonnieure, Charente (86), Né, Tardoire, Charente (16), Sèvre Niortaise, 
Seudre, Charente (17), Thouet, Marais de Charente-Maritime, Dronne, Vienne amont, 
Bandiat, Son-Sonnette. 

  
 Assurer un suivi de l’interface de saisie cartographique 

 Une maintenance de l’interface de saisie a été réalisée ponctuellement selon les besoins 
des utilisateurs et au gré des demandes. 

 En décembre 2015, le CBNSA a publié une liste provisoire des Espèces exotiques 
envahissantes de Poitou-Charentes comportant 101 espèces. Cette liste a été exploitée afin 
d’être intégrée dans l’interface de saisie ORENVA. Un tableau excel a ainsi été créé avec 
l’ensemble de la liste, le statut pour chaque espèce, des remarques éventuelles et des liens 
vers des fiches espèces existantes (OAFS, CBN, Groupe LB, MNHN …). 
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 Une saisie prédictive a été mise en place dans l’interface permettant de taper les premières 
lettres de l’espèce et d’obtenir un ensemble de suggestions (cf image ci-dessous). Sont 
affichés à la fois le nom courant de l’espèce et son nom scientifique entre parenthèse. Ce 
travail, encore en phase de test, sera proposé aux utilisateurs de l’interface avant la 
campagne de prospection 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Le travail informatique de report automatique de l’observation lorsque seule l’intervention 

est saisie. Il sera poursuivi en 2017. 
 

 La proportion d’utilisateurs de l’interface par rapport au nombre d’inscrits total a été mise 
à jour pour la campagne 2015 et complétée pour la campagne 2016 : 

 
 Nombre d’utilisateurs  

ayant saisi des 
observations ou 

interventions dans 
l’interface 

Nombre 
d’utilisateurs total 

enregistré dans 
l’interface par année 

% d’opérateurs 
ayant saisi dans 

l’interface par 
rapport au nombre 
d’utilisateurs total 

Campagne 2009 3 23 13% 
Campagne 2010 9 26 35% 
Campagne 2011 11 28 39% 
Campagne 2012 13 46 28% 
Campagne 2013 14 49 29% 
Campagne 2014 5 59 8% 
Campagne 2015 4 65 6% 

Campagne 2016 * 2 66 3% 
    * Campagne incomplète, en attente de données 
 

 66 utilisateurs sont inscrits (dont 4 utilisateurs Région, ORE, FMA et 6 utilisateurs "imports" ; 
soit 56 contributeurs potentiels en ligne). (Voir la liste complète en annexe 1 ainsi que 
l’évolution des inscriptions en annexe 2) 

 
 2 utilisateurs ont saisi dans la base des états des lieux ainsi que dans celle des 

interventions pour la campagne de suivi 2016 entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 :  
- la Communauté de Communes de Haute Saintonge 
- le Syndicat Mixte du Bassin de la Boutonne 

(Consultez le tableau récapitulatif des structures rendant leurs données disponibles via l’interface de 
saisie ou au moyen d’un outil d’import (Tableau actualisé au 31 décembre 2016) en annexe 3) 
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2.3 Suivre les démarches interrégionales et nationales 
Objet : Veiller sur les démarches mises en place et les bases de données qui se développent 
dans les régions voisines notamment en Pays de la Loire. 
 
Réalisé : 
 Des temps d’échanges ont eu lieu au sein de la cellule d’animation de l’ORENVA, dont l’ORE 

fait partie, sur : 
- les travaux du bassin Loire-Bretagne : réseau de veille et d’intervention, projet de liste 
hiérarchisée du bassin, cartographies, stratégie du bassin … 
- les travaux menés en Pays de la Loire en particulier sur le thème détection précoce-alerte … 
- la future stratégie nationale relative aux espèces exotiques envahissantes (sollicitation DREAL 
Nouvelle-Aquitaine du 07 octobre 2016) 
 Suivi des travaux du GT IBMA notamment au travers de leur lettre d’information. De plus, 

un regard particulier a été porté sur la nouvelle base d’informations des espèces 
introduites dans les milieux aquatiques en France, mise en ligne sur le site du GT IBMA. 

 Une veille sur la sortie de la liste associée au règlement européen concernant les espèces 
exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne, a été effectuée et une 
comparaison avec la liste Poitou-Charentes a été réalisée.  

 Suivi des travaux et des actualités de l’Observatoire du Limousin. 
 Des échanges ont eu lieu sur les espèces invasives entre l’ORE et la Direction 

développement durable de LISEA à l’occasion d’une réunion de travail sur la thématique de 
l’eau. L’ORENVA a ainsi pu être évoqué ainsi que plusieurs pistes de travail, LISEA cherchant 
en effet des idées pour traiter la question de la concurrence entre espèces patrimoniales et 
espèces invasives sur plusieurs sites situés le long du tracé de la LGV SEA. 

 Suivi de l’actualité générale liée à la thématique des espèces exotiques envahissantes au 
travers de la veille réalisée sur le sujet par la cellule d’animation de l’ORENVA. 

 
 

Axe 3 Faire connaître l’ORENVA 

 

3.1 Valoriser les données saisies au niveau régional et de bassin versant 
Objet : poursuivre la recherche de valorisation des données issues des différentes campagnes 
d’observation. 
 
 Valorisation cartographique statique 

Réalisé : 

 L’exploitation cartographique des données des campagnes d’observation et d’intervention 
2015 a été réalisée : 

- Secteurs prospectés et non prospectés 

- Observations de jussies  

- Interventions réalisées sur des secteurs où les jussies ont été observées 

- Observations de plantes envahissantes aquatiques (hors jussies) : Myriophylle du Brésil, Crassule de 
Helms, Elodée de Nutall, Elodée du Canada, Elodée dense, Azolla fausse fougère. 

- Observations de plantes envahissantes terrestres ou de berges : Renouées asiatiques, Erable negundo, 
Cotule, Balsamine de Balfour, Balsamine de l’Himalaya, Renouée de Bohème. 

- Synthèse des observations de jussies en Poitou-Charentes - Années 2009 à 2015 
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 L’ensemble des cartographies pour la campagne de collecte de données 2015 est disponible 

sur le site de l’ORENVA ; elles sont assorties de commentaires pour une meilleure 
compréhension. Les commentaires des cartes ont été préparés par l’ORE (reprise des 
éléments préparés à l’occasion du COPIL de mars 2016) puis corrigés et validés par le FMA. A 
noter que les cartes ont également été valorisées dans l’atlas cartographique de l’ORE. 

Consultez les différentes cartographies : http://www.orenva.org/-Campagne-2015-.html 

 La valorisation des données des campagnes 2016 n’a pas été débutée dans l’attente des 
données complètes. Les cartes pour la campagne de prospection 2016 seront donc réalisées 
en totalité au premier trimestre 2017. 

 Réalisation d’une carte pour le Département 79 des observations de plantes exotiques 
envahissantes dans le bassin du Cébron en Deux-Sèvres - Années 2014 & 2015 (Voir la 
carte en annexe 4) 

 
 Valorisation cartographique dynamique  

Des couches d’information dédiées à la thématique des 
plantes exotiques envahissantes ont été mises en ligne 
dans le SIGORE (Rubrique : Eau > Vie aquatique > 
Plantes exotiques envahissantes) : 
- réseau d’acteurs : cellule d’animation régionale (N3) et 
coordinateurs de bassin (N2) 
- observations : année 2015, plantes émergentes 
(localisation à la commune) 
- retours d’expériences 
 
Les fiches géosource associées ont été créées pour 
chaque couche d’information. 
 
Le travail d’intégration de nouvelles couches sera poursuivi en 2017 et une communication sur 
l’existence de ces informations dans le SIGORE sera réalisée. 

 
3.2 Diffusion des données et information, sensibilisation du public 
Objet : promouvoir l’ORENVA au travers différents moyens de communications, diffuser des 
informations émanent du réseau et sensibiliser le public. 
 
 Diffusion  
 Rédaction de la deuxième lettre d’information ORENVA et large diffusion aux partenaires. 

Voir annexe 6 
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 1 article a été rédigé en juin 2016 par l’ORE en vue d’être publié dans les journaux locaux 
pour annoncer la formation sur la reconnaissance des espèces exotiques envahissantes 
émergentes de l’ORENVA. 

 1 article sur l’ORENVA et les outils de communication qu’elle propose (exposition, affiches 
…) a été rédigé par l’ORE et envoyé à 103 communes en vue d’être relayé dans les bulletins 
municipaux. 

 Communication réalisée sur l’ORENVA et ses outils lors de différentes manifestations : 
assemblée du RPDE, assemblée générale de l’ORE, Zoodyssée, journées EEE Loire-Bretagne, 
FIFO Ménigoute … Pour ces occasions, différents supports ont été imprimés et distribués : 
affiches, posters, documents détection précoce alerte … Voir annexe 6 

 

L’.O.R.E assure de plus une communication régulière sur le site ORENVA et ses données valorisées dans le 
cadre du Réseau Partenarial des Données sur l’Eau (site web, lettre d’informations, émissions de radio …). 
Ce temps de travail est pris en charge par le programme du RPDE. 

 
 Assurer un suivi de l'interface de consultation sur internet (www.orenva.org) 

Réalisé : 

 Mise en ligne des présentations faites par les N2 lors du COPIL de mars 2016 dans l’article 
« Les coordinateurs de bassin ». www.orenva.org/Les-coordinateurs-de-bassin.html 

 Mise en ligne de la rubrique « Cartes des observations de terrain – Campagne 2015 ».  
www.orenva.org/-Campagne-2015-.html 

 Mise en ligne des diaporamas présentés par la cellule d’animation de l’ORENVA lors du 
COPIL de mars 2016 dans la rubrique « Les comptes rendus de réunion ». 
www.orenva.org/Comite-de-pilotage-14-mars-2016.html 

 Mise en ligne d’actualités sur la page d’accueil du site ORENVA : 10 actualités dédiées à 
l’ORENVA (www.orenva.org/-Actualite-.html?cat=orenva) et 32 
actualités dédiées à la thématique des Espèces Exotiques 
Envahissantes (www.orenva.org/-Actualite-.html?cat=autre). 

 21 évènements ont été saisis dans l’agenda de l’ORENVA. 
www.orenva.org/Agenda-ORENVA.html 

 La partie à droite du site internet de l’ORENVA (page 
d’accueil) proposant des raccourcis vers certaines parties du 
site de l’ORENVA a été retravaillée. Voir annexe 6 

 Diverses corrections/mises à jour ont été apportées sur le 
site : modification de logos, ajout de la date de création des articles en ligne (en haut à 
droite), réorganisation des articles et rubriques sous l’outil SPIP qui permet de gérer les 
contenus du site ORENVA, ajout d’illustrations des espèces dans la rubrique espèces 
émergentes, ajout d’un descriptif pour chaque article (référencement), amélioration des 
pages sur les rencontres annuelles, de la rubrique carte des observations de terrain, mise à 
jour des schémas « de la collecte à la consultation des données » et « organisation de 
l’ORENVA », mise à jour graphique de la convention de mise à disposition des données … 

 Mise à jour de la charte ORENVA et des fiches terrain. 

 Mise en ligne des cartes produites dans le cadre de l’ORENVA dans l’atlas cartographique 
de l’ORE. 

 Poursuite du travail d’administration et d’optimisation du site internet de l’ORENVA, 
corrections de bugs …  

 Mise à jour du site et référencement : tous les liens internet du site ont été vérifiés et 
corrigés au besoin, des contenus d’articles ont été mis à jour … 

http://www.orenva.org/


 

Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes 

 

 

ORENVA. Partie technique ORE. Programme d’actions 2016 – Rapport d’activités final 8/16 

 Amélioration et réorganisation de la rubrique « Les acteurs » : création d’un article par N2, 
ajout d’un article sur les autres coordinations territoriales … Ce travail sera poursuivi en 
2017 en vue de mieux valoriser les actions de chaque coordination.  

 Création d’une rubrique « Plantes exotiques envahissantes » dans laquelle on retrouve une 
sous-rubrique déjà existante dédiée aux espèces émergentes et une sous-rubrique dédiée 
aux espèces avérées dans laquelle sont valorisées des fiches réalisées par GEREPI. Cette 
rubrique sera enrichie en 2017.  

 Un travail de valorisation de la liste du CBNSA a été engagé en 2016 (tableau des espèces 
en ligne avec liens vers des fiches espèces existantes (GT IBMA, CBN …) et sera finalisé en 
2017.  

 Création de nouveaux articles : 
- Les sciences participatives : www.orenva.org/Les-sciences-participatives.html 
- Protocole de détection précoce–alerte des plantes émergentes : www.orenva.org/Protocole-
de-detection-precoce.html 

- Posters ORENVA : www.orenva.org/Posters-ORENVA.html  

- Glossaire : www.orenva.org/Glossaire.html 
 
 

 Sensibiliser le « grand » public 

 Mise à jour et finalisation des documents liés au protocole de détection précoce–alerte des 
plantes émergentes et aux sciences participatives.  

 Suivi de projets et outils de sciences participatives existants (Tela Botanica …). 
 
 
 
 
 

 

3.3. Communiquer sur le projet au niveau technique et grand public 
 Ce point, mis en œuvre par le FMA, est indiqué ici pour aide à la lecture de l’ensemble de la démarche. 
 

Axe 4 Mobiliser les ressources internes 

Objet : superviser et animer le montage de projet, mobiliser le personnel technique et les 
ressources matérielles. 

Réalisé : 

 Suivre le projet dans sa globalité : demande de subvention, suivi financier, montage de 
projet, planification des tâches pour le programme 2016, échanges avec les financeurs, 
demande de solde, préparation du programme 2017 …  

 Réunions téléphoniques de la cellule d’animation le 08 mars 2016, le 02 août 2016 et le  
16 décembre 2016. 

 Echanges de courriels réguliers des membres de la cellule d’animation pour le partage 
d’informations. 

 Réunion de la cellule animation de l’ORENVA, à l’ORE, le 22 janvier 2016 (Bilan et 
planification des futurs travaux). 

 Préparation et participation au comité de pilotage du 14 mars 2016, à Angoulême. 

 Réunion de la cellule animation de l’ORENVA (aire du Poitou-Charentes), le 07 avril 2016 
(Point sur les actions en cours et à venir pour 2016). 

 Réunion de la cellule animation de l’ORENVA (aire du Poitou-Charentes), le 25 octobre 
2016 (Point sur les actions en cours et à terminer pour 2016, perspectives 2017). 
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 Participation du FMA et de l’ORE aux journées d’échanges EEE Loire-Bretagne les 15 & 
16 novembre 2016. A cette occasion, le FMA et l’ORE ont animé un groupe de travail sur 
la cartographie permettant de recueillir les retours d’expériences d’autres acteurs sur le 
sujet mais aussi de partager avec eux les travaux de l’ORENVA. D’une manière générale, 
lors des différents ateliers, les travaux de l’ORENVA ont pu être valorisés (détection 
précoce-alerte …).  

La cellule d’animation de l’ORENVA n’a pas eu l’opportunité d’organiser de comité 
technique en 2016. Cependant, le temps prévu initialement pour ce comité a pu être 
reporté sur la participation de l’ORE et du FMA aux journées d’échanges Loire-Bretagne 
des 15 & 16 novembre 2016. 

 Suivi des programmes européens de Poitou-Charentes (FEDER) et échanges avec la 
Régie FEDER. 
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RESULTATS ATTENDUS (indicateurs synthétiques ORE) 
 

 

Indicateurs ORE 
Objectifs 

2016 
Au 31 décembre 2016 

 Nombre de référentiels locaux intégrés à l’interface de 
saisie. Total. 12 

 

12 (Sèvre Niortaise, Boutonne, Thouet, 
Gartempe, Seugne, Guirande, Mignon, 
Courance, SMC Haut Val de Sèvre, Lambon, 
Autize, Marais de la Boutonne) 
 

 Nombre de conventions ou fiches descriptives 
d’échanges de données. Total.  14 

 

14 (Bonnieure, Charente (86), Né, Tardoire, 
Charente (16), Sèvre Niortaise, Seudre, Charente 
(17), Thouet, Marais de Charente-Maritime, 
Dronne, Vienne amont, Bandiat, Son-Sonnette) 
 

 Nombre d’opérateurs (niveaux 1 et 2) rendant 
disponibles leurs données sur l’interface 
cartographique (=enregistrés) 

60 

 

1 inscrit entre janvier et décembre2016 
66 opérateurs potentiels au total (dont 4 
utilisateurs Région, ORE, FMA) (voir le détail en 
annexe 1) 
 

 Rendu carto. régional/ local annuel traduisant le 
linéaire prospecté, par espèce (jussies) réalisé 

 
Réalisation des cartes 2015 : 6 au total 

 

 Rendu carto. régional/ local annuel traduisant l’état 
d’envahissement, par espèce (jussies) réalisé 

 Rendu carto. régional/ local annuel localisant les 
interventions (jussies) réalisé 

 Rendu carto. régional annuel synthétisant l’historique 
des données jussies réalisé 

 Nombre d'espèces exotiques envahissantes 
inventoriées dans l’ORENVA 10 

 

13 au total pour la campagne 2015 dont :  
- 7 espèces aquatiques : Jussie, Myriophylle du 
Brésil, Crassule de Helms, Elodée de Nutall, 
Elodée du Canada, Elodée dense, Azolla fausse 
fougère. 
- 6 espèces terrestres ou de berges : Renouées 
asiatiques, Erable negundo, Cotule, Balsamine 
de Balfour, Balsamine de l’Himalaya, Renouée 
de Bohème 

 Nombre de connexions par mois au site de l’ORENVA 400 

 

350 en moyenne de janvier à décembre 2016 
(Max. : 514 en avril 2016) Annexe 5  
En lien avec les règles de confidentialité sur internet 
instaurées depuis 2015, ne sont plus comptabilisées 
les personnes qui ne souhaitent pas l’être. Une baisse 
globale des visites du site est donc observée en 2016 
malgré la mise à jour régulière de celui-ci. 

 

 Réalisation d'un bilan de synthèse de fin de 
programme 

réalisé Réalisé 

 Rédaction d’article pour promouvoir l’ORENVA 2 2 articles rédigés 

 Lettre d’information annuelle de l’ORENVA 1 Réalisée (1) 

Indicateurs de suivi des campagnes   

 Linéaire envahi - 
En attente de la réception des données 

complètes pour la campagne 2016  Linéaire prospecté - 

 Linéaire d’intervention - 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 :Tableau récapitulatif des structures inscrites dans  
l’interface de saisie, au 31 décembre 2016 

2012 2013 2014 2015

1 AAPPMA de la  Brème Poitevine Avant le 01/04/2013

2 C.R.I.S.E. Avant le 01/04/2013

3 CEMAGREF Avant le 01/04/2013

4 Communauté d'Agglomération de Poitiers Avant le 01/04/2013

5 Communauté de Communes  de Haute Sa intonge Avant le 01/04/2013 oui oui oui

6 Communauté de Communes  de l 'Argentonnais Avant le 01/04/2013 oui

7 Communauté de Communes  de Marennes Avant le 01/04/2013

8 Communauté de Communes  d'Oléron Avant le 01/04/2013

9 Communauté de Communes  du Thouarsa is Avant le 01/04/2013

10 Consei l  Généra l  17 (Aurél ie Clava l ) Avant le 01/04/2013

11 Conservatoire Régional  d'Espaces  Naturels Avant le 01/04/2013

12 CPIE de Gâtine Poitevine Avant le 01/04/2013

13 Deux-Sèvres  Nature Environnement Avant le 01/04/2013 oui

14 EPTB Vienne Avant le 01/04/2013

15 Fédération de Pêche de la  Charente Avant le 01/04/2013

16 Fédération de pêche de la  Charente Mari time Avant le 01/04/2013

17 Fédération de pêche de la  Vienne Avant le 01/04/2013

18 Fédération de pêche des  Deux-Sèvres Avant le 01/04/2013

19 Forum des  Marais  Atlantiques Avant le 01/04/2013

20 Groupement Ornithologique des  Deux-Sèvres Avant le 01/04/2013

21 Insti tution Interdépartementale du Bass in de la  Sèvre Niorta ise Avant le 01/04/2013 oui oui oui

22 Ligue pour la  Protection des  Oiseaux Avant le 01/04/2013

23 Ligue pour la  Protection des  Oiseaux de la  Vienne Avant le 01/04/2013

24 Observatoire du Patrimoine naturel  du Marais  Poitevin Avant le 01/04/2013 oui oui

25 Observatoire Régional  de l 'Environnement Poitou-Charentes Avant le 01/04/2013

26 Parc Naturel  Régional   Avant le 01/04/2013

27 Région Poitou-Charentes Avant le 01/04/2013

28 RIVE de la  Vienne Avant le 01/04/2013

29 SIAH Autize Egray Avant le 01/04/2013 oui oui oui oui

30 SIAH du bass in de la  Bonnieure Avant le 01/04/2013

31 SIAH du bass in de l 'Aume Couture Avant le 01/04/2013

32 SIAH Guirande Mignon Courance Avant le 01/04/2013

33 Syndicat de la  Sèvre aux Menhirs  Roulants  et de ses  affluents Avant le 01/04/2013

34 Syndicat Intercommunal  d'Aménagement Hydraul ique du Bass in de la  Seudre Avant le 01/04/2013

35 Syndicat Intercommunal  de la  Boutonne Amont Avant le 01/04/2013 oui oui

36 Syndicat Intercommunal  et d'Aménagement de la  Gartempe Avant le 01/04/2013 oui oui

37 Syndicat Mixte à  la  Carte du Val  de Sèvre Avant le 01/04/2013 oui oui oui

38 Syndicat Mixte d'Accompagnement du SAGE Seudre Avant le 01/04/2013

39 Syndicat Mixte d'Aménagement du Cla in (technicienne) Avant le 01/04/2013

40 Syndicat Mixte d'Aménagement du Cla in (Mazurier) Avant le 01/04/2013

41 Syndicat Mixte d'Aménagement du Val  de Clouère Avant le 01/04/2013

42 Syndicat Mixte de la  Val lée du Thouet (Chaurruaud) Avant le 01/04/2013 oui oui oui

43 Syndicat Mixte de la  Val lée du Thouet (Constantin) Avant le 01/04/2013

44 Syndicat pour la  gestion et l 'aménagement du bass in de la  Boutonne Avant le 01/04/2013

45 Syndicat mixte du Bass in de la  Boutonne Avant le 01/04/2013 oui

46 Syndicat Mixte pour la  restauration du Lambon Avant le 01/04/2013 oui oui

47 Syndicat Mixte Vienne Gorre Avant le 01/04/2013

48 UNIMA Avant le 01/04/2013

49 Vi l le de Bressuire Avant le 01/04/2013

50 Grand Poitiers  (Arnaud Bai l let) Entre le 01/04/13 et le 30/09/13 oui

51 Syndicat Auxance et Vendelogne / Syndicat Boivre (Nicolas  Hutin) Entre le 01/04/13 et le 30/09/13 oui

52 SamC17 (Céci le Saunier) Entre le 01/04/13 et le 30/09/13

53 CNRS Laboratoire MSC (Phi l ippe Brunet) Entre le 01/04/13 et le 30/09/13

54 Gardons  Boutonnais  (Xavier Dietrich) Entre le 01/04/13 et le 30/09/13 oui

55 CCBM Natura  2000 Entre le 01/04/13 et le 30/09/13

56 Jean Gaydon (retra i té) Entre le 01/04/13 et le 30/09/13

57 CPIE des  Pays  Creusois  (Marie-Laure Chambard) Entre le 01/10/2013 et le 31/03/14

58 CPIE de la  Corrèze (Ol ivier Bruneau) Entre le 01/10/2013 et le 31/03/14

59 Office National  des  Forêts  (Etienne Col l iat-Dangus) Entre le 01/10/2013 et le 31/03/14

60 Forum des  Marais  Atlantiques  (Jérôme Fernandez) Entre le 01/04/2014 et le 31/12/2014

61 Consei l  Généra l  17 (Sylvie Fonteny) Entre le 01/04/2014 et le 31/12/2014

62 Les  peti ts  débroui l lards 16/02/2015

63 ONEMA 79 02/06/2015 oui

64 CPIE 19 31/07/2015

65 Jean Claude Peigné (adminis trateur FD 79) Entre le 31/07/2015 et le 31/12/2015

66 Françoise Pa l i ss ier (ASCO) 12/02/2016

Saisie dans l'interface
Nombre d'opérateurs enregistrés dans l'interface de saisie

Enregistrement de l'opérateur dans 

l'interface

cel lule d'animation

cel lule d'animation

cel lule d'animation

cel lule d'animation
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Annexe 2 : Evolution du nombre d’inscrits dans l’interface de saisie de 2009 à décembre 2016 

 
 
Annexe 3 : Tableau récapitulatif (actualisé au 31 décembre 2016) des structures rendant leurs 

données disponibles via l’interface de saisie ou au moyen d’un outil d’import 
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Annexe 4 : Observations de plantes exotiques envahissantes dans le bassin du Cébron 
en Deux-Sèvres – Années 2014 & 2015 
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Annexe 5 : Fréquentation du site ORENVA de janvier à décembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En lien avec les règles de confidentialité sur internet instaurées depuis 2015, ne sont plus comptabilisées les personnes qui 
ne souhaitent pas l’être. Une baisse globale des visites du site est donc observée en 2016 malgré la mise à jour régulière de 
celui-ci. 

 
 

Annexe 6 : Exemples de documents de communication 
 

Photographies des stands FMA et ORE au FIFO (27 octobre au 1er novembre 2016) 
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Site internet ORENVA 

 
 
Les cartes d’observation des espèces exotiques envahissantes 2015 (exemples) 
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La lettre d’information n°2 – Octobre 2016 (dernière page) 
 

 
 

 


