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L'exemple de Poitou-Charentes : l'Observatoire Régional 
des plantes exotiques ENVahissantes

 des écosystèmes Aquatiques (ORENVA)
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A l'origine du projet...
Prolifération de plantes exotiques...

-Menace pour l'équilibre des écosystèmes
-Nuisances pour les usages

Beaucoup de temps, d'argent et d'énergie investis dans la 
gestion de ces proliférations ... 

pour quel résultat ?...

Volonté de la Région d'accompagner les gestionnaires pour :
-un réseau régional d'acteurs et des procédures d'échange 

et de transfert d'expériences
-la mise à disposition d'un outil partagé de connaissance et 

d'aide à la gestion
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On ne partait pas de rien !

–Institution Sèvre Niortaise : protocole de suivi et gestion, BD associée, 
depuis 1999.
–Conseil Général 16 :observatoire départemental depuis 2003
–Etude CPIE Seuil du Poitou sur le département de la Vienne
–UNIMA : campagnes de suivi et d’opérations de lutte ponctuelles 
depuis 1999
–Région Pays de la Loire : comité 
–Groupe Loire-Bretagne sur les plantes envahissantes
– Enquête de préfiguration en 2007 auprès des structures gestionnaires 
au niveau régional
– …

Des expériences à valoriser, et des pratiques à intégrer et articuler.
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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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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

UNIMA

EPB Vienne

EPTB Charente
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Niveau 3 
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Initiateur et  Maîtres d’Ouvrage
Initiateur : Région Poitou-Charentes

2 Maîtres d’ouvrages :
Observatoire Régional de l’Environnement

•Volet Technique / développements informatiques

Forum des Marais Atlantiques
•Volet Animation
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Engagements des partenaires de niveau 3=
Cellule d'animation régionale

• Elaborer et mettre à disposition des outils uniformisés;  
• Exploiter les données de portée régionale;
• Concevoir des actions pédagogiques pour les opérateurs de

niveau 1 et 2 et pour le grand public ;
• Echanger avec les partenaires extérieurs ;
• Assurer une veille documentaire et la relayer aux opérateurs de 

niveau 1 et 2 ;
• Proposer des orientations stratégiques à l’échelle régionale ;
• Assumer la gestion de l’observatoire ;
• Assurer un soutien technique aux opérateurs de niveau 2 ;
• Former les agents du niveau 2 aux protocoles d’échanges de 

données ;
• Assurer la promotion de la charte. 
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La démarche ORENVA dans son contexte

Systèmes Nationaux

Réseau

Partenarial

des Données

sur l’Eau

(RPDE)

Réseau

Partenarial des

Acteurs du

Patrimoine

Naturel

(RPAPN) ORENVA

SIG Rivières
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Niveau 2
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Les coordonnateurs 
de bassin versant N2
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Engagements des partenaires de niveau 2=
Coordonnateurs de bassin 

• Intégrer les méthodes proposées ;
• Informer les opérateurs de niveau 1 sur le cadre et les 

modalités d’intervention de l’observatoire ;
• Transmettre au niveau 1 les données collectées et mises en 

forme au niveau 2 ou 3 ;
• Transmettre au niveau 3 les données de portée régionale ;
• Réaliser annuellement une synthèse de la situation de la zone 

couverte.



  13

Niveau 1
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Exemple sur le Bassin du Thouet 
N2 : Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet 
 
3 N1 techniciens rivière
- SIAH Thouaret et commune de Bressuire
- Communauté de communes du Pays
 Argentonnais
- SI Vallée du Nord et SIVU 3 vallées 
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Engagements des partenaires de niveau 1
= Opérateurs locaux•

•

•
• Réaliser les inventaires;
• •  Saisir et transmettre les données à l’opérateur de niveau 

2
• •  Participer à la définition des plans de gestion et les 

mettre en œuvre
• •  Suivre les travaux d’enlèvement des Plantes exotiques 

Envahissantes des Écosystèmes Aquatiques
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De la collecte à la consultation
 des données
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Collecte > Le protocole de collecte  des données

-Période de prospection
-Identification de l'observateur 
-Numérotation des fiches
-répartition des secteurs 
entre observateurs
-Modes de prospection
-Notice d'utilisation des fiches 
terrain
-Référentiels utilisés
-Listes d'espèces ciblées
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Collecte

PDA

Fiche
terrain

Saisie Compilation 
des données

Interface 
locale

Interface 
web 

ORENVA

BDD locale

BDD 
ORENVA
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Collecte > Les Fiches de Terrain

Fiche Etat des Lieux Fiche Intervention
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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

Import

Interface de saisie
Saisie en ligne

Export Agrégation/ Export

N1 N2

Systèmes nationaux
ou de bassin

Export
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 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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 L’interface de saisie en ligne
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 L’interface de saisie en ligne
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 La consultation par le site Internet  www.orenva.org

* Qu’est ce que l’ORENVA ?
   => présentation de l'ORENVA et de son 
fonctionnement

* 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…
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Cartes 2010 : 
- Prospections

 

 La valorisation des données
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Etat de colonisation 
par la Jussie



  

Recensement des 
interventions
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Perspectives

- Pérennisation et densification du réseau de partenaires

(objectif : couverture de la totalité du territoire régional)

- Optimisation des procédures d'échanges

(finalisation des outils d'import / export de données...)
- Mise en œuvre de supports de valorisation des données, définis 

collectivement et diffusion de l’information à destination des 
différents publics.

- Mise en place d'un protocole de validation des données

- Elaboration d'une liste d'espèces régionale 

- Organisation de formations à destination des gestionnaires locaux
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Merci de votre attention

Nathalie Pécheux – Région Poitou-Charentes

n.pecheux@cr-poitou-charentes.fr

Léna Rabin – Forum des Marais Atlantiques

lrabin@forum-marais-atl.com


