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La prolifération des plantes exotiques envahissantes engendre déjà depuis de nombreuses années, en Poitou-
Charentes, des nuisances au bon fonctionnement des hydrosystèmes tant pour la biodiversité (modification 
des peuplements aquatiques,  modification des écoulements des cours d’eau…) que pour les usages (entrave 
hydraulique à la libre circulation de l’eau, entrave à la baignade, à la navigation, gêne pour la pêche de 
loisirs…). 

Pour faire face à cette situation, différentes initiatives ont émergé en Poitou-Charentes : mise en place d'un 
protocole  de  suivi  et  de  gestion  dès  1999  dans  le  Marais  Poitevin,  mise  en  place  d'un  observatoire 
départemental  en  2003  en  Charente,  étude  sur  les  plantes  invasives  et  patrimoniales  des  rivières  du 
département de la Vienne, dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature 2, campagnes de suivi et d'opérations 
de lutte ponctuelles depuis 1999 en Charente-Maritime...

Devant l’impossibilité d’atteindre une élimination complète et pour freiner le plus efficacement possible la 
dynamique d’expansion de ces espèces tout en limitant et en priorisant la dépense publique investie dans la 
surveillance et la gestion de ces proliférations, les gestionnaires et leurs partenaires financiers publics ont 
besoin d’outils  partagés de compréhension et  de suivi  des phénomènes invasifs  pour guider leurs choix 
tactiques dans la gestion de ces espèces.

Face à cet enjeu, la Région Poitou-Charentes a décidé d'initier, d'accompagner et de fédérer les gestionnaires 
locaux dans la maîtrise des plantes exotiques envahissantes des écosystèmes aquatiques en proposant la mise 
en  place  de  l'Observatoire  Régional  des  plantes  exotiques  ENVahissantes  des  écosystèmes  Aquatiques 
(ORENVA) en Poitou-Charentes. Cela se traduit par :
− la mise en place et la maintenance d'outils partagés pour mieux comprendre et suivre les phénomènes 

invasifs (fiches de collecte des données, interface web de saisie et de consultation, base de données, 
outils  d'imports,  valorisation  et  partage  d'expériences  et  d'informations  sur  la  question  des  plantes 
envahissantes...). 

− La mise en place et l'animation d'un réseau d'acteurs et des procédures d'échanges entre eux (comité de 
pilotage chargé du suivi de l'observatoire, coordinateurs de bassins versants, observateurs chargés des 
suivis, organisation de formations selon les besoins exprimés au niveau local, retour d’expériences sur 
les modalités de gestion).

L’élaboration et l'animation de cet outil s'inscrit également dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature 
2007-2013. Elle fait appel aux compétences de l'Observatoire Régional de l'Environnement (ORE), qui porte 
l'outil « base de données » et « exploitation des données » et du Forum des Marais Atlantiques (FMA), qui 
apporte son expertise sur les espèces envahissantes. 
Le fonctionnement et les outils développés par l'ORENVA sont présentés dans le site : http.//  www.orenva.org  

http://www.orenva.org/

