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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 

2



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

3

-Cohérence avec l'existant
-Information / sensibilisation

• des orientations communes : 
-Espèces végétales exotiques envahissantes
-Ecosystèmes aquatiques 
-Liste d'espèces ouverte



Initiateur et  Maîtres d’Ouvrage
• Initiateur : Conseil Régional Poitou-Charentes

• 2 Maîtres d’ouvrages :

• Observatoire Régional de l’Environnement
Volet Technique / développements informatiques
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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



Animation de la démarche

Cellule d’animation

Région

Observatoire Régional de 
l’Environnement

Coordonnateur régional
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versant (niveau 2) 

Institution Sèvre Niortaise

Institution Sèvre Nantaise

S. Mixte Vallée du Thouet
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l’Environnement

Forum des Marais Atlantiques

Comité de Pilotage

Valide le projet à chaque étape

28 participants

Réunion 1 fois/an
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S. Mixte Vallée du Thouet

Conseil Général 16

S.Mixte SAGE Seudre

EPTB Vienne

UNIMA

EPTB Charente



Les coordonnateurs 
de bassin versant N2
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La Construction du Système d’Information
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
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–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 (limitrophe) : observatoire

–Groupe Loire-Bretagne sur les plantes envahissantes
–...

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



Engagements formalisés dans une charte
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• 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. 

Charte - Objectifs communs

Engagements particuliers

• niveau 1= local
• niveau 2 = bassin (coordination)
• niveau 3 = régional



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

Fiche Etat des Lieux Fiche Intervention
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É T A T   D E S   L I E U X

Plante Position 
des foyers

Nb de 
foyers

Etendue Typologie de colonisation 
des foyers

ml
m²

champ 
obligat

oire

1 2 3 4

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

Position des foyers : Afin de caractériser
l’emplacement des herbiers sur le tronçon, 
utiliser les codes suivants.
L : dans le lit du cours d’eau, de façon 
immergée,
RD : en rive droite (par rapport au sens 
d’écoulement),
RG : en rive gauche,
2R : sur les 2 rives
TT : dans le lit et au niveau des 2 rives
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Les Outils du S.I. > Les Fiches de Terrain

Fiche Intervention
Rive : À remplir avec la valeur 
G pour gauche, si l’observateur ne voit que la 
rive gauche
D pour droite si l’observateur ne voit que la rive 
droite
ou GD pour un relevé d’information concernant 
les deux rives 
Lit : A remplir si des herbiers se trouvent dans 
le lit du cours d’eau, de façon immergée, et non 
en berge

Mesures de précaution :
FIL Filets de récupération de débris végétaux
ECU Ecumage
Méthodes de lutte :
FAU* Faucardage/Fauche
MOI Moisson par voie d’eau
PGR Pelle à griffe
PGO 
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M pour mouillé (moins d’une heure d’égouttage) 
E pour égoutté
S pour séché (plus de deux journées de 
séchage) 

PGR Pelle à griffe
PGO Pelle à godet
CPV Camion à pince à végétaux
EFG Engin flottant avec griffe
AMB Arrachage manuel en bateau
AMW Arrachage manuel en waders
TH Traitement thermique des rives
ICH** Intervention chimique
BAC Bâchage
ASS Assec
CEA Curage en eau
CSE Curage à sec
AUT Autre (à préciser) 
Devenir des déchets :
TIM Transfert immédiat
STE Stockage temporaire sur bâche imperméable hors zones 
humides
ENF Enfouissement sur place
VAL Valorisation hors zones humides (compostage, épandage,…) 
INC Incinération



Les Outils du S.I. > La Fiche Observateur

Annexe 2 
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Les Outils du S.I. > La Base de Données

Base de

données

régionale
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régionale

Construite sur la 
base de la fiche 

terrain



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

Base de

BD locale

Acteur/Observateur doté 
de son propre S.I.

Export Agrégation
/ Export

N1 N2
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Données

régionale
Construite sur la base 

de la fiche terrain
Pas de BD locale

Observateur sans S.I.

ou souhaitant utiliser 
l’interface ORENVA

Interface 
de saisie

Systèmes nationaux
ou de bassin

Export



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
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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

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

* Consulter les données 

* Fiches espèces
=> fiches de reconnaissance d'espèces
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* 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…



Les Outils du S.I. > L’accompagnement des outils de saisie de terrain

+ Accompagnement technique :

- Développements informatiques pour import des données vers BD
régionale

- Organisations de journées techniques thématiques par
département (reconnaissance plantes aquatiques, prise en main
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département (reconnaissance plantes aquatiques, prise en main
des outils de l’ORENVA…)

- Conception et mise à disposition de l’outil de saisie « plantes
envahissantes » accompagnant le PDA



Les Outils du S.I. > L’accompagnement des outils de saisie de terrain

Evolution possible pour une saisie directe via des carnets
de terrain numériques

Objectifs :

- Fiabiliser et accélérer la collecte des données
(plantes envahissantes et autres) 

- faire adhérer plus facilement les observateurs
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- faire adhérer plus facilement les observateurs

de terrain



Perspectives
• Pérenner et densifier le réseau de partenaires de façon 

à couvrir la totalité du territoire régional ;
• Optimiser les outils de collecte des données (fiches de 

terrain, bases de données, outils de transfert des 
données...) ;
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données...) ;
• Mettre en œuvre des supports de valorisation des 

données, définis collectivement et  diffuser 
l’information à destination des différents publics ;

• Mettre en place un protocole de validation des 
données ;

• Intégrer le projet dans son contexte régional et national


