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Compte rendu de la réunion du dispositif de coordination 
de la gestion des plantes invasives du bassin de la Vienne 

le 20 mai 2016 à Lathus 
 
 
Personnes présentes et excusées : voir la liste en Annexe 1 
 
Ordre du jour : 

 Bilan des réalisations 2015 et perspectives 

 Tour de table : point sur les actions de chacun 

 Présentation du protocole d’alerte mis en place par l’ORENVA 

 Présentation des actions du groupe de travail Loire‐Bretagne 

 

 
Anne‐Charlotte  JEAN  (EPTB Vienne),  introduit  la  séance et  rappelle que cette  réunion, organisée 
chaque  année,  est  un  lieu  d’échange  sur  la  thématique  des  plantes  exotiques  envahissantes  à 
l’échelle du bassin de la Vienne. 
 
 

BILAN DES REALISATIONS 2015 ET PERSPECTIVES 

Anne‐Charlotte  JEAN  de  l'EPTB  Vienne  présente  les  actions  réalisées  en  2015  dans  le  cadre  du 
dispositif de coordination de la gestion des plantes exotiques envahissantes du bassin de la Vienne 
(cf. diaporama en annexe). Elle précise également qu’en 2016 il est prévu d’organiser une journée 
technique  sur  des méthodes  de  gestion  dont  le  contenu  pourra  être organisé  selon  les  besoins 
identifiés. 
 

 M.  HUTIN  (Syndicat  du  Clain  aval)  indique  qu’il  serait  intéressant  que  cette  journée 
technique  traite  d’exemples  de  gestion  d’espèces moins  connues  (autres  que  Jussies  et 
Renouées asiatiques). 

 M.  CHABROL  (CBNMC)  indique  que  sur  l’Agglomération  de  Limoges  un  arrachage  de 
Baccharis a été effectué et que sur l’étang des Landes du Cyperus a été arraché. 

 Mme JEAN précise que la majorité des travaux de gestion effectués sur le bassin concerne 
les  Jussies et  les Renouées asiatiques voire  la Balsamine de  l’Himalaya et que  les autres 
espèces sont généralement gérées ponctuellement. 

 
 

TOUR DE TABLE : POINT SUR LES ACTIONS DE CHACUN 

 
 Aurélie GEORGET – Fédération de pêche de la Creuse 

La Fédération de pêche de  la Creuse mène des actions  (sensibilisation,  formation) en partenariat 
avec le CPIE des Pays creusois et les communautés de communes du département. 
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 Elodie MOURIOUX – Syndicat  Intercommunal d’Aménagement de la Sédelle‐Cazine‐Brézentine 

Le SIASEBRE n’effectue pas de travaux de gestion des plantes exotiques envahissantes, néanmoins 
il a  connaissance de  la présence de  Jussies dans certains plans d’eau. En 2015,  le CPIE des Pays 
creusois est notamment intervenu pour de l’arrachage de Jussies sur un plan d’eau. 
 

 Nicolas HUTIN – Syndicat du Clain aval : 

Un  arrachage  de Renouées  est  effectué  sur  le  bassin  de  l’Auxance. De  la Berce  du  Caucase  est 
présente à Migné‐ Auxance. Des  travaux d’arrachage de  Jussies  sont effectués  sur  le Clain et  la 
Pallu. 
 

 Loïc IOTTI – Syndicat de rivière Vienne et affluents : 

Le  Syrva  effectue  un  arrachage manuel  de  Jussies  sur  la  Vienne  et  un  affluent  en mobilisant 
plusieurs entreprises et une équipe en régie (4 à 5 agents). 
En  partenariat  avec  la  FREDON  Poitou‐Charentes  une  réflexion  sur  du  criblage  sur  Renouées 
asiatiques  a  été  effectué  sur  la  Vienne  Aval.  Un  travail  (arrachage  ou  faucardage)  avec  les 
communes volontaires a été engagé. 
L’ensemble de ces interventions se base sur une étude des habitats en bord de Vienne réalisée par 
GEREPI qui a référencé et cartographié une trentaine d’espèces invasives sur la Vienne Aval. 
 

 Céline MEUNIER ‐ CPIE 23 

L’organisation  de  sessions  de  formation  des  agents  communaux  a  été  poursuivie.  Une  réunion 
d’information sur les Renouées est organisée sur Aubusson. 
 

 Marie ADALBERT – Syndicat Mixte Vienne Gorre 

Un  arrachage  manuel  de  Balsamines  de  l’Himalaya  et  de  Jussies  est  effectué  depuis  2007.  4 
passages sont effectués. 
Un travail de sensibilisation du public est mené en partenariat avec la FDGDON 87 avec la volonté 
de mettre en place un réseau d’observateurs. 
Des visites sur site sont également effectuées avec  la FDGDON 87 afin de définir des solutions de 
gestion adaptées. Par exemple, un arrachage de myriophylle dans un plan d’eau a été réalisé. 
Des  balades  nature,  durant  lesquelles  la  thématique  des  PEE  est  abordée,  sont  également 
organisées avec le PNR Périgord Limousin, le CEN Limousin et la FDGDON 87 
Marie Adalbert signale la présence d’Azolla à Rochechouart. 
 

 Léna  RABIN  précise  que  l’Azolla  est  également  présente  dans  les marais  littoraux  et 

indique que c’est une espèce mal connue. 

 Florent  DESMOULINS  précise  qu’il  est  envisagé  de  sortir  cette  espèce  de  la  liste  des 

plantes exotiques envahissantes de  la  région Centre‐Val de  Loire  car  son  impact est peu 

caractérisé et elle difficile à gérer. 

 
 Mathieu RASSIGNEUX – Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Gartempe 

Le SIAG effectue l’arrachage de Jussies depuis 2011. En 2014, il est intervenu sur l’intégralité de la 
Gartempe par arrachage manuel. Une diminution des volumes arrachés a été observée. 
Des actions d’arrachage sur les affluents de la Creuse sont programmées.  
 

 Etienne BOURRY et Audrey SAUTRON – Syndicat mixte d’aménagement du bassin de la 

Gartempe et affluents 

Quelques  espèces  exotiques  envahissantes  sont  présentes  sur  le  territoire :  Balsamines  de 
l’Himalaya, Renouées asiatiques, Myriophylle ; Jussies. 
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Les foyers de Jussies connus sont stables. 
En 2017 il est prévu d’intervenir sur les Renouées asiatiques. 
 

 Alain DELHOUME ‐ Limoges métropole 

La  communauté d’agglomération de  Limoges mène des  actions de  sensibilisation des  agents,  et 
également des élus en partenariat avec  le CEN Limousin et  le CBNMC. Un  inventaire a été réalisé 
sur les communes de Couzeix et de Verneuil. 
 

 Jérôme CLAIR ‐ CPIE Val de Gartempe 

Les CPIE mène essentiellement des actions de sensibilisation du grand public et des jardiniers. Un 
arrachage de Renouées asiatiques est effectué, en  collaboration avec  le CREN Poitou‐Charentes, 
sur le site du Roc d’enfer avec mise en compétition d’autres espèces. 
 

 Laurent CHABROL – CBNMC 

Le CBNMC poursuit  les sessions de  formation des agents des collectivités et public  (département 
de la Haute‐Vienne, Limoges Métropole, DIRCO...). 
Les données sur la Flore du Limousin et du CBNSA sont mises en commun sur l’OFSA (voir ci‐après). 
 

 Véronique BARTHELEMY ‐ DREAL Aquitaine Limousin Poitou‐Charentes 

Dans  l'attente d'une stratégie nationale de  lutte contre  les PEE conforme au règlement européen 
du 22 octobre 2014, une stratégie  régionale devrait être élaborée avec  les acteurs engagés dans 
ces actions, à  l'échelle ALPC,  lorsque  la DREAL  sera en  fonctionnement ALPC  (après  le 1er  juillet 
2016) 
 

 Louis CAUCHY – Communauté de communes Creuse Grand sud 

Des  actions  sur  les  Renouée  asiatiques  sont  menées  sur  le  territoire  de  la  communauté  de 
communes (fauchage, arrachage). Des réunions publiques sont également organisées à Aubusson. 
La problématique des PEE sera prise en compte dans le prochain contrat territorial.  
 

 Florien DESMOULINS – CBNBP 

Florien Desmoulins souligne la présence d’Egeria densa dans la vallée de la Creuse. 
 
 

PRESENTATION DU PROTOCOLE D’ALERTE MIS EN PLACE PAR L’ORENVA 

Léna  RABIN  du  Forum  des Marais  Atlantique  présente  le  bilan  de  l’animation  en  2015  et  les 
perspectives pour 2016 (cf. diaporama en annexe). 
Elle présente ensuite les nouveaux outils créés par l’ORENVA concernant la détection précoce des 
plantes  émergentes.  Il  s’agit  de  3  documents  pour  la mise  en œuvre  d’un  protocole  visant  à 
permettre  la  détection  la  plus  précoce  possible  de  l’arrivée  de  nouvelles  plantes  aquatiques 
exotiques envahissantes  (guide de  l’observateur, guide du gestionnaire, document  cadre pour  la 
veille) (cf. diaporama en annexe).  
 
Pour en savoir plus : www.orenva.org/Protocole‐de‐detection‐precoce.html 
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POINT COMPLEMENTAIRE : OBSERVATOIRE DE LA FLORE EN SUD ATLANTIQUE 

Laurent  CHABROL  du  Conservatoire  Botanique  National  du  Massif  Central,  référent  sur  la 
thématique  des  plantes  exotiques  envahissantes,  présente  l’Observatoire  de  la  Flore  en  sud 
Atlantique (OFSA) (cf. diaporama en annexe). Il s’agit d’un observatoire dédié à la connaissance de 
la  biodiversité  végétale  de  la  grande  région  Aquitaine  ‐  Limousin  ‐  Poitou‐Charentes.  Il  est 
développé  et  géré par  le Conservatoire Botanique National  (CBN)  Sud‐Atlantique  en partenariat 
avec le CBN du Massif Central et le CBN des Pyrénées et de Midi‐Pyrénées. 
Site de l’observatoire : www.ofsa.fr 
 
 

PRESENTATION DES ACTIONS DU GROUPE DE TRAVAIL LOIRE-BRETAGNE 

Sylvie  VARRAY  de  la  Fédération  des  CEN  présente  les  actions menées  par  la Groupe  de  travail 
plantes exotiques envahissantes du bassin Loire‐Bretagne (cf. diaporama en annexe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







Réunion du 20 mai 2016

Excusés

Nom Organisme

Samuel ANDRE AELB

Anne BRANGEON SMVCS

Mickael CANIT SMCE

Patrick CHABRILLANGES Fédéra on de Pêche 19

Peggy CHEVILLEY CCRBV

Florence COMPAIN CPIE19

Benoit COUDRIN CD37

Paul DUCHEZ Fédéra on de Pêche 87

Muriel FRIGIERE Mairie de Crocq

Hélène GERVAIS CEN Centre

Christel GOUTIERAS FDGDON 87

Florent IRIBARNE CD23

Pierre LACROIX Fédéra on départementale de pêche 79

Isabelle LAROCHE Region ALPC

Jonathan LEPROULT Syndicat Manse

Alain MARCHEGAY SMCE

Manuel MYRLIAZ SMVCS

Cécilia QUIGNAD PETR Monts et Barrages

Clément RENOUVEL SABV

Grégoire RICOU FDAAPPMA37

Olivier RIQUET PNR Loire‐Anjou‐Touraine

Valérie SIMONET CD23

Nicolas THUAIRE SIGIV

Lisa ZAGANELLI

  FDGDON16

  Fédéra on de Pêche 16

Disposi f de coordina on de la ges on des plantes invasives sur le 
bassin de la Vienne

Syndicat d'Aménagement et d'Entre en de l'Esves et de 
ses affluents
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Dispositif «plantes invasives» sur 
le bassin de la Vienne - Bilan 2015
Lathus - 20 mai 2016

Territoire d’intervention
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Animation
Assurer l’interface entre les différents niveaux : 
bassin, régions, locaux 

Diffusion d’informations

Mutualiser et échanger les expériences

Restitution de l’évaluation du dispositif

• Enquête auprès des acteurs du bassin

• Bilan des actions réalisés

• Redéfinition des objectifs

Convention de partenariat
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Bilan des inventaires et travaux

Cartographies des espèces inventoriées (parmi une 
liste prédéfinie) et des travaux réalisés

A partir des données transmises aux groupes 
régionaux ou à l’EPTB Vienne
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Travaux réalisés
Structures Plantes Nature des travaux Site

SIAG Jussies Arrachage manuel Riviere

Claise Jussies Arrachage manuel Claise

CC Bourganeuf Royère de V. Renouées Arrachage manuel, bachage Berges

SMA Val Clouere Jussies
Arrachage mécanique, finition 
manuelle

Plan d'eau déconnecté

Fede peche 37 Jussies arrachage manuel, voire mécanique
annexes hydrauliques 
Vienne et Loire

SMVG Jussies Arrachage manuel Cours d'eau

SMVG
Balasmine de 
l'Himalaya

Arrachage manuel Cours d'eau

Syndicat de la Manse Jussies Arrachage manuel Plans d'eau

CPIE 23 (SIASEBRE) Jussies Arrachage manuel Plan d'eau

CC Creuse Grand Sud Renouées Bachage, fauchage Berges

Syrva Jussies Arrachage Cours d'eau
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Formation plantes émergentes

Prestataire : CBN MC

Contenu :

• En salle : Présentations

• Jardin botanique : reconnaissance 
des espèces

20 mai 2016Bilan EPTB Vienne 2015 • 12

Rencontre des TMR
Objectifs

• Appui en faveur de l’intégration de la gestion des 
PEE dans les contrats territoriaux

• Recensement des besoins
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Perspectives 2016

Poursuivre les rencontres des TMR

Collecte et analyse des données

Diffusion d’informations

Journée technique

18 rue Soyouz
Parc ESTER Technopole
87068 Limoges Cedex
Tel : 05 55 06 39 42

www.eptb-vienne.fr

Merci de 
votre 

attention
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Observatoire Régional des plantes exotiques
ENVahissantes

des écosystèmes Aquatiques (ORENVA)
en Poitou-Charentes

Bilan de l’animation en 2015
Perspectives 2016 

Formation Reconnaissance botanique CBNSA Plantes 
aquatiques exotiques émergentes -26/06/2015
Brioux sur boutonne 20 participants 

Autres « formations » territoriales
Par ex :  techniciens espaces naturels
Com com Ile d’oléron 29/07/2015 – UNIMA 
15 participants

‐ 2 nouveaux sites détectés avec des espèces émergentes : Cotula coronopifolia à Charron (17) et 
Crassula helmsii à Moutiers‐sous‐Chantemerle (79)

‐ animation des coordonnateurs de bassin versant : appui technique, expertise à la demande (environ 
20 sollicitations) 

Axe 1 : Animation du réseau de correspondants



ORENVA

Réunion bilan PEE Bassin Vienne ‐ 2015 2

‐ Diffusion via la lettre IBMA et la lettre 
des rivières du CPIE Lathus; 
‐ Article dans la lettre « papier » du 

Forum janvier 2016; 
‐ Enquête auprès gestionnaires pour 

connaitre leur habitude de saisie des 
données;

‐ Adaptation de l’application à l’échelle 
de l’Observatoire du Limousin par le 
CPIE de la Corrèze;

‐ Masque de saisie ORENVA sur projet 
QGIS (tablette). 

Saisie dématérialisée

Axe 2 : Poursuivre la diffusion des outils de l’ORENVA (en partenariat avec l’ORE)

Liste régionale de plantes exotiques envahissantes (CBNSA) – diffusion large fin 2015

Contexte et méthodologie (faisant consensus, utilisée en
Pays de Loire), définitions, bibliographie, espèces proposées
dans la liste et choix du classement :

‐ avérées dans milieu naturel avec des recouvrements élevés
(75 à 80%) qui engendrent une modification des équilibres
du milieu,
‐ potentielles : populations denses sur certains sites mais
leur dynamique n’est pas encore bien connue,
‐ à surveiller : pas de caractère envahissant identifié mais
peut le devenir).

Rappel méthodologique : il est précisé que cette liste
n’intègre pas l’idée de gestion. Des listes parallèles seraient
nécessaires pour aborder les priorités de gestion selon
l’espèce.
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Axe 3 : Faire connaitre l’ORENVA

‐ Diffusion Exposition / affiches grand public de la FCEN;

‐ Lettre d’information annuelle;

‐ Participer aux réunions des groupes de travail voisins,
bassin et national

Comité technique du 19 novembre 2015 (18 participants) 
sur protocole de détection précoce – alerte
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Sciences participatives : 1ères pistes de réflexion 

‐ Présentation de l’Observatoire de la Flore Sud Atlantique (OFSA) par le CBNSA et du site 
Faune Charente maritime par la LPO 

« Dans l'application de cette démarche de sciences participatives à l'ORENVA,
qu'identifiez vous comme :  levier, élément facilitateur ? Frein, limite ?

‐ Besoin en temps d’animation et d’observation,
‐ pas d’observation uniquement dédiée aux EEE, à l’opportunité, 
‐ interaction faune / flore à prendre en compte
‐ besoin de ces données pour pouvoir prioriser les interventions sur un territoire 
(ex de la commune d’Aubusson)

Objectif visé : cibler sur quelques plantes exotiques envahissantes 
Comment valider les observations en dehors des réseaux d’expert ?
Quelles cibles ? Et nécessité de faire un retour aux contributeurs mais sous quelle forme ? 

=> Synthèse sur les sciences participatives appliquées aux PEE

Perspectives 2016  

Axe 1 : Animation du réseau de correspondants

‐ Organisation de rencontres, formations sur plantes exotiques envahissantes émergentes 
(septembre);
‐ Organisation de la démarche de veille;
‐ Exploration des possibilités d'élargissement à de nouveaux observateurs (sciences 

participatives);
‐ Sensibilisation services espaces verts (2 communes + encadrant d’une association de 

réinsertion).

Axe 2 : Poursuivre la diffusion des outils de l’ORENVA (en partenariat avec l’ORE)

• Mise à jour du site Internet de l’ORENVA;
• Poursuite de l’évolution de l’interface de saisie en ligne;
• Mutualiser les bases de données ORENVA – OFSA .
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Axe 3 : Faire connaitre l’ORENVA

• Mise à disposition de l’exposition (4 demandes) / diffusion affiches grand public;

• Lettre d’information annuelle (été) ;

• Intégrer le projet dans son contexte régional et de bassin (Limousin et Aquitaine);

• 4e Conférence sur l’entretien des Jardins Espaces Végétalisés et Infrastructures qui se 
déroulera les 19 et 20 octobre prochains à Toulouse , atelier Plantes Exotiques 
Envahissantes : 

• Protocole de détection précoce ‐ Alerte des plantes exotiques envahissantes; 

• Participation au GT IBMA des 18 et 19 mai prochain ainsi que le groupe de travail Loire‐
bretagne (9 juin); 

• Ateliers prévus en Pays de la Loire par le CEN Pays de la Loire en avril‐mai 2016;

• Présentation de l’ORENVA à une prochaine réunion du RPAPN. 

Axe 4 :  Etre force de propositions sur de nouvelles thématiques 
Stage 6 mois – Lucie Le Guen – M2 EEGB Université d’Aix Marseille

1er Objectif :

‐ Hiérarchisation 
des exotiques 
aquatiques

‐ Modélisation 
des niches 
potentielles

2e Objectif :

‐ Evaluation des 
coûts de gestion

‐ Etats des lieux 
des modes de 
valorisation 

Comment hiérarchiser les plantes exotiques envahissantes 
aquatiques ? 
Quels en sont les coûts ? Et leurs modes de valorisation ? 
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2. Démarche de détection précoce - alerte

Rappels suite au comité de pilotage de février 2015 à Saintes : 

Le document et les schémas sont en effet à affiner au sein du groupe de travail, pour assurer un 
bon fonctionnement dans le cheminement de la détection précoce – alerte – préconisation de 
gestion, afin de se mettre d'accord entre les acteurs de l'ORENVA sur ≪ qui fait quoi ? ≫... Mais 
un document simplifié, très synthétique, doit être produit en parallèle pour être diffusé aux acteurs 
de terrain. 
Il faut en fait bien distinguer la mise en œuvre d'une part et l'outil à diffuser d'autre part, qui ne peut 
être un protocole en de nombreuses pages, mais bien un document très simple pour l'utilisateur.

⇒ La cellule régionale avait conscience de la matière brute livrée dans le document de 
travail et pensait a une rédaction partitionnée en 3 chapitres :

- Document observateur
- Document gestionnaire 

- Document cadre 
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Document observateur

- Guide court (7 pages) 
- Objectif : faire circuler l’information de 

l’alerte

- 2 pages préambule / contexte avec 
renvoi vers fiches alerte existantes et 
liste régionale

- Schéma de la « démarche de veille »
- Annexe 1 : fiche état des lieux ORENVA
- Annexe 2 : Comment réaliser un 

échantillon de plante aquatique ? 
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Document gestionnaire

- Guide court (8 pages) 
- Objectif : Aboutir à une décision 

de gestion

- 2 pages préambule / contexte 
avec renvoi vers

guide de l’observateur et liste 
régionale

- Schéma « Eléments d’aide à la 
décision
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- Schéma « Evaluation des 
risques / mode de gestion»

- Fiche détection précoce 
alerte : modèle

- Contacts des référents 
ORENVA
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Document cadre

- Guide un peu plus long (10 pages) 
- Objectif : Avoir une vision d’ensemble de la stratégie 
- 2 pages préambule / contexte avec renvoi vers  guide 

de l’observateur, guide du gestionnaire et liste 
régionale

- rappel sur l’organisation de l’ORENVA 
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Groupe de référents ORENVA : 

- tous les coordinateurs de bassin
- ONEMA
- animateurs autres groupes régionaux ou 

de bassin : DREAL Pays de la Loire, FCEN, 
UICN

- CBNSA
- expert indépendant ex-IRSTEA (Alain 

Dutartre),
- la cellule d’animation régionale
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Contacts relais de l’alerte 
(en + du groupe de référents) 

- Poitou-Charentes Nature
- CREN
- Réseau TMR 
- RPAPN
- FREDON
- 4 FDAAPPMA 
- 4 DDT et DREAL

Diffuser au plus grand nombre 
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L’OBSERVATOIRE DE LA FLORE 
SUD-ATLANTIQUE (OFSA)

L’OBSERVATOIRE DE LA FLORE SUD-ATLANTIQUE (OFSA)
OBJECTIFS :

I. Rassembler,  gérer et diffuser les informations sur la biodiversité végétale, produites par le réseau naturaliste 
en Aquitaine, Limousin, Poitou‐Charentes (ALPC)

II. Produire des indicateurs sur l’état et l’évolution de la biodiversité végétale
III. Constituer un outil d’aide à la décision pour la mise en œuvre des politiques de préservation de la nature



OFSA ‐ CBNMC

Réunion Bilan PEE Bassin Vienne ‐ 2015 2

L’OBSERVATOIRE DE LA FLORE SUD-ATLANTIQUE (OFSA)

Outil d’aide à la décision

Porter à connaissance des enjeux de biodiversité – Aménagement du territoire

Nourrir les politiques publiques en faveur de la protection 
de la biodiversité sur les territoires

 Identifier les secteurs à forts enjeux : ZNIEFF, réservoirs 
biologiques  et corridors de la TVB, etc.

 Orienter l’acquisition ou la préservation de sites d’intérêt 
patrimonial : ENS, Réserves Naturelles, sites CEN, etc.

Favoriser la prise en compte de la biodiversité dans 
l’aménagement du territoire

 Documents d’aménagement (SRCE, SCOT, PLU)

 Projets d’aménagement (LGV, autoroutes, routes, voies ferrées, 
etc.)

L’OBSERVATOIRE DE LA FLORE SUD-ATLANTIQUE (OFSA)

Portail « flore, fonge et habitats » du Système d’Information sur la
Nature et les Paysages (SINP) en ALPC pour la centralisation, la
gestion et la diffusion des données publiques

Observatoire en réseau, alimentant d’autres dispositifs d’échelles
diverses (locaux, régionaux, nationaux)

Livres rouges de la flore 
menacée de France

Plan National d’Actions sur 
les messicoles

Enjeux / objectifs assignés

Atlas de la flore de France
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L’OBSERVATOIRE DE LA FLORE SUD-ATLANTIQUE (OFSA)

Champ couvert

Observatoire 
de la biodiversité 

végétale

Mousses, Algues, Lichens, Champignons 

Flore 
vasculaire

Végétations / 
Habitats 
naturels et 

semi‐naturels

Flore et végétations cultivées 
non concernées

L’OBSERVATOIRE DE LA FLORE SUD-ATLANTIQUE (OFSA)
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L’OBSERVATOIRE DE LA FLORE SUD-ATLANTIQUE (OFSA)

L’OBSERVATOIRE DE LA FLORE SUD-ATLANTIQUE (OFSA)

En quelques chiffres

Plus de 1,50 million de données 
[intégration à venir de plus de 1 million de données 
sur le Limousin]

Environ 90 % des données précisément 
géoréférencées (pointage GPS)

80 à 90 % des données d’origine publique, libres 
et gratuites

Plus de 1 000 données (en moyenne) 
saisies chaque jour

Plus de 300 membres observateurs inscrits
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L’OBSERVATOIRE DE LA FLORE SUD-ATLANTIQUE (OFSA)

Carte de répartition d’espèces végétales Cartographies d’habitats naturels

Erica tetralix

L’OBSERVATOIRE DE LA FLORE SUD-ATLANTIQUE (OFSA)

Interface de saisie en ligne (TAXREF v9)
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L’OBSERVATOIRE DE LA FLORE SUD-ATLANTIQUE (OFSA)

Vers un Observatoire de l’Ambroisie sur la grande région
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Coordination du bassin de la Vienne – 20 mai 2016

Avec le soutien de 

Groupe de travail Espèce exotiques 
envahissantes du bassin Loire-Bretagne

Sylvie VARRAY – Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels

Coordination du bassin de la Vienne – 20 mai 2016

Les réseaux de veille et d’alerte
dans le bassin (flore)

Coordinateurs 
territoriaux

CBN

Observateurs de 
terrain

Formation

©  F. Thinzilal

(Référents)
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Coordination du bassin de la Vienne – 20 mai 2016

Les réseaux de veille et d’alerte
dans le bassin (faune)

Coordinateurs 
territoriaux

Référents par groupes 
taxonomiques

Observateurs de 
terrain

©  S. Varray

Coordination du bassin de la Vienne – 20 mai 2016

Actualités du groupe de travail de bassin

 Coordination

 Connaissances et échanges

 Veille et détection précoce

 Gestion

 Communication, Formation et Sensibilisation 

 Prochaine réunion du GT le 9 juin
 Participation GT IBMA, conférence des zones non agricoles, FINS, etc.

 Liste hiérarchisée des EEE du bassin
 Atlas cartographique (bassin de la Loire)
 Synthèse règlementaire
 Rédaction de fiches « expérience de gestion »

 Formation sur la faune exotique envahissante (septembre 2016)
 Journées d’échange de bassin : 15-16 novembre à Orléans
 Mise à jour du site internet du Centre de Ressources

©  S. Varray
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