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

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

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
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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

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

Fiche Etat des Lieux Fiche Intervention
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Les Outils du S.I. > La Fiche Observateur
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Les Outils du S.I. > La Base de Données

Base de

données

régionale

Construite sur la 
base de la fiche 

terrain
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Les Outils du S.I. > 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
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Interface 
de saisie
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/ Export
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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. > 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

* 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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Perspectives
• Pérennisation et densification du réseau de partenaires 

de façon à couvrir la totalité du territoire régional ;
• Optimisation des outils de collecte des données

(fiches de terrain, bases de données, outils de 
transfert des 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 ;

• Intégration du projet dans son contexte régional et 
national


