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La journée avait lieu sur le site de Zoodyssée à Villiers en Bois. Les sites pour les visites de 
terrain se situaient dans le marais poitevin à Coulon et sur la Boutonne à Fontenille.   
 
Formule (voir programme détaillé en annexe 1):  
Jour 1 
Matinée en salle pour des apports théoriques généraux  
Après-midi sur le terrain dans le marais poitevin (4 sites) puis retour en salle pour bilan de la 
visite 
Jour 2  
Matinée en salle avec apports théoriques et retours d’expérience par espèce 
Après-midi sur le terrain sur la Boutonne proche puis retour en salle pour bilan de la 
formation 
 
Nombre de participants : 16 (voir en annexe 2 la liste des participants) 
Il s’agit d’adultes pour la plupart professionnels, certains en poste depuis peu, d’autres 
souhaitant « élargir » leur vision sur les plantes exotiques envahissantes et enfin des 
« experts » de la question. Cela a permis de créer un groupe de formation dont les 
expériences de chacun alimentaient la connaissance du groupe dans son ensemble. Il est à 
noter qu’un élu de la Vienne, confronté à cette thématique sur sa commune (plan d’eau 
communal envahi par la Jussie) a également participé à la 1ère journée.  
 
 
Plusieurs questions étaient posées aux participants à la suite de cette formation (14 
participants dont 12 retours puisque 2 participants n’ont suivi que le 1er jour de formation). 
 

1. Appréciation générale de la journée 
 
3 en sont « très satisfaits » et 8 « satisfaits » et 1 « peu satisfait ».  
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Réguler et gérer les plantes exotiques 

envahissantes 
Les 7 et 8 juillet 2014 à Villiers en Bois 

(79) 
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2. Contenu de la formation 
 

Etait-il adapté à vos attentes ? 
 

 
 
Suffisamment développé ? 3 « partiellement » et 9 « oui » 
Suffisamment en lien avec votre fonction ou métier ? 11 « oui » et 1 « partiellement » 

 
Dans les commentaires associés à ce critère d’évaluation, certains ont expliqué en quoi les 
contenus les satisfaisaient : « exemples de cas concrets ++ » ; « réponses par rapport à des 
techniques de gestion » et « échanges avec techniciens de rivières, meilleures 
connaissances ». «  Cela m’a permis de mieux connaitre les EEE ».  
 
Une personne a noté que la formule concentrée de 2 jours au lieu de 4 prévus initialement 
était suffisante « suffisant sur 2 jours, concentré ».  
 
Pour les remarques portant sur un contenu « peu adapté » à leurs attentes, « les thèmes 
présentés déjà appliqués dans ma structure » et « trop centrée sur jussie alors que dans 
programme annoncé, beaucoup d'espèces à étudier ». Un choix a été fait, vu le temps 
imparti resserré, de se concentrer sur les espèces posant les difficultés dans le plus de 
secteurs. Des contacts et données bibliographiques ont été transmis pour les autres espèces 
mais sans aller autant dans le détail.  
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3. Moyens pédagogiques 
 
Le questionnaire portait sur 3 thématiques :  
- La méthode pédagogique utilisée 
- La qualité de l’animation 
- Les outils et supports pédagogiques 
 
 

 
 
Il apparait donc que les moyens pédagogiques mis en place ont parfaitement convenu à ce 
groupe d’adultes professionnels ou en formation. Cela est sans aucun doute lié à la 
présence des 2 organismes de formation professionnelle IFREE et CNFPT dans les 
organisateurs. Parmi les commentaires laissés en guise d’explications, il a été noté une 
« complémentarité intéressante FMA / IFREE dans l’animation » ainsi qu’un apport 
primordial des « sorties terrain très illustrantes ».  
 
Du point de vue du FMA qui était co-animateur et co-organisateur de cette journée, ces 
apports méthodologiques, notamment dans la construction du travail en séquences et sont 
d’une grande richesse et seront réutilisés à l’avenir dans les journées d’information 
organisées par la structure.  
 
 
4. Mise en application 
A l’issue de cette formation, vous sentez-vous en mesure d’appliquer les connaissances et 
outils acquis ?  
 
5 « partiellement » et 7 « oui » 
 
Dans les commentaires laissés en guide d’explications, certains participants vont tenter une 
transposition sur leur territoire de compétence : « mise en place sur le territoire de certaines 
pistes de gestion du myriophylle du Brésil » ; « partie technique et interventions ».  
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Pour ceux qui ont répondu partiellement, une personne a indiqué que cette formation était 
« à compléter par celle organisée avec le CBNSA sur la reconnaissance botanique des 
plantes aquatiques exotiques envahissantes » (organisée depuis 2011 dans le cadre de 
l’ORENVA) et une autre a indiqué que n’étant « pas gestionnaire », ses moyens de mise en 
application étaient de fait limités mais « apports très riches » pour la réalisation de ses 
missions. Enfin un néophyte venu pour des solutions « clé en main » est sorti un peu 
découragé : "on en vient pas encore à bout"  
 
 
 
5. Besoins complémentaires 
Avez-vous exprimé des besoins à votre collectivité dans ce domaine ? 
 
4 « oui » et 8 « non ». 
 
Dans les commentaires laissés en guide d’explications, 2 participants ont indiqué qu’ils 
souhaitaient compléter cette formation par l’identification (au sens botanique) de ces 
espèces ou un autre par des « journées techniques d’échanges ». Enfin, le fait d’aborder 
« les EEE terrestres » serait un plus.  
 
 
6. Conditions d’accueil – observations éventuelles 
 
Les retours sont globalement très positifs sauf une personne qui mentionne le démarrage  
tardif le 1er jour (10h15). Après un accueil des participants vers 9h, la 1ère heure était 
consacrée à un tour de table des participants, des formatrices et du programme de la 
formation et du planning de la journée, avant effectivement de rentrer « dans le vif du sujet ». 
Ce pré requis était nécessaire afin que le reste de la formation se déroule dans de bonnes 
conditions.  
 
Suggestions pour la prochaine édition :  
 

- 1ère option : De manière à proposer une offre de formation globale sur les EEE, 
inclure cette journée de formation à la reconnaissance des espèces en tant qu’atelier 
d’une formation à la « gestion des Plantes Exotiques Envahissantes » organisée 
avec l’IFREE ; 

 
- 2ème option : Proposer à tous ceux qui ont fait la formation depuis 2009 des 

« recyclages », notamment sur les espèces émergentes 
 
A priori, en tout cas pour 2015, on partirait sur la 2ème option avec une formation sur les 
espèces émergentes le 26 juin 2015 dans le bassin de la Boutonne.  
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Quelques photos  
 
1ère étape : En Salle  
 

 
 

2ème étape : Sortie terrain dans le marais Poitevin (Coulon)  
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3ème étape : Travaux en groupe  
 

  
 
 
4ème étape : Sortie terrain sur un plan d’eau privé à Fontenille  
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Annexe 1 : Programme détaillé 

 

 
Formation organisée en partenariat par le CNFPT, l’ORENVA et l’Ifrée 
 
Problématique :  
Le développement de végétaux aquatiques exotiques pose depuis plusieurs années de réels problèmes aux 
gestionnaires de plans et cours d’eau, comme à tous ceux dont l’activité, qu’elle soit professionnelle ou de loisir, repose 
sur une bonne qualité des espaces aquatiques. 
Contenir le développement de ces espèces exotiques envahissantes (EEE) nécessite pour des questions d’efficacité, 
plusieurs conditions : 
 - Une bonne connaissance des différentes espèces, de leur biotope, des conditions de leur 
développement, 
 -  Une bonne maîtrise des moyens de contrôle,  
 - Le bon fonctionnement d’un réseau contribuant à faire circuler les informations et partager les 
connaissances, méthodes et outils, comme à répercuter les alertes quand apparaissent de nouvelles espèces invasives 
(réseau de veille). 
 
Objectifs de formation :  
 - Identifier des procédures et techniques de régulation à associer en fonction des espèces de plantes 
aquatiques envahissantes visées, 
 - Identifier les grandes étapes pour l’élaboration d’un plan de gestion en fonction du territoire concerné et 
des espèces à réguler. 
 
Public :  
Personnel des collectivités territoriales ou de structures associatives en charge de : 
 - Définir les plans de gestion sur des territoires définis, 
 - Mettre en œuvre des opérations de régulation, en réponse à un commanditaire ou pour leur propre 
compte. 
 
Pré-requis :  
Disposer d’une pratique suffisante ou avoir suivi une formation permettant d’identifier les principales espèces à réguler 
 
Contenus abordés :  
 - Critères de qualification d’une plante envahissante, 
 - Etat de la connaissance de ces plantes, 
 - Cadre réglementaire et classification des espèces, 
 - Définition respective des termes « gestion et prévention » 
 - Techniques d’intervention : les précautions  à prendre, 
 - Grandes étapes de la définition d’une stratégie d’intervention sur un territoire 
 
Méthodes pédagogiques :  
 - Apports techniques et règlementaires, sous forme d’exposés, 
 - Visites de chantiers 

Réguler et  gérer les plantes exotiques 
aquatiques envahissantes 

 7, 8 juillet 
Zoodyssée à Villiers en bois (79)  
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 - Temps de travaux en sous-groupes, 
 
Renseignements et inscriptions :  
 Agents territoriaux :  
  Inscriptions en ligne sur www.cnfpt.fr, sous le code stage : O2011 - 009 
  Renseignements : philippe.souche@cnfpt.fr 
 Autres agents :  
  Adresser le bulletin d’inscription à  
  Ifrée - Mission formation, Villiers en Bois (Deux sèvres)  
  05 49 09 96 94 - stages@ifree.asso.fr 
 

Déroulement  
La première journée du stage se déroule à Villiers en Bois (79) 

Lundi 7 juillet : 9h00 - 12h30 
Accueil des participants 9h00 - 9h15 
 
Démarrage de la formation 
Présentations des formateurs, des 
participants et de la formation 

 
Plante exotique envahissante, de quoi 
parle-t-on : définitions, cadres réglementaires 
dans les démarches de prévention et de curation, 
ce qui fait débat sur les critères. 

Intervention 
 
Les différentes modalités d’intervention 
espèce par espèce : écologie, stratégies de 
gestion possibles, mise en sécurité des sites, 
gestion des exports. 

Intervention 
 

Lundi 7 juillet : 14h00 - 17h30  
 
Les grandes étapes pour la définition d’une 
stratégie de gestion 
 
 
Illustrations méthodologique d’une stratégie de gestion 
sur plusieurs années et sur un marais : 
 

Visites de deux chantiers dans le Marais poitevin avec 
Nicolas Pipet, de L’institution interdépartementale du 

bassin de la sèvre niortaise (Coulon) 
 
 
 
Retour sur la visite en salle. 
 
 
Fin de la journée : 18h00 

Les déjeuners seront pris sur place au restaurant de Zoodyssée à Villiers en Bois (79) 
Mardi 8 juillet : 9h00 - 12h30  
 
Les réseaux professionnels régionaux et 
nationaux : qui sont-ils et quel est leur 
rôle ? 

Intervention 
 
L’intérêt d’une stratégie globale et 
coordonnée 
Présentation d’un programme de gestion à 
l’échelle départementale  

Témoignage 

Mardi 8 juillet : 14h00 - 17h00  
 
Stratégies et techniques de gestion (suite) 
 
Illustration méthodologique d’une stratégie de gestion   
avec externalisation de la mise en œuvre et sur une 
rivière : 
 
Visite de terrain sur la Boutonne avec Mickael Coutantin 

du Syndicat Mixte du bassin de la Boutonne 
 
 
Bilan de la formation 
 
Fin de la formation : 18h00 

 
Intervenants :  
  
 Mickaël Canit  – Département de la Charente 
 Alain Dutartre  - Hydrobiologiste 
 Nicolas Pipet  - Institution interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise 
 Pascal Voix  – Syndicat Mixte du bassin de la Boutonne (sous réserves) 
 
Animation assurée par :  Marie Vivien  -  Ifrée   et Lena Rabin  - Forum des marais atlantiques, Rochefort 
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Annexe 2 : Liste des participants  

 
nom organisme Jours de 

présence 
BODIN Amélie CPIE pays creusois Les 2 jours  

BIBAUD André  Président SMA Val de Clouère Lundi uniquement 

BILLAUD Sullivan Stagiaire SMA Val de Clouère  Les 2 jours  
DOUMERET Fabien Communauté de communes de Haute Saintonge Les 2 jours  
GODU Magali Grand Poitiers  Les 2 jours  
LANDREAU André EIVE SARL Les 2 jours  

LAROCHE Isabelle  Conseil régional Poitou-Charentes Les 2 jours  

LAUDU Sébastien Syndicat de l'Isle  Les 2 jours  
LORIDON  Pierre Syndicat mixte de l'Orne et de ses affluents Les 2 jours  

MOUNIER Laurent EIVE 86 Lundi uniquement  

OLIVIER Rodolphe CDC Thouarsais Les 2 jours  

PERRAULT Kévin SMA Val de Clouère  Les 2 jours  

SUIRE Fabrice Syndicat Mixte Vendée - Sèvre - Autize Les 2 jours  
TARDITS Nellie SIAH Autize-Egray Les 2 jours  

 
 
 
 
 
 
 
 
  


