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Contexte, objectifs et contenu : 
 

Dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature et de sa plate-forme « Recherche Données 
Information », la délégation interrégionale Centre-Ile de France de l’Office national de la chasse et 
de la faune sauvage (ONCFS) réalise un travail de synthèse des connaissances et des actions sur 
certaines espèces animales exotiques envahissantes. En concordance avec le Centre de ressources 
sur le patrimoine naturel et les zones humides du bassin de la Loire piloté par la Fédération des 
conservatoires d’espaces naturels, ce travail a pour objectif la définition et la conception d’outils 
pratiques sur la connaissance et la gestion de la faune exotique envahissante destiné aux 
gestionnaires d’espaces naturels, avec pour finalité la définition des priorités d’interventions au 
niveau du bassin de la Loire et de ses affluents. 

Ce stage annuel de formation est organisé dans ce cadre avec les objectifs spécifiques suivants : 

- Former les acteurs de terrain sur les grandes notions d’invasions biologiques et sur les 
espèces répertoriées sur le bassin de la Loire, pour collecter les informations sur la présence de 
ces espèces afin de suivre l’évolution de leur répartition en mutualisant les moyens et les 
connaissances, 
 
- Partager les expériences de gestion concernant certaines espèces animales exotiques 
envahissantes présents sur le bassin de la Loire (problématiques de gestion, méthodes, acteurs 
concernés, présentation des outils en cours de développement, aspects juridiques associés), 
 
- Créer des liens entre acteurs concernés par ces espèces afin d’enrichir les échanges sur la 
thématique de la faune exotique envahissante. 
 

 

Lieu du stage : 
 
Centre de formation de l’ONCFS 
Château du Bouchet 
45370 DRY 
02 38 45 70 82 
www.oncfs.gouv.fr 
 

 
 
Lieux de l’hébergement : 
 
Centre de formation de l’ONCFS 
Château du Bouchet - DRY 
 
 
 
Conditions : 
 
Cette session débutera le 4 mai à 14h00. Les stagiaires qui le souhaitent pourront venir dès 12h15 
et se restaurer à la cantine du Bouchet. La fin du stage est prévue le 7 mai vers 15h30. 
 
L’inscription au stage est gratuite. L’hébergement et la restauration seront pris en charge par 
l’organisation. Merci d’indiquer dans le bulletin d’inscription votre souhait ou non de commander 
un repas.  Une mobilité en véhicule est impérative pour se déplacer d’un site à l’autre ainsi que pour 

Suivre le fléchage vers le 
château à partir du 
centre ville de Dry 



 
 
 

la formation sur le terrain. Selon la provenance géographique des participants, un co-voiturage 
pourra être organisé. Les participants devront être équipés d’effets de terrain indispensables (bottes, 
ou cuissardes, jumelles, etc.) 
 
Les stagiaires s’engagent à suivre l’intégralité du stage. Un certificat de participation leur sera 
délivré par la délégation régionale Centre-Ile de France de l’ONCFS à la fin du stage. 
 
Responsable : 
Paul HUREL (ONCFS, Délégation régionale Centre-Ile de France) 
Paul.hurel@oncfs.gouv.fr 
Intervenants 
Benjamin AUDEBAUD (Communauté d’Agglomération du bocage Bressuirais) 
Dominique BEGUIN (SEBB) 
Pierre FUHRMANN-BACCI (Amis des Tortues du Centre) 
Paul HUREL (ONCFS) 
François LEGER (ONCFS)  
Jean-François MAILLARD (ONCFS) 
Gabriel MICHELIN (CDPNE) 
Rodolphe OLIVIER (Communauté de communes de Thouars) 
Isabelle PAROT (Fédération de Pêche 41) 
Charlie SUAS (ONCFS) 
 
Lundi 4 mai 
14h00 : 

- Accueil des participants 15 min (Paul HUREL) 
- Définitions, critères retenus pour le statut d’espèce exotique envahissante, dynamique 

d'invasion et impact sur l'activité économique et sur les milieux, (Paul HUREL) 1h30 
- Présentation du travail de synthèse sur les vertébrés exotiques envahissants sur le bassin de 

la Loire : travaux réalisés, présentation des outils, recueil d’expérience de gestion (Paul 
HUREL) 30 min 

(Pause 15 min) 
- Grandes lignes du nouveau règlement européen (Paul HUREL) 30 min 
- Réglementation : statut des espèces exotiques envahissantes (Charlie SUAS) 1h00 

 
18h00 : Présentation du site, attribution des chambres, lieu de restauration, détails pratiques,… 
 
19h00 : Repas 
 
Mardi 5 mai 
9h00 : Les tortues invasives :  
Présentation, principaux éléments de biologie, d’écologie, d’éthologie, d’historique et de 
répartition, indices de présence et identification (Pierre FUHRMANN-BACCI), 1h15 
(Pause 15 min) 
10h30 : Le xénope lisse :  
Eléments de biologie, écologie, éthologie, historique d’introduction.  
Mise en place d’un plan d’éradication dans l’Argentonnais (Rodolphe OLIVIER et Benjamin 
AUDEBAUD) 1h30 
 
12h00-13h30 : Repas à la cantine du Bouchet 
 
 
13h30 : La grenouille taureau :  



 
 
 

Présentation, menaces et mise en place d’un plan d’éradication en Sologne du Loir-et-Cher (Gabriel 
MICHELIN et Dominique BEGUIN), 1h30 
 
15h00 : Projection du film la grenouille taureau en Sologne de Philippe Henry, 40 min  
 
16h00 : Visite de terrain  
 
19h00 : Repas 
 
Mercredi 6 mai 
8h30 : Les rongeurs exotiques envahissants 
Ragondin, Rat musqué : brève présentation, principaux éléments de biologie, d’écologie, 
d’éthologie, d’historique et de répartition, indices de présence et identification (François LEGER) 
2h00 
(Pause 15 min) 
10h45 : Les petits carnivores exotiques envahissants : 
Raton laveur, Chien viverrin et vison d’Amérique : présentation, principaux éléments de 
biologie, d’écologie, d’éthologie, d’historique et de répartition, indices de présence et identification 
(François LEGER) 1h45 
 
12h30-14h00 : Repas à la cantine du Bouchet 
 
14h00: Les écrevisses invasives  
Présentation, principaux éléments de biologie, d’écologie, d’éthologie, d’historique et de 
répartition, indices de présence et identification (Isabelle PAROT), 1h15 
 
15h30 : Visite de terrain  
 
19h00 : Repas 
 
Jeudi 7 mai 
8h30 : l’Erismature rousse, l’ibis sacré 
Présentation, principaux éléments de biologie, d’écologie, d’éthologie, d’historique et de 
répartition, contexte européen et législation. Expérience de gestion des populations en région Pays 
de la Loire (Jean-François MAILLARD) 1h30 
(Pause 15 min) 
10h15 : La bernache du Canada, l’Ouette d’Egypte 
Présentation, principaux éléments de biologie, d’écologie, d’éthologie, d’historique et de 
répartition. Expérience de gestion en Ile de France (Paul HUREL) 1h15 
 
11h30 : Les ongulés exotiques envahissants (sous réserve) 
Présentation, principaux éléments de biologie, d’écologie, d’éthologie, d’historique et de 
répartition. (Paul HUREL) 1h00 
 
12h30-14h00 : Repas à la cantine du Bouchet 
 
14h00 : Evaluation du stage, remarques et discussion, 1h30 min 
 
15h30 : Fin du stage  
 


