INFORMATIONS PRATIQUES
Conditions : l’inscription au stage est gratuite mais obligatoire. Les déjeuners et dîners
sont pris en charge par la FCEN, seul l’hébergement restant à la charge des stagiaires.
Les stagiaires s’engagent à suivre le stage dans son intégralité. Une attestation leur sera
délivrée à la fin du stage. Le nombre de stagiaires est limité à 20 personnes.
Lieu de stage : le stage de formation se déroulera à Mézières-en-Brenne (36), au Village
Vacances Nature de Bellebouche. Il est conseillé de disposer d’une voiture afin de se
rendre sur les différents sites lors des après-midi de terrain. En fonction de la
provenance des participants, un co-voiturage pourra être organisé.

Stage de formation

Faune exotique envahissante
du bassin Loire-Bretagne

En venant de l’A20 : sortie 13.1 puis prendre la D925 en direction de Bellebouche à Mézières-en-Brenne.
En venant de l’A10 : quitter l’autoroute à la sortie 26 et prendre la D725 puis la D925 en direction de
Bellebouche à Mézières-en-Brenne.

Hébergement : les stagiaires seront hébergés au Village Vacances. L’hébergement est à
la charge des stagiaires (40 € par nuit, avec un supplément de 10 € pour une chambre
individuelle).
Matériel à prévoir : les effets de terrain sont recommandés (bottes ou cuissardes,
jumelles, etc.).
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Pour toute information complémentaire :
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
Sylvie VARRAY
sylvie.varray@reseau-cen.org
Tél. : 02.38.24.55.05

Agnès Raysséguier
agnes.raysseguier@reseau-cen.org
Tél. : 02.38.24.55.00
Fax : 02.38.24.55.01
Voir aussi les pages liées au groupe de travail « espèces exotiques envahissantes du
bassin Loire-Bretagne » sur le site du Centre de Ressources Loire nature.
Cette opération est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage dans le bassin de la Loire avec le Fonds européen de développement régional

Du 13 au 15 septembre 2016 à Mézières-en-Brenne (36)

Ce stage a été organisé
en partenariat avec l’ONCFS

PROGRAMME
FCEN-Phonalys

CONTEXTE
Depuis 2015, la FCEN anime un réseau d’acteurs impliqués dans la gestion des espèces
exotiques envahissantes (faune et flore), dans le cadre de la mise en œuvre de la
stratégie de gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne
(2014-2020). L’ONCFS, qui avait coordonné la thématique des Vertébrés exotiques
envahissants du bassin de la Loire entre 2012 et 2014, avait notamment mis en place
des sessions de formation consacrées aux espèces suivies par ce réseau.
La diversité de la faune exotique envahissante nécessite une coordination adaptée aux
spécificités de la gestion des espèces considérées. En effet, le développement des
échanges entre les différents acteurs impliqués dans ces projets permettrait une
meilleure efficacité de la gestion, grâce aux échanges d’expériences ainsi qu’à la
synthèse et à la diffusion des informations disponibles.

Mardi 13 septembre

FCEN-Phonalys

9h30 Accueil des participants
10h Introduction et généralités (S. Varray, FCEN)
 Définitions et éléments de contexte des espèces exotiques envahissantes
 Le groupe de travail espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne
et de la stratégie de gestion 2014-2020
 Réglementation européenne et nationale portant sur la faune exotique
envahissante et sa gestion
12h30 Déjeuner
13h45 Sortie terrain : la gestion des poissons exotiques dans les étangs de la Brenne (C.
Thomassin, M. de Beauvais, J.P. Darreau et C. Luchini, FAReC)
17h45 Les tortues exotiques et les spécificités de la Loire (P. Fuhrmann-Bacci,
association « les amis des tortues du Centre »)

OBJECTIFS
Durant ces trois journées, les présentations en salle et sur le terrain viseront à :
-

-

-

-

Améliorer la connaissance des acteurs de terrain sur les grandes notions
d’invasions biologiques et sur les espèces de la faune exotique envahissante du
bassin Loire-Bretagne ;
Partager les expériences de gestion concernant certaines espèces animales
exotiques envahissantes présentes sur le bassin (problématique de gestion,
méthodes, acteurs concernés, etc.) ;
Créer des liens entre les acteurs concernés par cette thématique afin de
développer un réseau d’acteurs sur la faune exotique envahissante et enrichir
les échanges sur cette problématique ;
Contribuer au recueil de données sur la présence de ces espèces pour favoriser
le suivi de l’évolution de leur répartition en mutualisant les moyens et les
connaissances.

Mercredi 14 septembre
9h15 Accueil
9h30 Identification, présence et suivi des mollusques aquatiques (R. Dohogne, Indre
Nature)
10h45 Les amphibiens exotiques envahissants (G. Michelin, CDPNE et R. Olivier,
communauté de communes de Thouarsais)
12h30 Déjeuner
13h45 Sortie terrain : la gestion des écrevisses invasives dans les étangs de la Brenne (A.
Coignet, PNR Brenne)
17h30 Le réseau espèces exotiques envahissantes de l’ONCFS (S. Varray, FCEN)

Jeudi 15 septembre
9h15 Accueil
9h30 Les mammifères exotiques envahissants (A. Barbotin, ONCFS)
10h45 Les oiseaux exotiques envahissants (A. Barbotin, ONCFS)

PUBLICS CIBLES
Cette formation s’adresse aux acteurs et gestionnaires du patrimoine naturel et des
milieux du bassin Loire-Bretagne, susceptibles de contribuer à la gestion des espèces
exotiques envahissantes dans le bassin.

12h30 Déjeuner
13h45 Eléments à prendre en compte dans la préparation d’une action de gestion et
valorisation des actions de gestion (S. Varray, FCEN)
14h15 Evaluation du stage et échange autour de la mise en place d’un réseau d’acteurs
sur la faune exotique envahissante
15h30 Fin de la formation

