Stage de formation
Faune Exotique Envahissante
du bassin de la Loire

2-5 juillet 2018
« Le Châtelier » - 79100 Missé
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Contexte, objectifs et contenu :
La stratégie « Loire 2035 », déclinée dans le plan Loire IV pour la période 2014-2020,
a pour axe prioritaire II de « Retrouver un fonctionnement plus naturel des milieux
aquatiques » et pour objectif spécifique 7 de « Prévenir l’installation de nouvelles espèces
envahissantes et contenir les espèces installées ».
C’est dans ce cadre, que l’Oncfs anime un réseau sur la faune exotique envahissante du bassin
de la Loire en lien avec la Fédération des conservatoires des espaces naturels (FCEN) qui
coordonne la stratégie de gestion des espèces exotiques envahissantes (EEE) à l’échelle du
bassin Loire-Bretagne 2014-2020.
Ce stage annuel de formation s’intègre dans le projet d’animation à l’échelle du bassin, dans
le réseau Espèces Exotiques Envahissantes 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 présentes sur le bassin de la Loire (problématiques de gestions, 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 et de l’hébergement:

Centre d’hébergement « le Châtelier », route de Doret, 79100 Missé
(46.963934, 0.198496)

Centre d’hébergement le
Châtelier
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Conditions :
Cette session débutera le lundi 2 juillet à 14h. La fin du stage est prévue le Jeudi 5 juillet à
15h 30.
L’inscription au stage est gratuite. L’hébergement et la restauration seront pris en
charge par l’organisation. La salle de réunion, l’hébergement et la prise des repas seront sur
le même lieu. Merci d’indiquer dans le bulletin d’inscription votre souhait ou non de réserver
les repas et l’hébergement. Les chambres seront à partager : hébergement de huit chambres de
deux personnes. Une mobilité en véhicule est impérative pour se déplacer sur le terrain. Selon
la provenance géographique des participants, un co-voiturage pourra être organisé. Les
participants devront être équipés d’effets de terrain (chaussures de marches, bottes, vêtements
adaptés au temps)
Les stagiaires s’engagent à suivre l’intégralité du stage. Un certificat de participation leur
sera délivré par la délégation régionale Centre-Val de Loire-Ile-de-France de l’ONCFS à la
fin du stage.
Responsable :
Charlotte BOUIN (ONCFS, Délégation régionale Centre-Val de Loire-Ile-de-France)
charlotte.bouin@oncfs.gouv.fr
Intervenants
Aurore Coignet (Parc naturel régional de la Brenne)
Charlotte BOUIN (ONCFS)
Christelle Bellanger (ONCFS)
Christophe Suire (FDGDON 79)
Gabriel MICHELIN (CDPNE Loir-et-Cher)
Rodolphe OLIVIER (Communauté de communes du Thouarsais)
Sylvie VARRAY (Fédération des Conservatoires des espaces naturels)
Syndicat du Vallet du Thouet
Yohann TRIMOREAU (ONCFS)
Lundi 2 juillet
14h00 : Accueil des participants 15 min (Charlotte BOUIN)
- Définitions, critères retenus pour le statut d’espèce exotique envahissante, dynamique
d'invasion et impact sur l'activité économique et sur les milieux. Synthèse de la
stratégie Européenne et Nationale des EEE. (Charlotte BOUIN).
(Pause 15min)
15h30 : Présentation de la stratégie relative aux EEE sur le bassin de la Loire : groupe de
travail, historique, travaux réalisés, présentation des outils (Sylvie VARRAY).
16h30 : Présentation des actions de l’ONCFS sur la faune exotique envahissante en NouvelleAquitaine (Christelle BELLANGER et Yohann TRIMOREAU)
18h30 : Présentation du site, attribution des chambres, lieu de restauration, détails
pratiques,…
19h00 : Repas
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Mardi 3 juillet
9h : Le Xénope lisse
Présentation, principaux éléments de biologie, d’écologie, d’éthologie, d’historique et de
répartition, indices de présence, identification et mise en place d’un plan de lutte dans la
Communauté de communes du Thouarsais. (Rodolphe OLIVIER).
(Pause 15min)
10h : Sortie terrain Xénope lisse : relevé de pièges
Découverte de la problématique du Xénope lisse sur des sites colonisés. Identification de
l’espèce, démonstration de la méthode de lutte par piégeage et témoignage d’un piégeur
bénévole sur son implication dans la lutte de cette espèce.
12h30-14h00 Repas
14h Sortie terrain Xénope lisse : expérimentation sur une station de lagunage
Visite d’une station de lagunage colonisée par une forte densité de Xénope lisse où des
expérimentations de gestion sont mises en place par la communauté de communes du
thouarsais.
16h30 : La grenouille taureau
Eléments de biologie, écologie, éthologie, historique d’introduction.
Présentation, menaces et mise en place d’un plan d’éradication en Sologne du Loir-et-Cher
(Gabriel MICHELIN).
19h00 : Repas

Mercredi 4 juillet

8h30 : Les rongeurs aquatiques : le ragondin et le rat musqué
Présentation, principaux éléments de biologie, d’écologie, d’historique et de répartition,
indices de présence, impacts et luttes. (Christophe SUIRE)
9h30 : Le Frelon asiatique
Présentation, principaux éléments de biologie, d’écologie, d’éthologie, d’historique et de
répartition, indices de présence, identification et mise en place d’un plan de lutte. (Christophe
SUIRE)
10h45 : Les Ecrevisses exotiques envahissantes du bassin de la Loire et présentation des
expériences de gestion du Pnr de la Brenne
Présentation, principaux éléments de biologie, d’écologie, d’éthologie, d’historique et de
répartition, indices de présence et identification. Présentation de la lutte sur les écrevisses de
Louisiane au Parc naturel régional de Brenne, moyens de lutte mis en place et retours
d’expérience (Aurore COIGNET).
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13h00-14h30 : Repas

14h30 : Présentation du Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet et sortie terrain
(Contenu à préciser)
Présentation d’initiatives de gestion et de restauration aquatique sur des sites de présence
d’une écrevisse menacée, l’écrevisse à pieds blancs, impactée par des écrevisses exotiques en
Deux-Sèvres.
19h00 : Repas

Jeudi 5 juillet
9h00: Quelques oiseaux exotiques envahissants
Érismature rousse, Ibis sacré, Ouette d’Egypte, Bernache du Canada
Présentation, principaux éléments de biologie, d’écologie, d’éthologie, d’historique et de
répartition, contexte européen, législation et expériences de gestion. (ONCFS)
(Pause 15min)
10h45 : Quelques mammifères exotiques envahissants
Raton laveur, Chien viverrin, Vison d’Amérique, Cerf sika, Muntjac de Reeves :
présentation, principaux éléments de biologie, d’écologie, d’éthologie, d’historique et de
répartition, indices de présence et identification. (ONCFS)

12h30-14h00 : Repas
14h00 : Evaluation du stage, remarques et discussion
15h30 : Fin du stage
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