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Bilan de la session de formation 
Le stage de formation sur les vertébrés exotiques envahissants du bassin de la Loire s’est tenu dans le 

Loiret au centre de formation de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) sur la 
commune de Dry. Il a été organisé comme chaque année par la Délégation Interrégionale Centre et Ile-de-
France de l’ONCFS, avec l’appui financier de l’Europe via le fond FEDER Loire et l’Etablissement Public 
Loire. 

La session 2015 s’est déroulé du 4 au 7 mai 2015 et a regroupé 16 stagiaires venus principalement du 
bassin de la Loire. L’origine des participants était variée (FDC, FDGDON, communautés de communes, 
Voies Navigables de France, associations de protection de la nature, Parc Naturel Régional, GIC et ONCFS). 
Cette diversité de structures s’avère fort enrichissant durant de tel stage de formation et fut particulièrement 
apprécié.  Au total, 12 intervenants ont participé sur l’ensemble des 3.5 jours de formation. 

Le programme s’est orienté sur la connaissance et la gestion des principales espèces de vertébrés 
exotiques envahissants sur le bassin de la Loire (hors poissons) (éléments de biologie, de répartition et 
expériences de gestion). Au total, une vingtaine d’espèces ont été abordées dans divers groupes 
taxonomiques (Grenouille taureau, Xénope lisse, Bernache du Canada, Ibis sacré, Erismature rousse, 
Ragondin, Rat musqué, Chien viverrin, Raton laveur, Vison d’Amérique, Tamia de Sibérie, Ecureuil à ventre 
rouge, écrevisses et tortues exotiques). 

 
Une présentation sur les phénomènes d’invasions biologiques (définitions et grands concepts) a permis 

aux stagiaires d’appréhender la problématique générale. Le contexte international, européen et national ainsi 
que des démarches locales de gestion et de mise en réseau ont également été présentées. La réglementation 
en lien avec la gestion de ces espèces, au cœur de la problématique, a également fait l’objet d’une 
intervention par la Direction de la Police de l’ONCFS. 
 

Un exemplaire de l’ouvrage « Vertébrés exotiques envahissants du bassin de la Loire : connaissance et 
expérience de gestion », paru fin 2012, a été remis à chacun des stagiaires 
(http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/dir_CIDF/vertebres_exotiques_Loire.pdf). Ce recueil d’expérience 
synthétise les éléments de biologie, de répartition et de gestion sur le bassin de la Loire, ainsi qu’une 
synthèse réglementaire sur les vertébrés invasifs. La plaquette de la Fédération des Conservatoires d’Espaces 
Naturels présentant la stratégie 2014-2020 sur les EEE dans le bassin Loire et quelques autres documents ont 
également été transmis. Ces éléments ont été complétés par un dossier informatique remis à chacun 
regroupant les différentes interventions et certains éléments de bibliographie et réglementaires sur les 
vertébrés exotiques envahissants. 

 
Le programme de formation s’est partagé entre des moments de théorie en salle et de pratique sur le 

terrain lors de deux demi-journées. Ces phases de terrain ont permis de voir de façon pratique la gestion de la 
Grenouille taureau en Sologne ainsi que des Ecrevisses exotiques dans le Loir-et-Cher.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervention de F. Léger (ONCFS) sur le Raton laveur 
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Intervention de terrain  d’I. Parot (FDPPMA41) sur les écrevisses 
 

P. Hurel 

 
 

Cette quatrième session de formation a obtenu un taux de satisfaction élevé (note globale d’appréciation 
attribuée par les participants de 5,4 sur 6). La thématique des vertébrés exotiques envahissants a suscité un 
vif intérêt chez les stagiaires et a permis de nombreux échanges entre participants et intervenants tout au long 
du stage. Les participants mettent en avant la qualité et la richesse des interventions. Les informations sur 
l’historique et les aspects socioculturels abordés ont été appréciés. La formation répond globalement bien 
aux attentes des stagiaires qui sont satisfaits de l’animation et de l’organisation. La diversité structurelle des 
stagiaires constitue un point fort de la formation, ce qui a permis d’engager le dialogue, de partager les 
expériences de gestion et d’aborder l’organisation de réseaux d’acteurs locaux.  

 
Les stagiaires soulèvent plusieurs points à 

améliorer pour la prochaine session de 
formation : améliorer l’annonce de ce stage, 
notamment en le proposant au catalogue de 
formation des structures (FDC notamment), 
rajouter une demi-journée de formation 
supplémentaire pour aborder d’autres espèces 
comme les poissons, alléger certaines 
interventions trop théoriques et ajouter une 
présentation sur les points de vues favorables 
aux espèces exotiques envahissantes. 
 
 

Tableau récapitulatif des appréciations  
 

Note 
(1 = très insuffisant, 6 = excellent) 

 1 2 3 4 5 6 Moyenne 

Evaluation globale du stage      5.4 
Attentes satisfaites - - - 3 7 5 5,2 

Méthodes pédagogiques - - - 3 7 5 5,2 

Qualité de contenu - - - 1 8 6 5,4 

Qualité de l'animation - - - 1 6 7 5,4 

Intérêt du thème - - - 2 5 8 5,4 

Acquisitions professionnelles satisfaisantes - - - 2 7 6 5,3 

Informations préalables - - 1 1 7 6 5,2 

Accueil - - - - 5 10 5,7 

Climat et ambiance du stage - - - - 6 9 5,6 

Conditions matérielles - - - - 6 9 5,6 

 
Synthèse des commentaires 

Bon organisation et animation  
Bon apport sur les connaissances biologiques 
Bonne qualité des intervenants 

Echanges très intéressants entre les différentes structures 

Points 
positifs 

Site de formation apprécié 

Manque d'informations sur les Nouveaux Animaux de Compagnies 

Présentations sur la réglementation un peu trop dense 

Ajouter les espèces piscicoles avec une demi-journée supplémentaire 

Points à 
améliorer 

Plus de supports visuels sur certaines présentations  
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D’une manière globale, les participants regrettent le manque de coordination et de volonté à l’échelle 

nationale (améliorer le lien entre l’échelon local et national, difficultés de financement pour la gestion de ces 
espèces) et soulignent les nombreuses incohérences réglementaires existantes à l’heure actuelle.  

 
Des améliorations concernant la sensibilisation des usagers et du grand public sur la problématique des 

espèces invasives sont attendues par les participants, ainsi que la mise en place d’une veille territoriale, qui 
conditionnent la détection précoce et la gestion efficace de cette problématique sur leurs territoires. 

 
 

Organisateur : 
 
Paul HUREL (ONCFS, Délégation Interrégionale Centre-Ile de France) 
paul.hurel@oncfs.gouv.fr 
 
Intervenants 
 
Benjamin AUDEBAUD (Communauté d’Agglomération du bocage Bressuirais) 
Dominique BEGUIN (SEBB) 
Jean-Louis CHAPUIS (MNHN) 
Yves DAVID (ONCFS) 
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) 
 
Stagiaires 
 
Erwan BLOTTIERE (ONCFS) 
Jean-Cornelis BOSCH (GIC LOIRE-ACDPF45) 
Olivier CARDOSO (INERIS) 
Aurore COIGNET (PNR BRENNE) 
Hervé COUET (VNF) 
Sylvain DEVILLARD (FDC45) 
Adrien DEVILLARD (MFR CHAINGY) 
Magali GODU (GRAND POITIERS)  
Michel HUBERT (FDC37) 
Benoît LAUBERTON (FDGDON16) 
Philippe LE BRAS (ONCFS SD41) 
Emmanuel LESURTEL (VNF) 
Andy LORENZINI (SHT) 
Daphné MARQUES (FNE Centre-Val-de-loire) 
Johan TIMMER (SHNA)  
Vincent VILCOT (SHNA) 
 


