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Maison Rivage « Kerguenec » 44350 SAINT MOLF 
 

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage  sur le bassin de la Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional. 



 

 

Bilan du stage de formation 

 
Le stage « faune exotique envahissante du bassin de la Loire », organisé par la 

Délégation Interrégionale Centre-Val-de-Loire et Ile-de-France de l’Office National de la 

Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), s’est déroulé du 13 au 16 novembre 2017. Il s’est 

tenu dans la région Pays de la Loire, à la « Maison Rivage », gîte de l’association Rivage dans 

la commune de Saint Molf. Ce stage a été organisé avec l’appui financier de l’Europe via le 

programme Opérationnel Interrégional FEDER-Bassin de la Loire 2014/2020. Ce stage fait 

suite aux stages annuels « vertébrés exotiques envahissants du bassin de la Loire »  qui se sont 

déroulés tous les ans entre 2012 et 2015.  

 

Le stage a regroupé 14 stagiaires venus du bassin de la Loire et de différentes 

structures : association Sources et Rivières du Limousin, Conseil départemental du Loiret, 

DDT 49, DDT 28, association Bretagne Vivante, Fédération National des Chasseurs, Ligue 

pour la protection des Oiseaux de Sarthe, l’ONCFS, association jardin et vie. La diversité des 

structures a permis aux participants d’avoir des échanges riches et instructifs. Et ce sont 10 

intervenants qui se sont succédé au cours de la formation venant des structures suivantes : 

ONCFS, Parc Naturel Régional de Brière, Fédération de pêche 44, FDGDON 44, CEN 44, 

CDPNE Loir et Cher, Communauté de Communes du Thouarsais, Fédération des 

conservatoires d’espaces naturels (FCEN). 

  

Le programme s’est orienté sur la connaissance et la gestion des principaux groupes 

taxonomiques de la faune exotique envahissante du bassin de la Loire et a apporté des 

éléments de biologie, de répartition et expériences de gestion. Les espèces qui ont été  

abordées : l’érismature rousse, l’ibis sacré, les poissons exotiques, le Frelon asiatique, le 

ragondin, le rat musqué, les écrevisses exotiques, le raton laveur, le chien viverrin, le vison 

d’Amérique, le cerf sika, le muntjac de Reeves, la bernache du Canada, l’Ouette d’Egypte, le 

xénope lisse et la grenouille taureau.       

 

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 les groupes de travail au niveau bassin 

Loire-Bretagne et au niveau régional 

(Pays de la Loire) ont été présentés. Ces 

derniers ont permis de montrer comment 

s’opérait l’accompagnement opérationnel 

des gestionnaires sur différentes échelles 

(à l’échelle d’un bassin versant et à 

l’échelle d’une région).  

 

 Une table de documentation était à disposition des stagiaires avec entre autres les 

ouvrages « Vertébrés exotiques envahissants du bassin de la Loire : connaissance et 

expérience de gestion », la plaquette de la Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels 

présentant la stratégie 2014-2020 sur les EEE dans du bassin Loire, l’atlas des espèces 

exotiques envahissantes du bassin de la Loire, le recueil d’expériences dans le bassin de la  

 

 

Présentation de Barbara Gérard (Fédération de Pêche 44), sur les 

poissons exotiques 



 

 

Loire 2007-2013 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 la 

faune exotique envahissante. 

 

 

Deux phases de terrain ont 

été réalisées durant la session de stage. La 

première sortie a portée sur la gestion de 

lutte par piégeage des ragondins, 

identification des traces de présence, les 

types de pièges utiliser et voir les impacts 

sur les berges des cours d’eau. La 

deuxième sortie a été réalisée dans le 

marais de Brière et a permis de voir in situ 

la présence des espèces exotiques 

envahissantes présente dans le marais, 

leurs interactions et leurs gestions faite par 

le PNR de Brière.  

 

 

 

À la fin du stage, un questionnaire bilan a été rempli par les participants. Globalement 

le stage a été très apprécié et a obtenu une note de 5.6/6.  

Les points forts de la formation soulignés par les participants : les présentations étaient riches 

et rythmées, les interventions étaient de très bonnes qualités et variés avec un contenu bien 

structuré. 

De plus, la formation s’est tenue pour la première fois dans un gîte. La formation s’est donc 

déroulée de manière autonome et les personnes se sont impliquées dans les taches du 

quotidien (rangement des pièces communes, tâches ménagères…). Ce type de fonctionnement 

a permis d’installer une ambiance chaleureuse et conviviale, propice à des échanges 

favorables en dehors du cadre des interventions. La réalisation d’une formation dans un tel 

lieu a été grandement apprécié par les stagiaires et mis en avant comme étant quelque chose à 

refaire.  

Plusieurs points à améliorer ont été cités : présenter plus en profondeur le volet gestion 

des espèces exotiques envahissantes, faire plus de sortie terrain (exemple de sorties proposer : 

poser des pièges et aller les relever, voir la différence d’un site perturbé par des EEE et non 

perturbé), et faire intervenir des chercheurs qui étudient les espèces invasives. 

 

 

 

 

 

Sortie en marais de Brière avec Jean-Patrice Damien (PNR marais 

de Brière). 



 

 

Tableau récapitulatif des appréciations :  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 réponses 

Note 

1 2 3 4 5 6 Moyenne 

Evaluation globale du stage   

Attentes satisfaites         6 8 5,6 

Méthodes pédagogiques         7 7 5,5 

Qualité de contenu         5 9 5,6 

Qualité de l'animation         5 9 5,6 

Intérêt du thème         4 10 5,7 

Acquisitions professionnelles 
satisfaisantes 

      2 6 6 5,3 

Evaluation des conditions du stage 

Informations préalables       2 4 8 5,4 

Climat et ambiance du stage         2 12 5,8 

Conditions matérielles         4 10 5,7 

Note global     7 7 5,5 

Synthèse des commentaires : 

Intervention d’Aurélie Barbotin (ONCFS), sur l’Ibis sacré et l’Erismature rousse. 

Points positifs 
-Présentations rythmées et riches 

-Site idéal/bonne localisation du stage 

-Conditions favorable aux échanges en dehors du 

cadre des interventions 

-Très bonne qualité des intervenants  

-Ambiance de travail chaleureuse 

-Très bonne organisation de la formation 

Points à améliorer 
Plus de précision sur le volet gestion 

-Faire des sortie sur le terrain pour voir les effets des 

EEE avant/après 

-Aborder des espèces invasives très largement 

méconnues                                                             

  -Souligner le lien entre perturbation du milieu et 

installation des EEE 



 

 

Responsable : 

 

Charlotte BOUIN (ONCFS, Délégation régionale Centre-Val de Loire-Ile-de-France) 

charlotte.bouin@oncfs.gouv.fr 
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