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Bilan du stage de formation
La session 2018 du 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 déroulée du 2-5 juillet 2018. Le
stage s’est tenu dans la région Nouvelle Aquitaine, au « Châtelier », gîte de groupe de la
Communauté de communes du Thouarsais situé à Missé dans les Deux-Sèvres (79). 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 18 stagiaires venus du bassin de la Loire et de différentes
structures : syndicats de rivières, fédérations de pêche, fédérations de chasse, communes,
départements, Union Nationale des Associations de Piégeurs Agréés de France (UNAPAF),
DDT, association naturaliste, FREDON et ONCFS. La diversité des structures présentes a
permis aux participants d’avoir des échanges riches et instructifs. Et ce sont 12 intervenants
qui se sont succédé au cours de la formation venant des structures suivantes : ONCFS, Parc
Naturel Régional de la Brenne, FDGDON 79, CDPNE Loir et Cher, Communauté de
Communes du Thouarsais, Fédération des conservatoires d’espaces naturels (FCEN),
Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet (SMVT).
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’Erismature rousse, l’Ibis sacré, les écrevisses exotiques, le Frelon asiatique, le
ragondin, le Rat musqué, 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
le groupe de travail au niveau bassin LoireBretagne a été présenté. La présentation de
la stratégie de gestion des espèces exotiques
envahissantes du bassin Loire Bretagne a
permis de faire connaitre aux stagiaires les
différents travaux existant à l’échelle
suprarégionale ainsi que de connaitre le
centre de ressources Loire nature,
plateforme regroupant les différents outils
sur la thématique des EEE.

Présentation d’Aurore Coignet (PNR de la Brenne), sur les
écrevisses exotiques
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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 du bassin Loire Bretagne, l’atlas des espèces
exotiques envahissantes du bassin de la Loire, le recueil d’expériences du bassin de la Loire
2007-2013 et d’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.

La deuxième sortie était organisée par le
Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet
(SVMT). Nous avons pu découvrir deux
sites situés sur des cours d’eau, restaurés
par le SMVT. Cette sortie a permis
d’échanger sur l’importance de la
restauration des milieux pour qu’ils aient
une meilleure résilience, afin de mieux
résister à l’installation d’espèces
exotiques envahissantes.
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Deux phases de terrain ont
été réalisées durant la session de stage.
La première sortie était sur la lutte du
Xénope lisse, grenouille envahissante,
dont le point d’introduction est dans le
nord des Deux-Sèvres. Des nasses ont pu
être relevées et des xénopes adultes et
têtards ont été observés et identifiés. Des
échanges avec des bénévoles participant
à la lutte sont venus enrichir la sortie. La
sortie s’est clôturée par la visite d’une
station
de
lagunage
où
des
expérimentations de gestion du Xénope
Xénope lisse (Xenopus laevis)
lisse ont été mises en place par la
Communauté de Communes du Thouarsais dans le cadre du programme européen, le Life
CROAA, programme travaillant sur la lutte des amphibiens exotiques envahissants.

Sortie terrain avec Guillaume Charruaud (SMVT)

À la fin du stage, un questionnaire bilan a été rempli par les participants. Globalement
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le stage a été très apprécié et a obtenu une note de 5.5/6.
Les points forts de la formation soulignés par les participants : les présentations étaient riches
et instructives, les intervenants étaient agréables et variés, les échanges entre les participants
et avec les intervenants étaient très intéressants du fait du grand nombre de structure
différente et de la bonne ambiance dans laquelle s’est déroulé le stage et la formation a permis
de brasser les éléments essentiels propres à chaque EEE et de faire une remise à niveau.
Plusieurs points à améliorer ont été cités : présenter plus en profondeur le volet gestion
des espèces exotiques envahissantes, présenter des outils plus concrets et montrer des
exemples de communication. Plusieurs remarques ont concernant l’hébergement et les repas,
ceux-ci n’ayant pas été à la hauteur de qu’il pouvait être attendu pour la formation.

Tableau récapitulatif des appréciations :
Note
1 2

15 réponses

Evaluation globale du stage
Attentes satisfaites
Méthodes pédagogiques
Qualité de contenu
Qualité de l'animation
Intérêt du thème
Acquisitions
professionnelles
satisfaisantes
Evaluation des conditions du stage
Informations préalables
Climat et ambiance du stage
Conditions matérielles
Note global

3

4

5

6

Moyenne

1

8
6
5
4
3

7
8
10
11
11

5,5
5,5
5,7
5,7
5,7

2

4

9

5,5

6
1
5
8

9
14
4
7

5,6
5,9
4.5
5,5

1

2

1

3

Synthèse des commentaires :
Points positifs






Bon intérêt du thème ;
Interventions intéressantes et instructives ;
Acquisition de nouvelles connaissances ;
Diversités des structures présentes
intéressantes ;
Très bonne ambiance de stage.

Points à améliorer




Restauration et hébergement à revoir
(privilégier des chambres individuelles) ;
Aborder un peu plus le volet gestion et
technique de la thématique ;
Présenter des outils plus concret.
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Sortie terrain avec Rodolphe Olivier sur la lutte du Xénope lisse (Communauté de communes du Thouarsais).

Responsable :
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