
Vendredi 23 Septembre 2022 à  
Fontenay-sur-Eure (28) 

 

 

 

 

 

AVIS DE FORMATION 

GESTION DES PLANTES INVASIVES 

EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE  

Apporter aux acteurs de terrain de la région Centre-Val de Loire les connaissances 
nécessaires pour pouvoir :  

s’approprier le concept de "plante invasive" ; 

appréhender  la vision stratégique d’intervention sur les plantes invasives ; 

  identifier quelques espèces invasives problématiques en termes de gestion ; 

  connaitre les techniques de gestion associées ; 

prendre en compte les déchets issus d’intervention de gestion. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

Formation gratuite, limitée à 15 personnes, dispensées 
dans le cadre du Groupe de travail plantes invasives 
Centre-Val de Loire en partenariat avec : 

Cette journée est animée par Serge Gressette & Manon Rescan (Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de 

Loire), co-animateurs régionaux du Groupe de travail plantes invasives Centre-Val de Loire avec les participations de 

Eloi Vaudolon (Fédération départementale de pêche de l’Eure-et-Loir) et Florent Louisot (Direction rivière et plan vert 

Chartres Métropole) 

 

Le GTPI - Groupe de travail plantes invasives Centre-Val de 
Loire - a pour mission de coordonner les actions relatives aux 
plantes invasives sur le territoire régional via l’animation d’un 

réseau d’acteurs. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMME 
 Vendredi 23 Septembre 2022 

 à Fontenay-sur-Eure (28) 

 
9:00-9:15  Accueil des participants 

Rendez-vous dans la salle de l’ancienne bibliothèque, place de l’Eglise à  

Fontenay-sur-Eure (28 630) 

https://www.google.fr/maps/dir//48.3947832,1.4126821/@48.394681,1.4123367,195m/data

=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0 

 

9:15-11:45  Apports théoriques sur les plantes invasives  

 Généralités : présentation du GTPI, définition d’une espèce exotique envahissante, comment 

une espèce devient invasive, problématiques et enjeux associés, réglementation, … 

Les espèces : état des lieux en Centre-Val de Loire et en Eure-et-Loir. 

La gestion : définir des objectifs réalistes, construire un itinéraire de gestion, connaitre les 

techniques. 

La formation sera particulièrement centrée sur la Crassule de Helms, les jussies et renouées 

exotiques, l’Ambroisie à feuilles d’Armoise, le Robinier faux-acacia, l'Erable négundo, 

l’Ailanthe glanduleux. 

 

11-45-13:00 Déplacement à pied vers l’étang de Fontenay-sur-Eure et Déjeuner : Repas tiré du sac 

 

13:00-16:15 Sortie de terrain sur l’étang de Fontenay-sur-Eure 

puis déplacement et découverte de l’étang de 

Luisant 

 

15:15-16:30  Clôture de la journée 

 

 

 

 

 

 

Formation 

du Groupe de travail plantes invasives Centre-Val de Loire 
 

 

 

LA GESTION DES PLANTES INVASIVES 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 Prévoir bottes et vêtements de terrain 

 Un Guide d’identification et un Manuel de gestion des 

espèces exotiques envahissantes du bassin de la Loire  

Documents disponibles sur le site internet du Centre de 

ressources Loire Nature > onglet  

« réseau invasives » > dossier thématique « outils et 

téléchargements » 

Le Groupe de travail plantes invasives Centre-Val de Loire est 

financé par :  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Jusqu’au 9 septembre 2022 

Manon RESCAN 

Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire 

06 46 85 99 23 

manon.rescan@cen-centrevaldeloire.org 


