Programme de formation
Clés pour la connaissance et la gestion des espèces exotiques
envahissantes en outre-mer – Antilles - Guyane
Dates : lundi 31 mai (14h) au jeudi 03 juin 2021 (12h)
Lieu : Réserve Naturelle Nationale de SAINT-MARTIN – 11-13 rue Barbuda – Hope State – 97150
SAINT-MARTIN.

Objectifs de formation
Disposer d’une culture générale sur les EEE
Avoir les bons réflexes en termes d’EEE (connaître les EEE sur son territoire, savoir vers qui
se tourner en matière de réglementation, de gestion, etc.)
Accélérer des projets territoriaux sur les EEE sur la base de cas concrets apportés par les
participants (plan d’action, interventions de gestion, actions de communication, mise en
réseau des acteurs, etc.).

Intervenant(s)
Nom
CHALIFOUR Julien
SARAT Emmanuelle
SINGH Clara
SOUBEYRAN Yohann

Structure
Réserve naturelle
nationale de Saint Martin
Comité français de
l’UICN
Comité français de
l’UICN
Comité français de
l’UICN

N° téléphone
+590 690 347
710
07 60 44 00 45

Mail

06 59 93 34 03

clara.singh@uicn.fr

06 42 17 78 38

yohann.soubeyran@uicn.fr

science@rnsm.org
emmanuelle.sarat@uicn.fr

Précisions
Consignes sanitaires à respecter par tous les participants (stagiaires & formateurs) :
1/ Le port du masque est obligatoire, (chacun prévoit le nb suffisant pour la durée de la formation)
2/ Avoir sur soi un flacon individuel de gel hydro alcoolique,
3/ Si vous pensez avoir été exposé au covid, prévenir immédiatement le service formation et ne
pas venir sur le lieu du stage.

Matériels à prévoir
Ordinateur portable (prévoir au moins 1 ordinateur pour 3 stagiaires) et clé USB, écouteurs
Pour la sortie sur le terrain, prévoir un équipement adapté : chaussures et vêtements robustes,
chapeau, bouteilles d’eau et crème solaire. Pour la session d’arrachage, des gants et le matériel
seront fournis par les organisateurs.

Support pédagogique/Bibliographie
Plusieurs séquences pendant la formation permettront de travailler sur des cas d’études territoriaux
apportés par les participants. Pour cela, il est demandé aux participants de préparer un maximum
d’éléments et de documents sur chaque cas d’étude permettant de bien préciser le contexte (cartes,
réglementation, documents de cadrage, listes d’espèces, etc.).

Hébergement & Restauration (déjeuner et dîner)
Hôtel La Plantation C5 Orient Bay La Baie Orientale 97150 SAINT-MARTIN Tel 05 90 29 58 00
info@la-plantation.com - Contact : Julie
Restauration : Aux mets tissés, 2 rue Indigo Zac Hope Estate SAINT-MARTIN (repas du midi et
panier-repas le soir)
Il est impératif de compléter et envoyer par retour de mail (christele.farcy@ofb.gouv.fr) la fiche de
séjour jointe à la convocation.

Programme prévisionnel*
* L'équipe d'animation se réserve le droit d'apporter des modifications de contenus et d'horaires
selon les besoins.

Jour 1- lundi 31/05/2021
Après-midi
14h-17h

Accueil
Présentation des personnes et de la formation
Expression des représentations initiales « EEE »
Définitions et processus d’invasions biologiques (1)
Voies et vecteurs d’introductions, barrières à franchir et
stades d’invasion

Repas

Salle

Atelier, apports
théoriques

Apéro des terroirs - Pensez à apporter vos spécialités pour les faire goûter au
groupe !

Jour 2- mardi 01/06/2021
Matin
8h-12h

Réglementation relative aux EEE
Identification des différents outils réglementaires existants
en fonction des différents stades d’invasion
Synthèse des dispositifs et des structures compétentes
Outils et ressources sur les EEE (1)
Ouvrages de référence sur les EEE

Déjeuner
Après-midi
14h-16h30

Salle
Ateliers et apports
théoriques, vidéo
Forum des
ressources

Sensibilisation et communication autour des EEE
Panorama d’actions de communication menées dans les
outre-mer

Etude de documents

Projet d’apprentissage (1)
Construction - Présentation et choix des cas concrets,
Définir le contexte et les objectifs

Etude de cas

Définitions et processus d’invasions biologiques (2)
Impacts des EEE

Salle
Apport théorique,
vidéos

Prévention des EEE
Surveillance, détection précoce et réaction rapide :
définitions et implications
Outils et ressources sur les EEE (2)
Sites internet de référence

Atelier et apport
théorique
Forum des
ressources

Jour 3- mercredi 02/06/2021
Matin
8h-12h

Gestion des EEE (1)
Démarche de gestion et différentes étapes
Retours d’expériences de gestion
Forum des techniques de gestion
Projet d’apprentissage (2)
Structuration - Choisir et intervenir

Déjeuner
Après-midi
14h-17h

Gestion des EEE (2) - Terrain
Interventions de gestion sur l’îlet Pinel
Chantier d’arrachage d’Agaves sur l’îlet Pinel

Salle
Atelier/ apports
théoriques / cas
concrets / vidéos
Etude de cas
Terrain
Travaux pratiques

Jour 4- jeudi 03/06/2021
Matin
8h-12h

Gestion des EEE (3)
Argumenter et convaincre pour passer à l’action
Projet d’apprentissage (3)
Structuration - Evaluer et informer
Projet d’apprentissage (4)
Restitution et enrichissement des projets, synthèse

Salle
Etude de cas
Jeu de rôle
Etude de cas

Evaluation et fin du stage

Fin du stage à 12h

Contacts Formation
Responsable de formation OFB :
Fantine MERE 04.67.69.84.79 / 06.37.02.95.84 fantine.mere@ofb.gouv.fr

Contact Comité français de l’UICN :
Emmanuelle SARAT 07.60.44.00.45 emmanuelle.sarat@uicn.fr

Référente logistique OFB :
Christèle FARCY 03.22.35.34.97 christele.farcy@ofb.gouv.fr
Code session : 21-0792-C3295
https://formation.ofb.fr/session/fiche?id=3072

