Programme de formation
Clés pour la connaissance et la gestion des espèces exotiques
envahissantes - métropole
Dates : lundi 27 septembre (14h) au jeudi 30 septembre 2021 (12h30)
Lieu : Conservatoire botanique national de Bailleul - Hameau de Haendries, 59270 Bailleul

Objectifs de formation
➢ Acquérir les notions fondamentales sur les invasions biologiques (définitions, processus,
impacts, etc.) et prendre connaissance des cadres réglementaires en vigueur.
➢ Savoir mettre en place une démarche de gestion d’EEE sur son territoire : prévention, surveillance, intervention et suivi.

Intervenant(s)
Nom
ALBERT Arnaud
ANGOT Marie
DELANGUE Benoît

Structure
OFB
CEN Hauts de France
CBN Bailleul
CDR EEE – expert
indépendant

Mail

FREUDENREICH
Madeleine

Comité français de l’UICN

madeleine.freudenreich@uicn.fr

KOTWICA Guillaume

DREAL Hauts de France

MAILLARD Jean-François
POULET Nicolas
SARAT Emmanuelle
SINGH Clara

OFB
OFB
Comité français de l’UICN
Comité français de l’UICN

DUTARTRE Alain

arnaud.albert@ofb.gouv.fr
m.angot@cen-hautsdefrance.org
b.delangue@cbnbl.org
alain.dutartre@free.fr

guillaume.kotwica@developpementdurable.gouv.fr
jean-francois.maillard@ofb.gouv.fr
nicolas.poulet@ofb.gouv.fr
emmanuelle.sarat@uicn.fr
clara.singh@uicn.fr

Précisions
Consignes sanitaires à respecter par tous les participants (stagiaires & intervenants) :
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.

Matériel 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 affaires de pluie si nécessaire.

Support pédagogique/Bibliographie
Plusieurs séquences pendant la formation permettront de travailler sur des cas d’études
territoriaux apportés par les stagiaires. Pour cela, il leur est demandé 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)
A préciser
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.
Intervenant
Jour 1- lundi 27/09/2021
Aprèsmidi
14h-17h

Accueil
Présentation
personnes et
formation
Expression
représentations
« EEE »

Salle
des
de la

Emmanuelle Sarat, Clara
Singh

des
initiales

Définitions et processus
d’invasions biologiques
(1)
Voies
et
vecteurs
d’introductions
Barrières à franchir et
stades d’invasion

Atelier

Atelier,
apports
théoriques et
vidéo

Emmanuelle Sarat, Clara
Singh

Nicolas Poulet, Clara Singh

Repas

Jour 2- mardi 28/09/2021
Matin
9h0012h30

Réglementation relative
aux EEE
Identification des différents
outils
réglementaires
existants en fonction des
différents
stades
d’invasion
Outils et ressources sur
les EEE (1)
Ouvrages de référence sur
les EEE
Gestion des EEE (1)
Démarche de gestion et
différentes étapes

Salle
Ateliers et
apports
théoriques,
vidéo

Forum des
ressources

Atelier

Arnaud Albert, Jean-François
Maillard

Madeleine Freudenreich

Emmanuelle Sarat, Alain
Dutartre

Définitions et processus
d’invasions biologiques
(2)
Impacts des EEE
Déjeuner
Aprèsmidi
14h17h00

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

Apport
théorique,
vidéo

Etude de cas

Prévention des EEE
Surveillance,
détection
précoce
et
réaction
rapide :
définitions et implications

Atelier et
apport
théorique

Outils et ressources sur
les EEE (2)
Sites internet de référence
ou Listes d’espèces

Forum des
ressources

Nicolas Poulet, Arnaud Albert

Emmanuelle Sarat, Alain
Dutartre

Arnaud Albert, Jean-François
Maillard

Madeleine Freudenreich,
Arnaud Albert

Jour 3- mercredi 29/09/2021
Matin
8h3012h30

Sensibilisation
et
communication autour
des EEE
Panorama d’actions de
communication
Gestion des EEE (2)
Retours d’expériences de
gestion

Etude de
documents

Cas concrets /
vidéos

Madeleine Freudenreich, Clara
Singh

Madeleine Freudenreich, Clara
Singh

Gestion des EEE (3)
Forum des techniques de
Démonstration Jean-François Maillard
gestion
Projet d’apprentissage
(2)
Structuration - Choisir et
intervenir
Déjeuner
Aprèsmidi
14h-17h

Etude de cas

Gestion des EEE (2) Terrain

Terrain
Travaux
pratiques

Emmanuelle Sarat, Alain
Dutartre

Benoît Delangue, G. Kotwica et
M.Angot

Jour 4- jeudi 30/09/2021
Matin
8h3012h30

Gestion des EEE (3)
Argumenter et convaincre
pour passer à l’action

Jeu de rôle

Nicolas Poulet, Arnaud Albert,
Alain Dutartre

Projet d’apprentissage
(3)
Structuration - Evaluer et
informer
Présentation
de
la
démarche
de
structuration
des
acteurs – Hauts de
France
Projet d’apprentissage
(4)
Restitution
et
enrichissement
des
projets, synthèse
Evaluation
stage

et

fin

Atelier

Emmanuelle Sarat, Alain
Dutartre

Présentation

G. Kotwica et M.Angot

Etude de cas

Emmanuelle Sarat, Alain
Dutartre

du

Emmanuelle Sarat, Clara
Singh

Fin du stage à 12h30

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 : 21-0183-C3591
https://formation.ofb.fr/session/fiche?id=3368

