SESSION D’INFORMATION
Thème : Reconnaissance des principales
plantes exotiques envahissantes
Présentation de la session d’information
Dates : 30 septembre - 7 octobre 2016 - Durée : une journée (7h) - Participants : environ 12 personnes
Lieu : A déterminer suivant le lieu d’habitation des participants
Tarifs : Piégeurs agréés et élus des communes ou syndicats adhérents : prise en charge de la
formation dans le cadre du programme départemental de lutte collective contre les espèces
exotiques envahissantes.
Autres publics : Nous consulter.
(Déplacement à l’aide de son véhicule personnel, repas à la charge des participants)

 OBJECTIFS : Apporter les connaissances nécessaires pour identifier les principales espèces
végétales envahissantes. Participer au suivi régional (comprendre l’importance de la fiche de suivi).
Appréhender les méthodes de gestion.

 PUBLIC CONCERNE : toute personne ayant une activité en bordure de plan d’eau ou de rivière dans
le département d’Indre et Loire (piégeage, pêche, entretien des berges, …).

 PROGRAMME :
Généralités sur les plantes invasives
Description des principales plantes invasives du département
Observation et reconnaissance de différents échantillons
Présentation du programme de suivi régional et de la fiche de renseignement
Modes de gestion
Visite d’un site pour l’identification des espèces sur le terrain

 METHODES PEDAGOGIQUES :
- Exposés avec supports visuels et discussions
- Travaux pratique : observation d’échantillons, visite d’un site

 INTERVENANTE :
Morgane KLIMKOWICZ, technicienne lutte collective espèces exotiques envahissantes (FREDON CVL)
COUPON - REPONSE à retourner à la FREDON Centre Val de Loire
-------------

9 ter rue Augustin Fresnel 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
(Tél: 02.47.66.27.66 Fax: 02.47.66.99.30 Courriel : fredon37@fredon-centre.com)
RECONNAISSANCE DES PRINCIPALES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
NOM : -----------------------------------------------------------

PRENOM : --------------------------------------------

ADRESSE : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNE : --------------------------------------------------

TEL. : ---------------------------------------------------

E mail : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suit intéressé(e) par la session d’information sur la reconnaissance des plantes invasives organisée par la FREDON
CVL le :
Vendredi 30 septembre 2016
Vendredi 7 octobre 2016

