Gestion des espaces naturels
« diagnostic et plan de gestion »
DÉROULEMENT DU STAGE

Premier jour
Identification et typologie des sites naturels
 identification des différentes zones
naturelles, leur situation dans l’espace urbain,
les facteurs de la diversité et notion de niches
écologiques,
 prise en compte des spécificités écologiques
propres à chaque site – notions d’écosystèmes,
 les inventaires de la biodiversité : intérêts et
limites,
 évaluation de la diversité faunistique,
 évaluation de la diversité floristique - notion
de groupements végétaux (approche
phytosociologique),
 les différentes échelles de la diversité des
espèces et des communautés végétales,
 variations de la diversité dans le temps et
l'espace,
 si possible, constat sur le terrain de la
diversité des milieux et des espèces.

OBJECTIF
Cette formation propose au
stagiaire de se familiariser avec
les outils de gestion de ces
zones qui peuvent, dans
certains cas, être menacées par
la
pression
urbaine
(constructions, fréquentation).
Quelle que soit leur statut ou
leur situation, elles doivent être
protégées
et
requièrent
individuellement des niveaux
d’intervention plus ou moins
importants.
APRÈS CE STAGE, VOUS
AUREZ
une approche méthodique de la
gestion des espaces naturels.

INTERVENANTS

Michel BOUTAUD
Raphaël GRIMALDI
Conservatoire Régional des
Espaces
Naturels
PoitouCharentes (CREN).

Jean-Luc WISLER
Responsable du centre ville au
Service espaces verts et
environnement de la Ville de
Nantes – Conférencier sur les
thèmes de l'environnement, de
la gestion différenciée et du
jardin partagé.
ORGANISATION
Pour tous renseignements
contactez
Christiane Colombeau
T. 05 55 76 34 82
colombeau.christiane@wanadoo.fr

Deuxième jour
Mise en place des outils de gestion
 la réglementation en vigueur pour les zones
naturelles (ZNIEFF, zones ND, zones classées,
etc.).
Les
conséquences
de
cette
réglementation.
 mise en place du plan de gestion :
délimitation
des
zones
d’intervention,
calendrier d’intervention, modes d’intervention
en fonction des zones, maintien voire
restauration de la biodiversité, etc.,
 mise en place de documents permettant le
suivi du plan de gestion,
 rôle de chacun des membres de l’équipe
appelée à intervenir. Coordination des moyens
d’action,
 communication des actions menées sur les
sites naturels.

PUBLIC

Personnel des Services espaces
verts et naturels : gestionnaires
(encadrants
et
cadres
techniques et administratifs).

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Support audiovisuel (PowerPoint,
diapositives), ateliers, études de
cas concrets, visites sur site.
MÉTHODE D’ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation en fin
de
formation,
enquête
de
satisfaction six mois après.
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