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giques, plusieurs formats seront proposés (ateliers de mise en 
pratique, petits-déjeuners thématiques, visites de terrain…). À la 
suite de ces journées thématiques, d’autres temps seront orga-
nisés pour approfondir ces notions. 

Nous espérons que ces sessions vous permettront de mettre en 
place de nouvelles pratiques au sein de votre territoire afin de 
préserver et de mettre en valeur notre patrimoine naturel sans 
perdre de vue vos objectifs sociaux et économiques. 

Le contenu de ces sessions est évolutif. Ainsi, nous nous efforcerons 
de prendre en compte vos attentes et vos besoins tout au long de 
sa mise en œuvre. 

Luc Della-Valle 
Président du Pays Castelroussin Val de l'Indre

AVANT-PROPOS

ans le cadre de l’animation des actions trames verte et 
bleue, le Pays Castelroussin Val de l’Indre propose des 
sessions thématiques pour informer et former les élus 
et agents communaux des 26 communes du territoire. 

Ces sessions se dérouleront d'octobre  2018 à juin  2019 au sein 
des communes du Pays. 

Les sessions thématiques, présentées au sein de cette plaquette, 
ont pour objectif de tendre vers une gestion raisonnée des espaces 
communaux ; une gestion respectueuse de l’environnement pre-
nant en compte les particularités locales. Dans un contexte de 
renouvellement urbain opéré largement dans les territoires, ces 
particularités locales sont souvent mises de côté engendrant des 
aménagements peu adaptés aux besoins et aux usages locaux, 
d'où l'importance de ces sessions. Ces sessions thématiques ont 
été pensées pour s’adapter à différents publics : élus communaux, 
directeurs et responsables de services, agents communaux… 

Les formations professionnelles, organisées en coordination avec 
le CNFPT de l’Indre, s’adressent plus particulièrement aux agents et 
techniciens communaux et s’étendent sur une durée, continue ou 
discontinue, allant de deux à trois jours. Ces formations répondent 
au droit à la formation dont dispose chaque agent de la fonction 
publique territoriale .

Les journées thématiques d’information et de sensibilisation sont 
davantage adaptées aux élus en raison de leur courte durée, une 
journée ou demi-journée. Les agents et techniciens sont bien sûr 
invités à y participer pour renforcer et approfondir les notions 
d’écologie. Pour rendre ces formations interactives et pédago-
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

Journées thématiques proposées par le Pays Castelroussin 
Val de l'indre

• Inscription obligatoire au moins 2 semaines avant le début de la forma-
tion.

• Vous pouvez vous inscrire par mail à environnement@payscastelroussin.fr ou 
par téléphone au 02 54 07 74 59.

• La formation pourra être annulée ou repoussée si le nombre de participants 
n’atteint par le minimum requis. 

Ces journées sont financées par l'Union Européenne et la Région Centre Val de Loire.

Formations professionnelles proposées par le CNFPT de 
l’Indre

Ces formations s’inscrivent dans le Programme de Formation Mutualisé 
(PFM) pour la période mai 2018 à mars 2019 

Dans le cadre d’un travail commun entre le Pays Castelroussin Val de l’Indre et le 
CNFPT de l’Indre, plusieurs formations sont proposées et organisées au sein des 
communes du territoire du Pays. Les inscriptions des agents du territoire sont 
ainsi privilégiées. Ces formations ont été mises en place afin de faciliter l’accès 
géographique aux agents communaux, notamment pour les encourager à suivre  
ces sessions. 

• Inscriptions en ligne  : https://inscription.cnfpt.fr. au moins 1 mois avant le 
début de la formation. Ce délai dépassé, vous pouvez contacter le CNFPT 
au 02 54 22 13 05 ou berry@cnfpt.fr

• La formation pourra être annulée ou repoussée si le nombre de participants 
n’atteint pas le minimum requis.
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Atelier « connaître les enjeux fonciers d’un territoire et mettre en œuvre  
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L'agent qui a suivi une formation de perfectionnement pendant son temps de service ne 
peut prétendre à une nouvelle formation de perfectionnement ayant le même objet qu'un 
an après la fin de la 1ère formation, sauf si sa durée était inférieure à 8 jours ouvrés.

Lorsque la durée de la 1ère formation de perfectionnement était inférieure à 8 jours ouvrés, 
l'agent peut prétendre à une nouvelle formation 6 mois après la fin de la 1ère formation à 
condition que la durée totale des formations de perfectionnement ne dépasse pas 8 jours 
ouvrés sur une période d'un an.

DROIT À LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE 

L’employeur verse chaque année une cotisation pour la formation de ses salariés. 
Ces fonds sont ensuite mutualisés et gérés par des organismes de formation. Pour la 
fonction publique, c’est le CNFPT. 

Ce programme de formations proposé par le Pays Castelroussin Val de l’Indre s’inscrit 
dans la formation initiale et continue des agents de la fonction publique territoriale. 

Il est adapté pour répondre à la formation de : 

 professionnalisation tout au long de la carrière.

Ces formations peuvent être suivies dans le cadre de la formation de professionnalisation. 
Cette formation est destinée à permettre au fonctionnaire de la fonction publique territoriale 
de s’adapter à son emploi et de maintenir ses compétences à niveau tout au long de sa 
carrière. Elle est obligatoire.

Ses objectifs : 
 • Maintenir ses compétences à jour
 • Actualiser ses savoirs faires 
 • Adapter ses pratiques 

Durée :  
 • Comprise entre 2 à 10 jours, selon les cadres d’emplois, par période de 5 ans. 

 perfectionnement 

Ces formations sont destinées à développer les compétences de l’agent ou à lui permettre 
d’en acquérir de nouvelles, tout au long de sa carrière. C’est l’autorité territoriale qui inscrit 
ces formations dans le plan de formation pour les proposer aux agents. Elles ne sont pas 
obligatoires. 

Ses objectifs : 
 • Développer ses compétences 
 • Acquérir de nouvelles compétences 

Durée : 
 • à tout moment au cours de la carrière 
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Les pratiques alternatives aux traitements phytosanitaires 
chimiques 

L’interdiction des produits 
phytosanitaires, sur la plupart 

des espaces ouverts au public, est encore récente.   
Si certaines collectivités sont parvenues à 
pérenniser des pratiques alternatives, d’autres 
rencontrent des difficultés à les mettre en place. Il 
est ainsi essentiel de poursuivre la formation des 
agents pour les appuyer et les conseiller dans la 
mise en œuvre de techniques adaptées à leurs 
besoins et au territoire. 

Principaux objectifs 
 •  Connaître et mettre en œuvre les pratiques alternatives aux désherbants chimiques 
respectant l’environnement et la santé des agents et des usagers 

 •  Savoir adapter ces techniques à chaque espace selon le niveau de service attendu et 
son usage (espaces récréatifs, lieux d’accueil du public…) 

Contenu de la formation 
 •  Risques et impacts des produits phytopharmaceutiques sur la santé et 
l’environnement 

 • Réglementation en vigueur et à venir 
 • Identification et repérage des aménagements urbains limitant la flore spontanée 
 • Pratiques alternatives au désherbage et leurs atouts 
 •  Modalité de mise en œuvre d’un plan de désherbage ou d’un plan de gestion 
différenciée 

 • Bilan et retours d’expériences 

Méthodes 
 • Apports théoriques et méthodologiques 
 • Visite d’un ou plusieurs espaces publics géré(s) avec la démarche zérophyto 

Publics visés : 
 • Agents des services espaces verts (y compris des cimetières) 
 • Agents d’exploitation de la voirie et des dépendances vertes et bleues 
 • Agents des services sports 

4, 5 et 6 décembre 2018

9h* à 12h30 - 14h à 17h

Buzançais

Inscription obligatoire 
 10 personnes minimum pour 
maintenir la session
18 places maximum

* 9h30 le premier jour

Atelier « connaître les enjeux fonciers d’un territoire et 
mettre en œuvre une stratégie foncière » 

Quoi de plus parlant qu’une mise en situation, à 
partir d’un cas pratique, pour appréhender l’intérêt 
de porter une action foncière pour préserver et gérer 
les trames vertes et bleues de notre territoire  ? 
Car oui, le foncier constitue une approche qui a 
du sens pour la biodiversité mais dont les enjeux 
restent obscurs. Cet atelier va vous permettre de 
mieux apprécier ces enjeux pour définir les actions 
à engager.

Principaux objectifs : 
 •  Connaître les outils d’intervention foncière : veille, gestion, contractualisation, 
acquisition 

 • Savoir identifier les enjeux fonciers sur un secteur prédéfinit  
 •  Réfléchir à la mise en œuvre d’une stratégie foncière : actions à engager, animation 
foncière 

Contenu : 
 •  Présentation des outils d’intervention foncière mobilisables pour la trame verte et 
bleue 

 •  Exemple de mise en œuvre d’outils fonciers pour préserver les zones humides et 
lutter contre le risque d’inondation 

 •  Mise en situation à partir d’un exemple concret par groupe de travail : connaissance 
des biens sans maître sur la vallée de l’Indre et définition de leurs usages futurs 

 • Définition d’actions à mettre en place pour répondre aux enjeux fonciers identifiés 
 • Restitution et synthèse des résultats 

Méthodes utilisées 
 • Apports théoriques 
 • Exercice de mise en application à partir de cartes et de plans 

Publics visés 
 • Élus communaux 
 • Directeurs/directrices des services urbanisme, foncier, développement territorial 
 • Chargé(e)(s) de mission urbanisme, foncier, développement territorial 

Intervenant (s) : 
 • Safer de l’Indre  

Jeudi 18 octobre 2018*

15h à 17h

Villedieu-sur-Indre - Salle du 
Conseil

Inscription obligatoire 
 7 personnes minimum pour 
maintenir la session

*un second atelier sera proposé courant avril 2019
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Prendre en compte la biodiversité, les paysages et l’histoire dans 
la programmation et la conception des espaces publics urbains

Les espaces urbains semblent 
suivre une certaine mode engendrant des 
productions urbaines standardisées. S’inspirant 
des modèles d’aménagement ou des formes 
urbaines prédéfinies, les villes s’éloignent 
de leurs réels besoins et usages. L’objectif 
de cette demi-journée est de redéfinir la 
notion de programmation afin que le projet 
réponde aux finalités sociales, économiques et 
environnementales souhaitées par le territoire. 

Principaux objectifs : 
 • Appréhender les notions de programmation et de conception 
 •  Prendre davantage en compte les particularités locales de son territoire : l’histoire, sa 
situation géographique et topographique, son environnement

 • Prendre en compte l’évolution des usages pour définir la valeur d’usage d’un espace 

Contenu 
 • Définition des notions de programmation et de conception 
 •  Exemples d’espaces publics urbains standardisés et intégrant l’activité de program-
mation 

 •  Analyse historique à partir du cadastre napoléonien, de photographies anciennes 
 •  Analyse géographique, topographique et climatique : choix des essences selon les 
conditions climatiques locales, les espèces végétales allergènes 

 •  Prise en compte des espèces et des habitats, notion de « nature en ville » : pièges à 
faune, aménagements possibles, gestion différenciée  

Méthodes utilisées : 
 • Apports théoriques 
 • Exemples concrets d’aménagements d’espaces urbains  
 • Atelier de mise en pratique à partir de photographies 

Publics visés : 
 • Élus communaux 
 •  Responsables des services espaces verts, urbanisme et planification
 •  Agents des services espaces verts, urbanisme et planification 

Intervenant (s) : 
 • Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de l’Indre 
 • L’association Indre Nature
 • La Chambre d’agriculture de l’Indre 

20 décembre 2018

14h 30 à 17h

Déols - Espace Art et Culture 
- salle informatique

Inscription obligatoire 
 7 personnes minimum pour 
maintenir la session

L’utilisation, la plantation et l’entretien des plantes 
vivaces 

La nature a horreur du vide, la 
flore spontanée, appelée aussi 

« mauvaise herbe», l’a bien compris. En colonisant 
la terre nue, la flore spontanée n’est pas toujours 
vue d’un bon œil. Pour limiter son développement, 
les plantes vivaces ont particulièrement la cote. 
Couvrant le sol, elles offrent bien des atouts pour 
l’homme et les milieux. Cette formation propose 
de se familiariser avec ces plantes et d’apprendre 
à bien les choisir. 

Principaux objectifs
 • Connaître les différentes espèces de plantes vivaces
 •  Savoir les sélectionner en fonction du sol, de l’ensoleillement et de l’usage de 
l’espace faisant l’objet de la plantation 

 • Concevoir et entretenir un massif de plantes vivaces 

Contenu de la formation 
 • Caractéristiques et gammes de vivaces 
 • Exigences de ces plantes
 • Techniques de préparation du sol et de plantation 
 • Utilisation des plantes vivaces 
 • Entretien des massifs 

Méthodes
 • Apports théoriques sur les différentes essences de plantes vivaces 
 • Exercices pratiques  
 • Visites d’espaces aménagés avec des plantes vivaces 

Publics visés : 
 • Agents des services d’espaces verts 
 • Responsables des services espaces verts 

4, 5 et 6 décembre 2018

9h* à 12h30 - 14h à 17h

Ardentes

Inscription obligatoire 
 10 personnes minimum pour 
maintenir la session
18 places maximum

* 9h30 le premier jour
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Calendrier des sessions d'information et de formation pour la période d'octobre 2018 à juin 2019 

2019
Les dates, lieux et horaires 

pourront être modifiés au cours 
de la programmation

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

2018
Me 19 Journée technique

Me 5 Gestion des mares 
et plans d'eau

Je 4 Flore invasive

Lu 24
Ma 25
Me 26

Reconnaissance
 faune/flore

 Atelier foncier
Date à fixer

Me 18
Petit 

déjeuner 
thématique

Entretien et 
gestion des haies

Je 18

Je 20
Programmation/

conception espaces 
publics urbains

Ma 4

Me 5

Je 6

Plantation 
entretien plantes 

vivaces

Pratiques 
alternatives aux 

phyto

Je 10 Faune invasive

Atelier "foncier"

Je 24

Ve 25
Sensibilisation gestion 

différenciée

Ma 26



Informer, sensibiliser et former autour de la gestion diffé-
renciée 

Pourquoi laissons nous 
progressivement la flore 

spontanée s’installer sur nos trottoirs, nos 
espaces publics  ? L’agent d’entretien ne 
ferait donc plus son travail ? Malgré une 
communication démarrée en amont de la 
loi Labbé, ces questions restent récurrentes. 
Comme pour l’aspect technique, le travail 
d’information et de vulgarisation doit se 
poursuivre au sein des territoires. 

Principaux objectifs 
 •  Savoir communiquer sur les pratiques de gestion différenciée auprès de tout type 
de public : les élus et personnel communal, les habitants, les associations locales, les 
écoles, les agriculteurs et les indépendants concernés, les prestataires de service, les 
communes voisines, les professionnels…  

 • Inciter ces acteurs à modifier leurs pratiques 
 • Proposer des outils adaptés et des conseils concrets et faciles à mettre en place 

Contenu de la formation 
 • Accompagnement dans l’élaboration d’un programme de communication
 • Coordination du projet entre les élus et les responsables communaux 
 • Planification des actions 
 •  Information et sensibilisation des acteurs professionnels, des habitants, 
propriétaires ou non de jardins : mobilisation des différents moyens de 
communication existants 

 •  Construction et structuration des argumentaires pour faire face aux réticences et 
modifier les pratiques 

Méthodes utilisées 
 • Apports théoriques et méthodologiques 
 • Exemples concrets 
 • Exercices pratiques  

Publics visés : 
 •  Responsables de service espaces verts et naturels, environnement et 
développement durable 

 • Agents des services espaces verts 

24 et 25 janvier 2019

9h* à 12h30 - 14h à 17h

Diors

Inscription obligatoire 
 10 personnes minimum pour 
maintenir la session
18 places maximum

* 9h30 le premier jour

Introduction à la connaissance et à la reconnaissance des 
Espèces Exotiques animales Envahissantes (EEE) 

Qu’est qu’une espèce exotique  ? 
Qu’est qu’une espèce envahissante  ? Pour quelles 
raisons une espèce est-elle jugée comme invasive  ? 
Quelles sont ces espèces  ? Il est essentiel de bien 
définir en amont ces différentes notions avant 
de poursuivre sur les impacts engendrés par ces 
espèces, les moyens de prévention, les moyens 
de lutte et de communication à mettre en place 
pour tenter de limiter leur implantation sur notre 
territoire. Cette demi-journée est consacrée aux 
espèces animales. 

Principaux objectifs 
 • Connaître les principales espèces animales invasives et leurs impacts  
 • Connaître la réglementation en vigueur et savoir l’appliquer 
 • Savoir identifier les espèces invasives les plus communes 
 • Connaître les différents outils et moyens de lutte 

Contenu 
 • Définitions : espèce exotique, espèce envahissante, espèce invasive 
 • Réglementation européenne, métropolitaine et régionale 
 • Moyens de gestion et de lutte 
 • Cas du frelon asiatique 
 • Sensibilisation et communication auprès du grand public 

Méthodes utilisées 
 • Apports théoriques et méthodologiques 
 • Retour d’expériences de gestion 

Publics visés : 
 • Élus communaux
 • Responsables des services espaces verts, voiries, urbanisme
 • Agents des services espaces verts, urbanisme 
 • Agents communaux polyvalents 
 • Agents d’exploitation de la voirie et des dépendances vertes et bleues

Intervenant (s) : 
 • La FREDON Centre-Val de Loire (syndicat professionnel reconnu Organisme à 

Vocation Sanitaire (OVS) pour le végétal) 

10 janvier 2019

14h 30 à 17h30

À Saint-Maur – salle Jardin 
d'Adèle

Inscription obligatoire 
 7 personnes minimum pour 
maintenir la session
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Préservation et gestion des mares et plans d’eau 

Espace de repos, de reproduc-
tion, aire d’alimentation ou 

simple lieu de passage, les mares et plans d’eau 
sont des milieux appréciés aussi bien par la faune 
que par la flore. Ces habitats forment une trame 
bleue plus ou moins fonctionnelle selon son état 
de conservation. Il est ainsi essentiel de pouvoir 
les identifier, de connaître leur intérêt écologique 
et hydrologique et de les préserver. 

Principaux objectifs 

 • Acquérir des connaissances sur les caractéristiques de ces milieux
 • Connaître les principales espèces végétales et animales associées 
 •  Connaître les bonnes pratiques d’entretien et de gestion courantes de ces milieux 
avec une prise en compte des espèces invasives 

Contenu de la formation 
 • Caractéristiques écologiques, hydrologiques et hydriques 
 • Connaissances des principales altérations et menaces subies par ces milieux 
 • Réglementation et outils juridiques
 •  Les opérations d’entretien et de gestion courantes : périodes d’interventions, 
éclaircie, curage, aménagement 

Méthodes utilisées 
 • Apports théoriques et méthodologiques
 • Retour d’expériences de gestion 
 • Visites de sites

Publics visés : 
 • Techniciens rivières 
 • Responsables des service espaces verts 
 • Agents des services espaces verts 
 • Gestionnaires de milieux 

Intervenant (s) :  
 • La Chambre d’agriculture de l’Indre  
 • L’association Indre Nature  

5 mars 2019

9h à 12h - 14h à 17h

Arthon - complexe sportif

Inscription obligatoire 
 7 personnes minimum pour 
maintenir la session

Bonnes pratiques d’entretien des strates herbacées, 
arbustives et arborées 

Les routes et les chemins ruraux 
constituent de précieuses voies de circulation 
pour l’homme, mais pas uniquement ; de 
nombreuses espèces les empruntent également. 
Les haies, arbres d’alignement et bandes 
enherbées, encadrant ces axes, constituent 
des couloirs végétaux permettant aux espèces 
de se déplacer et même de s’y réfugier.  
Il est ainsi essentiel d’adopter des pratiques 
d’entretien et de gestion respectueuses de ces 
corridors pour garantir leur fonctionnalité 
écologique, voire de l’améliorer. 

Principaux objectifs 
 •  Sensibiliser à l’intérêt d’une pratique plus douce et respectueuse des strates 
bocagères 

 • Connaître les périodes propices à l’entretien des strates 
 • Connaître les différentes techniques de taille et de gestion 

Contenu de la formation
 •  Rappel théorique : connaissance et reconnaissance des strates, principes de ramifi-
cation, analyse des bourgeons et floraison 

 • Définition et intérêt d’une gestion plus douce des essences bocagères 
 • Outils et matériels d’élagage 
 • Périodes d’intervention et de gestion 

Méthodes :
 • Apports théoriques
 • Mise en pratique sur le terrain 

Publics visés : 
 • Responsables des services espaces verts 
 • Agents des services espaces verts 
 • Agents d’exploitation de la voirie et des dépendances vertes et bleues 
 • Prestataires extérieurs : salariés des CUMAS, des entreprises d’élagage 

Intervenant (s) : 
 • La Chambre d’agriculture de l’Indre 
 • Le département de l’Indre 

26 février 2019

9h à 12h - 14h à 17h

Neuillay-les-Bois - Salle du 
conseil

Inscription obligatoire 
 7 personnes minimum pour 
maintenir la session
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« entretien des terrains sportifs sans produit phytosanitaire »

Principaux objectifs : 
 • Identifier les contraintes spécifiques liées aux terrains sportifs 
 • Connaître et analyser l’état d’un terrain (drainage, teneur en azote…) 
 • Appréhender les techniques alternatives à l’usage des produits phytosanitaires 
 • Savoir communiquer et argumenter auprès des habitants, élus et agents 
 • Échanger sur les pratiques mises en œuvre et/ou en cours d’expérimentation 

Contenu 
 • Rappel de la réglementation en vigueur et de ses spécificités 
 • Types de terrains de sports 
 • Présentation d’alternatives au désherbage chimique : retour d’expériences
 • Argumentation et communication 

Méthodes : 
 • Apports théoriques 
 • Visite de sites  
 • Témoignages 

Publics visés : 
 • Élus communaux
 • Responsables des équipements sportifs (y compris prestataires externes) 
 • Responsables des espaces verts en charge de l’entretien des équipements sportifs 
 • Agents d’entretien des terrains de sport 

Journée technique d’échanges sur l’entretien des cime-
tières et terrains sportifs sans produit phytosanitaire 

Les cimetières et les terrains 
sportifs peuvent faire l’objet 

d’une dérogation au titre de la Loi Labbé. 
Cependant, beaucoup de collectivités se 
sont données comme objectif de ne plus faire 
usage de produits chimiques au sein de ces 
espaces. Cette journée est ainsi consacrée 
spécifiquement aux cimetières et terrains 
sportifs afin d’échanger et d’appréhender 
l’usage de techniques alternatives 
fonctionnelles. 

« entretien des cimetières sans produit phytosanitaire »

Principaux objectifs : 
 • Savoir identifier les contraintes spécifiques liées aux cimetières
 • Connaître les techniques permettant de réduire le désherbage chimique 
 • Savoir communiquer et argumenter auprès des habitants, élus et agents 
 • Échanger sur les pratiques mises en œuvre et/ou en cours d’expérimentation  

Contenu 
 • Rappel réglementaire sur l’usage des produits chimiques 
 • Présentation d’alternatives au désherbage chimique et retour d’expériences
 • Argumentation et communication 

Méthodes utilisées : 
 • Apports théoriques 
 • Visite de sites  
 • Témoignages 

Publics visés : 
 • Élus communaux
 • Responsables des services espaces verts 
 • Agents des services espaces verts 

19 mars 2019

8h30 à 12h - 14h à 17h30

Villedieu-sur-indre

Inscription obligatoire 
 10 personnes minimum pour 
maintenir la session
18 places maximum

* 9h30 le premier jour

19
18



Atelier « connaître les enjeux fonciers d’un territoire et 
mettre en œuvre une stratégie foncière »  

Quoi de plus parlant qu’une 
mise en situation, à partir d’un cas pratique, pour 
appréhender l’intérêt de porter une action foncière 
pour préserver et gérer les trames vertes et bleues 
de notre territoire ? Car oui, le foncier constitue 
une approche qui a du sens pour la biodiversité 
mais dont les enjeux restent obscurs. Cet atelier va 
vous permettre de mieux apprécier ces enjeux pour 
définir les actions à engager. 

Principaux objectifs : 
 •  Connaître les outils d’intervention foncière : veille foncière, gestion, 
contractualisation, acquisition 

 • Savoir identifier les enjeux fonciers sur un secteur prédéfini
 •  Réfléchir à la mise en œuvre d’une stratégie foncière : les actions à engager, 
poursuivre sur une animation foncière 

Contenu : 
 •  Présentation des outils d’intervention foncière mobilisables pour la trame verte et 
bleue 

 •  Exemple de mise en œuvre d’outils fonciers pour préserver les zones humides et 
lutter contre le risque d’inondation 

 •  Mise en situation à partir d’un exemple concret par groupe de travail : connaissance 
des biens sans maître sur la vallée de l’Indre et définition de leurs usages futurs 

 • Définition d’actions à mettre en place pour répondre aux enjeux fonciers identifiés 
 • Restitution et synthèse des résultats 

Méthodes utilisées 
 • Apports théoriques 
 • Exercice de mise en application à partir de cartes et de plans 

Publics visés 
 • Élus communaux 
 • Directeurs/directrices des services urbanisme, foncier, développement territorial 
 • Chargé(e)(s) de mission urbanisme, foncier, développement territorial 

Intervenant (s) : 
 • Safer de l’Indre 

Mai 2019*

15h à 17h

Villedieu-sur-Indre - Salle du 
Conseil

Inscription obligatoire 
 7 personnes minimum pour 
maintenir la session

*date à définir

Introduction à la connaissance et à la reconnaissance 
Espèces Exotiques végétales Envahissantes (EEE) 

Qu’est qu’une espèce exotique ? 
Qu’est qu’une espèce envahissante ? Pour quelles 
raisons une espèce est-elle jugée comme invasive  ? 
Quelles sont ces espèces ? Il est essentiel de bien 
définir en amont ces différentes notions avant 
de poursuivre sur les impacts engendrés par ces 
espèces, les moyens de prévention, les moyens 
de lutte et de communication à mettre en place 
pour tenter de limiter leur implantation sur notre 
territoire. Cette demi-journée est consacrée aux 
espèces végétales. 

Principaux objectifs 
 • Connaître les principales espèces végétales invasives et leurs impacts  
 • Connaître la réglementation en vigueur et savoir l’appliquer 
 • Savoir identifier les espèces invasives les plus communes 
 • Connaître les différents outils et moyens de lutte 

Contenu 
 • Définitions : espèce exotique, espèce envahissante, espèce invasive 
 • Réglementation européenne, métropolitaine et régionale 
 • Moyens de gestion et de lutte 
 • Cas du l’Ambroisie à feuilles d’Armoise  
 • Sensibilisation et communication auprès du grand public 

Méthodes utilisées 
 • Apports théoriques et méthodologiques 
 • Retour d’expériences de gestion 

Publics visés : 
 • Élus communaux
 • Responsables des services espaces verts, voiries, urbanisme
 • Agents des services espaces verts, urbanisme 
 • Agents communaux polyvalents 
 • Agents d’exploitation de la voirie et des dépendances vertes et bleues

Intervenant (s) : 
 •  La FREDON Centre-Val de Loire (syndicat professionnel reconnu Organisme à 
Vocation Sanitaire pour le végétal) 

4 avril 2019

14h30 à 17h30

Montierchaume  - Salle du 
foyer rural

Inscription obligatoire 
 7 personnes minimum pour 
maintenir la session
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Petit-déjeuner thématique « décliner la trame verte et bleue 
grâce aux Inventaires de Biodiversité Communale (IBC) » 

L’étude trame verte et bleue, 
réalisée à l’échelle du Pays Castelroussin Val 
de l’Indre, a permis de mettre en lumière les 
principaux réservoirs et corridors écologiques 
caractéristiques du territoire. Ces éléments, 
structurants pour la biodiversité et essentiels à 
l’aménagement d’un territoire, méritent d’être 
approfondis, notamment pour mieux connaître 
les espèces de flore et de faune. Un outil a ainsi 
été spécialement conçu pour les communes afin 
d’apprécier leur biodiversité locale. Il s’agit de 
l’Inventaire de Biodiversité Communale (IBC). 

Principaux objectifs 
 • Connaître l’intérêt et l’utilité d’un IBC pour sa commune 
 • Informer sur la mise en œuvre de cet inventaire  

Contenu de la formation
 • Contexte national et régional 
 • Objectifs de l’IBC 
 • Déroulé et contenu d’un IBC  
 • Modalités techniques et financières 
 • Retours d’expériences 

Méthodes :
 • Apports théoriques
 • Témoignages 

Publics visés : 
 • Élus communaux 
 • Directeur général des services 
 • Responsables services urbanisme, environnement 

Intervenant (s) :  
 • Le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement 

(CDPNE)

18 juin 2019

9h à 11h

Le Poinçonnet - Espace Mis 
et Thiennot

Inscription obligatoire 
 7 personnes minimum pour 
maintenir la session

Reconnaissance de la faune et de la flore pour préserver 
la biodiversité 

Quelle est cette espèce ? Fait-elle 
l’objet d’un statut de protection  ? 

Est-elle, au contraire, invasive ? Cette formation 
a pour objectif de connaître et d’apprendre à 
reconnaître la flore et la faune présentes au sein 
des habitats caractéristiques du Pays Castelroussin 
Val de l’Indre. Ces connaissances vont permettre 
d’appréhender une méthodologie d’inventaire 
et d’adopter de bonnes pratiques de gestion 
écologique.

Principaux objectifs :  
 •  Identifier la flore et la faune locales, ordinaires et remarquables, exotiques et 
invasives ainsi que leurs habitats 

 • Connaître la méthodologie d’identification 
 •  Appréhender les méthodes de terrain pour mesurer la biodiversité et assurer son 
suivi 

 •  Savoir modifier ses pratiques d’entretien et de gestion de l’espace public en 
intégrant des techniques respectueuses de l’environnement 

Contenu :  
 •  Principaux enjeux de la biodiversité, acteurs/actrices, programmes nationaux 
d’inventaires 

 • Connaissance des grandes familles de plantes  
 • Méthodologie d’inventaires et exploitation des données 
 • Objectifs et méthodes des sciences citoyennes participatives 
 • Pratiques d’entretien et de gestion écologique de la flore 

Méthodes
 • Apports théoriques et méthodologiques 
 • Études de cas 
 • Exercices pratiques  
 • Construction d’indicateurs statistiques 

Publics visés : 
 • Agents des services espaces verts 
 • Agents d’exploitation de la voirie et des dépendances vertes et bleues 
 • Agents des parcs naturels régionaux et des espaces naturels protégés 

24, 25 et 26 juin 2019

9h* à 12h30 - 14h à 17h

À définir

Inscription obligatoire 
 10 personnes minimum pour 
maintenir la session
18 places maximum

* 9h30 le premier jour
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