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PROGRAMME DE FORMATION 

Les plantes invasives et leurs impacts sur la santé : 

Ces plantes exotiques et envahissantes nouvellement arrivées en 

Bretagne. 

 

Public concerné : Gestionnaires d’espaces publics et gestionnaires d’espaces naturels, 

professionnels du paysage, aménageur, vendeur en jardinerie. 

 

Durée : 7 heures (9 heures – 17 heures) 

 

Méthodes pédagogiques mise en œuvre : diaporama, table ronde, échange de pratique, 

vidéo, témoignages, etc… 

 

Supports utilisés pour la formation : 

Les diaporamas utilisés dans le cadre de la formation seront de nature diversifiée, pour susciter 

l’intérêt du groupe et faire participer les stagiaires. Ils permettront d’illustrer le contenu de la 

formation grâce à des photos, des graphiques, la présentation de chiffres clés ou de cas 

concrets. 

 

Documents remis lors de la formation : 

La liste des documents remis aux stagiaires dans le cadre de la formation reste adaptable en 

fonction des besoins des stagiaires: 

- diaporama de présentation : sélection de diapositives 

- liste des références présentées et des liens Internet 

- documents de références : liste du CBNB, guide d’identification, textes réglementaires de 

référence… 

 

Programme : 

Les plantes exotiques envahissantes : quels impacts sur la santé ? 

Définition d’une plante invasive  

Contexte planétaire  

Enjeux, risques encourus et coûts engendrés : intérêt de la lutte précoce  

Contexte réglementaire français et européen  

Contexte breton et liste du Conservatoire Botanique National de Brest  

Rendre la lutte efficace  

Exemples de plantes invasives ayant un impact sur la santé en Bretagne : reconnaissances, 

moyens le lutte, retour d’expériences et localisation  

• Ambroisie à feuille d’armoise 

• Datura stramoine 

• Berce du Caucase 

• Raisin d’Amérique  

Débat et échanges sur la gestion de foyers de plantes exotiques envahissantes  

 

Formateurs identifiés: 

Olivier AUDRAS 

 

Référence : 

Intitulé de la formation : Les plantes invasives 

Formateurs titulaire : Olivier AUDRAS 

Commanditaire : Conseil Régional dans le cadre de la Démarche "Jardiner au naturel" 
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PROGRAMME DE FORMATION 

Nombre de session : 2 sessions le 05/10/2017 et le 19/10/2017 

Publics : agents d’entretien  

Nombre de stagiaires : 28 participants 
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XE 1 CURRICULUM VITAE DES FORMATEURS PROPOSES 
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