
 

• Identifier et savoir reconnaître les espèces invasives et nocives pour la 
santé en Auvergne Rhône Alpes 

•  Adapter et mettre en œuvre des méthodes de gestion et de lutte contre 
ces espèces 

•  Savoir intégrer le critère du risque pour la santé dans les choix d’aména-
gement, d’entretien des espaces publics et de végétalisation 

• Disposer des outils permettant de communiquer avec les acteurs locaux 
et sensibiliser la population sur cette problématique  

 

Agent communal, élu des collectivités territoriales 
 

• Pas de prérequis  
 

 

•  Cadre stratégique et réglementaire 

• Présentation des phénomènes d’invasion biologique et des enjeux autour 
des espèces exotiques envahissantes animales ou végétales.  

•  Connaissance des espèces nocives à la santé prioritaires ou émergentes 
en AURA (ambroisie, berce du Caucase, datura stramoine, processionnaire 
du pin et du chêne, ragondin, rat musqué, campagnols, frelon asiatique, 
moustique tigre), identification, cycle de vie et conditions de propagation, 
méthodes de gestion préventive et de lutte 

• Intégration du critère « santé » dans les choix de végétalisation de la col-
lectivité 

• Sensibilisation des acteurs locaux et de la population 
 

Exposé / diaporama ; visite de terrain et reconnaissance d’une ou plusieurs 
espèces invasives ou nocives à la santé ; installation d’un piège contre les 
processionnaires du pin ; échanges avec les participants 

 

Autoévaluation,  Attestation de présence du stagiaire  

• Retrouvez les dates sur notre site inter-

net : www.fredon.fr/aura/formations 

 

• 1 jour (7 heures) 

 

 

• Entre 6 mois et 15 jours 

• 230 euros net de taxes 

• Pour un groupe « en intra » : sur devis 

• Financement DIF Elus possible pour les 
Elus de collectivités territoriales 

• 8 à 15 participants 

• Si vous êtes en situation de handicap, 

merci de contacter notre interlocuteur 
handicap Virginie GAUTHIER au  
06 08 23 09 71 

Frédéric CARAY, Emilie MAURON 

BOYRIVENT Stéphanie 04 37 43 40 70 
formation@fredon-aura.fr 
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Bulletin d’inscription à compléter et à retourner à l’adresse suivante :  
FREDON AUVERGNE RHONE-ALPES  - 2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST  

ou directement par mail : formation@fredon-aura.fr  

Le stagiaire  :  
Nom : …………………………………..............     Prénom : ................................................................. 
 
Date de naissance : ………………………..  Lieu de naissance (ville et département) :  ……………………………… 
 
Email du stagiaire:  ......................................................................................................................................................... 
 

❒ Inscription dans le cadre d’un mandat d’élu de collectivité territoriale (lequel) : ...………………………………. 
 
Employeur : 
Entreprise, Collectivité ou Raison sociale : ……………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………........................………………………………… 
 
Code postal : …………………………       Ville : ……………………………………………………….…………………… 
 
Téléphone : ……………………………  Mail (personne à contacter) : ………………………………………………… 
 
N° SIRET : …………………………………………................................... 
 
 
 
 
 
 
 

Financement de la formation : 

❒ Par le stagiaire / l’employeur     ❒ Par VIVEA (suivant les droits restants)  

❒  Par le DIF ELUS  

❒ Par un OPCO (Organisme de Compétences ), lequel : .............................................................  L’accord de prise en 
charge vous sera demandé en pièce jointe de la convention. Merci d’en faire la demande dès maintenant. 
❒ Autre  : ………………………………………………………. 
 
Date :   
Signature :  
 
 
Dans le cas d’un nombre insuffisant de participants, FREDON AURA se réserve le droit de reporter ou d’annuler 
une session. Dans ce cas, vous serez prévenu au plus tard une semaine avant la date initiale prévue. 

Indiquez la session à laquelle vous souhaitez vous inscrire : 
 

Date :  .........................................................  Lieu : ................................................................................. 

Si vous êtes en situation de handicap merci de contacter notre référente handicap Virginie GAUTHIER au 06 08 23 09 71 

 


