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biodiversité

Présentation générale 
 
A l’heure où la biodiversité s’érode à une allure vertigineuse et où les scientifiques tirent  
la sonnette d’alarme, les gestionnaires qui interviennent sur la végétation, que ce soit dans les 
milieux naturels, les espaces verts ou les jardins d’ornement, doivent maitriser les gestes et les 
techniques pour préserver la biodiversité sauvage dans leur activité professionnelle. Cette  
formation technique vise à ce que chaque stagiaire soit capable, lors d’un chantier, d’analyser   
succinctement l’action qu’il a prévu sur la végétation en fonction des enjeux environnementaux 
et de l’adapter en prenant en compte la biodiversité. 
 

Objectifs de la formation 
 
� Identifier les domaines dans lesquels l’activité professionnelle influence l’état de la  

biodiversité locale et son rôle dans sa préservation. 
� Faire des choix d’intervention (méthodes, périodes, outils, déplacement des engins) en  

prenant en compte les enjeux de préservation de la biodiversité. 
� Appliquer les recommandations fournies par le Centre Régional de Sauvegarde de la faune 

Sauvage en cas de la découverte sur un chantier d’un animal sauvage en détresse.  
� Reconnaitre sur le terrain les 10 espèces ou groupes faunistiques à préserver en priorité sur 

un chantier. 
� Reconnaitre sur le terrain les arbres à conserver pour leur intérêt faunistique et écologique. 
� Identifier lors d’un chantier les micro-habitats les plus intéressants d’un point de vue  

faunistique et floristique  
 

Contenu indicatif 
 
� Définitions et rôles de la biodiversité dans sa vie personnelle et professionnelle. 
� Analyse de l’influence de son métier sur la biodiversité et des gestes facile à mettre  

en œuvre pour mieux la prendre en compte. 
� Approche sur le terrain de la reconnaissance des espèces et des habitats les plus  

intéressants. 
� Approche de la biologie et de l’écologie des espèces pour mieux appréhender les périodes 

et méthodes d’interventions sur la végétation. 
� Réglementation nationale et européenne encadrant la préservation de la biodiversité :  

Natura 2000, APB, espèce protégée, etc. 
 
Méthodologie pédagogique 

 
Travail en sous groupes, études de cas, brainstorming, présentation interactive.  

 

 

 

Possibilité d’approfondissement thématique sur un ou deux journées supplémentaires  
en lien direct avec l’activité de l’entreprise.  

 

*La LPO PACA est enregistrée en tant que prestataire de formation sous le n°93830421983  
auprès du préfet de région. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

Durée 
Une journée 
 
Lieu 
A convenir  
(en intra ou inter) 
 
Public concerné  
Professionnels de l’élaga-
ge et du bucheronnage 

Entreprises de travaux  
forestiers  
Professionnels de la ges-
tion de milieu naturel 
Agents des collectivités 
territoriales 
Personnel en charge de la 
gestion d’espaces verts 

 
Coûts* 
Nous consulter 
  
Responsable de 
formation 
Robin LHUILLIER, 
formateur LPO PACA 
 
Programme complet 
sur demande à : 
robin.lhuillier@lpo.fr   

Gestion écologique de la végétation 


