
FORMATION

Public concerné : 
Cette formation est destinée aux 
particuliers, aux Ambassadeurs et aux 
techniciens espaces verts.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité. Etant fermé les 
samedis et dimanches, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi. Inscription au plus 
tard 3 jours avant la date concernée :

CPIE des Pays de l’Oise
6/8 rue des jardiniers 
60300 SENLIS

Tél. : 03.23.80.03.02 
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

De mai à juin 2022
A Ermenonville, Sacy-le-Grand et Verneuil-en-Halatte (OISE)

À la découverte des zones humides

Cette journée est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le 
soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France.

CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’OISE

OISE

Adresse : 
Le lieu exact sera communiqué par mail après 
votre inscription, quelques jours avant la journée.

Gratuit

Covid-19 : Formation organisée dans le respect des recommandations sanitaires en vigueur.

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique



09h00 Accueil des participants autour d’un café, présentation du groupe et de la formation. 
 Marine Divo, CPIE des Pays de l’Oise

09h30 Découverte de la faune "mal-aimée"  :
 - Qui sont les "nuisibles" ?
 - Les chauves-souris, quels sont leurs rôles ? 
 Céline Campoy, CPIE des pays de l’Oise 

12h00 Pause déjeuner (repas offert).

13h30 Visite du parcours pédagogique de Verneuil-en-Halatte :
 - Découverte de la "Mare aux Daims".
 - Initiation aux insectes des zones humides (libellules, demoiselles…). 
 Roger Puff, Agrion de l’Oise

16h30 Evaluation et fin de la journée.

Cette formation ouverte à tous vous permettra de vous initier à la 
découverte de la faune et de la flore des milieux naturels ou semi-naturels, 
vous découvrirez d’avantage sur la rareté de nos espèces animales et 
végétales et sur l’importance de les préserver.

Vendredi 06 Mai 2022 à Verneuil-en-Halatte
Journée 01 - La faune "mal-aimée"

À la découverte des zones humides
Un programme de 3 journées complémentaires

! Ces journées étant complémentaires, la participation à l’ensemble 
du module est fortement encouragée.



Vendredi 03 juin 2022 à Ermenonville
Journée 03 - La faune et la flore des zones humides

Vendredi 13 Mai 2022 à Sacy-le-Grand
Journée 02 - L’eau et ses habitants

09h00 Accueil des participants, présentation de la journée de formation. 
 Marine Divo, CPIE des Pays de l’Oise

09h15 Initiation à l’ornithologie des zones humides. 
 Romain Huchin, CPIE des Pays de l’Oise 

10h15 Balade découverte du Parc Jean Jacques Rousseau :
 - Identification des espèces présentes.
 - Cycle de vie et mode de reproduction. 
 Romain Huchin, CPIE des Pays de l’Oise

12h30 Pause déjeuner (repas partagé).

14h00 Initiation à la botanique et aux techniques d’identification.
 Johanna Gendry, CPIE des Pays de l’Oise

15h00 Inventaire participatif de la flore de l’Abbaye de Chaalis :
 - Balade découverte du parc et ses zones humides
 - Reconnaissance des espèces
 Johanna Gendry, CPIE des Pays de l’Oise

16h30 Evaluation et fin de la journée.

09h45 Accueil des participants et présentation de la journée de formation. 
 Marine Divo, CPIE des Pays de l’Oise

10h00 Visite des Marais de Sacy, un site naturel préservé :
 - Découverte d’une zone humide et tourbeuse.
 - Initiation à une faune et flore particulière.
 Tony Rulence, Ingénieur de zones humides 

11h00 Comment évaluer la qualité de l’eau ?
 Initiation à l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN)
 Johanna Gendry, CPIE des pays de l’Oise 

12h30 Pause déjeuner (repas offert).

14h00 Qui se cache dans nos mares ? Présentation des amphibiens de nos régions.
 Françoise Jouve, Nonette Nature

15h00 Accueillir la biodiversité chez soi ou dans sa commune. 
 Créer, gérer et entretenir une mare.
 Marion Savaux, ADREE (Naturagora)

16h30 Evaluation et fin de la journée.


