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FORMATIONS
TECHNIQUES
Connaissance et gestion des milieux aquatiques

Les objectifs

Connaissance et gestion
des milieux aquatiques rivulaires
Un constat

Un besoin

• Lorsqu’elles ne sont pas minéralisées, les berges
de grands cours d’eau sont souvent laissées à
l’abandon ou généralement entretenues comme
un jardin public. Le milieu rivulaire naturel ne fait
souvent l’objet d’aucun entretien spécifique et
encore moins de restaurations locales.

• Beaucoup de communes ou collectivités cherchent
aujourd’hui à introduire de la biodiversité le long de
leurs berges, ou à préserver leurs nouveaux espaces
écologiques.

• Les aménagements écologiques payés à grands frais
tendent à se dégrader et à dépérir progressivement
faute d’un entretien adapté.
Conclusion : Les services techniques municipaux ne
connaissent pas bien les milieux rivulaires, ne sont
pas suffisament sensibilisés à leur intérêt et manquent
parfois de notion d’écologie pour gérer et entretenir
ces espaces semi-naturels.

• Les directives environnementales visent à restaurer
le bon état écologique des cours d’eau et à
développer les « corridors écologiques », or les gros
aménagements ponctuels pourront difficilement
répondre à eux seuls à ces objectifs.
Conclusion : Le développement de la gestion
écologique des berges à l’échelle locale est le meilleur
moyen de produire une plus value écologique pérenne
et globale.

Des résultats
• Toutes les expériences montrent que des agents
techniques sensibilisés et formés à la gestion
différenciée s’approprient les nouvelles techniques
et s’investissent dans l’entretien des espaces
naturels communaux.

Introduire
de la biodiversité
pour produire une
plus value écologique
pérenne et globale.

•
Le développement des nouvelles pratiques de
gestion des berges contribuera immanquablement
à l’extension de la biodiversité rivulaire des grands
cours d’eau et à l’apparition de nouveaux paysages.
Conclusion : L’investissement dans la formation des
agents techniques offre certainement l’un des meilleurs
rapports coûts d’investissement / gains écologiques
à l’échelle d’un territoire syndical ou départemental.

Fournir aux gestionnaires et aux personnels techniques
les éléments de base nécessaires à :
• la compréhension des fonctionnalités écologiques
des berges de grands cours d’eau et plans d’eau,
• l’entretien et la pérennisation des aménagements
écologiques des berges,
• la valorisation de la biodiversité rivulaire et des espaces
paysagers semi-naturels.

Module GCE navigation
Connaissance et
gestion des berges
des grands cours d’eau,
voies navigables
et milieux annexes

Les formations sont organisées en
salle et en extérieur, sur des sites
offrant les conditions favorables à cet
apprentissage.

Module GPE
Connaissance et
gestion des berges
des plans d’eau,
mares et bassins

Module GCE Rivière
Connaissance et
gestion des berges
des cours d’eau,
petites rivières
et milieux annexes

Les publics concernés
Organismes
Conseils départementaux
Communautés d’agglomération
Communes
Fédérations de pêche
Entreprises
Syndicats de rivière

Les lieux de formation

Effectif
Opérateurs
Chefs de secteurs
Chefs d’équipe
Chargés d’études
Chargés de mission
Ingénieurs projets

8 à 12 personnes maximum,
pour privilégier une bonne
prise en charge des stagiaires
sur le terrain.

L’équipe pédagogique
Michel PAJARD

Marc SAUSSEY

Alexia Leveillé

Des formations pragmatiques
à visée opérationnelle basées
sur une bonne compréhension
du fonctionnement écologique
des sites.
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GCE

Connaissance et gestion des berges de cours
d’eau (GCE)
des grands cours d’eau, voies navigables et milieux annexes (GCE navigation)
des petites rivières et milieux annexes (GCE Rivières)
Objectifs
 omprendre la dynamique fluviale et les bases de
C
l’hydromorphologie

 isposer de bases concernant le cadre
D
réglementaire des interventions

 econnaître les habitats, la faune et la flore
R
des berges de grands cours d’eau

 ppréhender les principes de gestion différenciée
A
appliquée aux espaces rivulaires

 omprendre le fonctionnement, le rôle
C
et la sensibilité de ces milieux rivulaires

 rendre connaissance des techniques de traitement
P
de la végétation et de restauration des milieux

 ppréhender les perturbations anthropiques
A
et leurs influences sur le milieu aquatique fluvial
et ses milieux annexes
Analyser les enjeux liés au diagnostic
 ppréhender les objectifs
A
du « bon état écologique »

 ur le terrain :
S
Reconnaître les différentes composantes
des habitats aquatiques rivulaires, comprendre
les perturbations qui s’exercent et savoir
préconiser un programme d’intervention

 avoir préconiser les interventions adaptées aux
S
perturbations

GCE

Connaissance et gestion des berges de cours d’eau

Calendrier
De mai à septembre
selon les attentes
Durée
3 jours consécutifs
Horaires
8h30 - 12h30 / 14h - 17h30

Prix
1100 € HT
Lieu
Selon provenance du groupe

Programme
1re journée

2 e journée

3 e journée

MATIN

MATIN

MATIN

Présentation de la formation

Gestion des espaces rivulaires

Site 3 : Étude de cas

Dynamique fluviale et
hydromorphologie

Gestion des hydrophytes,
des hélophytes, de la végétation
herbacée, arbustive, arborée,
des espèces invasives.

Travail en binôme, remplissage
de la fiche diagnostic

Restauration en lit mineur et
majeur

Recherche de mesures
de gestion/restauration
En salle, travail sur fond de plan

Milieux, habitats, faune,
et flore aquatiques

Restauration de frayères,
d’abris aquatiques, de
zones humides, d’annexes
hydrauliques…

Milieu terrestre rivulaire

Accueil du public

Agencement des habitats
rivulaires, dynamique végétale,
flore alluviale, patrimonialité,
faune terrestre,
interface terre/eau

Cheminements, panneaux
pédagogiques

Classification des cours d’eau,
transport sédimentaire, erosion
fluviale, hydrodynamique,
typologie, profil
et fonctionnalité des berges…
Hydro-écologie

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI
Travail de terrain
Site 1 (naturel)

Atelier de reconnaissance /
jardin botanique (écologie,
réparation, fonctions…)

Diagnostic d’une berge semi
naturelle : état des formations
végétales, désordres,
contraintes, enjeux

Perturbations anthropiques
et incidences

Mode d’emploi d’une fiche
diagnostic

Conséquences, enjeux
et contraintes, remèdes

Site 2 (aménagé)

Principes de gestion différenciée
Diversification des habitats,
notion
de mosaïque, corridors
écologiques

Adéquation de la réponse
technique, bonnes pratiques,
analyse critique

Analyse des dysfonctionnements
et des enjeux

Finalisation des travaux
d’analyse
APRÈS-MIDI
Par binôme, présentation
thématique des préconisations
(valorisation des formations
herbacées, traitement des
ligneux, développement
des habitats aquatiques,
accueil du public…)
Discussion et échange
sur les options techniques
Débriefing général,
questions réponses
Remplissage de la fiche
évaluation, échange
des contacts
Fourniture d’une liste
d’ouvrages spécialisés
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GPE

Connaissance et gestion
des berges des plans d’eau,
mares et bassins

Programme
1re journée

Objectifs
 ppréhender la typologie fonctionnelle
A
des plans d’eau de plaine
 econnaître les habitats, la faune
R
et la flore des plans d’eau de plaine
 omprendre le fonctionnement, le rôle
C
et la sensibilité de ces milieux rivulaires
et aquatiques
 nalyser les perturbations anthropiques
A
et leurs influences sur le milieu aquatique
Analyser les enjeux liés au diagnostic
 avoir préconiser les interventions
S
adaptées aux perturbations
 isposer de bases concernant le cadre
D
réglementaire des interventions

 ppréhender les principes de gestion
A
différenciée appliquée aux espaces rivulaires
et aquatiques
 isposer de bases concernant la valorisation
D
piscicole et halieutique
 rendre connaissance des techniques
P
de traitement de la végétation
et de restauration des milieux

MATIN

MATIN

Présentation de la formation

Gestion des espaces rivulaires

Site 3 : Étude de cas

Connaissances générales
des plans d’eau de plaine

Gestion des hydrophytes,
des hélophytes, de la végétation
herbacée, arbustive, arborée,
des espèces invasives

Travail en binôme, remplissage
de la fiche diagnostic

Aménagement en plan d’eau

Recherche de mesures
de gestion/restauration

Typologie des plans d’eau,
modes d’alimentation, facteurs
influant sur l’intérêt écologique
du plan d’eau et sa capacité
d’accueil, etc...
Hydro-écologie
Milieux, habitats, faune,
et flore aquatiques
Agencement des habitats
rivulaires, dynamique végétale,
flore, patrimonialité,
faune terrestre,
interface terre/eau
APRÈS-MIDI
Atelier de reconnaissance /
jardin botanique (écologie,
réparation, fonctions…)
Perturbations anthropiques
et incidences

GPE

Conséquences, enjeux
et contraintes, remèdes

Connaissance et gestion des berges des plans d’eau, mares et bassins

Calendrier
De mai à septembre
selon les attentes
Durée
3 jours consécutifs
Horaires
8h30 - 12h30 / 14h - 17h30

Principes de gestion différenciée
Diversification des habitats,
notion de mosaïque,
corridors écologiques

Prix
1100 € HT
Lieu
Selon provenance du groupe

Mare
à Bruyère-sur-Oise

3 e journée

MATIN

Milieu terrestre rivulaire

 ur le terrain :
S
Reconnaître les différentes composantes
des habitats aquatiques et rivulaires,
comprendre les perturbations qui s’exercent
et savoir préconiser un programme d’intervention
visant une valorisation écologique

2 e journée

Restauration de frayères,
d’abris aquatiques, de milieux
humides complémentaires,
création d’annexes hydrauliques,
de frayères artificielles,
valorisation halieutique,
Accueil du public - pédagogie
APRÈS-MIDI
Travail de terrain
Site 1 (naturel)
Diagnostic d’une berge semi
naturelle : état des formations
végétales, désordres,
contraintes, enjeux

Analyse des dysfonctionnements
et des enjeux

Travail sur fond de plan
En salle : finalisation
des travaux d’analyse
APRÈS-MIDI
Par binôme, présentation
thématique des préconisations
(valorisation des formations
herbacées, traitement des
ligneux, développement
des habitats aquatiques,
accueil du public…)
Discussion et échange
sur les options techniques

Mode d’emploi d’une
fiche diagnostic

Débriefing général,
questions réponses

Site 2 (aménagé)

Remplissage de la fiche
évaluation, échange
des contacts

Adéquation de la réponse
technique, bonnes pratiques,
analyse critique

Fourniture d’une liste
d’ouvrages spécialisés
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PIV

IBIOCE

Production, implantation et gestion
de la végétation rivulaire
Un constat

Un besoin

Si la végétalisation des aménagements
avec des plants extérieurs est souvent
indispensable, elle fait souvent courir le
risque d’importer des espèces invasives
ou patrimoniales. Mais surtout, ces
végétaux à faible développement,
transportés en pot ou en motte pour des
raisons pratiques, sont fragiles pendant
la première saison de développement.

Indicateurs Biologiques en Cours d’Eau
IBD – IBMR – MPCE et I2M2 - IPR
Un constat

Des résultats

Le développement du «végétal local»
conduit les maitres d’ouvrage à se
soucier davantage de la provenance
des végétaux qu’ils implantent mais
aussi à acquérir les compétences
suffisantes pour assurer eux même des
productions locales et ainsi disposer
d’une autonomie de gestion.

La mise en œuvre de ces techniques
permet une meilleure reprise des
végétaux, une plus rapide efficacité
paysagère et écologique et une plus
grande mobilisation des équipes
techniques.

Programme

Objectifs
 omprendre la répartition des espèces
C
végétales au sein de la berge et les
conditions de leur développement
 avoir reconnaître les principales espèces
S
hélophytes et aquatiques rencontrées au
sein des cours d’eau et plans d’eau
 ffiner sa connaissance de la restauration
A
et de la gestion différenciée appliquée aux
milieux rivulaires et aquatiques
 cquérir les principes de multiplications
A
des végétaux rencontrés en contexte
fluvial
Sur le terrain :
 ratiquer divers modes de multiplication
P
des végétaux aquatiques et rivulaires
 écouvrir des exemples de mises en
D
culture

1re journée

Un besoin

La place des indicateurs biologiques
est désormais prépondérante dans
l’évaluation de l’état écologique
des masses d’eau. En l’absence
d’“indicateur universel” il est nécessaire
de disposer d’un panel d’indicateurs
spécifiques pas toujours maîtrisés par
les Maîtres d’Ouvrage.

L’utilisation et l’interprétation de ces
bioindicateurs ne peuvent être valorisées
sans une bonne connaissance de leurs
champs d’application, de leurs limites
d’applicabilité et des contraintes de
mise en œuvre. Les utilisateurs non
experts se trouvent souvent démunis
face aux possibilités d’utilisation de ces
indicateurs biologiques.

 appeler l’origine et la construction des
R
indicateurs biologiques en cours d’eau,

MATIN

MATIN

Présentation de la formation,
exposé des attentes

Méthodes de production
de végétaux ligneux

 ppréhender leur signification (note
A
indicielle, écart à la référence, effets liés
aux types de perturbations...)

Notions de reconnaissance
des plantes, mise en place d’un
site de production d’hélophytes,
division de touffe, bouturage,
transplantation…

Notions de reconnaissance
des végétaux ligneux et mode
de multiplication, bouturage,
plançonnage...

 border et cerner la faisabilité
A
technique (contraintes techniques,
règlementaires...)

Gestion en cépée, taille en
têtard, annelation, essences à
favoriser...

 ppréhender leur interprétation
A
(sensibilité, intégration temporelle,
complémentarité, limite d’applicabilité,
cas d’étude)

Reconstitution d’espaces
herbacés, épandage de produits
de fauche, semis graminéen
de cicatrisation...
APRÈS-MIDI
Atelier pratique de production
de plantes hélophytes (semis
et division)

APRÈS-MIDI
Gestion des espèces exotiques
envahissantes
Développement la marque
«végétal local»
Débriefing général

 cquérir les éléments essentiels
A
pour une utilisation optimale de ces
indicateurs (ciblage perturbation,
diagnostic, programme de suivi...)
 pprocher les contraintes liées aux
A
prélèvements de terrain (journée terrain)

1re journée
Présentation de la formation,
Introduction de la bio-indication
Historique, conception, intérêt et
limites d’application
L’Indice Biologique Diatomique
ou IBD
L’Indice Biologique Macrophyte
Rivière ou IBMR

2 e journée
Macroinvertébrés en Petits
Cours d’Eau ou MPCE
Indice Invertébrés Multi
Métriques ou I2M2
L’Indice Poisson Rivière ou IPR
Exemples d’interprétation des
indices
Cas d’études et conclusion

PIV

IBIOCE

Production, implantation et gestion de la végétation rivulaire

Calendrier
Du printemps à l’automne
Horaires
8h30 - 12h30 / 14h - 17h30

Durée 2 jours consécutifs
Prix 800 € HT
Lieu
Selon provenance du groupe

Votre formateur
Michel PAJARD

Indicateurs BIOlogiques en Cours d’Eau

Calendrier
Du printemps à l’automne
Horaires
9h - 12h / 14h - 17h

La bonne connaissance de ces
indicateurs permet d’affiner la prise en
compte des contraintes techniques
de leur mise en œuvre ainsi que
les interprétations qui en découlent
(ciblage de perturbation, suivi qualité,
diagnostic…). Cela permet aussi une
bonne adaptation des programmes de
suivi et/ou de diagnostic visés.

Programme

Objectifs
2 e journée

Des résultats

Durée 3 jours
Prix 1000 €
Lieu
Selon provenance du groupe

3 e journée
Les candidats se retrouvent au
bord de l’eau pour une approche
pratique de la phase terrain de
ces indicateurs biologiques.
Ce moment se veut aussi
convivial et est aussi l’occasion
d’échanges souvent riches entre
les candidats et le formateur.

L’axe d’approche
concerne l’utilisation et
la bonne compréhension
des résultats de ces
indicateurs et non
leur réalisation en
autonomie.

Votre formateur
Pascal FRANCISCO

Votre formateur
Mathieu KAMEDULA
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CPA

Conduite de projets d’aménagement
des milieux aquatiques
Un constat

Un besoin

De nombreux projets prennent des
mois de retard voire avortent faute
d’avoir suffisamment étudié les
contraintes et préparé les démarches
réglementaires.

Conditions générales de vente
Modalités d’inscription

Des résultats

Les Maîtres d’Ouvrage souhaitent
trouver une réelle fluidité de mise en
œuvre de leurs projets afin d’assurer
l’efficacité technique et financière de
leurs investissements.

La prise en compte des contraintes
techniques et des obligations
réglementaires, dès les premières
phases de conception, permettent
d’engager les échanges avec les services
instructeurs qui pouront prescrire les
recommandations nécessaires à la bonne
marche du projet.

Toute inscription doit être confirmée par écrit à l’aide du
bulletin d’inscription d’HYDROSPHÈRE dûment rempli et
renvoyé par courrier, fax ou par courriel une fois scanné.
Le bulletin est disponible sur simple demande
téléphonique au 01 30 73 17 18 ou par e-mail.
Le client doit renvoyer à HYDROSPHÈRE un exemplaire
complété, signé et revêtu du cachet de son entreprise.
Après réception du bulletin, une confirmation d’inscription
est adressée au client par e-mail ou par télécopie.

En cas de prise en charge partielle par l’organisme,
le client s’acquittera du solde du coût de la formation.
En tout état de cause, si la prise en charge par
l’organisme du montant de l’action de formation n’est pas
reçue par HYDROSPHÈRE au début du stage, le client
sera facturé de l’intégralité du coût de la formation.
À l’issue de la prestation, HYDROSPHÈRE adresse au
client ou, le cas échéant, à l’organisme, une facture en
un exemplaire.
Annulation ou report du fait d’HYDROsPHÈRE

Objectifs

Prix

Programme de la journée

 appeler les bases réglementaires,
R
administratives et techniques dans
lesquelles va s’inscrire le projet
 ppréhender en pratique les
A
problématiques et les contraintes d’un
projet naissance

MATIN

APRÈS-MIDI

Les Objectifs de la formation

L’étude de faisabilité (Phase 2)

Analyses de quelques exemples
vécus

Le cadrage préalable

La Norme NF X10-900
Les responsabilités des acteurs

L’AVP et le dossier réglementaire
(Phase 3)

 border et cerner la faisabilité d’un
A
projet, l’approche des différents
scénarios

Contexte réglementaire

Mise en œuvre des travaux
(Phase 4)

L’approche ERC

Points particuliers

La justification du projet

 etrouver la voie de la concertation avec
R
les services instructeurs

Le Précadrage (Phase 1)

Bilan : questions/réponses, Débriefing, fiche d’évaluation

Le bulletin d’inscription doit être accompagné
du règlement de la prestation par chèque à l’ordre
d’HYDROSPHÈRE ou par virement au numéro
de compte suivant :

IBAN 76 1820 6000 5009 1561 9000 172
CODE BIC AGRIFRPP882
Toute somme non payée à l’échéance donne lieu au
paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le
taux d’intérêt légal et ce, sans qu’aucun rappel ne soit
nécessaire. HYDROSPHÈRE ne pratique pas l’escompte.
Outre les pénalités de retard, le client en situation de retard
de paiement devient de plein droit débiteur, à l’égard
d’HYDROSPHÈRE, d’une indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement d’un montant de cinquante euros (50 €).
Cette indemnité sera due en cas de retard de paiement
de toute créance dont le délai de paiement aura
commencé à courir après cette date.

Conduite de projets d’aménagement des milieux aquatiques
Durée 1 journée
Prix 650 € HT
Lieu
Selon provenance du groupe

Conditions de règlement

RIB 18206 00050 09156190001 72

Évoquer les nombreux écueils et aléas
de la phase travaux

Calendrier
Toute l’année
Horaires
8h30 - 12h30 / 14h - 17h30

Les tarifs sont forfaitaires ; ils comprennent la formation
et les supports pédagogiques, physiques ou
dématérialisés le cas échéant.

CRÉDIT AGRICOLE IDF

 roposer un phasage méthodologique
P
de maturation et de développement
d’un projet

CPA

Les prix sont indiqués hors taxes et sont à majorer
du taux de T.V.A. applicable en vigueur à la date
de facturation.

Votre formateur
Pascal MICHEL

Si le client souhaite qu’un organisme prenne en charge
le règlement de la prestation de formation, il lui appartient
de le mentionner sur le bulletin d’inscription.

HYDROSPHÈRE se réserve la possibilité de reporter ou
d’annuler la prestation. Dans ce cas, le client est prévenu
dans les plus brefs délais de cette annulation ou de ce
report. Aucune indemnité compensatrice ne sera versée
au client en raison d’un report ou d’une annulation du fait
d’HYDROSPHÈRE.
Annulation du fait du client
Pour favoriser un bon apprentissage en formation, nous
portons un soin particulier à la composition des groupes
participants. Toute demande de report ou d’annulation
a des répercussions sur le déroulement de la formation.
Nous vous demandons de les limiter aux seuls cas
de force majeure. Nous vous offrons la possibilité de
remplacer à tout moment le participant empêché par une
autre personne. Si cette possibilité n’est pas envisageable,
nous vous invitons à contacter votre interlocuteur le plus
rapidement possible afin de trouver une autre solution. En
cas d’annulation trop tardive (moins de 15 jours avant le
début de la formation), nous facturerons un dédit à titre
d’indemnité forfaitaire :
100 % du prix en cas d’annulation dans un délai inférieur
ou égal à 7 jours avant le début de la formation,
50 % du prix en cas d’annulation dans un délai compris
entre 7 et 14 jours avant le début de la formation.
L’acquittement de ce dédit ne peut en aucun cas
être imputé sur le montant de la participation au
développement de la formation professionnelle. Il n’y a pas
d’indemnité en cas d’annulation dans un délai supérieur à
14 jours ouvrés.

En l’occurrence, Hydrosphère propose une maîtrise d’œuvre adaptée pour
tout ce qui concerne la requalification, restauration
Connaître et préserver
ou renaturation des rivières, berges, plans d’eau,
marais, zones humides.
les milieux aquatiques
De très nombreuses communes ont la chance de
disposer d’espaces ou de milieux aquatiques mais qui, oubliés, appauvris,
fermés, n’expriment pratiquement plus aucun intérêt, ni écologique, ni même
pour les riverains qui s’en détournent voire les évitent. Pourtant, que ce soit par
quelques interventions ciblées ou par des travaux plus lourds, il est toujours
possible de reconquérir ces espaces, de leur permettre d’exprimer une plus
grande biodiversité, une meilleure qualité paysagère et d’accueillir un public
toujours plus féru de vrais espaces naturels de proximité.

Aménagement du Ru des Prés Hauts et des espaces naturels connexes à Saint-Pierre-du-Perray (91)
Hydrosphère 2019-2021

Organisme de formation agréé n°11950578295

AGENCE ÎLE DE FRANCE
Siège social
2, avenue de la mare
ZI des béthunes, BP 39088
95072 CERGY-PONTOISE Cedex
Tél : 01 30 73 17 18
infos@hydrosphere.fr

AGENCE OCCITANIE
7, rue de l’Industrie
Bât. C – 1er étage
31320 CASTANET-TOLOSAN
Tél : 09 87 03 95 36

ANTENNE PACA
(Agence Occitanie)
7 lot les jardins d’Alexia
Chemin de la Colle de Gauthier
83860 NANS LES PINS
Tél : 06 79 63 42 67

www.hydrosphere.fr
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La société Hydrosphère, créée en 1998, est un bureau d’études spécialisé dans
l’expertise et l’aménagement des milieux aquatiques naturels ou artificiels. Avec
ses nombreux domaines de compétence et son équipement diversifié, elle offre
aux maîtres d’ouvrages une large gamme de prestations : diagnostic physique et
biologique des milieux, évaluation d’impacts, études réglementaires, formation,
communication, conception d’aménagement et suivi de travaux.

