« Les milieux aquatiques continentaux »
Du 7 au 8 juin 2021
« Les écosystèmes humides et aquatiques continentaux
recouvrent un ensemble très varié de milieux, naturels ou
artificiels, tous caractérisés par la présence d'eau
permanente ou temporaire … L'eau peut y être stagnante
ou courante, douce, salée ou saumâtre »
Omniprésents ces milieux rendent, par leurs variétés, de
nombreux services : écologique économique, protection
contre les aléas, en matière de loisirs, de culture et de
patrimoine…
Appréhender leurs diversités par l’étude de leur fonctionnement permet de mieux
comprendre les dysfonctionnements parfois créés par nos usages et notre mode de vie. Ainsi
nous pourrons nous interroger sur les actions possibles pour intégrer la préservation de ces
milieux au sein de nos préoccupations quotidiennes.

Objectifs de la formation :
-

Connaitre les différents types de milieux aquatiques continentaux
Appréhender le fonctionnement de différents milieux aquatiques continentaux
Découvrir les richesses des milieux aquatiques continentaux
Comprendre les rôles et fonctions écologiques de ces milieux
S’interroger sur les déséquilibres et les perturbations possibles et leurs conséquences
Repérer les acteur.rice.s et les outils concernés par la préservation des milieux
aquatiques.
Repérer des actions individuelles et collectives en faveur de la protection, de la
préservation et de la restauration de ces milieux

Contenu et démarche envisagée :
Alternance d’apports théoriques - à l’aide de supports de présentation - et d’observation de
terrain – découvertes de différents milieux aquatiques - pour observer leurs variétés,
découvrir leurs richesses et appréhender leurs fonctionnements.
Utilisation de méthodes actives et participatives pour vivre des temps de réflexion et
d’échanges autour :
o Des rôles et fonctions écologiques des milieux aquatiques.
o Des enjeux, problématiques en lien avec leurs perturbations
o Des pistes d’actions possibles en faveur de leur préservation et de leur
restauration.

Public visé par cette formation :
Cette formation de sensibilisation s’adresse à toute personne intéressée par le sujet sans
prérequis particulier.
CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT
Association CEPE 1 route des colonies THEIX 63 122 SAINT GENES CHAMPANELLE
Téléphone 04 73 87 35 21 Fax 04 73 87 38 37 Mail contact@cpie63.fr
www.cpie-clermont-domes.org

Encadrement de la formation :
Benoit Fabre, hydrobiologiste, moniteur guide de pêche, formateur et responsable
pédagogique du CPIE Clermont Dômes.

Lieu(x) de la formation :
Site de Theix (siège du CPIE Clermont-Dômes) commune de Saint Genès Champanelle et
visite de terrain : zone humide, lacs, mares, rivières…

« Les milieux aquatiques continentaux »
Durée (volume horaire)
Dates
Horaires
Matériels à prévoir par les
participants
Hébergement - restauration

14 heures
7 et 8 juin 2021
9h-12h30 / 14h-17h30

Restauration sur place, au CPIE et/ou sur le terrain
Repas à la charge des participants (pique-nique / possibilité
de réchauffer sur place)
Hébergement : non compris dans le coût de formation - nous
contacter si besoin.

Tarif de la formation :
Frais pédagogiques : 155 € par participant pour les 2 jours de formation.
Tarif réduit : 125 € pour les personnes qui ont adhéré au CPIE en 2020 et à jour de leur
cotisation en 2021.
Ce tarif comprend :
L’ensemble des frais pédagogiques et d’inscription, l’encadrement des 2 journées par un
formateur spécialisé, la mise à disposition de matériel pédagogique et de la documentation.
Le CPIE Clermont-Dôme étant un organisme de formation agréé et référencé DATADOCK,
une prise en charge des frais reste possible dans le cadre de la formation professionnelle
des salariés (plan de formation, CPF) et/ou par pôle emploi pour les demandeurs d’emploi.
Des facilités de paiements (paiement en plusieurs fois) pourront être envisagées en cas
d’autofinancement.

Contact renseignements :
Benoit FABRE – responsable pédagogique au CPIE Clermont Dômes
bfabre@cpie63.fr

Inscription à la formation :
Bulletin d’inscription à compléter et à nous retourner (par courrier ou version informatique)
Accompagné d’un acompte de 40 % soit 62 euros.
CPIE Clermont-Dômes
1 route des colonies – Theix 63122 ST GENES CHAMPANELLE
Tél : 04 73 87 35 21 Mail : contact@cpie63.fr

Inscription obligatoire avant le 24 mai 2021/ Nombre de places limité
CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT
Association CEPE 1 route des colonies THEIX 63 122 SAINT GENES CHAMPANELLE
Téléphone 04 73 87 35 21 Fax 04 73 87 38 37 Mail contact@cpie63.fr
www.cpie-clermont-domes.org

