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FORMATION : Reconnaître et lutter 

contre la Berce du Caucase 
Pré-requis : 
Savoir lire et écrire 
 

Modalités d’accès à la 

formation : 
Sur Inscription à l’adresse 

mail : 

margot.degezelle@fredon-

hdf.fr (en fonction des 

places disponibles) 
 

Délai d’accès à la 

formation : 
Date fixée en amont (dates 

complémentaires si besoin 

sous 60 jours) 
 

Public visé : 
Gestionnaire d’espaces 

verts et/ou naturels 
 

Participants : 
8 à 12 participants 
 

Spécialité de formation : 
Action d'adaptation et de 

développement des 

compétences (art. L6313-1 

du code du travail).  
 

Durée : 
7 heures 
 

Rythme : 
1 jour 
 

Format : 
Présentiel  

 

Lieu : à définir 
 

Date : à définir 
 

Tarif 2023 : 
Gratuit (repas non compris) 

Objectifs de la formation : 
•  Identifier les enjeux et obligations liés à la Berce du Caucase, 

•  Identifier les caractéristiques morphologiques, biologiques, écologiques 

de la Berce du Caucase, 

• Communiquer avec les différents publics concernés,  

• Proposer une méthode de gestion en fonction de la situation. 

 

Profil de l’intervenant :  
● Responsable des activités de Préservation du Patrimoine Naturel à 

FREDON Hauts-de-France 

● Formation de conception pédagogique de formation  
● Master « Biodiversité Ecologie Evolution » 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mobilisées : 
● Utilisation d’un support de formation  
● Mise à disposition d’un livret du participant à la fin de la formation pour 

chaque stagiaire (en version numérique) 
● Utilisation de documents écrits, images, vidéos… 
● Mise en place d’animations pédagogiques et interactives  

● Utilisation d’un ordinateur, un video-projecteur, un paperbord/un tableau 

● Sortie sur le terrain si le temps et la période le permet 

 

Modalités d’évaluation : 
● Mise en situation et exercices durant la formation 
 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
● Nos locaux ont été aménagés pour accueillir les personnes à mobilité 

réduite dans les meilleures conditions. En cas d’organisation dans des 

locaux extérieurs, nous sommes vigilants à leur accessibilité dans la 

mesure du possible. 

Informations auprès du référent handicap de FREDON Hauts-de-France 

Salomé JOUBERT : salome.joubert@fredon-hdf.fr ou par téléphone au 03 

21 08 64 97. 

 

Informations complémentaires : 
● avoir un gilet jaune pour aller sur le terrain 

 

Contact : 
Responsable pédagogique : DEGEZELLE Margot – 06.83.44.02.15 – 

margot.degezelle@fredon-hdf.fr 
Responsable Formation : LELEU Karine – 03 21 08 88 71 – karine.leleu@fredon-hdf.fr  
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GLOSSAIRE : 

 
● Pré-requis : préalables nécessaires ou indispensables pour bénéficier d'une prestation 

déterminée. L'absence de prérequis doit être mentionnée.  

● Objectifs : énoncé des aptitudes et compétences visées et évaluables, qui seront acquises au 

cours de la prestation.  

● Aptitude : capacité d'appliquer un savoir et d'utiliser un savoir-faire pour réaliser des tâches et 

résoudre des problèmes.  

● Compétence : capacité avérée de mettre en œuvre des savoirs, des savoir-faire et des 

dispositions personnelles, sociales ou méthodologiques dans des situations de travail ou 

d’études / formations, pour le développement professionnel ou personnel.  

● Durée : la durée peut être exprimée en heure ou en jour. Elle peut également être forfaitisée 

ou estimée.  

● Délai d’accès : durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation.  

● Tarif : Prix de la prestation ou conditions tarifaires.  

● Méthodes mobilisées : modalités pédagogiques et/ou moyens et/ou outils utilisés pour mener 

à bien la prestation dispensée. C’est un peu votre « story », ou comment se passe une 

formation chez vous. 

● Il faut donc expliquer les modalités de suivi et d’exécution de la formation, les moyens 

techniques mis à disposition, les moyens pédagogiques, la façon dont est évaluée la 

satisfaction… 

● Modalités d’évaluation : moyens mobilisés pour mesurer à l'aide de critères objectifs les acquis 

du bénéficiaire en cours et/ou à la fin de la prestation.  

● Accessibilité : conditions d'accueil et d’accès des publics en situation de handicap (locaux, 

adaptation des moyens de la prestation)  
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

Module 1 : IDENTIFIER LES ENJEUX ET OBLIGATION LIES A LA BERCE DU CAUCASE 

 

● Evaluation des connaissances actuelles  

● Point sur les enjeux avec des exemples et sur la réglementation 

● Quizz des connaissances  

 

 

Module 2 : RECONNAITRE LA PLANTE : Identifier les caractéristiques morphologiques de la 

Berce du Caucase 

 

● Dessin de Berce du Caucase tous ensemble 

● Présentation de la Berce du Caucase 

● Quiz de reconnaissance 

 

Module 3 : RECONNAITRE LA PLANTE : Identifier les caractéristiques biologiques et 

écologiques de la Berce du Caucase 

 

● Son cycle biologie et ses habitats : les connaissez-vous ?  

● Répartition et dispersion de la Berce du Caucase en métropole 

● Mise en situation 

 

Module 4 : COMMUNIQUER AVEC LE RESEAU D’ACTEURS  

 

● Quels sont les acteurs et les outils que vous connaissez ?  

● Présentation des ressources disponibles et des acteurs en région 

● Mise en situation pratique : Jeu de rôle 

 

Module 5 : GERER LA PLANTE EN FONCTION D’UN CONTEXTE 

 

● Etat des connaissances des stagiaires : classements des méthodes proposées 

● Mise en situation 


