Public
Chefs d’entreprises, salariés d'entreprises de paysage de Rhône-Alpes travaillant dans le milieu rivière

O b j e c ti f s

Entretien de berges et
cours d'eau

Entretenir les berges et les cours d'eau en préservant les écosystèmes et en tenant compte des
contraintes techniques du terrain : préservation de la biodiversité, protection des milieux
sensibles (zone de frayage), lutte contre les espèces invasives…

Déroulé, contenu, méthodes pédagogiques
Préparation du chantier
Respect des règles de sécurité et des principes de protection
Définition des enjeux de l'entretien et/ou de la restauration du cours d'eau
Entretien des berges et cours d'eau :
- végétaux à conserver et à supprimer
- enlèvement d'embâcles
- protection des berges (entretiens, génie végétal...)
Utilisation des matériels de coupe et débroussaillage, manuels et thermiques (tronçonneuse,
débroussailleuse, sécateurs de force...)
…...................................

Validé par : Attestation de formation ou certification UCARE « Entretien de rivières et berges »
selon la durée du module

Durée et lieu, dates ou période
5 journées de 7h alternant cours théorique au CFPPA et chantier d'application pratiques dans
des cours d'eau à proximité du CFPPA
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Intervenant
Formateur au CFPPA Savoie-Bugey en entretien de l'espace rural, spécialiste du milieu rivière

C o û t e t fi n a n c e m e n t
Possibilité de financement selon statut du candidat : Pôle Emploi (convention individuelle),
VIVEA (pour les personnes installées ou en démarche d'installation et sous réserve d'éligibilité),
OCAPIAT pour les salariés du régime agricole, CPF (Compte Personnel Formation), …

Contacts
Responsable formation : Lauriane FLAMAND lauriane.flamand@educagri.fr
Informations administratives et financières : Sophie HAUSER sophie.hauser@educagri.fr
Céline RADIGALES celine.radigales@educagri.fr
CFPPA Savoie Bugey | Tel : 04 79 25 42 02 | www.reinach.fr
Domaine Reinach – 1031 Avenue C. Albert – 73290 La Motte-Servolex
Le Centre est signataire de la charte H+ pour l’accompagnement
des publics ayant une reconnaissance de handicap

