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Formation 2022 
 

Gestion conservatoire de zones humides patrimoniales :  

Exemple de la réserve naturelle des Etangs et rigoles d'Yveline 
 

 

 DATE : le samedi 25/06/2022  
 

 SUR INSCRIPTION : 15 places ADULTES uniquement 
 

 Mots-clés : gestion des milieux naturels, ornithologie, botanique 
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Préambule 

 
Dossier de présentation 

➢ Contenu / Contacts 

 

 Contenu du dossier de présentation : 

 

Le présent document contient dans l’ordre : 

- 1 fiche de présentation par formation (détail et planning) 

- 1 fiche récapitulative des modalités d’inscription (tarifs formation)  

- 1 fiche de complément d’information (localisation site de formation) 

- 1 fiche d’inscription à renvoyer 

 

 

 

 

 

 

 

 Contacts :  Réserve Naturelle des Etangs et Rigoles d’Yveline 

 

01.30.16.44.43 

reserve@smager.fr    /    reserve@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 

https://www.reservenaturelle78.fr/ 

Maison de la réserve        

 Rond-point Eric Tabarly       

 RD 912         

 78190 TRAPPES 

SMAGER (organisme gestionnaire)      

 Hôtel du Département       

 2 Place André Mignot       

 78012 VERSAILLES        

 www.smager.fr / www.smso.fr 
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Présentation de la formation 

 
Dossier de présentation 

➢ Résumé 

Cette formation, organisée sur une journée, permet de s'initier à l’identification de la faune et de la flore, 

et de découvrir les modalités de gestion conservatoire mises en œuvre au quotidien pour préserver 

l’ensemble des zones humides du réseau hydraulique historique des Etangs et Rigoles, érigé sous le 

règne de Louis XIV. 

  

Au programme : 

    - Présentation des critères d'identification (à vue et au chant) à connaitre chez les oiseaux, 

commentaires sur les espèces observées, exemples de protocoles et méthodes d’inventaires ou de suivis 

ornithologiques, exemples d’opérations de gestion des milieux en lien avec l’avifaune, … ; 

    - Présentation des critères d’identification des principales familles botaniques, en association avec des 

exemples de méthodes d’inventaires floristiques mises en œuvre sur le site, exemples d’actions de 

gestion des milieux en faveur des espèces botaniques. 

 

Mots-clés : écologie, identification, ornithologie, botanique, gestion conservatoire, réseau historique, ... 

 

Dates : le samedi 25/06/2022 

 

Lieux : Réserve naturelle des Etangs et Rigoles d’Yveline : 

o Secteur « aval » : Etang de Saint-Quentin-en-Yvelines » le matin 

o Secteur « amont » : Etang de Saint-Hubert, Etang de Pourras, Etang de Corbet l’après-midi 

 

Inscription : 15 places ADULTE(S) uniquement 

 

Contenu de la formation : 

    - Initiation à la détermination d’espèces d’oiseaux et d’espèces végétales ; 

    - Utilisation de matériel adapté (guides d’identification, optiques, …) ; 

    - Exemples d’opérations de gestion liées à la conservation d’habitats ou d’espèces à enjeux. 

 

À l’issue de la formation : 

    - Une attestation de participation à la formation est délivrée à chaque stagiaire ; 

    - Des supports de formation seront transmis par voie électronique à chaque stagiaire.  

 

Tarifs : 

    - Tarif « réduit » (réservé aux étudiants ou demandeur d’emploi)  : 50,00 €  

    - Tarif « plein »         : 80,00 € 

 

Public(s) cible(s) :  

    - « Débutant » (étudiants, individuel, reconversion professionnelle, …). 

 

Organisation / Formateurs :  

        - Garde-Conservatrice  

        - Chargé de mission scientifique  

  

 

 

Méthodes pédagogiques employées :  

    - Approche « naturaliste et technique » (identification d’espèces, gestion d’espaces naturels) ; 

    - Approche « pratique » sur le terrain (découverte d’une partie du réseau des Etangs et Rigoles) 

    - Approche « immersive » : les métiers de gestionnaires d’espaces naturels (enjeux/objectifs, 

protocoles, matériels, …) 

 



Organisation / Planning 2022 

 
Dossier de présentation 

➢ Planning 

25/06/2022 > Réserve naturelle des Etangs et Rigoles d’Yveline 

  

09h00 - 09h30 : Accueil des participants [rdv : Maison de la réserve] 

  

 
 

  

09h00 - 12h00 : Gestion d’une zone humide et Initiation ORNITHO 

 - possibilité de prêt de matériel (jumelles, guides) 

- session de formation « en extérieur » : observations / reconnaissances sur site 

  

 
 

  

12h00 - 13h00 : Pause déjeuner > Etang de Saint-Hubert (sous réserve des conditions météo) 

 Co-voiturage à prévoir 

 

14h00 - 18h00 : Gestion d’une zone humide et Initiation BOTA 

 - possibilité de prêt de matériel (guides flores, loupes de botaniste) 

- session de formation « en extérieur » : observations / reconnaissances sur site 

  

                         
                                                                                                                                               Crédit photo : C. Lauté 

 

 

18h00 : Fin de journée / Fin de Formation 

  

 

 

 



Tarifs 2022 

 
Dossier de présentation 

➢ Tarifs 

 

Tarif "réduit" (1) Tarif "plein" (2) 

50,00 € 80,00 € 

(1)  étudiant, personne inscrite à Pôle Emploi, à la recherche d’un emploi, 

(2)  public individuel ou professionnel 

 

IMPORTANT / RAPPEL : 

 

Le repas du midi n’est pas compris dans le coût de formation et qu’il est à la charge du 

participant.  

 

Prévoir un pique-nique pour déjeuner en extérieur (sous réserve de conditions météo). 

 

 

 

 

 

 

 



Localisation du site de formation : Maison de la réserve (RNN Etangs et Rigoles d’Yveline) 

 
Dossier de présentation 

➢ Compléments 

Plan d’accès 

 

 

 En voiture : Entrée Sud de l'île – « Porte du Parc » : Rond-Point Eric Tabarly

        RD 912 

        78190 Trappes

 

 
 

 En train :  RER C ou SNCF depuis La Défense ou Montparnasse 

   Arrêt "Gare de Saint-Quentin-en-Yvelines" ou arrêt "Gare de Trappes" 

 

 
 

 En bus :  Depuis la gare SNCF Saint-Quentin :  Bus 463 ou 10 (sauf dimanche) 

       Arrêt « Ile de Loisirs – Golf » 

    

   Depuis la gare SNCF Trappes : Bus 417 (tous les jours), 431, 448 

       Arrêt « George Sand » + 5 minutes à pied 

 

 

Réserve naturelle                         

Etangs et Rigoles d’Yveline 

 Maison de la 

Réserve naturelle 

 

 Gare SNCF 

Saint-Quentin  

Bus :    

Ligne 463   

Ligne 10 

 

 Gare SNCF 

Trappes 

Bus : Ligne 417 

 

 « Rond-point Tabarly, RD 912 » 

- Entrée « Porte du Parc » (Ile de loisirs SQY)                  

- Arrêt « Ile de loisirs – Golf » 

 

 



 

Formulaire d’inscription à nous renvoyer : 

   - par courrier : Réserve Naturelle    - par mail : reserve@smager.fr 

  SMAGER      ou reserve@saint-quentin-en-yvelines.iledeloisirs.fr 

  Hôtel du Département 
  2 place André Mignot 

  78012 VERSAILLES 

 

 

 

Bulletin d’inscription 

2022 

 
 

A. Vos coordonnées : 

NOM Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………  Mail : ………………………………………………………………... 

 

(c 

B. Votre formule de formation : (cochez les cases appropriées) 

1. Sélection du contenu de la formation : 

 

 ☐   Je souhaite participer à la journée de formation organisée le samedi 25/06/2022 

 

 

 

2. Sélection du montant : 

 

Tarif "réduit" (1) Tarif "plein" (2) 

☐   50,00 € ☐   80,00 € 

 
(1) étudiant, personne inscrite à Pôle Emploi, à la recherche d’un emploi 

(2) public individuel ou professionnel 

 

 

TOTAL « Frais d’inscription »  = …………. € 

 

 

 

☐ En cochant cette case, j’ai pris connaissance que le repas du midi n’est pas compris dans le coût de formation et qu’il est à la 

charge du participant (prévoir un pique-nique pour déjeuner en extérieur – sous réserve des conditions météo) 

 

☐ En cochant cette case, j’ai pris connaissance que le montant devra être réglé sur place le jour de mon arrivée : 

☐ règlement en espèces ; 

☐ règlement par chèque (être adressé à l’ordre de la Régie de recette Réserve naturelle SMAGER) 

 

 

C. Informations complémentaires pour nous aider à mieux répondre à vos attentes : 

Niveau de diplômes : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Situation professionnelle : …………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Attentes / Besoins / Objectifs concernant cette formation : ……………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D. Comment avez-vous appris l’existence de cette formation ? (site internet ? Lequel ? Bouche à oreille ? …) : 

Merci de préciser : ………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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