
Devenez méDiateur faune sauvage - session 1
7 novembre 2019

Objectif général : Identifier et appréhender les conflits de cohabitation entre l’Homme et la nature
Axe de progression : Savoir trouver, de façon autonome ou en s’appuyant sur les bonnes ressources, les meilleurs consensus et solutions 
pour cohabiter avec les espèces en zone urbaine et péri-urbaine.
Prérequis : Aucun
Durée : 14 h (2 x 7 h)
Public : Chargés de missions, bénévoles et volontaires en service civique

Durée Intitulé de la séquence Objectifs Contenu / Déroulement

30 min Présentation / Attentes /
Représentation

- Se connaître
- Définir les attentes des participants
- Évaluer les connaissances de base des parti-
cipants

Lors d’un tour de table les participants se présentent et 
annoncent leurs attentes.
Dans un second temps, un brainstorming permet de réfléchir 
et de proposer des mots qui représentent et définissent le 
terme de « médiation environnementale ».

2 h 30 La biodiversité rurale - Présenter les différentes espèces vivant au
contact de l’Homme en zone rurale ou péri-ur-
baine
- Apprendre à identifier et distinguer les espèces 
à l’écologie similaire
- Combattre les idées reçues entourant ces 
espèces

Le diaporama, avec clefs d’identification, permet dans un 
premier temps de présenter et de distinguer les différentes 
espèces sauvages (une importante partie des conflits résul-
tants souvent d’erreur d’identification : confusion couleuvres, 
orvets et vipères, etc.).
Des études scientifiques, chiffres et autres faits concrets 
viennent renforcer les propos tout au long du diaporama 
afin de donner aux stagiaires les arguments permettant de 
combattre les idées reçues et ainsi pouvoir désamorcer une 
importante partie des conflits (dangerosité des serpents, 
chauves-souris, etc.).

2 h 30 La biodiversité urbaine - Présenter les différentes espèces vivant au 
contact de l’Homme en zone urbaine
- Apprendre à identifier et distinguer les espèces 
à l’écologie similaire
- Combattre les idées reçues entourant ces 
espèces

Le diaporama, avec clefs d’identification, permet dans un 
premier temps de présenter et de distinguer les différentes 
espèces sauvages (une importante partie des conflits résul-
tants souvent d’erreur d’identification : confusion corneilles, 
choucas, corbeaux ; confusions guêpes, abeilles, frelons, 
etc.).
Des études scientifiques, chiffres et autres faits concrets 
viennent renforcer les propos tout au long du diaporama 
afin de donner aux stagiaires les arguments permettant de 
combattre les idées reçues et ainsi pouvoir désamorcer 
une importante partie des conflits (dangerosité des abeilles, 
araignées, etc.).

30 min Bilan et évaluation Éclaircir certains points de la journée en répon-
dant aux différents questionnements

Moment d’échanges et de questions / réponses permettant 
de s’assurer de la bonne compréhension des notions abor-
dées durant la journée de formation

Outils pédagogiques laissés aux stagiaires :
- Diaporama de la formation
- Tous les documents étudiés
- Fiches espèces dédiées à la cohabitation Homme / Nature

Responsable de la formation : 
Kévin MARIE-LOUISE-HENRIETTE
Chargé de mission en Médiation Faune sauvage
04 69 95 17 80 - kevin.marie.louise@fne-aura.org



Devenez méDiateur faune sauvage - session 2
8 novembre 2019

Objectif général : Identifier et appréhender les conflits de cohabitation entre l’Homme et la nature
Axe de progression : Savoir trouver, de façon autonome ou en s’appuyant sur les bonnes ressources, les meilleurs consensus et solutions 
pour cohabiter avec les espèces en zone urbaine et péri-urbaine.
Prérequis : aucun
Durée : 14 h (2 x 7 h)
Public : Chargés de missions, bénévoles et volontaires en service civique

Durée Intitulé de la séquence Objectifs Contenu / Déroulement

15 min Présentation / 
Introduction

- Rappeler les bases permettant de continuer la 
session de formation
- Présenter le contenu de la seconde journée

Retour rapide sur les acquis de la première journée et 
échanges d’éventuelles interrogations
Présentation rapide de la seconde journée de formation

2 h 45 Méthodologie et études 
de cas

- Comprendre les fondements de la médiation 
environnementale et s’approprier la méthodologie
- Étudier des cas concrets et partager les retours 
d’expériences de ces derniers

Un nouveau diaporama présentant les étapes méthodolo-
giques, étayées par des études de cas concrets permet aux 
stagiaires de comprendre les fondements d’une démarche 
de médiation environnementale et de pouvoir s’approprier 
le rôle de médiateur environnemental dans une situation de 
conflit.

2 h 30 Cas pratiques et mise en 
situation

- Se mettre en situation réelle en simulant une 
intervention de médiation
- Savoir résoudre par soi-même une situation de 
conflit de cohabitation Homme / Nature

Les stagiaires sont répartis en petits groupes et travaillent 
sur des cas pratiques (fouine dans les combles d’une maison, 
chauves-souris dans une école, serpent dans un bassin 
d’entreprise...). Les ateliers sont réalisés sous forme de mise 
en situation concrète avec un groupe de « plaignants » et un 
groupe de médiateurs. La restitution des propositions faites 
au cas par cas est ensuite réalisée et accompagnée d’une 
correction par le formateur et d’une réponse aux éventuelles 
questions.

30 min Bilan et évaluation - Bilan de la seconde journée de formation
- Connaître les ressentis des participants sur la 
formation globale 
- Connaître les axes d’amélioration

- Moment d’échanges et de questions / réponses permettant 
de s’assurer de la bonne compréhension des notions abordées 
durant la journée de formation.
- Les stagiaires font part de leur ressenti vis-à-vis de la 
formation globale (utilité, pertinence…) et remplissent une 
fiche d’évaluation (qualité, apports de connaissances, qualité 
des outils utilisés, pertinence des outils présentés, qualité de 
la prestation…).

Outils pédagogiques laissés aux stagiaires :
- Diaporama de la formation
- Tous les documents étudiés
- Fiches espèces dédiées à la cohabitation Homme / Nature

Responsable de la formation : 
Kévin MARIE-LOUISE-HENRIETTE
Chargé de mission en Médiation Faune sauvage
04 69 95 17 80 - kevin.marie.louise@fne-aura.org


