
   

 

 Avec le soutien financier de  

 

OFFRE DE FORMATION FNE AURA 

 
Évaluer la biodiversité et la connectivité des ripisylves 
Prise en main de l’Indice de Biodiversité et de Connectivité des Ripisylves, l’IBC Ripisylves. 

 
 

PUBLIC : gestionnaires de milieux aquatiques, propriétaires et gestionnaires de milieux forestiers 

rivulaires, salariés et bénévoles d’association de protection de la nature et de l’environnement, etc. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : maximum 8 participants (selon les restrictions sanitaires en vigueur). 

DUREE : 2 jours (14h) les 28 et 29 juin 2021. 

LIEU : 2 rue du Professeur Zimmermann, Lyon (jour 1 en salle) – ZI Martinets, parking Super U, 69210 

l’Arbresle (jour 2 en extérieur). 

TARIF : formation gratuite – repas non pris en charge 

RENSEIGNEMENTS : FNE   AURA, Mélanie DAJOUX, melanie.dajoux@fne-aura.org ou 06 50 56 32 92 
 

 

OBJECTIFS 

 SAVOIR prendre en main rapidement l’IBC Ripisylves 

 TESTER son utilisation intégrale jusqu’à la visualisation des résultats de l’évaluation 

 CONNAITRE toutes les déclinaisons de l’outil notamment le guide de préservation des 

ripisylves pour améliorer leur état 

CONTENU 

 Comprendre la démarche globale de l’évaluation des ripisylves : le choix des facteurs et des 

scores de l’IBC Ripisylves 

 Prendre en main la version de l’IBC Ripisylves (fiche papier et classeur Excel OU 

smartphone/tablette et Google Drive) et la méthode de parcours correspondant à vos 

besoins et à l’accessibilité de la ripisylve 

 Identifier certains des facteurs par cartographie (Géoportail) 

 Mise en pratique et prise en main sur le terrain par la réalisation d’un relevé 

 Archivage et analyse des résultats du relevé effectué 

 Connaitre l’ensemble des déclinaisons de l’outil IBC Ripisylves (guide de préservation des 

ripisylves, foire aux questions, outils pédagogiques, base de données collaborative et partage 

de l’évaluation des ripisylves, etc.) 

METHODES PEDAGOGIQUES 

 Exercices et entrainement entre la session théorie et pratique pour améliorer la prise en main 

 Mise en situation au plus proche des conditions de travail pour favoriser les échanges de 

pratique et de gestion 

  Intégration à l’annuaire des utilisateurs de l’IBC Ripisylves pour assurer le partage 

d’expériences et l’évolution éventuelle de l’outil 
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