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Nom  BIOSECURITE ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS DANS LA LUTTE CONTRE LES 
PLANTES INVASIVES 

Début de 
validité  

01/01/2021 

Fin de validité 31/12/2021 

Cadre général 

Contexte VIVEA est le fonds d’assurance formation pour les non-salariés du secteur 
agricole (chefs d’exploitation ou d’entreprise, conjoints collaborateurs et aide-
familiaux). Il compte 547 072 contributeurs. VIVEA finance les actions de 
formation en direction de ses contributeurs et définit une politique de 
développement de la formation pour répondre aux besoins en compétences 
de ces derniers en lien avec les orientations de son Plan Stratégique 
(consultable sur www.vivea.fr). 
 
L’origine du cahier des charges : 
De nombreuses régions sont confrontées aux plantes invasives que sont 
notamment l’ambroisie à feuilles d’armoise, la berce du Caucase, le raisin 
d’Amérique et le datura stramoine. Celles-ci touchent de nombreuses 
cultures notamment le tournesol. 
Les conséquences de ces plantes invasives pourraient être graves et 
nombreuses pour les agriculteurs et le territoire : 
La sanction pénale. En effet, l’agriculteur est tenu d’entretenir son terrain pour 
éviter la propagation des plantes invasives (art D 1338-2-1). 
La contamination des surfaces agricoles. 
La dissémination continuelle des graines compte tenu des activités humaines 
et du déplacement de l’eau. 
L’impossibilité d’utiliser les parcelles à des fins commerciales. 
La réduction du nombre de productions envisageables pour les agriculteurs et 
leurs donneurs d’ordre. 
La baisse de rendement engendrée pour certaines cultures, notamment le 
tournesol. 
La modification des pratiques culturales dans le respect des directives 
environnementales : élimination non-chimique à privilégier, décalage des 
semis, passages supplémentaires pour éradication avant grenaison et 
interventions ultérieures si repousse, désherbage à partir de produits 
homologués avec utilisation modérée compte tenu de l’impact sur l’eau. 
 
Les impacts financiers et sur le temps de travail risquent donc d’être 
importants. Les graines de ces plantes pouvant être viables pendant plusieurs 
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années, cette lutte nécessite une action de long terme. 
Les comités VIVEA souhaitent le développement d’une offre de formation 
destinée aux agriculteurs afin qu’ils connaissent les enjeux, les risques, les 
méthodes de lutte et qu’ils s’approprient les mesures préventives et /ou 
curatives de lutte contre les plantes invasives. 

Public éligible à 
VIVEA 

Il s’agit des contributeurs et contributrices de VIVEA à jour de leur contribution. 
Ce sont les actifs non-salariés qui relèvent du régime agricole : chefs 
d’entreprise (y compris cotisants de solidarité de moins de 62 ans), conjoints 
collaborateurs et aides familiaux.  
Les secteurs concernés sont : les exploitations et entreprises agricoles, les 
entreprises de travaux forestiers et de travaux agricoles, les entreprises du 
paysage et du secteur du cheval (sauf celles du spectacle et les loueurs 
d’équidés). 
Sont par ailleurs ayants droit, les personnes engagées dans une démarche 
d’installation ou de création d’exploitation agricole dans le cadre d’un Plan de 
Professionnalisation Personnalisé (PPP) sous réserve de fournir les documents 
d’éligibilité adéquats. 

Cadre 
règlementaire 

La loi Santé de janvier 2016 cite les ambroisies au titre des organismes nuisibles 
à la santé humaine ; Lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à 
la santé humaine 
Le décret n°2017-645 du 26 avril 2017 implique les agriculteurs dans le 
repérage et la lutte contre les plantes invasives : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/26/AFSP1626935D/jo/texte 
De nombreux arrêtés préfectoraux complètent ces textes. 

Objectifs 
généraux           
du cahier des 
charges 

Le présent cahier des charges vise à définir l’offre de formation attendue par 
le comité VIVEA. Il précise les conditions de financement par VIVEA des actions 
de formation pour « Accompagner les agriculteurs dans la lutte contre les 
plantes invasives ». 
Il précise également les conditions de mise en œuvre de ces actions de 
formation en particulier les objectifs, la durée, les modalités pédagogiques, les 
moyens d’encadrement, les modalités d’évaluation et le cas échéant le public 
visé. 

Actions attendues 

Objectifs des 
actions 

Les actions de formation viseront les 4 objectifs suivants :  

1- Connaitre les espèces invasives 
Définition d’une espèce exotique envahissante 
Description des plantes invasives du territoire (biologie, développement de 
la plante, modes de dispersion, milieux favorables) 
Etat des lieux et évolution de la présence des espèces   

2- Connaitre les risques inhérents à la présence de ces plantes  
Risques sanitaires (Nuisibilité des espèces) 
Risques et enjeux environnementaux 
Risques économiques liés à la propagation 
Impact sur le secteur agricole et/ou entreprises du paysage. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9EE9393898884544EFEFDBBC3EDA402E.tplgfr29s_1?idSectionTA=LEGISCTA000031918754&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180919
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9EE9393898884544EFEFDBBC3EDA402E.tplgfr29s_1?idSectionTA=LEGISCTA000031918754&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180919
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/26/AFSP1626935D/jo/texte
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Point sur la réglementation du territoire  

3- Identifier les pratiques à mettre en œuvre pour enrayer 
l’envahissement 

Les solutions et outils techniques existants 
Les leviers agronomiques de lutte 
La combinaison des pratiques pour optimiser la prévention 
Les règles de sécurité lors des interventions 
Il sera nécessaire de lier les pratiques à mettre en œuvre avec le plan de 
rotation des cultures, avec la directive nitrates, les contraintes 
environnementales et les objectifs de réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires. 

4- Connaitre les mesures préventives et moyens d’information   
Prévenir le risque d’apparition des résistances 
Présentation des acteurs (observatoire des ambroisies…) et moyens mis en 
œuvre (plateforme de signalement, référents ambroisie) 
Rôle des agriculteurs dans ce réseau, information ou sensibilisation des 
collaborateurs 

 

Type de durée 
 Durée fixe 

Durée   7h 

Modalités de 
formation 

Modalités pédagogiques : 

• Le contenu de la formation devra être adapté au territoire visé 
(selon les plantes envahissantes potentiellement présentes) ; 

• Présentation d’échantillons, d’herbiers, de photos … 

• Echanges d’expériences et de connaissances 

• S’appuyer sur les ressources disponibles et dispositifs existants 

• Listes des acteurs territoriaux identifiés 

• Possibilité d’observation sur le terrain 

A partir des apports de connaissances, une ébauche de plan d’actions ou 
une élaboration collective de solutions sur des cas types pourront être 
proposés aux participants 

 
Moyens d’encadrement :  
Les formateurs devront : 

- Avoir des connaissances agronomiques 

- Justifier de connaissances particulières sur les espèces exotiques 

envahissantes et les moyens de lutte contre ces plantes ; 

- Connaitre une méthodologie de plan d’actions, le cas échéant 

Autres critères Prérequis des stagiaires : / 
 
Modalités d’évaluation :  
En répondant à ce cahier des charges, vous vous engagez à évaluer, en fin de 
formation, les connaissances acquises par les stagiaires sur les principales 
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caractéristiques des espèces invasives, sur les risques potentiels et les 
moyens de prévention. 
 
Autres critères : 
Il est vivement recommandé de constituer des groupes homogènes en termes 
de types d’exploitations, de cultures et/ou de risques potentiels identifiés sur 
la thématique de la formation 

Modalités de prise en charge 

Engagement de 
l’organisme 

En adhérant à ce cahier des charges, l’organisme de formation s’engage à 
respecter les critères qui y sont définis : 

 L’adéquation aux objectifs des actions ; 
 L’adéquation aux modalités de formation requises ; 
 Le cas échéant, les caractéristiques du public, les autres critères et le 

titre de l’action.  
VIVEA pourra contrôler si l’organisme respecte les critères fixés par le présent 
cahier des charges. L’organisme s’engage à fournir, à la demande de VIVEA, les 
justificatifs montrant le respect de ces engagements.  

Autres critères  VIVEA référence directement les organismes de formation sur ce cahier des 
charges. Des contrôles aléatoires seront réalisés par VIVEA pour vérifier :  

 La cohérence du contenu et du déroulement de la formation avec les 
objectifs, les modalités pédagogiques et les moyens d’encadrement 
définis dans le présent CDC. 

 Les moyens d’encadrement définis dans le présent CDC et notamment 
l’identité des formateurs et leur compétence.  

En cas de non-conformité, VIVEA pourra déréférencer l’organisme de 
formation pour ce CDC. Celui-ci ne pourra plus avoir accès à ce CDC jusqu’à ce 
qu’il apporte la preuve de sa mise en conformité avec les exigences du CDC à 
travers la fourniture d’un nouveau programme de formation et des justificatifs 
de compétences des formateurs. 

Conditions de prise en charge par VIVEA 

 Le prix d’achat est au maximum de 25 € heure/stagiaire 
La prise en charge est plafonnée à 25 € heure/stagiaire 
La valorisation financière liée à la Politique Qualité Formation VIVEA n’est pas 
applicable. 
Les organismes de formation s’engagent à assurer un accès gratuit aux 
formations pour les contributeurs de VIVEA dans la limite du plafond annuel de 
prise en charge fixé par VIVEA.  
 
Par décision du Conseil d’administration, un stagiaire contributeur est financé 
par VIVEA dans la limite d’un plafond annuel de prise en charge de 2250 €. Tout 
excédent sera à la charge du stagiaire au titre d’une contribution stagiaire 
additionnelle. S’agissant d’un plafond annuel, il n’y a aucun report possible d’un 
exercice à l’autre. Ce plafond ne s’applique pas pour les personnes engagées 
dans un plan de professionnalisation personnalisé (PPP). 
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Les bénéficiaires de l’action de formation devront être informés du 
financement de l’action par VIVEA et par d’éventuels co-financeurs (en 
fonction des territoires).  

Les critères qualitatifs de l’action 

Unité de 
financement  

 Heure stagiaire 

Type de 
demande  

 Demande collective standard 

Nombre de 
participants 
minimum par 
action  

2 

Nombre de 
participants 
maximum par 
action  

15 

Public visé 
(caractéristiques 
spécifiques) 

Contributeurs VIVEA. 

Transfert des acquis  

Transfert des 
acquis autorisée  

 Non 

Formation Mixte Digitale 

Formation Mixte 
Digitale autorisé 

 Non 

Formation Ouverte à distance  

Formation 
Ouverte à 
distance 
autorisée 

 Oui  

Plafond stagiaire 

Prise en charge 
VIVEA à 100% 

 Non 

Domaine de compétence 

  Techniques liées à la production végétale 

Champ d’application 
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 Délégations : 
 EST 
 NORD-OUEST 
 OUEST 
 SUD 
 SUD-EST 

 


