
                                       
 

 

 

 

 

INVITATION 

 

La session de 2021 ayant rencontré un franc succès auprès des acteurs du territoire, le Pôle-relais zones 

humides tropicales, en partenariat avec l’association CEDEFOG, et le soutien technique et financier de 

l’Office de l’eau Martinique, a le plaisir de vous convier à la seconde session de formation “La mangrove 

comme support d’EEDD” (Education à l’Environnement et au Développement Durable). 

 

Cette formation, proposée et animée par Lucile DUDOIGNON, a pour objectifs de faire découvrir les 

écosystèmes de mangrove et de présenter un panel d’outils permettant à chacun la mise en œuvre d’un 

projet pédagogique sur cette thématique.  

 

Elle s’adresse aux animateurs nature, enseignants, éducateurs ou encore éco-guides de Martinique. 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

La formation est proposée sous un format “salle/terrain” avec de la théorie sur une journée (intervenante 

: Lucile DUDOIGNON) et de la pratique en une demi-journée (intervenante : Mélanie HERTEMAN). 

o Dates : 2 sessions sont prévues (les 19 &20 septembre pour le groupe N°1 ; les 22 & 23 septembre 

pour le groupe N°2) ; 

o Durée : 1 jour et demi (Jour 1 : théorie en salle / Jour 2 : matinée en sortie terrain) ; 

o Nombre de place limitée à 15 personnes par session ; 

o Gratuite mais inscription obligatoire avant le 12 septembre. 

 

APERCU RAPIDE DU PROGRAMME  

JOUR 1 :  

o Activité d’accueil et de présentation. Echanges sur les attentes de chacun ; 

o  Présentation de la biologie et de l’écologie des mangroves & Activités ludiques ; 

Découvrir les spécificités des mangroves de Guyane et des Antilles. Comprendre le fonctionnement de 

cet écosystème. Découvrir sa biodiversité. Activités Mangrove/pas mangrove. Diaporama.  

o Exemples de projets d’EEDD menés en Guyane et aux Antilles. Projets des participants.  

o Ateliers « Malle pédagogique : Perspectives Mangroves » ; 

Présentation générale du contenu de la malle pédagogique.  



o Echanges sur les études et travaux de recherche en cours sur les Mangroves en Guyane, 

Guadeloupe et Martinique ; 

o Bilan. 

 

JOUR 2 :  

o Sortie découverte de la mangrove et accompagnement par Mélanie HERTEMAN ; 

Découverte d’un site de mangrove et de sa biodiversité. 

o Echanges, questions, bilan ; 

o Activité de clôture sur les perceptions / ressentis de chacun (Carte du langage des émotions). 

 

CONTACT 

Pour tout renseignement complémentaire concernant la formation et son contenu, vous pouvez vous 

rapprocher de : 

o Lucile DUDOIGNON (CEDEFOG) : 06 37 19 55 68 / dudoignon.lucile@gmail.com 

o Gaëlle VANDERSARREN (PRZHT-UICN) : 0690 20 18 75 / gaelle.vandersarren@uicn.fr  
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