
Nouveau !

Compétences visées
• Acquérir les bases pour la recon-
naissance des ordres et des grandes 
familles d’insectes pollinisateurs
• Acquérir les bases de la biologie 
et de l’écologie de la pollinisation 
entomophile
• Pouvoir agir efficacement en faveur 
des insectes pollinisateurs sauvages

Au moyen de techniques de pédagogie 
active, en alternant séances en salle et sur 
le terrain, les participants apprendront à 
reconnaître les insectes pollinisateurs 
sauvages (morphologie, utilisation 
de clés dichotomiques, observations 
in natura, méthodes de capture) et 
s’imprégneront de biologie et d’écologie 
de la pollinisation.
Les connaissances acquises seront 
traduites en possibilités d’actions de 
conservation et de gestion en faveur des 
insectes pollinisateurs sauvages.

Érosion de la biodiversité, crise de 
l’apiculture, déclin des insectes 
pollinisateurs sauvages... Ces 
thèmes récurrents dans notre 
actualité mettent en lumière 
une fonction essentielle des 
écosystèmes, la pollinisation, 
et ses acteurs, en particulier les 
insectes sauvages.

Tous les insectes sont-ils des 
pollinisateurs ? Comment les 
reconnaître ? Quels types de 
relation entretiennent-ils avec 
la flore ? Quels enjeux pour la 
biodiversité et pour l’alimentation 
humaine ? Mais, surtout, que faire 
de pertinent ?

Intervenant :
Serge Gadoum, chargé de projet 
« pollinisateurs sauvages » (OPIE)

Professionnels de l’environnement 
(chargés d’études, gestionnaires, 
animateurs), chercheurs en écologie, 
bénévoles associatifs...

Contenu de la formation

24 > 28 juin
(5 jours)

7

Insectes pollinisateurs 
sauvages - Initiation

Hylaeus sp. © Angélique Moreau



Insectes pollinisateurs 
sauvages - Initiation

24 > 28 juin 2019

1er jour
• Accueil des participants
et présentation de la formation
• Qu’est-ce qu’un insecte pollinisateur 
sauvage ?
• Morphologie d’un insecte 
pollinisateur
• Diversité des insectes pollinisateurs

2ème jour
• Utilisation des clés de détermination 
(ordres et grandes familles)
• Mise en situation sur le terrain : 
captures et reconnaissance d’insectes 
pollinisateurs in situ
• Méthodes de capture (salle et terrain)
• Biologie et écologie de la pollinisation

3ème jour
• Mise en situation sur le terrain : 
captures et reconnaissance d’insectes 
pollinisateurs in situ (séquence SPIPOLL)

4ème jour
• Atelier de restitution des sorties de 
terrain
• Détermination des captures et des 
photos prises sur le terrain
• Biologie et écologie de la pollinisation
• Actions de gestion et de conservation 
en faveur des pollinisateurs sauvages

Programme prévisionnel

angelique-moreau@cpiebrenne.org
02 54 39 29 03

www.cpiebrenne.fr/
formations-stages-en-brenne/

• Frais pédagogiques :
750 € (tarif professionnel)
400 € (tarif individuel)

• Hébergement et restauration
   possibles sur place : 230 €

Tarifs

Renseignements et inscription

CPIE Brenne-Berry
35, Rue Hersent Luzarche

36290 AzAy-le-Ferron

Lieu de la formation

5ème jour
• Actions de gestion et de 
conservation en faveur des 
insectes pollinisateurs sauvages
• Détermination des captures et 
des photos prises sur le terrain
• Bilan de la formation.

http://http://www.cpiebrenne.fr/formations-stages-en-brenne/
http://http://www.cpiebrenne.fr/formations-stages-en-brenne/

