
Nouveau !

Compétences visées
• Être capable d’identifier sur le 
terrain les principaux ordres d’insectes
• Observer, capturer, préparer des 
insectes à des fins scientifiques et 
pédagogiques
• Identifier certaines espèces 
communes caractéristiques
• Comprendre la place des insectes 
dans les écosystèmes

Pédagogie active en salle et sur le 
terrain :
• Généralités sur les insectes 
(classification, biologie, écologie…)
• Méthodes et techniques 
d’observation, de capture, de 
préparation et d’identification
• Règlementation

La pratique de l’entomologie 
(l’étude des insectes) requiert 
certaines connaissances et 
techniques de base que nous 
vous proposons d’acquérir.

Grâce à cette formation vous 
découvrirez le monde des 
insectes et vous pourrez vous 
approprier diverses techniques 
et méthodes d’études des 
différents grands groupes.

La biologie, l’écologie, l’ident-
ification seront abordées, afin 
de vous donner les bases pour 
continuer l’étude des insectes et 
progresser dans cette pratique.

Initiation à l’étude
des insectes

Intervenant : Mathieu de Flores, 
entomologiste et chargé de 

l’animation du SPIPOLL (OPIE)

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

Contenu et démarche de formation

1er > 5 juillet
(5 jours)
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Initiation à l’étude
des insectes

1er > 5 juillet 2019

1er jour
• Présentations croisées, attentes
des participants, représentations 
initiales
• Sortie de terrain « Découverte des 
arthropodes »

2ème jour
• Morphologie, classification et 
reproduction (1)
• Travaux Pratiques « Ordres d’insectes »
• Sortie de terrain « Place des insectes »

3ème jour
• Morphologie, classification et 
reproduction (2)
• Travaux Pratiques « Préparation 
d’insectes »
• Sortie de terrain « Bords de chemins 
et coteaux »
• Chasse nocturne

4ème jour
• Les insectes dans la gestion des 
milieux naturels
• Travaux Pratiques « Identification»
• Sortie de terrain « Au bord de l’eau »

5ème jour
• Finalisation de la collection
• Règlementation
• Bilan de la formation
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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


