
Orthoptères - niveau 1
Criquets, sauterelles,
grillons et courtilières

Compétences visées
• Connaître la classification, la 
systématique, la biologie, l’écologie

• Pratiquer l’identification sur le terrain et 
en salle à l’aide d’une clé d’identification

• Acquérir les connaissances nécessaires 
pour utiliser cette thématique dans des 
animations nature

• Acquérir les connaissances nécessaires 
pour utiliser cette thématique dans la 
gestion et la conservation

• Classification, systématique, biologie, 
écologie des Orthoptères

• Identification sur le terrain et à la loupe 
binoculaire

• Matériel de prospection et méthodes 
de collecte

• Conservation et gestion

• Utilisation et réalisation d’une collection 
de référence ou de clichés photographiques 
des critères de détermination

Les Orthoptères constituent l’un des 
groupes les plus employés parmi 
les insectes dans les suivis portant 
sur les écosystèmes, que ce soit en 
matière de potentialités alimentaires 
ou d’écologie.

Excellents bio-indicateurs, ils consti-
tuent également un modèle de choix 
dans l’étude portant sur la gestion et 
la conservation des espaces ouverts.

S’adressant aux débutants, cette 
formation vous propose un 
tour d’horizon du monde des  
Orthoptères. Des cours sur leur 
biologie et écologie, la systématique, 
leur utilité dans la gestion des 
milieux et la préservation alterneront 
avec des travaux pratiques sur le 
terrain et en salle (identification sur 
le terrain, récolte de spécimens, 
détermination à la loupe binoculaire, 
analyses…).

Intervenant :
Stéphane Jaulin,

entomologiste (OPIE)

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

Contenu de la formation

2 > 6 sept.
(5 jours)
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Orthoptères - niveau 1
2 > 6 septembre 2019

1er jour
• Accueil des participants : 
présentation de la formation, tour
de table et évaluation des besoins
• Généralités sur les Orthoptères
• Sortie sur le terrain et présentation 
du matériel de prospection

2ème jour
• Généralités sur les Orthoptères (suite)
• Sauterelles : identification pratique 
de spécimens
• Sortie sur le terrain et mise en 
situation concernant l’identification
à la loupe de terrain
• Sortie initiation détection nocturne 
(avec Batbox)

3ème jour
• Identification des grillons et 
courtilières
• Criquets : identification pratique
de spécimens
• Sortie de terrain, identifications à
la loupe de terrain, mise en situation
concernant les méthodes de 
prospections et mise en œuvre

4ème jour
• Approche théorique sur les 
Orthoptères comme outils d’aide à
la gestion et/ou la conservation

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

• Sortie sur le terrain, techniques 
et préconisations de gestion en 
faveur des Orthoptères
• Sortie sur le terrain, 
identifications à la loupe de 
terrain, initiation à l’identification 
grâce aux chants, cas pratique 
Orthoptères et gestion

5ème jour
• Collection de spécimens ou de 
photos
• Orthoptères et BDD/SIG 
(consolider ses observations à 
travers la saisie et le partage des 
données)
• Bilan de la formation


