
Compétences visées
• Être capable d’identifier les 
principales espèces d’araignées
• Connaître les techniques de 
piégeage adaptées selon les espèces
• Être capable d’aborder la 
thématique des araignées dans des 
animations nature

• Biologie (croissance, reproduction, 
cycle d’activité) et écologie 
(répartition, mode de vie, régime 
alimentaire, cycle de vie) des espèces
• Méthodes et techniques de capture
• Identification sous loupe binoculaire

Les araignées sont détestées ou 
craintes par la plupart. Pourtant, 
elles font partie des animaux les 
plus incroyables !

Grâce à cette formation, vous 
découvrirez les liens entretenus 
par les hommes avec le monde 
des araignées, ainsi que la 
richesse de ces animaux : leur 
biologie, leurs modes de chasse, 
leurs modes de reproduction, 
leurs grandes caractéristiques… 
en allant de l’observation sur le 
terrain jusqu’à la détermination 
des différentes espèces.

Très pédagogue, Christine 
Rollard vous montrera éga-
lement comment partager vos 
connaissances sur les araignées 
avec différents publics.

Araignées
Intervenant : Christine RollaRd, 

biologiste spécialiste des araignées 
(MNHN de Paris)

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

Contenu de la formation

15 > 19 juin
(5 jours)

2

Clubiona sp. © Ennaloël Mateo-espada



Araignées
15 > 19 juin 2020

1er jour
• Accueil des participants et 
présentation de la formation : 
détermination des besoins et des 
attentes des participants
• Les techniques de récolte : théorie 
et mise en application sur le terrain

2ème jour
• Sortie de terrain : études de 
différents types de milieux
• Déterminations en salle

3ème jour
• Cours - conférence sur la biologie 
des Araignées
• Initiation à la systématique

4ème jour
• Sortie de terrain : études de 
différents types de milieux
• Déterminations en salle

5ème jour
• Fin des déterminations
• Questions diverses
• Bilan de la formation
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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
   sur place : 252 €

Tarifs

Renseignements et inscription

CPIE Brenne-Berry
35, Rue Hersent Luzarche

36290 AzAy-le-Ferron

Lieu de la formation

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

