
Compétences visées
• Comprendre les problèmes de 
systématique
• Être capable de piéger et d’identifier 
les micromammifères vivants en main
• Être capable d’analyser des pelotes 
de réjection
• Connaître la biologie et l’écologie 
des espèces

• Diversité et statut des espèces de 
mammifères insectivores et rongeurs 
au niveau national et problème des 
espèces jumelles
• Manipulation et critères 
d’identification directs sur le terrain
• Utilisation des clés de détermination 
des restes crâniaux dans les pelotes 
de réjection des rapaces
• Connaissance des bases pour le 
succès des élevages

Dans la nature, la diversité des 
petits mammifères (rongeurs et 
insectivores) est assez grande 
et souvent mal connue, sauf 
pour quelques espèces faciles 
à observer ou proches de 
l’homme (hérisson, taupe, rat...).

Cette formation sera l’occasion 
d’aborder les problèmes de 
systématique et de statut des 
espèces au sein de ce groupe. 
Alain Butet vous apprendra 
les techniques qui permettent 
de les étudier directement sur 
le terrain (piégeage, relevé 
d’indices) ou par l’identification 
des ossements trouvés dans les 
pelotes de réjection de rapaces.

Micromammifères
Intervenant :

Alain Butet, chargé de recherche
au CNRS (ECOBIO Rennes)

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

Contenu de la formation
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31 août > 4 sept.
(5 jours)



Micromammifères
31 août > 4 septembre 2020

1er jour
• Accueil des participants et 
présentation de la formation
• Exposé général sur les Rongeurs et 
Insectivores de France
• Préparation des appâts et des 
pièges
• Sortie de terrain pour la mise en 
place des pièges

2ème jour
• Relevé des pièges sur le terrain
• Retour en salle et mise en élevage
• Exposé sur l'analyse des pelotes
• Analyse de pelotes en salle

3ème jour
• Relevé des pièges sur le terrain
• Retour en salle et mise en élevage
• Discussion sur un point particulier à 
la demande des stagiaires
• Analyse de pelotes 

4ème jour
• Relevé des pièges sur le terrain
• Retour en salle et mise en élevage
• Discussion sur un point particulier à 
la demande des stagiaires
• Analyse de pelotes
• Prospections de terrain pour 
rechercher des indices, nids, pelotes.

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

5ème jour
• Dernier relevé des pièges
• Arrêt des élevages, nettoyage, 
libération des animaux
• Discussion ouverte et bilan de 
la formation

Pour participer à ce stage, il est nécessaire 
d’apporter des pelotes de réjection et le 
matériel pour les décortiquer.
Des pelotes collectées sur le site du CPIE ou 
apportées par l’encadrant pourront, le cas 
échéant, être mises à disposition des stagiaires.


