
Odonates - Initiation
Identification, écologie et biologie

Compétences visées
• Être capable d’identifier les 
différentes espèces de libellules et de 
demoiselles de France
• Maîtriser les principes généraux de 
leur biologie et de leur écologie
• Être capable d’utiliser la thématique 
odonates dans des animations nature
• Utiliser les odonates dans la gestion 
et la conservation

• Classification, systématique, 
biologie, écologie des odonates
• Identification sur le terrain et à la 
loupe
• Matériel de prospection
• Conservation et gestion en faveur 
des odonates
• Utilisation et réalisation de clichés 
photographiques des critères de 
détermination

Considérés comme de bons 
descripteurs de la structuration 
des milieux aquatiques et de 
leur diversité en micro-habitats, 
les odonates constituent un 
groupe phare dans l’étude et 
le suivi de ces milieux. 

S’adressant aux débutants, 
cette formation propose un 
tour d’horizon du monde des 
odonates afin d’aborder leur 
détermination, leur biologie 
et leur écologie, ainsi que 
leur place dans la gestion des 
milieux aquatiques.

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

Contenu de la formation

29 juin > 3 juil.
(5 jours)
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Intervenant :
Stéphane Jaulin,

entomologiste (OPIE)



Odonates - Initiation
29 juin > 3 juillet 2020

1er jour
• Accueil des participants et présentation 
de la formation

• Généralités sur les odonates : écologie, 
éthologie, biologie, anatomie…

• TP « Connaître les familles de 
libellules » : détermination des familles à 
partir d’ouvrages et construction d’une 
clé de détermination des familles

2ème jour
• TP sur la morphologie des odonates : 
reconnaissance des différents genres 

• Mise en situation sur le terrain : 
présentation du matériel de prospection, 
détermination avec clés, recherche 
et récolte des indices d’autochtonie 
(observation des comportements 
reproducteur et exuvies)

3ème jour
• Odonates prioritaires pour la 
conservation et législation : programmes 
nationaux (PNA), protocoles d’inventaire 
et de suivi odonatologique (Invod - 
RhoMéo - Steli)

• TP « Animer une sortie autour des 
libellules » : conception d’animations

• TP « Exuvies » : Critères de 
détermination des exuvies (collections 
avec clés de détermination)

Programme prévisionnel

4ème jour
• Odonates : écologie, intégration, 
utilisation dans la gestion et la 
conservation des milieux naturels 
(zones humides)

• Sortie sur le terrain : démonstration 
d’applications de protocoles de suivis 
et d’inventaires, détermination avec 
clés...

• Atelier de mise en situation : 
mener un relevé d’inventaire de 
site et conduire un suivi d’espèce 
patrimoniale

5ème jour
• TP sur des photos avec clés de 
détermination

• Bilan de la formation

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


