
Initiation à l’étude des
Mollusques 

continentaux

Compétences visées
• Être capable de cerner les 
principaux termes de malacologie et 
de connaître les principaux critères 
d’identification
• Être capable de reconnaître les 
principales familles et les espèces les 
plus courantes
• Être capable de mettre en œuvre 
des méthodes de prospections

• Généralités sur les mollusques : 
taxonomie et terminologie
• Principes de détermination, 
utilisation des clés de détermination et 
observation à la loupe binoculaire
• Biologie et écologie des mollusques, 
problématiques de gestion
• Méthode de prospection et de suivi 
avec mise en œuvre sur le terrain

Intervenant :
Sylvain Vrignaud,

malacologue naturaliste

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

Contenu de la formation

22 > 24 juin
(2,5 jours)
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Figurant parmi les groupes les 
plus menacés au monde, les 
mollusques sont non seulement 
d’excellents bio-indicateurs, mais 
ils apportent aussi des éléments 
sur l’histoire d’un site.
Malgré leur locomotion réduite, 
certaines espèces sont devenues 
envahissantes. D’autres, à l’inverse, 
sont micro-endémiques et 
possèdent une aire de répartition 
restreinte à une unique source.

Par une alternance de théorie 
et de pratique, cette formation 
présentera les différentes 
méthodes de prospection et les 
pièges d’identification.
De plus, les principales espèces 
métropolitaines menacées seront 
présentées, ainsi que leurs 
problématiques de conservation.

> Possibilité d’effectuer la formation 
« Bivalves d’eau douce » la même semaine



Initiation à l’étude des 
Mollusques

continentaux
22 > 24 juin 2020

Lundi
• Matin
- Accueil des participants
et présentation de la formation
- Taxonomie, terminologie, principales 
familles de France et détermination
• Après-midi
- Sortie sur le terrain à proximité 
(zone humide et forêt)

Mardi
• Matin
- Biologie, écologie et méthode
de prospection
- Présentation des principaux 
ouvrages de détermination et
des clés de détermination
• Après-midi
- Détermination

Mercredi
• Matin
- Espèces patrimoniales
- Problématique de conservation
- Méthode de suivi
- Fin des déterminations
- Bilan de la formation

> La formation « Bivalves d’eau douce » 
débutera le mercredi 22 juin après-midi.
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Programme prévisionnel

angelique-moreau@cpiebrenne.org
02 54 39 29 03

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

• Frais pédagogiques (17,5 heures) :
375 € (tarif professionnel)
200 € (tarif individuel)

• Hébergement et restauration
   sur place : 134 €

Tarifs « Formation Mollusques » 

Renseignements et inscription

CPIE Brenne-Berry
35, Rue Hersent Luzarche

36290 AzAy-le-Ferron

Lieu de la formation

Tarifs « Formule Mollusques + Bivalves»
• Frais pédagogiques (35 heures) :

750 € (tarif professionnel)
400 € (tarif individuel)

• Hébergement et restauration
   sur place : 252 €


