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Depuis près de 20 ans,
le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Brenne-Berry

propose des formations professionnelles de qualité dans le cadre des

Stages en Brenne !

C’est au cœur du cadre préservé du 
Parc naturel régional de la Brenne, 
dans l’Indre, que le CPIE vous donne 
rendez-vous pour les Stages en Brenne.
C’est ainsi toute une mosaïque de 
paysages qui s’offre à vous : landes, 
prairies, forêts, roselières et, bien sûr, 
buttons et étangs qui donnent tout son 
charme à cette magnifique région.

C’est grâce à cette grande diversité 
de milieux que le Parc présente une 
biodiversité remarquable. En somme, 
c’est un formidable terrain de jeu pour 
parfaire vos connaissances naturalistes 
et explorer la nature sous toutes ses 
facettes !

Ce programme de stages 
professionnels, concocté et 
renouvelé chaque année 
avec attention, vous offre 
un panel de formations de 
qualité qui vous permet 
d’acquérir ou de renforcer 
vos compétences pour vos 
projets professionnels et 
personnels.

© Angélique Moreau 



C’est dans ce souci de mettre en oeuvre 
des formations de qualité que le CPIE 
s’est engagé dans une démarche de 
certification Qualiopi. L’objectif est de 
vous proposer l’assurance d’un accueil, 
d’une écoute et d’une qualité renforcés.

Ainsi, l’équipe du CPIE aura à cœur de 
vous entendre dans vos besoins futurs 
mais aussi de chercher des solutions 
quant aux demandes spécifiques que 
vous formulerez, notamment pour les 
personnes présentant un handicap.

À ce titre, le CPIE porte un soin 
particulier à la qualité de l’hébergement 
qui vous sera proposé. Cette année, 
nous engageons un partenariat avec le 
Village Vacances Nature de Bellebouche 
(voir en page 25).

© Mathieu Thiébaud

L’équipe du CPIE reste à votre 
disposition pour répondre 
à toutes vos questions sur 
l’organisation de ces stages.

Maintenant, n’hésitez pas à 
feuilleter ce catalogue 2021, 
nous espérons qu’il saura vous 
satisfaire.

Au plaisir de vous retrouver au 
cours de l’une de nos formations !

Le CPIE, organisme de formation 
professionnelle référencé dans le 
DataDock, est habilité à établir 
des conventions avec les OPCO 
des entreprises.



Au programme en 2021

Pour approfondir
vos connaissances naturalistes

1. Initiation aux chants d’oiseaux

2. Araignées

3. Graminées, joncacées et cyperacées

4. Reptiles et amphibiens

5. Chiroptères - Niveau 1

6. Petits mammifères carnivores

7. Papillons

8. Odonates - Initiation

9. Coccinelles et punaises (nouveau)

10. Orthoptères - Niveau 1

11. Acoustique des sauterelles

12. Chiroptères - Niveau 2

13. Lichens

14. Bryophytes

15. Traces et indices

16. Chiroptères - Niveau 3

Pour développer connaissances et 
compétences au service de projets 
territoriaux et/ou éducatifs

17. Aborder un sujet controversé 
      avec ses publics

18. Pollution lumineuse et biodiversité (nouveau)

19. Analyse statistique des données
      naturalistes - Niveau 1

20. Analyse statistique des données
      naturalistes - Niveau 2 (nouveau)

Pour exprimer
toute votre créativité

21. Bricolage nature et
       vannerie buissonnière

22. Carnet de voyage en Brenne

23. Création Récup’

24. Vannerie sauvage - Initiation

InformatIons pratIques

25. Hébergement et restauration

26. Bulletin d’inscription / Professionnel

27. Bulletin d’inscription / Individuel

Découvrez le programme détaillé de
chaque formation sur www.cpiebrenne.org 

Pour tout renseignement, contactez-nous !
angelique-moreau@cpiebrenne.org

02.54.39.29.03
© Adrien Métivier

http://www.cpiebrenne.fr/formations-stages-en-brenne/
mailto:angelique-moreau%40cpiebrenne.org?subject=Stages%20en%20Brenne%202020%20%3A%20renseignements


Au printemps, l’univers sonore se 
remplit petit-à-petit de mélodies, 
chacune propre à une espèce 
d’oiseaux. Ces vocalises sont 
essentielles pour l’ornithologie 
puisque, à l’oreille, il est possible  
de déterminer 80 % des espèces 
présentes dans les milieux 
bocagers ou forestiers.

Chez certaines espèces, les chants 
apportent aussi des informations 
sur l’âge de l’individu, l’état de 
santé, voire sa provenance géo-
graphique. Mieux encore, le 
chant peut permettre l’identifi-
cation individuelle, autorisant un 
suivi du chanteur dans l’espace et 
le temps sans le déranger.

Grâce à une alternance entre 
travail en salle et sorties en 
Brenne, cette formation vous 
permettra de reconnaître les 
chants d’oiseaux et d’acquérir 
une approche essentielle pour 
l’étude de leurs peuplements. 

Compétences visées

Initiation aux
chants d’oiseaux

Publics concernés :

• Chargés d’études 
naturalistes
• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
en environnement
• Animateurs nature 
• Éducateurs à 
l’environnement
• Chercheurs écologues
• Agriculteurs

• Bénévoles associatifs

12 > 16
avril 2021
35 heures

Parus major © Frédéric Genot 

Intervenant : Olivier swIft, naturaliste professionnel (Melotopic)

• Être capable d’utiliser différents 
outils (références de sonothèques, 
livres, matériels d’enregistrement, 
logiciels liés au son) pour acquérir
une première base de chants

• Être capable de constituer une clé 
des chants : savoir écouter un chant 
(rythme, structure, émotion), être 
capable d’effectuer une prise de son 
et de le représenter graphiquement

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Historique de l’écoute des oiseaux et 
présentation de leurs émissions sonores

• Enregistrement des oiseaux : 
théorie et mise en application

• Liens entre chant et individualité
à partir d’exemples (Butor étoilé...)

• Réalisation d’une clé des chants

• État actuel des populations 
d’oiseaux (effondrement et causes) 
et actions favorisant leur installation

Pré-requis :

Aucun

Contenu de la formation

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques, études de cas, 
exercices de détermination, sorties
sur le terrain

• Tarif professionnel : 900 €
• Tarif individuel : 400 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 22 mars 2021

1



Philodromus margaritatus © Ennaloël Mateo-espada

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

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

Christine Rollard vous montrera 
également comment partager vos 
connaissances sur les araignées 
avec différents publics.

Compétences visées

Araignées

Publics concernés :

• Chargés d’études 
naturalistes
• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
en environnement
• Animateurs nature 
• Éducateurs à 
l’environnement
• Chercheurs écologues

• Bénévoles associatifs

31 mai >
4 juin 2021

35 heures

Intervenante : Christine rollard, biologiste spécialiste des araignées 
                         (Museum national d’histoire naturelle de Paris)

• 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

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Biologie des espèces : croissance, 
reproduction, cycle d’activité

• Écologie des espèces : répartition, 
mode de vie, régime alimentaire, 
cycle de vie

• Méthodes et techniques de capture

• Identification des araignées sous 
loupe binoculaire

Pré-requis :

Aucun

Contenu de la formation

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques, études de cas, 
exercices de détermination, sorties
sur le terrain

• Tarif professionnel : 900 €
• Tarif individuel : 400 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 10 mai 2021

2



Carex pseudocyperus © Vincent nicolas 

Une semaine pour découvrir et 
apprendre à connaître la grande 
diversité qui se cache derrière ce 
que l’on nomme communément 
« herbes » ! Elles sont le cœur 
de nos paysages herbacés et, 
pourtant, elles restent souvent 
méconnues, voire délaissées, 
à cause de leur réputation de 
plantes difficiles à déterminer.

Cette formation d’initiation vous 
donnera toutes les clés néces-
saires pour apprivoiser ces 
espèces toutes vertes à feuilles 
étroites qu'on appelle graminées, 
joncacées et cypéracées. 

Compétences visées

Graminées, joncacées
et cypéracées

Publics concernés :

• Chargés d’études 
naturalistes
• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
en environnement
• Animateurs nature 
• Éducateurs à 
l’environnement
• Chercheurs écologues

• Bénévoles associatifs

14 > 18
juin 2021
35 heures

Intervenante : Blandine GrIllon, botaniste

• Être capable de reconnaître les 
principaux genres et espèces de 
graminées, cypéracées et joncacées 
dans leurs milieux

• Connaître les critères essentiels 
pour la distinction des genres et
des principales espèces de ces
trois familles

• Être capable de déterminer les 
espèces appartenant à ces familles 
et genres, à l’aide de flores et de 
loupes, sur le terrain et en salle

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de 
a formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Morphologie des familles et critères 
de reconnaissance des espèces

• Écologie des espèces et des 
habitats

• Utilisation de flores, de clés de 
détermination et de matériels 
d’observation (loupe de botaniste
et loupe binoculaire)

Pré-requis :

Connaissances de base 
sur la morphologie des 
plantes vasculaires

Contenu de la formation

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques, études de 
cas, observations et exercices de 
détermination, sorties sur le terrain

• Tarif professionnel : 900 €
• Tarif individuel : 400 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 24 mai 2021

3



© Lucile Gosa

Serpents, lézards, grenouilles, 
tritons… ces terriens font partie 
du monde des reptiles et des 
amphibiens. Cette formation 
vous propose de les découvrir.

Ces animaux sont de formidables 
indicateurs de qualité de la 
biodiversité au sein de notre 
environnement, tant par leur 
position  trophique (prédateurs 
de rongeurs ou d’insectes) que 
par leur utilisation de l’espace. Ils 
sont peu mobiles et fortement liés 
à des biotopes précis. Par ailleurs, 
ils sont en forte régression.

Dès lors, leur connaissance et 
leur prise en compte sont un 
enjeu crucial dans le cadre de nos 
interactions Homme - Nature et 
de la lutte contre l’érosion de la 
biodiversité.

Compétences visées

Reptiles et
amphibiens

Publics concernés :

• Chargés d’études 
naturalistes
• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
en environnement
• Animateurs nature 
• Éducateurs à 
l’environnement
• Chercheurs écologues

• Bénévoles associatifs

14 > 18
juin 2021
35 heures

Intervenant : Olivier swIft, naturaliste professionnel (Melotopic)

• Être capable d’identifier les 
cycles de vie des espèces (adultes, 
juvéniles, larves et pontes) et 
connaître leur écologie

• Être capable de mener une étude 
ou un inventaire

• Connaître la réglementation et la 
protection des espèces

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

Pré-requis :

Aucun

Contenu de la formation

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques, études de cas, 
exercices de détermination, sorties
sur le terrain

• Tarif professionnel : 900 €
• Tarif individuel : 400 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 24 mai 2021

4

• Recherche d’espèces sur le 
terrain et astuces pratiques pour les 
découvrir sans les mettre en danger

• Gestion des populations sur sites

• Initiation à la prise de son et à
l’identification des chants 
d’Amphibiens

• Le complexe des grenouilles vertes

• Les espèces invasives (Xénope 
lisse, Grenouille taureau)

• Techniques d’animation et intérêt 
patrimonial



Barbastella barbastellus © Vincent nicolas 

Identification et écologie
acoustique des chiroptères

Niveau 1 : phase auditive

L’identification acoustique des 
chiroptères devient une tech-
nique d’étude très pratiquée. Or, 
les systèmes entièrement auto-
matisés ne sont pas pertinents 
dans tous les cas et nécessitent 
un grand nombre de vérifications 
manuelles. 

Cette formation est entièrement 
axée sur la méthode acoustique 
naturaliste issue d’un programme 
scientifique développé en France 
depuis 1988. Cette méthode 
repose sur l’identification des 
espèces en manuel, qui combine 
les analyses auditive et informa-
tique dans un cadre étendu à 
l’écologie acoustique (intégration 
permanente du comportement 
des individus). Elle investit l’ob-
servateur d’un savoir et lui offre 
une grande capacité d’action et 
de réflexion à toutes les étapes 
du processus de recueil, de trai-
tement et d’interprétation des 
données.

Compétences visées Publics concernés :

• Chargés d’études 
naturalistes
• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
en environnement
• Chercheurs écologues

• Bénévoles associatifs

Intervenant : Michel Barataud, naturaliste spécialiste de l’écologie acoustique des chiroptères

• Être capable d’utiliser le matériel 
(détecteur, enregistreur)

• Être capable d’utiliser les critères 
d’analyse auditive (hétérodyne et 
expansion de temps) sur le terrain

• Apprendre à raisonner en termes 
d’écologie acoustique (écologie 
des espèces, comportements des 
individus)

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Notions de physique acoustique 
appliquée au sonar des chiroptères

• Fonctionnement d’un détecteur 
hétérodyne et méthode d’identifi-
cation auditive

• Fonctionnement d’un détecteur 
expansion de temps et méthode 
d’identification auditive

Pré-requis :

• Connaissances 
fondamentales sur
les chauves-souris
de France
• Les participants sont 
invités à apporter 
leur propre matériel : 
détecteur d’ultrasons 
hétérodyne et 
expansion de temps 
utilisable en manuel et 
enregistreur numérique

Contenu de la formation

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques, exercices 
pratiques d’identification auditive, 
études de cas, sorties sur le terrain

• Tarif professionnel : 900 €
• Tarif individuel : 400 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 15 mars 2021

5

Session 1 
14 > 18
juin 2021

Session 2 
28 juin >

2 juillet 2021

35 heures



Genetta genetta © Frédéric chiche

Difficiles à observer,  les petits 
mammifères carnivores sont 
souvent méconnus du grand 
public. Leurs comportements 
sont pourtant fascinants et les 
observer en nature est toujours 
un événement !

Au cours de cette formation, 
vous découvrirez la biologie et 
l’écologie des espèces présentes 
en France, ainsi que différentes 
méthodes d’études et d’inven-
taires.

Grâce à des sorties sur le terrain 
tout au long de la semaine, 
Frédéric Chiche vous guidera à la 
recherche d’indices de présence 
et partagera avec vous ses tech-
niques et astuces pour observer 
ces animaux discrets en milieu 
naturel, lors d’affût ou pour la 
pose de pièges photographiques.

Compétences visées

Petits mammifères 
carnivores

Publics concernés :

• Chargés d’études 
naturalistes
• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
en environnement
• Animateurs nature 
• Éducateurs à 
l’environnement
• Chercheurs écologues

• Bénévoles associatifs

Intervenant : Frédéric ChIChe, naturaliste professionnel (Vya Natura)

• Être capable d’identifier toutes 
les espèces présentes en France et 
faire le point sur les problèmes de 
détermination (chat forestier, visons) 
et les indices de présence

• Savoir observer ces mammifères 
en milieu naturel

• Connaître les méthodes d'études 
et d'inventaires et maîtriser la
technique du piègeage 
photographique

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de 
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Ecologie et biologie des espèces

• Détermination des espèces, des 
crânes, des poils et des indices de 
présence

• Techniques pour l'inventaire
et l'étude des petits carnivores
et enjeux de conservation

Pré-requis :

AucunContenu de la formation

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques, études de cas, 
exercices de détermination, sorties
sur le terrain

• Tarif professionnel : 900 €
• Tarif individuel : 400 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 7 juin 2021

6

 28 juin >
2 juillet 2021

35 heures



Heodes tityrus © Vincent nicolas

Les papillons représentent un 
groupe d’insectes fascinant dont 
l’étude est précieuse lorsqu’on 
s’intéresse à la nature et à sa 
préservation.

Cette formation permettra 
d’apprendre à rechercher et 
identifier les différentes espèces 
de papillons de jour et de s’initier 
au monde étonnant des papillons 
de nuit.

L’approche de terrain proposée 
au cours de ces cinq jours sera 
axée sur la compréhension des 
relations entre les papillons et 
leurs habitats. L’accent sera porté 
notamment sur la notion de 
plantes-hôtes pour les chenilles.

L’application de différents proto-
coles d’étude sur un panel 
varié de milieux permettra au 
stagiaire de devenir autonome 
dans ce domaine dans un cadre 
professionnel ou pour son propre 
plaisir !    

Compétences visées

Papillons

Publics concernés :

• Chargés d’études 
naturalistes
• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
en environnement
• Animateurs nature 
• Éducateurs à 
l’environnement
• Chercheurs écologues

• Bénévoles associatifs

Intervenant : Vincent nIColas, entomologiste professionnel

• Être capable de reconnaître les 
papillons et identifier les espèces

• Être capable d’identifier les
grands types d’habitats et un
panel de plantes-hôtes

• Comprendre les liens entre
les espèces et leurs milieux

• Être capable d’appliquer des 
protocoles d’inventaire

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de 
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Systématique, biologie et
écologie des papillons

• Techniques de prospection
et identification des espèces
sur le terrain

• Notions de gestion et de 
conservation des espèces

Pré-requis :

Aucun

Contenu de la formation

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques, études de cas, 
exercices de détermination, sorties
sur le terrain

• Tarif professionnel : 900 €
• Tarif individuel : 400 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 7 juin 2021

7

 28 juin >
2 juillet 2021

35 heures



Cordulegaster boltonii © Vincent nicolas 

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.

Compétences visées Publics concernés :

• Chargés d’études 
naturalistes
• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
en environnement
• Animateurs nature 
• Éducateurs à 
l’environnement

• Bénévoles associatifs

 28 juin >
2 juillet 2021

35 heures

Intervenant : Stéphane JaulIn, entomologiste
                       (Office Pour les Insectes et leur Environnement)

• 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 odonate dans la
gestion et la conservation

• Être capable d’utiliser la 
thématique odonate dans
des animations nature

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de 
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Classification, systématique, 
biologie et écologie des odonates

• Identification sur le terrain et
à la loupe

• Matériel de prospection

• Utilisation et réalisation de clichés 
photographiques des critères de 
détermination

Pré-requis :

AucunContenu de la formation

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques, études de cas, 
exercices de détermination, sorties
sur le terrain

• Tarif professionnel : 900 €
• Tarif individuel : 400 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 7 juin 2021

8

Odonates - Initiation
Identification, écologie

et biologie



Calvia quatuordecimguttata © Vincent nicolas 

Grâce à la parution récente 
d’ouvrages permettant de mieux 
aborder leur détermination, 
les coccinelles et les punaises 
figurent parmi les insectes « à 
la mode » chez les naturalistes. 
Il est vrai que leurs couleurs et 
leur diversité de mœurs incitent 
à leur découverte. En outre, 
l’étude fine de leur écologie 
et de leur répartition permet 
d’aborder de manière pertinente 
des thématiques aussi variées 
que l’agriculture, la sylviculture, 
la gestion des espaces naturels 
et la problématique des espèces 
exotiques envahissantes.

Néanmoins, sous une apparente 
facilité d’observation et d’iden-
tification se cachent quelques 
obstacles. Cette formation 
permettra aux débutants et aux 
« faux-débutants » de les sur-
monter grâce à une approche 
de terrain axée sur l’écologie 
de la cinquantaine d’espèces de 
coccinelles et de la soixantaine 
de punaises pentatomoïdes 
présentes en Brenne.

Compétences visées

Coccinelles
et punaises

Publics concernés :

• Chargés d’études 
naturalistes
• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
en environnement
• Animateurs nature 
• Éducateurs à 
l’environnement
• Chercheurs écologues

• Bénévoles associatifs

Intervenant : Vincent nIColas, entomologiste professionnel

• Être capable de reconnaître
une coccinelle / une punaise
et d’identifier l’espèce

• Apprendre à rechercher
et à capturer les coccinelles
et les punaises

• Être capable de reconnaître les 
grands types d’habitats et un panel 
de plantes associées à ces espèces

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de 
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Systématique, biologie et 
écologie des coccinelles et 
des punaises pentatomoïdes

• Matériel et méthodes de 
prospection

• Liens entre les espèces et
leurs habitats

• Liens entre les cortèges
de coccinelles / punaises et
les activités humaines

Pré-requis :

Aucun

Contenu de la formation

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques, études de cas, 
identifications sur le terrain

• Tarif professionnel : 900 €
• Tarif individuel : 400 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 2 août 2021

9

Nouvea
u !

30 août >
3 sept. 2021

35 heures



Paracinema tricolor © Océane roquinar’ch 

Les orthoptères constituent l’un 
des groupes les plus étudiés 
parmi les insectes dans les suivis 
portant sur les écosystèmes, que 
ce soit en matière de potentiali-
tés alimentaires ou d’écologie.

Excellents bio-indicateurs, ils 
constituent 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  orthop-
tères. Des cours sur leur biologie 
et écologie, la systématique, leur 
utilité dans la gestion et la pré-
servation des milieux alterneront 
avec des travaux pratiques sur le 
terrain et en salle.

Compétences visées

Orthoptères - niveau 1
Criquets, sauterelles,
grillons et courtilières

Publics concernés :

• Chargés d’études 
naturalistes
• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
en environnement
• Animateurs nature 
• Éducateurs à 
l’environnement

• Bénévoles associatifs

Intervenant : Stéphane JaulIn, entomologiste
                       (Office Pour les Insectes et leur Environnement)

• Connaître la classification,
la systématique, la biologie et 
l’écologie des orthoptères

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

• Être capable d’utiliser cette 
thématique dans des animations 
nature, ainsi que dans la gestion
et la conservation

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Classification, systématique, 
biologie, écologie des orthoptères

• Identification sur le terrain et à la 
loupe binoculaire

• Matériel de prospection et 
méthodes de collecte

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

Pré-requis :

Aucun

Contenu de la formation

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques, études de cas, 
exercices de détermination, sorties
sur le terrain

• Tarif professionnel : 900 €
• Tarif individuel : 400 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 2 août 2021

10

30 août >
3 sept. 2021

35 heures



© Lucile Gosa

Les méthodes d’inventaire géné-
ralement utilisés pour les orthop-
tères (prospections diurnes, à 
vue ou à l’oreille, plutôt dans des 
habitats herbacés) sont souvent 
beaucoup plus efficaces pour les 
criquets que pour les sauterelles. 
Beaucoup d’entre elles passent 
en effet inaperçues du fait de leur 
activité principalement nocturne, 
de leur préférence pour les strates 
arbustives ou arborées et de la 
fréquence plus haute de leurs 
stridulations (dont beaucoup sont 
inaudibles pour l’oreille humaine). 
Leur étude grâce à un détecteur 
d’ultrasons permet de faciliter 
considérablement la détection 
de nombreuses espèces.

Cette formation vous propose 
d’aborder les différentes notions 
nécessaires à l’identification de 
l’ensemble des espèces de sau-
terelles françaises émettant des 
stridulations (environ 80 espèces).

Compétences visées

Identification acoustique 
des sauterelles

6 > 10
sept. 2021

35 heures

Intervenant : Julien Barataud, naturaliste professionnel

• Être capable d’utiliser le matériel pour 
la détection ultrasonore sur le terrain et 
d’analyser les enregistrements

• Être capable d’utiliser les critères de 
distinction des différentes espèces en 
écoute directe sur le terrain puis par 
analyse informatique

• Acquérir les connaissances nécessaires 
pour utiliser cette thématique dans des 
inventaires, des suivis écologiques ou 
des projets de recherche

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Connaissances de base du 
fonctionnement de l’appareil 
stridulatoire des sauterelles et 
notions de physique acoustique 

• Fonctionnement d’un détecteur 
d’ultrasons (hétérodyne et expansion de 
temps) et d’un logiciel d’analyse de sons 

• Applications de la méthode pour 
des inventaires, suivis ou travaux de 
recherche

Pré-requis :

Les participants sont 
invités à apporter 
leur propre matériel : 
détecteur d’ultrasons 
hétérodyne et expansion 
de temps utilisable en 
manuel et enregistreur 
numérique.

Contenu de la formation

Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques, exercices pratiques, 
méthodes d’identification sur le terrain 
et par analyse informatique

11

Publics concernés :

• Chargés d’études 
naturalistes
• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
en environnement
• Chiroptérologues 
professionnels
• Orthoptéristes 
professionnels

• Bénévoles associatifs

• Tarif professionnel : 900 €
• Tarif individuel : 400 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 9 août 2021



© Yves tupinier 

Compétences visées Publics concernés :

• Chargés d’études 
naturalistes
• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
en environnement
• Chercheurs écologues

• Bénévoles associatifs

Intervenant : Michel Barataud, naturaliste spécialiste de l’écologie acoustique des chiroptères

• Renforcer ses connaissances sur
l’étude du sonar (principes 
fondamentaux, exigences d’information 
des chiroptères, biais de réception 
et de traitement des signaux par 
l’observateur)

• Maîtriser entièrement le processus 
d’identification auditif et informatique 
suivant la méthode naturaliste

• Appréhender les méthodologies et 
protocoles de diagnostics d’habitats

L’acquisition de ces compétences sera 
validée pendant et à la fin de la formation 
selon un principe d’auto-évaluation.

• Rappel des techniques utilisées et 
des critères auditifs de détermination : 
structures, rythme, durée et types 
acoustiques

• Outils et critères d’analyse 
informatique avec le logiciel BatSound 
(paramétrages, prises de mesures, 
utilisation des graphiques)

• Application d’études acoustiques : 
outils de récolte de données, 
protocoles d’étude selon les objectifs 
possibles, traitement et interprétation 
des résultats

Pré-requis :

• Connaissances 
fondamentales sur les 
chauves-souris de France 

• Le suivi antérieur 
d’une  formation à la 
méthode naturaliste 
(reconnaissance 
auditive des critères 
en hétérodyne et en 
expansion de temps) 
est absolument 
indispensable. 

Contenu de la formation

• Tarif professionnel : 900 €
• Tarif individuel : 400 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 7 juin 2021
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6 > 10
sept. 2021

35 heures

Identification et écologie
acoustique des chiroptères

Niveau 2 : analyse informatique 
et méthodologies d’études

Exposés théoriques, exercices pratiques 
d’identification auditive, études de cas, 
sorties sur le terrain

Méthodes pédagogiques

L’identification acoustique des 
chiroptères devient une tech-
nique d’étude très pratiquée. Or, 
les systèmes entièrement auto-
matisés ne sont pas pertinents 
dans tous les cas et nécessitent 
un grand nombre de vérifications 
manuelles. 

Cette formation est entièrement 
axée sur la méthode acoustique 
naturaliste issue d’un programme 
scientifique développé en France 
depuis 1988. Cette méthode 
repose sur l’identification des 
espèces en manuel, qui combine 
les analyses auditive et informa-
tique dans un cadre étendu à 
l’écologie acoustique (intégration 
permanente du comportement 
des individus). Elle investit l’ob-
servateur d’un savoir et lui offre 
une grande capacité d’action et 
de réflexion à toutes les étapes 
du processus de recueil, de trai-
tement et d’interprétation des 
données.



Xanthoria parietina © Grégory aGnello 

Les lichens, de par leur taille, 
leur complexité apparente, 
sont très souvent mal connus 
et finalement délaissés par les 
naturalistes amateurs et mêmes 
professionnels.

Pourtant, leur présence dans 
la très grande majorité des 
biotopes en fait des organismes 
incontournables qui apportent 
un lot d’informations non 
négligeable.

Les parutions récentes d’ouvrages 
de détermination illustrés et d’un 
atlas des lichens métropolitains, 
sont l’occasion de les remettre 
sur le devant de la scène.

Compétences visées

Lichens

Publics concernés :

• Chargés d’études 
naturalistes
• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
en environnement
• Animateurs nature 
• Éducateurs à 
l’environnement
• Chercheurs écologues

• Bénévoles associatifs

 29 nov. >
1er déc. 2021

21 heures

Intervenant : Grégory aGnello, expert lichénologue (Evinerude)

• Connaître les principaux critères 
d’identification des espèces de 
lichens (afin de savoir se servir
d’une clé de détermination)

• Connaître et comprendre 
les différentes techniques de 
biosurveillance pour pouvoir
utiliser les lichens dans ces
mêmes techniques

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de 
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Anatomie, reproduction, milieux     
de vie, utilisation

• Biosurveillance : détails et 
applications de ses composantes 
principales et méthodes

Pré-requis :

Connaissances 
biologiques de base  
indispensables

Contenu de la formation

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques, études de cas, 
exercices de détermination, sorties
sur le terrain

• Tarif professionnel : 540 €
• Tarif individuel : 240 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 8 novembre 2021
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© Quentin revel 

Les bryophytes colonisent de 
nombreux écosystèmes et sont 
souvent dominants (comme c’est 
le cas dans les tourbières, les 
pelouses, certaines forêts ou les 
travertins). La parution d’une liste de 
12 bryophytes protégées au niveau 
national a grandement contribué 
à rendre populaires ces petits 
végétaux souvent négligés lors des 
inventaires du patrimoine naturel.

Les bryophytes sont utiles dans le 
diagnostic du patrimoine naturel 
en tant qu’indicateurs des niveaux 
trophiques, hydriques et de 
pollution. De plus, ils permettent 
de contribuer à une meilleure 
compréhension des écosystèmes.

Cette formation est une introduction 
balayant les principaux aspects de la 
bryologie, avec l’accent mis sur une 
approche de terrain. Elle permettra 
aux participants d’acquérir de solides 
notions théoriques et pratiques 
leur permettant de débuter ou de 
se perfectionner dans la pratique 
des inventaires dans leurs régions 
respectives.

Compétences visées

Bryophytes
Mousses, hépatiques

et anthocérotes

Publics concernés :

• Chargés d’études 
naturalistes
• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
en environnement
• Animateurs nature 
• Éducateurs à 
l’environnement
• Chercheurs écologues

• Bénévoles associatifs

Intervenant : Vincent huGonnot, bryologue indépendant.

• Connaître les généralités sur le 
développement, la systématique
et la morphologie des bryophytes

• Acquérir une autonomie en 
détermination des bryophytes

• Savoir rechercher et observer
les bryophytes sur le terrain

• Avoir les connaissances de base 
sur l’importance des bryophytes 
dans certains écosystèmes 
(tourbières, rochers, forêts...)

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de 
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Biologie, reproduction, grandes 
lignes de la classification des 
bryophytes

• Reconnaissance sur le terrain

• Détermination des bryophytes 
au laboratoire à l’aide de matériel 
optique approprié

• Apport des bryophytes à la 
compréhension des écosystèmes

Pré-requis :

Connaissances 
biologiques de base 
indispensables

Contenu de la formation

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques, études de
cas, exercices pratiques de 
détermination, sorties sur le terrain

• Tarif professionnel : 540 €
• Tarif individuel : 240 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 8 novembre 2021
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 29 nov. >
1er déc. 2021

21 heures



© Angélique Moreau 

L’ichnologie est la science de 
l’interprétation des traces.
L’application de cette approche 
pluri-disciplinaire de l’environne-
ment est un atout majeur pour 
apprendre à interpréter toutes 
formes de vie.

Cette formation permettra à 
chaque participant de développer 
un sens aigu de l’observation, 
grâce à des méthodes, des 
expériences, des exemples, des 
mises en situation et des ateliers 
qui se succèderont durant la 
semaine.

Compétences visées

Traces et indices

Publics concernés :

• Chargés d’études 
naturalistes
• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
en environnement
• Animateurs nature 
• Éducateurs à 
l’environnement

• Bénévoles associatifs

6 > 10
déc. 2021
35 heures

Intervenant : Jean-Louis orenGo, ichnologue (Model’Nature)

• Être capable de reconnaître 
l’origine des traces et apprendre
à interpréter leur histoire

• Être capable de relever des
traces sur différents supports

• Utiliser l’ichnologie comme
vecteur de développement du
sens de l’observation

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de 
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Traces et indices de la faune

• Traces et indices de l’Homme

• Traces et indices des éléments 
naturels

• Méthodes d’animation en 
présence de publics variés (enfants, 
adultes, handicapés, grand public)

Pré-requis :

Aucun

Contenu de la formation

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques, exercices 
pratiques, démonstrations, sorties
sur le terrain

• Tarif professionnel : 900 €
• Tarif individuel : 400 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 15 novembre 2021
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Myotis myotis © Vincent nicolas 

Identification et écologie
acoustique des chiroptères

Niveau 3 : identification
des cas complexes

Compétence visée Publics concernés :

• Chiroptérologues 
profesionnels 
• Chiroptérologues 
bénévoles

Intervenant : Michel Barataud, naturaliste spécialiste de l’écologie acoustique des chiroptères

• Renforcement des connaissances 
sur l’identification des séquences en 
expansion de temps, en insistant sur 
les cas complexes et les pièges

L’acquisition de cette compétence 
sera validée pendant et à la fin de 
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Travail sur l’analyse auditive des 
critères difficiles : pics d’énergie, 
timbre…

• Les complexes acoustiques : 
Noctules et Sérotines, Murins…

• Revue des espèces européennes, 
avec les particularités de leurs 
comportements acoustiques

• Approfondissements sur les
analyses informatiques :
paramétrages sur BatSound, biais 
à éviter…

Pré-requis :

Cette formation de 
niveau 3 nécessite 
une bonne maîtrise 
préalable des 
fondamentaux de la 
méthode d’écologie 
acoustique : il est 
fortement recommandé 
d’avoir suivi auparavant 
les niveaux 1 et 2.

Contenu de la formation

• Tarif professionnel : 900 €
• Tarif individuel : 400 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 6 septembre 2021
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6 > 10
déc. 2021
35 heures

Exercices pratiques d’identification 
auditive, études de cas

Méthodes pédagogiques

L’identification acoustique des 
chiroptères devient une tech-
nique d’étude très pratiquée. Or, 
les systèmes entièrement auto-
matisés ne sont pas pertinents 
dans tous les cas et nécessitent 
un grand nombre de vérifications 
manuelles. 

Cette formation est entièrement 
axée sur la méthode acoustique 
naturaliste issue d’un programme 
scientifique développé en France 
depuis 1988. Cette méthode 
repose sur l’identification des 
espèces en manuel, qui combine 
les analyses auditive et informa-
tique dans un cadre étendu à 
l’écologie acoustique (intégration 
permanente du comportement 
des individus). Elle investit l’ob-
servateur d’un savoir et lui offre 
une grande capacité d’action et 
de réflexion à toutes les étapes 
du processus de recueil, de trai-
tement et d’interprétation des 
données.



© URCPIE centre val-de-loire

Changement climatique, déclin 
des abeilles, pollutions de l’eau, 
perturbateurs endocriniens... Les 
sujets portant à controverse sont 
omniprésents dans le quotidien 
de tous ceux qui travaillent, de 
près ou de loin, sur des questions 
environnementales.

Bien que ces controverses enva-
hissent les médias, il n’est pas 
toujours facile de s’en faire une 
idée précise. Ces sujets de nature 
scientifique questionnent notre 
société. Les incertitudes qui les 
caractérisent, ainsi que l’expres-
sion de points de vue divergents 
à leurs propos, rendent leur 
appropriation difficile.

Partant de ce constat, cette for-
mation vous propose un ensemble 
d’outils pour vous aider à aborder 
ces sujets controversés en toute 
sérénité avec vos publics.

Compétences visées

Aborder un sujet
controversé

avec ses publics

Publics concernés :

• Éducateurs à 
l’environnement
• Animateurs nature
• Chargés de mission 
territoriaux
• Médiateurs 
scientifiques
• Concepteurs 
d’expositions
• Journalistes
• Enseignants
• Chercheurs

• Bénévoles associatifs

Intervenante : Angélique moreau, docteure en Sciences de l’Éducation et chargée
                         de communication (CPIE Brenne-Berry)

• Comprendre ce qu’est une 
controverse socio-scientifique
et savoir l’identifier
• Être capable d’identifier 
les acteurs en jeu dans une 
controverse et d’analyser leurs 
arguments
• Être capable de décrypter les 
informations relayées par les 
médias
• Être capable de se positionner 
face à une controverse (en tant 
que citoyen et en tant que 
professionnel)
• S’approprier différents outils 
et techniques d’animation 
adaptés au traitement de sujets 
controversés

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin 
de la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

Pré-requis :

Aucun

Apports théoriques et méthodo-
logiques, expérimentations à 
partir d’études de cas

• Tarif professionnel : 540 €
• Tarif individuel : 240 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 4 octobre 2021
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25 > 27
octobre 2021

21 heures

Méthodes pédagogiques



Pollution lumineuse
et biodiversité

Comment mettre en oeuvre
la trame noire ?

 © piqsels.com

Avec l’arrêté du 27 décembre 
2018, réduire la pollution 
lumineuse est rendu obligatoire. 
Ainsi, les collectivités, les acteurs 
du monde socio-économique 
et, par extension, les habitants 
doivent adapter l’éclairage 
artificiel pour une meilleure 
prise en compte des paysages 
nocturnes.

Que recouvre cette pollution 
lumineuse et quels en sont 
les enjeux ? Comment écrire 
une politique cohérente pour 
un territoire, à la fois soucieux 
de répondre aux évolutions 
réglementaires et engagé dans 
une démarche d’économie 
d’énergie et de préservation de 
la biodiversité ?

Cette formation propose de 
faire le point sur les avancées 
réglementaires et scientifiques 
et donner des pistes pour 
écrire un projet de trame noire 
favorable à la biodiversité 
nocturne sur un territoire.

Compétences visées Publics concernés :

• Chargés d’études 
naturalistes
• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
territoriaux
• Techniciens de 
collectivités
• Éclairagistes
• Éducateurs à 
l’environnement
• Chercheurs écologues

• Bénévoles associatifs

 29 nov. >
1er déc. 2021

17,5 heures

Intervenant : Romain sordello, Référent « Trames et Pollution lumineuse »
(UMS Patrimoine Naturel - Office Français de la Biodiversité - Centre National 
de la Recherche Scientifique -Museum national d’histoire naturelle)

• Comprendre ce qu’est la pollution 
lumineuse et ses principaux impacts 
sur la biodiversité (problématique, 
enjeux, état des connaissances 
scientifiques)
• Appréhender la trame noire 
(définitions et concepts, notion de 
réseaux écologiques, historique 
de la Trame verte et bleue, état 
d’avancement en France)
• Connaître les méthodes pour 
identifier la trame noire au regard 
de l’état des réflexions et des 
connaissances (cartographie et 
modélisation, sources de données)
• Connaître les solutions techniques 
pour limiter la pollution lumineuse 
dans les continuités écologiques 
nocturnes (gestion spatiale et 
temporelle de l’éclairage, choix des 
sources lumineuses...)
• Connaître la réglementation en 
vigueur sur les nuisances lumineuses

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de 
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

Pré-requis :

• Connaissances de base 
sur la biodiversité

• Avoir des connaissances 
ou une expérience sur 
la trame verte et bleue 
facilitera le suivi de la 
formation mais n’est pas 
obligatoire.

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques, sortie de terrain 
pour visualiser les types de lampes in 
situ, atelier basé sur un cas d’étude

• Tarif professionnel : 450 €
• Tarif individuel : 200 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 8 novembre 2021
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Analyse statistique
des données naturalistes

Niveau 1 : Appréhender et
analyser son jeu de données

© Angélique Moreau 

De plus en plus de données 
naturalistes sont collectées sur 
le terrain, que ce soit dans le 
cadre d’études bien précises et 
protocolées ou via l’accumulation 
toujours plus importante de 
données opportunistes. Devant 
cette multiplication des données 
à disposition des professionnels 
de l’environnement, la seule 
visualisation des données 
brutes peut être limitante pour 
comprendre au mieux une 
situation.

Cette  formation  a  pour  objectif 
de vous donner les clés pour mieux 
appréhender un jeu de données 
et pour l’analyser à l’aide d’outils 
performants et adaptés. L’analyse 
des données de comptages ou 
de présence-absence sera tout 
particulièrement abordée.

Compétences visées Publics concernés :

• Chargés d’études 
naturalistes
• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
en environnement
• Chercheurs écologues

• Bénévoles associatifs

Intervenant : Renaud Baeta, docteur en écologie, chargé de mission Biodiversité
                       (ANEPE Caudalis)

• Être capable de « regarder » ses 
données

• Être capable d’identifier les 
analyses à mettre en place en 
fonction de sa question et des 
contraintes

• Être capable d’utiliser un logiciel 
d’analyse de données

• Être capable de modéliser et de 
raisonner en termes statistiques

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de 
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Rappel des notions élémentaires 
et exploration des données

• Les bases de la modélisation 
(régression linéaire)

• Les modèles linéaires généralisés

Pré-requis :

Connaissances de 
base en statistiques 
descriptives (moyenne, 
médiane…)

Contenu de la formation

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques, exercices 
pratiques, études de cas

• Tarif professionnel : 720 €
• Tarif individuel :  320 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 8 novembre 2021
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 29 nov. >
2 déc. 2021

28 heures



Analyse statistique
des données naturalistes

Niveau 2 : Initiation 
aux modèles mixtes

© Olivier swift 

Les suivis naturalistes génèrent 
des données, protocolées ou non, 
à travers lesquelles des relations 
de dépendance peuvent souvent 
exister et même si, bien souvent, 
elles ne sont pas l’objet de votre 
intérêt premier. Ainsi, des données 
recueillies au sein d’un site auront 
plus de chances de se ressembler 
d’une année sur l’autre que des 
données recueillies sur des sites 
différents (effet site). Autre cas de 
figure, les richesses spécifiques de 
plusieurs mares forestières, même 
situées relativement loin les unes 
des autres, auront plus de chances 
de se ressembler que celles d’une 
mare forestière et d’un lac de 
barrage (effet habitat). Il en va de 
même pour l’évolution du nombre 
de parasites sur un individu (effet 
individu et effet site).

À travers l’utilisation de modèles 
dits « mixtes », cette formation 
vous permettra d’appréhender 
ces situations bien plus fréquentes 
qu’on ne pourrait le croire. Elle 
vous donnera les clés statistiques 
pour que vos analyses soient à la 
hauteur du travail de terrain investi 
et qu’elles ne vous amènent pas à 
tirer des conclusions trop rapides 
qui pourraient s’avérer erronées.

Compétences visées Publics concernés :

• Chargés d’études 
naturalistes
• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
en environnement
• Chercheurs écologues

• Bénévoles associatifs

Intervenant : Renaud Baeta, docteur en écologie, chargé de mission Biodiversité
                       (ANEPE Caudalis)

• Comprendre l’utilité et les 
avantages des modèles mixtes

• Être capable d’identifier les 
éléments de structuration au
sein d’un jeu de données

• Être capable de modéliser ce type 
de données pour répondre au mieux 
à ses questions

• Être capable d’interpréter les 
résultats obtenus

• Être capable de choisir le ou les 
meilleurs modèles explicatifs

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de 
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Rappel des notions de modèles 
linéaires et modèles linéaires 
généralisés

• Initiation aux modèles mixtes 
(LMM et GLMM)

• Méthodes de validation et choix 
de modèles

• Analyse de jeux de données 
apportés par les participants

Pré-requis :

Avoir suivi la formation 
de niveau 1 ou savoir 
se servir a minima du 
logiciel R pour y réaliser 
des modèles de type 
modèles linéaires 
ou modèles linéaires 
généralisés. Cette 
formation sera basée 
uniquement sur une 
approche fréquentiste 
et n’abordera pas les 
statistiques Bayésiennes. 
Les analyses seront 
réalisées grâce au 
logiciel R.

Contenu de la formation

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques, exercices 
pratiques, études de cas

• Tarif professionnel : 540 €
• Tarif individuel :  240 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 15 novembre 202120

6 > 8
déc. 2021
21 heures

Nouvea
u !



© Babeth ollivier 

Quelques tiges de jonc, de cor-
nouiller, de sureau et un tour de 
main habile avec un couteau ou 
un petit bout de bois et hop ! 
Canard, bateau, poisson, sifflet... 
apparaissent.

Pendant ces trois jours, vous 
apprendrez les gestes néces-
saires pour fabriquer des petits 
objets buissonniers et musicaux 
à l’aide d’outils simples et d’élé-
ments de la nature.

Vous échangerez également sur 
la fabrication et l’intégration de 
ces objets dans une démarche 
éducative.

Compétences visées

Bricolage nature et
vannerie buissonnière

Publics concernés :

• Animateurs nature 
• Éducateurs à 
l’environnement
• Professionnels du 
champ thérapeutique
• Travailleurs sociaux
• Enseignants

• Bénévoles associatifs

12 > 14
avril 2021
21 heures

Intervenante : Babeth ollIvIer, éducatrice et formatrice nature (Folle Brindille)

• Être capable d’identifier les 
essences végétales utilisées pour la 
fabrication des objets

• Être capable de réaliser de petits 
objets simples (hochet, toupie, 
moulin...)

• Être capable d’animer sur le thème 
du bricolage nature et de la vannerie 
buissonnière

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Reconnaissance botanique et 
ethnobotanique des plantes utilisées

• Apprentissage des gestes de base 
en vannerie

• Pédagogies liées à la vannerie 
buissonnière et au bricolage nature

• Recréer du lien avec  la nature par 
une approche ludique et manuelle

Pré-requis :

Aucun

Méthodes pédagogiques

Ateliers pratiques (alternance entre 
démonstration et pratique pour 
l’acquisition des gestes de base en 
vannerie), sorties sur le terrain

• Tarif professionnel : 540 €
• Tarif individuel : 240 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 22 mars 2021
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Contenu de la formation



© Angélique Moreau 

Ce stage abordera la question du 
croquis et de l’aquarelle sur le vif 
en plein air dans un espace naturel 
préservé, en se promenant de la 
vision d’ensemble (le paysage dans 
toutes ses dimensions) au détail 
(l’étude documentaire en gros plan 
de végétaux et de petits animaux). 
Les stagiaires apprendront ainsi 
à observer et restituer grâce au 
langage plastique l’atmosphère 
d’un lieu, à envisager les relations 
entre espaces, couleurs et 
lumières, le jeu des reflets, le poids 
ou la légèreté du ciel, la beauté 
d’un détail, d’une texture, d’un 
graphisme extrait de la nature.

Le croquis in situ permet de 
rendre compte d’un lieu, d’un 
voyage, d’une pérégrination à 
travers le filtre subjectif du regard 
et de l’esprit de l’artiste. A l’affût, 
discret et sachant se faire oublier, 
le carnettiste accumule les notes 
visuelles sous la forme de croquis 
narratifs et plein de sens pour 
retranscrire une atmosphère : 
un compte-rendu du réel et de 
l’instant présent !

Compétences visées

Carnet de voyage
en Brenne

Publics concernés :

• Cette formation 
s’adresse aussi bien 
aux débutants qu’aux 
dessinateurs confirmés !
• Animateurs nature 
• Éducateurs à 
l’environnement

• Bénévoles associatifs

Intervenante : Delphine prIollaud-stoClet, plasticienne et carnettiste
                         (Atelier de la Salamandre)

• Développer son sens de 
l’observation à des fins graphiques 
et narratives

• Prendre le temps de l’observation 
active et/ou méditative

• Appréhender autrement un lieu
en racontant son histoire

• Apprendre à cadrer et/ou recadrer

• Privilégier le dessin expressif, 
sensible, drôle, piquant, subjectif… 
au « joli » dessin consensuel

• Apprendre l’art de la prise de note 
expressive et non redondante

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

Promenades dessinées dans le Parc 
naturel régional de la Brenne selon 
différentes propositions pédagogi-
ques, discussions autour des carnets 
réalisés par les participants

Pré-requis :

Aucun

Méthodes pédagogiques

• Tarif professionnel : 810 €
• Tarif individuel : 360 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 9 août 2021
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6 > 10
sept. 2021
31,5 heures

Nouvea
u !



© Angélique Moreau

La production et la gestion des 
déchets ont des impacts environ-
nementaux et socio-économiques 
non négligeables. Comment s’en-
gager pour contribuer au chan-
gement d’habitudes ? Réduire à 
la source ses déchets est le point 
de départ, mais des solutions 
existent aussi en matière de récu-
pération de déchets et de trans-
formation.

En s’appuyant sur une réflexion 
autour des  enjeux environnemen-
taux de la réduction des déchets, 
cette formation vous montrera 
comment leur offrir une seconde 
vie grâce à des activités créatives, 
originales et économiques !

Alors, à vos papiers, cartons, 
emballages, vieux tissus et objets 
divers destinés à la poubelle : 
venez découvrir l’art de la récup’ !

Compétences visées

Création Récup’
ou l’art de créer des objets

à partir de nos déchets

Intervenante : Mélanie Couret, chargée de mission Développement Durable
                         (CPIE Brenne-Berry)

• Être capable de cerner les enjeux 
liés à la problématique de réduction 
des déchets et de sensibiliser à une 
nouvelle façon de consommer

• Être capable de définir les 
différents modes de récupération 
des déchets et d’identifier leur 
potentiel de ré-emploi

• Utiliser des techniques simples de 
fabrication avec divers matériaux de 
récupération

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Mise en contexte de la 
problématique de réduction
des déchets

• Apprentissage de techniques 
simples de fabrication (tissage, 
assemblage…)

• Réalisation de différents objets 
à partir de plusieurs matériaux : 
meubles en carton, tapis tressé, 
perle en papier, vide poche en 
papier enroulé ou tressé…

Pré-requis :

Pas besoin d’être un as 
de la bricole mais un 
peu de débrouillardise 
est la bienvenue !

Contenu de la formation

Méthodes pédagogiques

Exposés théoriques, ateliers 
pratiques

• Tarif professionnel : 540 €
• Tarif individuel : 240 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 4 octobre 2021
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25 > 27
octobre 2021

21 heures

Publics concernés :

• Animateurs nature
• Animateurs
zéro-déchet
• Éducateurs à 
l’environnement
• Professionnels du 
champ thérapeutique
• Travailleurs sociaux
• Enseignants

• Bénévoles associatifs



© Emmanuelle nyns

Apprendre à réaliser des paniers 
de toutes formes avec des 
végétaux récoltés dans la nature, 
voilà ce que vous propose Babeth 
Ollivier ! Cette formation s’adresse 
à toutes les personnes désireuses 
de découvrir la vannerie sauvage, 
ses techniques de base et les 
matériaux utilisables dans la 
nature.

Pendant ces cinq jours au cœur 
de la Brenne, vous vous initierez 
à la vannerie spiralée et à la 
vannerie sur arceaux. Une fois 
ces techniques maîtrisées, vous 
pourrez exprimer toute votre 
créativité et créer des formes 
originales de paillassou et de 
cageole ou de panier sur arceaux.

En pleine nature, lors d’une balade 
buissonnière, vous réaliserez éga-
lement un contenant simple avec 
les matériaux à disposition sur 
place !

Compétences visées

Vannerie sauvage... 
Pour s’initier !

6 > 10
déc. 2021
35 heures

• Être capable de reconnaître 
les essences végétales utilisées 
en vannerie sauvage (choix des 
matériaux, périodes de récolte, 
préparation des brins...)

• Maîtriser les techniques de base 
de la vannerie 

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de 
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Réalisation d’un paillassou grâce à 
la technique de vannerie spiralée

• Réalisation d’une cageole ou
d’un panier grâce à la technique
de vannerie sur arceaux

Pré-requis :

Aucun

Contenu de la formation

• Tarif professionnel : 900 €
• Tarif individuel : 400 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 15 novembre 2021

24

Intervenante : Babeth ollIvIer, éducatrice et formatrice nature (Folle Brindille)

Méthodes pédagogiques

Ateliers pratiques (alternance entre 
démonstration et pratique pour 
l’acquisition des gestes de base en 
vannerie), sorties sur le terrain

Publics concernés :

• Animateurs nature 
• Éducateurs à 
l’environnement
• Professionnels du 
champ thérapeutique
• Travailleurs sociaux

• Bénévoles associatifs
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Tarifs
Pour une formation de 3 jours
(du lundi midi au mercredi midi compris) :

• Hébergement en chambre double (2 personnes
   par chambre)* : 50 € par personne (2 nuits)
• Formule « Petits-déjeuners » :
   14 € par personne (2 petits-déjeuners)
• Formule « Déjeuners et dîners » :
   80 € par personne (5 repas)
• Formule « Déjeuners » :
   48 € par personne (3 repas)

Pour une formation de 5 jours
(du lundi midi au vendredi midi compris) :

• Hébergement en chambre double (2 personnes
   par chambre)* : 100 € par personne (4 nuits)
• Formule « Petits-déjeuners » :
   28 € par personne (4 petits-déjeuners)
• Formule « Déjeuners et dîners » :
   144 € par personne (9 repas)
• Formule « Déjeuners » :
   80 € par personne (5 repas)

* Option chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 
supplément de 10 € par personne et par nuit.

Découvrez ici le site de notre partenaire :
www.village-vacances-bellebouche.com

Hébergement et restauration
au Domaine de Bellebouche

Outre l’accès aux salles de formation, 
vous pourrez bénéficier sur place 
d’un service d’hébergement et de 
restauration de qualité, à proximité 
immédiate d’un étang si caractéristique 
des paysages de Brenne.

Le Village Vacances Nature se compose 
de 32 gîtes de 2 à 3 chambres. Ces gîtes 
spacieux, de plain-pied, sont adaptés 
aux personnes à mobilité réduite.

Chaque chambre, comprenant 2 lits 
simples, dispose de ses propres 
sanitaires et d’une salle de douche, 
ainsi que d’une cuisine et d’un salon 
équipés.

Les formations «  Stages en 
Brenne » proposées par le CPIE 
Brenne-Berry se déroulent au 
Domaine de Bellebouche à 
Mézières-en-Brenne, sur un site 
de 300 hectares situé en plein 
cœur du Parc naturel régional de 
la Brenne.

http://www.village-vacances-bellebouche.com


InsCrIptIon dans le
Cadre professIonnel

Stage(s) :

    Mme              M.              NOM :                                   Prénom : 

Nom de votre structure :

Adresse de votre structure :

Code Postal :                   VILLE :

Téléphone :                          

Email* :
* Merci d’indiquer ici une adresse professionnelle individuelle afin que nous puissions vous faire parvenir toutes les 
informations pratiques concernant votre venue et le déroulement du stage (horaires, programme, co-voiturage...).

Nom et coordonnées de la personne responsable des aspects administratifs au sein 
de votre structure :

Bulletin d’inscription
Merci de bien vouloir retourner ce bulletin d’inscription dûment rempli afin que nous vous 
fassions parvenir vos conventions de formation professionnelle.
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Bulletin à retourner à Angélique MOREAU
CPIE Brenne-Berry g 35 rue Hersent Luzarche g 36290 azay-le-Ferron

angelique-moreau@cpiebrenne.org

Pour bénéficier de l’offre d’hébergement et de restauration sur place*,
au Domaine de Bellebouche à Mézières-en-Brenne, merci de cocher ici vos options :

* Attention, les réservations d’hébergement et de restauration seront prises en compte jusqu’à 4 semaines avant la 
date du début de la formation concernée. Les demandes arrivant à la suite de ce délai ne seront pas comptabilisées.

Hébergement :      Oui         Non

Souhaitez-vous être hébergé la veille de la formation (+ 32 €) :       Oui         Non

Restauration :        Petits-déjeuners               Déjeuners               Dîners               Non

                                Menus non végétariens             Menus végétariens (sans viande, ni poisson)

                                Allergies alimentaires :

Pour faciliter le co-voiturage, souhaitez vous communiquer vos coordonnées aux 
autres participants :             Oui         Non

Nécessitez-vous d’aménagements spécifiques pour participer à la formation ?



InsCrIptIon à
tItre IndIvIduelBulletin d’inscription

Pour valider votre inscription, merci de bien vouloir retourner ce bulletin d’inscription 
accompagné de deux chèques libellés à l’ordre du CPIE Brenne - Berry :
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Stage(s) :

    Mme              M.              NOM :                                  

                                            Prénom :

Adresse :

Code Postal :                   VILLE :

Téléphone :                          

Email :

g un chèque correspondant aux frais 
d’hébergement et de restauration (encaissé 
un mois avant le début de la formation)

g un chèque correspondant aux frais 
pédagogiques (encaissé en fin de formation)

Pour bénéficier de l’offre d’hébergement et de restauration sur place*,
au Domaine de Bellebouche à Mézières-en-Brenne, merci de cocher ici vos options :

* Attention, les réservations d’hébergement et de restauration seront prises en compte jusqu’à 4 semaines avant la 
date du début de la formation concernée. Les demandes arrivant à la suite de ce délai ne seront pas comptabilisées.

Hébergement :      Oui         Non

Souhaitez-vous être hébergé la veille de la formation (+ 32 €) :       Oui         Non

Restauration :        Petits-déjeuners               Déjeuners               Dîners               Non

                                Menus non végétariens             Menus végétariens (sans viande, ni poisson)

                                Allergies alimentaires :

Pour faciliter le co-voiturage, souhaitez vous communiquer vos coordonnées aux 
autres participants :             Oui         Non

Nécessitez-vous d’aménagements spécifiques pour participer à la formation ?

Bulletin à retourner à Angélique MOREAU
CPIE Brenne-Berry g 35 rue Hersent Luzarche g 36290 azay-le-Ferron

angelique-moreau@cpiebrenne.org



Nos partenaires techniques :

Crédits photographiques (1ère et 4ème de couverture) : Frédéric Genot, Sarah Guiheux, Angélique Moreau, Catherine Piret, Dirk Van den BerGhen.

Contact
CPIE Brenne - Berry

35 rue Hersent Luzarche
36290 azay-le-ferron

Tél : 02.54.39.29.03
angelique-moreau@cpiebrenne.org

www.cpiebrenne.org

L’association Brenne-Pays d'Azay, 
labelisée en 1980 Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement 
Brenne-Berry, agit en faveur de 
l'environnement et de la transition 
de nos territoires, en sensibilisant et 
en mobilisant le plus grand nombre 
à tous les âges de la vie.

Engagé par nature, il participe 
activement aux Unions Régionale 
et Nationale des CPIE afin de faire 
avancer ces enjeux de l’échelon 
local au national.


