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

Frais pédagogiques

25

 Publics concernés :

• Chargés d’études 
naturalistes
• Gestionnaires 
d’espaces naturels
• Chargés de mission 
en environnement
• Animateurs nature 
et éducateurs à 
l’environnement
• Étudiants
• Bénévoles associatifs

 Pré-requis :

Aucun

Les Rongeurs et les Eulipotyphles 
(ex  insectivores) regroupent  

une multitude d’espèces aux mœurs 
très variées et souvent discrètes.  
La plupart n’ont pas de statut et ne font  
l’objet d’aucune étude (petits 
campagnols, musaraignes). Certaines 
sont davantage connues du fait 
de leur proximité avec l’humain 
(hérissons, taupes, Campagnol 
fouisseur…). Quelques unes sont 
protégées (crossopes, Desman  
des Pyrénées, Campagnol amphibie) 
et bénéficient de programmes 
spéciaux pour leur conservation.  
 
Plusieurs espèces sont intimement 
liées à un type d’habitat ou à une 
ressource alimentaire, ce qui peut 
les rendre indicatrices de la qualité 
d’un milieu, mais aussi vulnérables 
face aux menaces locales et globales. 
Notre responsabilité vis-à-vis  
de ces espèces est réelle, que  
ce soit en termes d’amélioration  
des connaissances, de protection 
ou de mise en œuvre de mesures 
de gestion adaptées pour leur 
conservation. 
 
Cette formation sera l’occasion 
de découvrir la diversité du 
peuplement de Micromammifères 
et l’ensemble des techniques 
permettant de détecter leur présence 
et de les étudier.

Compétences visées
• Connaître les différentes espèces  
de micromammifères

• Savoir rechercher les indices de présence 
 sur le terrain et les attribuer à une espèce

• Savoir décortiquer et analyser des 
pelotes de réjection

• Savoir manipuler et identifier  
les espèces vivantes

• Mettre en œuvre les différentes 
méthodes d’études

• Connaître les mesures de gestion 
adaptées à l’écologie des espèces

Contenu de la formation
• Taxonomie, biologie et écologie  
des micromammifères métropolitain

• Application des méthodes d’études 
directes et indirectes (indices de pré-
sence, pelotes de réjection, capture…)

• Utilisation des clés de détermination

• Menaces et enjeux de conservation 
liés à ces espèces 

Méthodes pédagogiques
• Exposés théoriques, sessions de 
terrain, identifications en main, mise en 
oeuvre de protocoles d’étude, quizz

Méthodes d’évaluation
Principe d’auto-évaluation avant et en fin 
de formation avec remise d’attestation. 
Échanges tout au long de la formation.

Clôture des inscriptions :
le 16 septembre 2022

Intervenante : Hélène Dupuy, experte écologue et mammalogiste membre de la SFEPM* 
  Avec l’intervention ponctuelle de membres de la SFEPM*
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Eulipotyphles (insectivores) et rongeurs de 
France métropolitaine |  | du 10 au 14 octobre 2022

Renseignements et inscription
formations@cpiebrenne.fr 

02 54 39 29 03

Lieu de formation
Domaine de Bellebouche 

36290 Mézières-en-Brenne

Durée de la formation
5 jours,  

soit 35 heures

Programme prévisionnel

1er jour

• Matin
— Accueil des participants
— Tour de table des expériences et des attentes
— Présentation de la SFEPM et de la formation

• Après-midi
— Présentation : « règlementation, statuts de 
conservation et de protection, éthique, espèces 
susceptibles d’occasionner des dégâts »
— Présentation des principales méthodes d’études 
(indices de présence, pelotes de réjection, 
piégeage, tubes capteurs fèces/poils, ultrasons, 
piège-photo, caméra thermique)
— Présentation de la méthode des tubes capteurs 
fèces/poils
— Sortie sur le terrain : disposition des tubes 
capteurs fèces/poils

2ème jour

• Matin
— Présentation des méthodes de piégeage  
(et de l’aspect sanitaire)
— Sortie sur le terrain pour la pose des pièges

[QUIZZ : quelle espèce, quelle répartition, quel statut ?]

• Après-midi
— Présentation de la méthode des pelotes de réjection
— Atelier pelotes de réjection
— Sortie sur le terrain : pose du piège-photo

3ème jour

• Matin
— Présentation des indices de présence (dont 
Loir et Lérot)

[QUIZZ : détermination crânes/mandibules]

• Après-midi
— Sortie sur le terrain : prospection Campagnol 
amphibie, Muscardin, Rat des moissons…
— Sortie sur le terrain : armement des pièges et relève

4ème jour

• Matin
— Sortie sur le terrain : relève des tubes et du 
piège-photo

[QUIZZ : détermination espèce en main/cadavre/ 
témoignage]

• Après-midi
— Atelier pelotes de réjection OU 
— Sortie sur le terrain : prospection Campagnol 
amphibie, Muscardin, Rat des moissons...
— Présentation : « programme en cours SFEPM, 
saisie et analyse des données » et actions de gestion 
en faveur de ces espèces
— Sortie sur le terrain : armement des pièges ; 
relève et ramassage

5ème jour

• Matin
— Atelier pelotes de réjection

[QUIZZ études de cas/gestion]

• Après-midi
— Questions diverses
— Tour de table « évaluation de la formation »
— Remplissage du questionnaire


