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Stages d’initiation naturaliste 2016
Vallée du Louron - Haute Pyrénées

19, 20 et 21
fevrier

Montségur - Ariège

27, 28 et 29
Mai

INITIATION À LA MAMMALOGIE (COMPLET)

INITIATION À L’HERPÉTOLOGIE

Les mammifères ont la particularité d’être extrêmement
discrets et de passer inaperçus... L’objectif de cette session
naturaliste est d’acquérir les bases techniques nécessaires
à la recherche des mammifères sur le terrain : savoir où et
comment rechercher leurs indices et savoir les identifier.

L’objectif de cette session naturaliste est d’acquérir les bases
techniques nécessaires à la pratique de l’herpétologie de
terrain : savoir où, quand et comment rechercher les lézards,
serpents, grenouilles, tritons etc.

Roquefixade - Ariège

10, 11 et 12
Juin

INITIATION À L’ORNITHOLOGIE
L’objectif de ce stage est d’apprendre les bases de
l’ornithologie de terrain, afin de savoir déterminer les
espèces suivant leurs caractéristiques morphologiques et
vocales. Certains aspects de leur biologie (habitats, proies,
territoires...) seront abordés ainsi qu’une approche par milieu
sur la composition végétales des différents habitats.

Camarès - Aveyron

26, 27 et 28

Oô - Haute-Garonne

24, 25 et 26
Juin

PERFECTIONNEMENT BOTANIQUE
pyrénées

trois jours.
NB : Hébergement en pension complète et coût pédagogique inclus.

des

Haute-Garonne

8 et 9
octobre

INITIATION AUX ORTHOPTÈRES

Tarif d’initiation : 210 euros par personne pour les trois jours.
Tarif de perfectionnement : 250 euros par personne pour les

Flore

L’objectif de cette session est d’approfondir ses connaissances
en botanique (vocabulaire déjà acquis) avec comme support
la flore très riche des Pyrénées, à travers tourbières, prairies,
landes, hêtraies-sapinières, torrents... Le stage consiste à
reconnaître les différentes familles botaniques, à utiliser de
manière approfondie les clés de détermination, à appréhender
l’identification des graminées et carex, et à découvrir de belles
espèces endémiques dans un cadre superbe.

Août

L’objectif de cette session est de maîtriser les techniques
nécessaires à la pratique de l’entomologie appliquée aux
orthoptères, sur le terrain : méthodes de prospection suivant
des grands types de milieux, techniques d’inventaires, de
détermination à vue, en main, à l’oreille et au détecteur ultrasons.

-

INITIATION À LA LICHÉNOLOGIE
L’objectif est d’acquérir les bases nécessaires et les clés pour
pouvoir identifier des lichens et ainsi mieux appréhender le
patrimoine naturel qui nous entoure.
Il s’agit d’une initiation à la reconnaissance des principaux
genres de lichens et les espèces les plus courantes ainsi qu’à
leur écologie.
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