Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Formation

Micromammifères
Objectifs
Comprendre les problèmes de systématique.
Savoir piéger et identifier les micromammifères.
Connaître la biologie et l’écologie des espèces.
Se familiariser avec l'analyse des pelotes de réjection.
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Contenu de la formation

Formation
Continue

Organisme
proposant la
formation

CPIE Brenne-Berry
Localisation

Dans la nature, la diversité des petits mammifères (rongeurs et insectivores) est assez grande et souvent mal connue sauf pour
quelques espèces faciles à observer ou proches de l’homme (hérisson, taupe, rat, etc.). Ce stage sera l’occasion d’aborder les
problèmes de systématique et de statut des espèces au sein de ce groupe. Alain Butet vous apprendra les techniques qui permettent
de les étudier directement sur le terrain (piégeage, relevé d’indices) ou par identification des ossements trouvés dans les pelotes de
réjection de rapaces.

36 Indre
Lieu de la
formation

CPIE Brenne - 35 rue
Hersent Luzarche
(36290 AZAY LE
FERRON)
Tarifs

Présentation de la diversité et du statut des espèces de mammifères insectivores et rongeurs au niveau national et du problème des
espèces jumelles
Manipulation et critères d’identification directs sur le terrain
Utilisation des clés de détermination des restes crâniaux dans les pelotes de rapaces
Connaissance des bases pour le succès des élevages

Intervenants
Alain BUTET, chercheur au CNRS.

Informations complémentaires
Possibilité d'être hébergé en pension complète durant la formation pour un coût de 230 € TTC.
Le CPIE, organisme agréé pour la formation professionnelle continue, est habilité à établir des conventions avec les OPCA des entreprises.
Réduction de 10% sur les frais pédagogiques du deuxième séjour (pour une même personne).
Réduction de 30% sur les frais pédagogiques pour les étudiants et les demandeurs d'emploi sur présentation de leur carte.

Découvrez l'ensemble de nos formations "Stages en Brenne 2015" sur notre site : http://www.cpiebrenne.org/adultes.php

individuel : 650€
entreprise : 650€
OPCA : 650€
Publics

Bureaux d’études,
collectivités
territoriales,
animateurs et
gestionnaires
d’espaces
naturels,
enseignants,
associations
naturalistes.
Conditions d'acc�
s

Il est nécessaire
d’apporter des
pelotes de
réjection pour
participer à ce
stage.
Contact

Angélique MOREAU
angelique-moreau [at]
cpiebrenne [dot] org
T�l.: 0254392903

