Initiation entomologie
Présentation générale
Les insectes sont omniprésents dans la nature et il arrive à tous les naturalistes
d’observer une petite bête sans savoir lui donner un nom. Pourtant, avec un
peu de méthode et des connaissances de base, chacun peut s’y retrouver dans
la multitude d’insectes et classer la majorité de ceux rencontrés dans le bon
groupe taxonomique.
Cette formation d’initiation vise à faciliter la reconnaissance des insectes en
dégageant les caractéristiques des principaux groupes, afin que chacun soit en
mesure d’identifier, selon les groupes, les ordres, sous ordres ou familles.
Sur le site unique du Naturoptère (www.naturoptere.fr), dans un bâtiment
moderne à l'architecture écologique, conçu et équipé pour la découverte du
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vivant, venez passer deux journées et une nuit à la découverte des insectes de

Date

notre région.

17 et 18 septembre 2020

Objectifs de la formation

Lieu

S’initier à la capture et à l’observation des insectes sur le terrain

Le Naturoptère à Sérignan-du-Comtat

(utilisation du matériel, morphologie, milieu de vie)

Public

Utiliser le matériel et la méthodologie de la chasse nocturne : drap,

 Particuliers et naturalistes
amateurs
 Enseignants
 Agents des collectivités
 Professionnels de l’éducation à
l’environnement

projecteur, loupe binoculaire...

Coûts

Visualiser les grands axes de la biologie et de l’éthologie de certains

Identifier les principaux groupes d’insectes de la région par ordre, sous
ordres et familles
Mettre en relation différents milieux (garrigue, mare, jardin) et leurs
cortèges entomologiques
groupes d’insectes et leurs particularités morphologiques

 Particuliers : 140 €
 Professionnels 390 €

Contenu indicatif

Responsable formation

Morphologie des insectes et critères d’identification (attitudes,
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comportements, coloration, morphologie...)

Renseignements et
inscriptions

Méthodes et démarches de prospection et d’identification,
présentation du matériel et utilisation d’une clé de détermination
Observation et identification des imagos et interprétation des
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comportements
Captures nocturne et diurne, observation et identification sur le terrain
et en salle à la loupe binoculaire

Niveau : Initiation
Partenaire et Intervenants

Web :
http://paca.lpo.fr/formation
http://paca.lpo.fr/blogs/formationsnaturalistes
Le programme de la formation est
disponible sur demande.
La LPO PACA est enregistrée en tant que
prestataire de formation sous le
numéro 93830421983 auprès du préfet
de région. Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l’état.

Thierry Leroy, docteur en entomologie à Naturoptère
Coralie Buger, animatrice à Naturoptère
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