Séjours
naturalistes

2021

SÉJOUR D’INITIATION À L’ORNITHOLOGIE
28, 29 et 30 Mai 2021 - Le Minervois (Hérault)

SÉJOUR D’INITIATION PUNAISES
4, 5 et 6 juin 2021 - le Minervois, entre montagne et Méditerranée

SÉJOUR DE PERFECTIONNEMENT À LA BOTANIQUE
11, 12 et 13 juin 2021 - Entre Grands Causses et piémont des Cévennes (Aveyron)

SÉJOUR D’INITIATION À L’HERPÉTOLOGIE
18, 19 et 20 juin 2021 - PNR Causses du Quercy (Lot)

SÉJOUR D’INITIATION PAPILLONS DE JOUR
25, 26 et 27 JUIN 2021 - Les Pyrénées Ariégeoises (Ariège)

SÉJOUR D’INITIATION ORTHOPTÈRES
9, 10 et 11 juillet 2021 -Parties orientales des Pyrénées (Aude et Ariège)
et Pays de Sault (Aude)

© M.Bergès

Rendez-vous sur
www.natureo.org !

DANS LE CADRE DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT

Association agréée organisme de formation, Nature En Occitanie propose différentes formules de
séjours naturalistes, adaptés à tous les niveaux et abordant un large panel de thématiques naturalistes.
Les « séjours d’initiation / perfectionnement » permettent d’acquérir les bases de l’observation de la
faune et de la flore, de l’identification des espèces et de leur milieu ainsi que des éléments de leur
biologie. Ces formations privilégient l’approche de terrain encadrée par un naturaliste expérimenté,
dans les plus beaux sites naturels d’Occitanie. Des sessions en salle viennent également compléter
lorsque nécessaire le travail mené in situ.
Accessibles à tous les publics, ces séjours enseignent des bases concrètes et utilisables directement
tant pour une application professionnelle que pour l’implication dans des actions bénévoles de terrain.
Les publics mineurs doivent être accompagné.
Nous proposons également une journée technique autour d’une thématique. Pour 2020, nous organisons
une journée de découverte «punaises - pentatomoidea d’Occitanie sur les parties méridionales basses
de la montagne noire et de la plaine de l’Aude.

Créée en 1969, association régionale de protection de la nature, Nature En Occitanie compte :
>> 1000 adhérents dont près de 250 bénévoles actifs ;
>> 15 membres au Conseil d’administration ;
>> 25 salariés au sein d’une équipe pluridisciplinaire ;
>> Un vaste réseau de partenaires associatifs, institutionnels et économiques.
4 axes d’actions :

Connaître, Sensibiliser, Gérer et Alerter
NATURE EN OCCITANIE
Association régionale de protection de la nature
14, rue de Tivoli - 31000 TOULOUSE - Tél. 05 34 31 97 90
contact@natureo.org
APE 9499Z – SIRET 32316822900033 – N° Préfecture 7.047
Numéro d’agrément formateur: 73 31 02325 31

Nature En Occitanie est membre de :

Information sur nos stages naturalistes 2021

Quelques chiffres sur les stages naturalistes 2021
Nature En Occitanie a proposé cinq stages naturalistes de mai à juillet 2021 :
- initiation à l’ornithologie,
- initiation à l’herpétologie,
- initiation à l’entomologie : spécialité orthoptères,
- initiation à l’entomologie : spécialité papillons de jour et
- Perfectionnement à la botanique.

Pour l’ensemble de nos stages naturalistes 2021 :

SÉJOUR D’INITIATION
À L’ORNITHOLOGIE
28, 29 ET 30 MAI 2021
LE MINERVOIS
(HÉRAULT)

Grand duc d’Europe © G.Riou

SÉJOUR D’INITIATION
À L’ORNITHOLOGIE
28, 29 ET 30 MAI 2021
LE MINERVOIS
(HÉRAULT)

Dans le Minervois, entre plaine viticole et contrefort de la Montagne Noire, venez découvrir les oiseaux méditerranéens
et vous formez à leur identification.

L’intervenant
Ornithologue de terrain et naturaliste passionné, Ghislain Riou est chargé de mission à
l’association Nature En Occitanie. Il s’intéresse à la connaissance et à la conservation des espèces
depuis 20 ans. Il anime le groupe ornithologique de l’association et de nombreuses sorties sur
l’avifaune. Plus globalement, ses missions à NEO sont aujourd’hui centrées sur la connaissance
et la protection des espèces et de leurs habitats en Occitanie.

Objectifs et contenu du séjour
L’objectif de ce stage est d’apprendre les bases de l’ornithologie de terrain. Axé principalement sur la reconnaissance
des espèces suivant leurs caractéristiques morphologiques et vocales, il sera également abordé des aspects biologiques
(habitats, alimentation, …) et comportementaux (migration, parade,…).
A savoir :
- Comment identifier visuellement un oiseau
- Initiation aux chants et aux cris
- Approche biogéographique et des cortèges par habitat
- Techniques et méthodes de recensement
- Etc.
Le terrain sera privilégié mais des interventions en intérieur compléteront la formation
(diaporama, test de reconnaissance, etc.). Des sorties crépusculaires et nocturnes
pourront être organisées selon la volonté des participants.

Hirondelle de rochers

Temps de formation théorique (T) : 7h / 26h - Temps de formation pratique (P): 19h / 26h

Lieu
Le stage a lieu dans l’ouest de l’Hérault, à l’interface de la plaine méditerranéenne et du contrefort de la Montagne Noire.
Des milieux très distincts sont le siège d’une grande richesse : falaise, garrigues, vignes, plaines agricoles, forêts de
résineux, de feuillus, zones humides, etc. Parmi les plus emblématiques, citons l’outarde canepetière, le rollier d’Europe, le
traquet oreillard, la panure à moustaches ou encore le grand-duc d’Europe.

Participants
Tout public désirant s’initier à l’étude des oiseaux ou compléter ses connaissances.
Le séjour est limité à 15 personnes.

INFORMATIONS PRATIQUES
Hébergement
Ferme des Bouquets, située au hameau La Garrigue à la Caunette (34)
Plus d’informations : https://www.facebook.com/lafermedesbouquets/
Les petits déjeuners et dîners seront pris sur place, pique-nique inclus pour les déjeuners de vendredi, samedi et dimanche.
Le rendez-vous du premier jour est fixé sur le lieu de l’hébergement, entre 9h et 9h30.

Déplacements
Les déplacements sur place se feront en covoiturage avec les véhicules des participants.

Matériel et équipement requis
Equipement de randonnée.
Autres détails fournis lors de votre demande d’inscription.
Remarque : pas de grande randonnée au programme, mais une bonne forme physique est conseillée ; dénivelé maximum
sur une journée : 100 mètres (positif et négatif).

Huppe fasciée

SÉJOUR D’INITIATION PUNAISES
PENTATOMOIDEA D’OCCITANIE
4, 5 ET 6 JUIN 2021
LE MINERVOIS, ENTRE MONTAGNE ET
MÉDITERRANÉE

Picromerus nigridens © P.O. Cochard

SÉJOUR D’INITIATION PUNAISES
PENTATOMOIDEA D’OCCITANIE
4, 5 ET 6 JUIN 2021
LE MINERVOIS, ENTRE MONTAGNE ET
MÉDITERRANÉE
Pour la première fois, Nature En Occitanie vous propose un séjour d’initiation qui vous permettra de découvrir un monde
fascinant d’insectes multicolores et aux exigences écologiques souvent particulières : les punaises. Souvent négligées,
elles méritent pourtant tout autant notre attention que les libellules ou les oiseaux.
Le nombre d’espèces, même pour toute la France métropolitaine, n’est pas si élevé que ça et ce n’est donc pas un frein
(environ 150 espèces en France). Qui plus est, elles sont observables dans tout les types d’habitats et quasi toute l’année.
Enfin, leurs couleurs souvent vives et contrastées finiront de vous séduire.
Enfin, dans le cadre d’une prise en compte croissante de la préservation de la biodiversité, les punaises sont un groupe
d’insectes de plus en plus étudiés. Il est probable que dans quelques années les évaluations environnementales réalisées
seront appelées à ajouter ce groupe aux autres plus « classiques ».

L’intervenant
Naturaliste de terrain, Pierre-Olivier Cochard est chargé d’études en entomologie et herpétologie au sein de
l’association Nature en Occitanie depuis 10 ans.
Ses missions au sein de NEO sont axées ces dernières années sur de nombreux inventaires entomologiques
notamment en milieux secs, axés outre sur les orthoptères, mais aussi sur d’autres groupes d’insectes comme
les punaises pentatomoidea, les coccinelles, les lépidoptères, etc. Il étudie également les mollusques terrestres
quelques groupes taxonomiques étranges (Chilopodes par exemple).

Objectifs et contenu
Cette initiation s’adresse à toute personne désirant se lancer dans des observations entomologiques passionnantes, nouvelles et
pleines de découvertes assurées : les punaises Pentatomoidea. Arrivant débutants, vous repartirez au bout des trois jours de session
avec toutes les connaissances nécessaires pour savoir comment déterminer les punaises (nous aborderons aussi dans la classification
les autres groupes de punaises), et où les rechercher, comment les collecter, etc. Le stage mise avant tout sur les sessions de terrain.
Les espèces seront déterminées en partie sur le terrain (ateliers en groupes), d’autres seront ramenées pour les séances de
détermination (2 loupes binoculaires et une caméra USB seront utilisées). Outre leurs déterminations nous étudierons aussi les
exigences écologiques et biogéographiques et les espèces menacées ou en expansion...
Trois jours de stage permettent de parcourrir des environnements assez variés : zones de landes ou forestières au climat collinéen/
montagnard, garrigues et friches thermophiles xérophiles en climat méditerranéen, zones humides voire littorales, jachères et friches...
Le contenu pédagogique de ce stage est le suivant :
- Apprendre les techniques de recherches des différentes espèces de punaises : au sol, sur la
végétation herbacée ou dans les arbres. Méthodes de prospections à vue, avec divers filets et
nappes de battage, en grattant au sol, en cherchant sous des pierres, etc.
- Acquisition du vocabulaire.
- Apprendre à reconnaître les différentes parties anatomiques des espèces pour observer
correctement les critères de détermination.
- Apprendre à utiliser des clés de détermination spécifiques.
- Utilisation de loupes de terrain, loupes binoculaires, d’ouvrages de détermination.
- Découvrir l’écologie, les relations avec certaines plantes recherchées ou nourricières, les exigences
et les bio-indications des différentes espèces.
Temps de formation théorique (T) : 7h / 26h - Temps de formation pratique (P): 19h / 26h

Elasmostethus minor

Lieu
Ce stage se déroule sur la zone frontalière Hérault/Aude, depuis les derniers contreforts de la Montagne noire jusqu’au littoral
méditerranéen.

Participants
Ce stage est ouvert aux personnes débutantes dans le domaine des punaises voire en entomologie.
Ce séjour est limité à 12 personnes.

INFORMATIONS PRATIQUES
Hébergement
Ferme des Bouquets, située au hameau La Garrigue à la Caunette (34)
Plus d’informations : https://www.facebook.com/lafermedesbouquets/
Les petits déjeuners et dîners seront pris sur place, pique-nique inclus pour les déjeuners de vendredi, samedi et
dimanche.
Le rendez-vous du premier jour est fixé sur le lieu de l’hébergement, entre 9h et 9h30.

Déplacements
Les déplacements se feront en co-voiturage avec les véhicules des participants.

Matériel et équipement requis
Équipement de randonnée.
Autres détails fournis lors de votre demande d’inscription.

SÉJOUR DE PERFECTIONNEMENT
À LA BOTANIQUE
11, 12 ET 13 JUIN 2021
ENTRE GRANDS CAUSSES ET
PIÉMONT DES CÉVENNES (AVEYRON)

Plateau de Guilhaumard ©M.Menand

SÉJOUR DE PERFECTIONNEMENT
À LA BOTANIQUE
11, 12 ET 13 JUIN 2021
ENTRE GRANDS CAUSSES ET PIÉMONT DES CÉVENNES
(AVEYRON)
De nombreuses personnes, après avoir passé le stade de l’initiation, et possédant déjà de bonnes connaissances,
souhaitent approfondir encore leurs compétences en botanique.
Il s’agit là d’être totalement autonome dans l’identification des plantes rencontrées lors de balades ou d’inventaires.
Certains groupes réputés difficiles constituent aussi parfois un obstacle dans la progression. C’est pourquoi nous proposons
ici d’y remédier, le tout dans un cadre très agréable : les Grands Causses aveyronnais et le piémont des Cévennes.

L’intervenant
Botaniste de terrain passionné, chef de projets à Nature en Occitanie depuis 11 ans, Mathieu Menand
réalise des études « Flore et Habitats » depuis plus de 15 ans. Il participe aux différents projets de
l’association en cours comme les programmes portant sur le suivi et la préservation des plantes
protégées, la connaissance de la flore et des végétations des coteaux secs de la région (mais aussi
des herbiers aquatiques par exemple), le suivi des combes à neige des Pyrénées centrales, ou
encore le diagnostic et la gestion de nombreux sites.
Il contribue activement au fonctionnement du groupe Botanique de l’association et anime de
nombreuses sorties concernant la flore. Il est également membre d’autres associations en rapport avec
la botanique (Isatis 31, Tela-Botanica, Sociétés botaniques du Centre-Ouest et d’Occitanie).

Contenu du séjour
Ce stage s’attachera donc à donner les éléments nécessaires pour pouvoir être autonome dans la
détermination des plantes et ainsi mieux appréhender le patrimoine naturel végétal.
Nous nous baserons dans ce cadre sur certains grands types de végétation que l’on peut rencontrer dans
le Sud du Massif Central. Pour cela, nous nous rendrons dans un secteur de l’Aveyron très riche, celui des
Grands Causses et des contreforts cévenols, où nous naviguerons entre Millau et Cornus, tout en pénétrant
ponctuellement dans l’Hérault et le Gard. Nous nous situerons à une altitude variant de 600 à 1000 mètres
environ, nous permettant d’observer des végétations variées (pelouses sèches, landes, rochers et falaises, cultures
extensives, hêtraies...) sur substrats calcaires et acides.
Le contenu du stage consiste en une manipulation de clés de détermination sur le terrain pour déterminer les plantes à l’espèce,
et en la reconnaissance des familles botaniques. Les groupes réputés compliqués (graminées, carex, Asteracées, Apiacées, etc.)
feront l’objet de petits ateliers spécifiques. Nous utiliserons essentiellement Flora Gallica et d’autres flores plus locales (notamment
Flore des Causses).
Nous aborderons également des notions de description de la végétation (structure, physionomie, composition floristique) en lien
avec le milieu naturel. Au cours des trois jours de stage, les sorties de terrain (très majoritaires) alternent avec les séances en salle
pour la détermination des plantes. Nous adapterons ce programme en fonction de la météo.
Remarque : l’utilisation de certaines plantes par l’Homme peut être abordée ponctuellement au cours de ces journées,
mais il ne s’agit pas d’un séjour d’ethnobotanique !
Le programme prévisionnel sera fourni lors de votre demande d’inscription.

Temps de formation théorique (T) : 7h / 26h - Temps de formation pratique (P): 19h / 26h

Objectif de la formation
Permettre aux stagiaires d’être autonomes en termes de reconnaissance et de détermination des plantes
vasculaires :
- Savoir observer une plante dans tous ses détails ;
- S’approprier les outils de détermination (flores, guides, autres ouvrages...) ;
- Acquérir des connaissances dans divers habitats ;
- Utiliser des outils pour confirmer ses identifications.

Prérequis
- Bonne connaissance en écologie générale ;
- Bonne maîtrise du vocabulaire botanique (hormis familles ou groupes complexes).

Matériel pédagogique
Des exposés théoriques, des exercices pratiques et des méthodes d’identification sur le terrain seront privilégié
dans cette formation.

Méthodes d’évaluation
Un questionnaire de validation des acquis en amont et à l’issue de la formation sera effectué. Les frais de
déplacement jusqu’au lieu de formation et sur place ne sont pas inclus dans le coût total du stage.

Participants
Ce stage est destiné à toute personne, professionnels naturalistes ou amateurs de la flore, désirant approfondir sérieusement
ses connaissances en botanique, gérer l’utilisation des clés de détermination et de divers outils, appréhender les groupes
difficiles, s’initier à l’étude des végétations. L’acquisition préalable du vocabulaire de base est nécessaire ; il ne s’agit
pas d’un séjour d’initiation.
Le stage est limité à 12 personnes. Inscription avant le 25 mai.

INFORMATIONS PRATIQUES
Hébergement
Gîte de Montredon (commune de La Roque-Sainte-Marguerite).
Les petits déjeuners et dîners seront pris sur place, pique-nique inclus pour les déjeuners de vendredi, samedi et
dimanche.
Plus de renseignements sur ce site : https://www.
gitedemontredon.fr/fr-fr/
Le rendez-vous du premier jour est fixé sur le lieu de
l’hébergement, entre 9h et 9h30.

Déplacements
Les déplacements sur place se feront en covoiturage avec
les véhicules des participants.

Matériel et équipement requis
Équipement de randonnée.
Autres détails fournis lors de votre demande d’inscription.

Piémont des cévennes

Remarque : pas de grande randonnée au programme, mais une bonne forme physique est conseillée ; dénivelé maximum
sur une journée : 100 mètres (positif et négatif).

SÉJOUR D’INITIATION
À L’HERPÉTOLOGIE
18, 19 ET 20 JUIN 2021
PNR CAUSSES DU QUERCY (LOT)

Lézard ocellé © Gilles Pottier

SÉJOUR D’INITIATION
À L’HERPÉTOLOGIE
18, 19 ET 20 JUIN 2021
PNR CAUSSES DU QUERCY (LOT)

Le séjour «herpéto» de cette année se déroulera dans le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (Lot), un
territoire aux paysages ruraux traditionnels riches en écosystèmes préservés (pelouses sèches, bocages maillés de
murets, mares-abreuvoirs...). On y observe une grande diversité de reptiles et d’amphibiens, dont le plus grand lézard
d’Europe : le Lézard ocellé.
L’intervenant
Herpétologiste de terrain, membre de la Société Herpétologique de France, Gilles Pottier est chargé de
mission « reptiles & amphibiens » au sein de l’association Nature en Occitanie.
Ses missions au sein de NEO concernent notamment la conservation des trois Lézards des Pyrénées (genre
Iberolacerta), pour lesquels il a rédigé un Plan National d’Actions, mais aussi des actions d’inventaires ou de
suivis pour des espèces comme le Lézard ocellé etc. Il participe par ailleurs bénévolement au programme
de médiation « SOS Serpents » (intervenant et formateur). Il anime des séjours et sorties spécialement
dédiées aux reptiles et aux amphibiens depuis bientôt 20 ans, dans le Quercy notamment.
Très attaché à la diffusion des connaissances, il est l’auteur de nombreux articles parus dans des revues spécialisées et a
collaboré à la rédaction de plusieurs ouvrages de référence (« Les Reptiles de France, Belgique, Luxembourg et Suisse » aux éditions
Biotope, par ex.). Son dernier livre, paru en 2016 (« Les Reptiles des Pyrénées », édité par les publications scientifiques du MNHN) a
été primé au Salon du livre pyrénéen.
Objectifs et contenu du séjour
L’objectif de cette session de trois jours est d’acquérir le savoir-faire naturaliste indispensable à la pratique de l’herpétologie
de terrain, soit un éventail de techniques spécifiquement adaptées à la recherche des vertébrés ectothermes et permettant
notamment de cerner où, quand et comment rechercher les lézards, serpents, grenouilles, tritons etc. de notre faune, dans
leur milieu naturel, pour optimiser les probabilités d’observation.
Fondé sur une pratique intensive du terrain durant 3 jours, ce séjour intègre également les notions théoriques
indispensables à une connaissance complète des reptiles et des amphibiens (systématique, écologie,
biologie, biogéographie…).
Les sorties de terrain constituent l’essentiel du séjour, une session théorique seulement (diaporama)
se déroulant en salle. Le contenu pédagogique s’articule autour de deux thèmes majeurs :
· La variable temporelle : sésame de l’herpétologie de terrain, c’est la variable qui pose le plus de
problème aux aspirants herpétologistes et la plus difficile à maîtriser. Il s’agit de savoir anticiper le
comportement des animaux en fonction des paramètres « température », « humidité » et « luminosité ».
Ce, afin d’ exploiter les périodes d’observabilité maximale en fonction de la météo (météo du jour bien
sûr, mais aussi météo du moment et météo des jours ou des semaines passées).

Vipère aspic © G.Pottier

· La variable spatiale : comprendre les paramètres écologiques et biogéographiques qui déterminent l’existence ou
l’absence des reptiles et des amphibiens. Apprendre à lire et décoder « herpétologiquement » un terrain donné (topographie,
communautés végétales indicatrices, micro-habitats...).
Temps de formation théorique (T) : 7h / 26h - Temps de formation pratique (P): 19h / 26h

Lieu
Le séjour a lieu dans le Lot près de Gréalou (causse de Saint-Chels), dans le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.
Le gîte sélectionné étant très proche de sites à l’herpétofaune riche, nous gagnerons à pied la plupart des « spots »,
directement depuis notre lieu de séjour. Nous co-voiturerons ponctuellement pour d’autres destinations.
De nombreuses espèces fréquentent les causses du Quercy et leurs vallées, à la rencontre desquelles nous iront (probabilités
d’observation notées de + à +++++ ).
Lézards :
-Lézard ocellé Timon lepidus +++++
-Lézard vert à deux raies Lacerta
bilineata +++++
-Lézard des murailles Podarcis
muralis +++++
-Orvet fragile Anguis fragilis ++
r
ttie
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Serpents :
-Couleuvre à collier Natrix helvetica +++
-Couleuvre vipérine Natrix maura +++++
-Coronelle girondine Coronella girondica +++
-Couleuvre verte-et-jaune Hierophis viridiflavus +++++
-Couleuvre d’Esculape Zamenis longissimus ++
-Vipère aspic Vipera aspis +++

Anoures :
-Grenouille agile Rana dalmatina ++++
-Crapaud épineux Bufo spinosus +++++
-Crapaud calamite Epidalea calamita ++++
-Crapaud accoucheur Alytes obstetricans +++++
-Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus +++
-Rainette méridionale Hyla meridionalis +++++
Urodèles :
-Salamandre tachetée Salamandra salamandra ++
-Triton palmé Lissotriton helveticus +++++
-Triton marbré Triturus marmoratus +++++
... Et peut-être d’autres !

Participants
Tout public désirant acquérir le savoir-faire naturaliste indispensable à une recherche efficace des reptiles et des amphibiens sur le
terrain.
Le séjour est limité à 14 personnes.
INFORMATIONS PRATIQUES

Hébergement
Nous séjournerons au gîte l’Ecoasis, sur le causse de Saint-Chels. Nous avons sélectionné cette sympathique adresse car
elle est extrêmement bien située herpétologiquement parlant, en plus d’être écologiquement responsable.
Les petits déjeuners et dîners seront pris sur place, pique nique inclus pour les déjeuners de vendredi, samedi et dimanche.
Pour plus de renseignements sur le lieu d’hébergement (accès, notamment) : https://www.ecoasis.fr/
Le rendez-vous du premier jour est fixé sur le lieu de l’hébergement, entre 9h et 9h30.

Déplacements
Les déplacements se feront à pied depuis le gîte, mais quelques rares déplacements
pourraient également se faire en covoiturage (option non privilégiée).

Matériel et équipement requis
Equipement de randonnée.
Autres détails fournis lors de votre demande d’inscription.
Lé zard vert à d eux raies ©

G.Pottier

SÉJOUR D’INITIATION AUX PAPILLONS DE JOUR
25, 26 ET 27 JUIN 2021
LES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
(ARIÈGE)

Zygène transalpine Zygaena transalpina© Ghislain Riou

SÉJOUR D’INITIATION AUX PAPILLONS DE JOUR
25, 26 ET 27 JUIN 2021
LES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES
(ARIÈGE)

Entre Haute Ariège et Pays d’Olmes, venez découvrir les fadets, azurés, hespéries et autres moirés ! Lors de ce stage nous
partirons à la recherche et à l’identification des papillons de jour des Pyrénées.

L’intervenant
Entomologiste de terrain et naturaliste passionné, Ghislain Riou est chargé de mission à
l’association Nature En Occitanie. Il effectue des études sur les papillons de jour depuis plus
de 10 ans dans le monde associatif. Plus globalement, ses missions à Nature En Occitanie sont
aujourd’hui centrées sur la connaissance et la protection des espèces et de leurs habitats.

Objectifs et contenu du séjour
L’objectif de cette session de trois jours est d’apprendre les bases de l’entomologie de terrain appliqué aux
papillons de jour (Rhopalocères et Zygènes). Après un temps de familiarisation aux techniques de captures et
d’observations, l’axe principal portera sur la reconnaissance des espèces.
Fondé sur une pratique intensive du terrain durant 3 jours, ce stage intègre également les notions théoriques indispensables
à une connaissance complète des papillons de jour (systématique, écologie, biologie,
biogéographie…).
Le terrain sera privilégié mais des interventions en intérieur compléteront la formation
(diaporama). Le contenu pédagogique de ce stage est le suivant :
-

Identifier les grandes familles et les genres présents dans la région ;
Utiliser une clé de détermination ;
Appréhender l’écologie des espèces ;
Tester les techniques et méthodes d’étude ;
Intégrer les enjeux de conservation ;
Etc.

Semi- Apo
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Des conseils pour la prise de vue photographique des papillons, pourront également être dispensés.
Temps de formation théorique (T) : 7h / 26h - Temps de formation pratique (P): 19h / 26h

Lieu
Le séjour se déroulera entre l’Aude et l’Ariège, proche d’Ax-les-Thermes (09), en partie orientale de la chaine montagneuse.
Les Pyrénées (la partie française) renferment plus de 70% des papillons de jour de France. Ce qui fait de ce territoire une
zone d’étude privilégiée pour aller à la découverte de ce groupe, d’autant plus que certains endémiques ne volent qu’ici !
Le secteur offre la possibilité d’accéder à des milieux naturels très variés : falaises à influence méditerranéenne, landes et
pelouses alpines, lisières forestières, éboulis, etc.

Participants
Tout public désirant s’initier à l’étude des papillons de jour ou compléter ses connaissances.
Le séjour est limité à 15 personnes.

INFORMATIONS PRATIQUES
Hébergement
Gîte « Chez Dine et Lo », situé à Comus (11)
Les petits déjeuners et dîners seront pris sur place, pique-nique inclus pour les déjeuners de vendredi, samedi et dimanche.
Pour plus de renseignements sur le lieu d’hébergement (accès, notamment) :
https://www.gites-comus.com/

Le rendez-vous du premier jour est fixé sur le lieu de l’hébergement, entre 9h et 9h30.

Déplacements
Les déplacements se feront en co-voiturage avec les véhicules des participants. Nos lieux de prospection seront compris
dans un rayon de 10-20 km autour du gîte.

Matériel et équipement requis
Équipement de randonnée.
Autres détails fournis lors de votre demande d’inscription.
Remarque : aucune grande randonnée n’est programmée, mais une bonne forme physique est conseillée (dénivelé positif
maximum sur une journée : 400 m). Nous progresserons toujours lentement pour observer les animaux et leurs habitats
chemin faisant, mais tout ça se déroulera sur des sentiers de montagne et parfois même légèrement hors-sentier.

Azuré du genêt Plebejus idas

SÉJOUR D’INITIATION
ORTHOPTÈRES
9, 10 ET 11 JUILLET 2021
PARTIES ORIENTALES DES PYRÉNÉES (AUDE
ET ARIÈGE) ET PAYS DE SAULT (AUDE)

Chorthippus saulcyi Chorthippus saulcyi vicdessossi © P.O. Cochard

SÉJOUR D’INITIATION
ORTHOPTÈRES
9, 10 ET 11 JUILLET 2021
PARTIES ORIENTALES DES PYRÉNÉES (AUDE ET
ARIÈGE) ET PAYS DE SAULT (AUDE)
Cette année, nous vous proposons de venir dans les Pyrénées pour apprendre à rechercher et reconnaître, déterminer les
orthoptères (sauterelles, grillons et criquets). Les espèces d’altitude seront plus particulièrement étudiées mais nous verrons
aussi de nombreuses espèces de climats plus chauds (collinéens), à la faveur des conditions climatiques particulières de la
zone de déroulement du séjour. Bonne condition physique exigée (marches en montagne).

L’intervenant
Naturaliste de terrain, Pierre-Olivier Cochard est chargé d’études en entomologie et herpétologie au sein de
l’association Nature En Occitanie depuis 10 ans.
Ses missions au sein de NEO sont axées ces dernières années sur de nombreux inventaires entomologiques
notamment en milieux secs, axés outre sur les orthoptères, mais aussi sur d’autres groupes d’insectes
comme les punaises pentatomoidea, les coccinelles, les lépidoptères, etc. Il étudie également les mollusques
terrestres quelques groupes taxonomiques étranges (Chilopodes par exemple).

Objectifs et contenu du séjour
Arrivant débutant, vous repartirez au bout des trois jours de session avec toutes les connaissances nécessaires pour savoir déterminer
les criquets, les sauterelles et les grillons (classification, caractères anatomiques à regarder et où les regarder, stridulations...). Les
espèces sont déterminées sur les sites, ce qui permet aussi d’étudier leurs émissions sonores, leurs comportements, leur écologie,
de les replacer dans un contexte écosystémique et biogéographique.
Au total sur les trois jours, nous devrions observer au moins une soixantaine d’espèces : certaines largement répandues en France,
d’autres à distribution plus restreinte car montagnardes voire endémiques des Pyrénées. Outre les méthodes et critères de
détermination, vous apprendrez et mettrez en œuvre les techniques d’inventaires de ces insectes (ces méthodes sont identiques
en plaine et en montagne).
Contrairement à quelques autres vallées ou versants à proximité, les sites visités sont mal connus pour leurs cortèges d’orthoptères.
Ainsi vous participerez tous à l’amélioration des connaissances par les inventaires que nous réaliserons durant les trois jours.
Les sorties de terrain constituent l’essentiel du stage, seule une session générale d’explications se déroulera au début, en salle.
En cas de météo mauvaise, nous organiserons des ateliers de détermination en salle (deux
loupes binoculaires sont prévues au cas où, et seront aussi utilisées lors des ateliers du soir).
Les trois jours seront consacrés à la détermination de spécimens, en petits ateliers collectifs
sur place alternant avec des discussions échangées sur les difficultés, et des séances de
questions. Les spécimens seront décrits par les participants avec le vocabulaire adéquat,
en expliquant précisément à quels organes correspondent ces mots de vocabulaire et «
comment voir » ces organes en question. Des écoutes des stridulations seront aussi faites.
Les techniques de prospection (utilisation des filets, nappes de battage, etc.) seront
expliquées et mises en œuvre par tout un chacun. Les techniques de repérages d’habitats,
d’assemblages de cortèges d’orthoptères, seront également données.
Temps de formation théorique (T) : 7h / 26h - Temps de formation pratique (P): 19h / 26h

Chrysochraon dispar

Lieu
Le stage a lieu dans l’Aude, à proximité de l’Ariège, nous serons dans un gîte sur la commune de Comus.
Nous rayonnerons autour du gîte à une distance maximum d’une trentaine de km en voiture (départs pour la journée à chaque
fois durée des trajets 1h maximum), et au moins une fois (le vendredi matin sans doute) nous partirons à pied directement du gîte.
Les zones étudiées auront des altitudes oscillant entre 350 m (milieux supra-méditerranéens vers Quillan) et un peu au dessus de
2000 m (Col de Pailhères).
Outre des espèces montagnardes, collinéennes ou de plaine, nous pourrons espérer voir des « curiosités locales » ne se trouvant
guère ailleurs en France (voire dans le monde pour des endémiques) : Antaxius hispanicus, Ephippiger diurnus cunii, Gomphocerrus
brevipennis, Polysarcus scutatus, Eugryllodes pipiens, etc.

Participants
Tout public désirant acquérir le savoir-faire indispensable pour chercher et déterminer les orthoptères.
Le séjour est limité à 12 personnes.

INFORMATIONS PRATIQUES
Hébergement
Il sera au gîte « Chez Dine et Lo », situé à Comus (11) - www.gites-comus.com
Les petits déjeuners et dîners seront pris sur place, pique-nique inclus pour les déjeuners de vendredi, samedi et dimanche.

Le rendez-vous du premier jour est fixé sur le lieu de l’hébergement, entre 9h et 9h30.

Déplacements
Les déplacements se feront en co-voiturage avec les véhicules des participants. Nous devrons donc nous arranger entre
nous sur place, sauf le dernier jour où nous ne reviendront pas au gîte une fois sur le terrain.

Matériel et équipement requis
Équipement de randonnée.
Autres détails fournis lors de votre demande d’inscription.
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Séjour d’initiation
Le prix du séjour est fixé à 220 € TTC en tarif réduit (adhérents, demandeurs d’emploi, étudiants), 300 € TTC
en tarif normal et 400 € TTC pour les professionnels (franchise de TVA), compte-tenu d’aides financières
mobilisées auprès de la Région Occitanie et de l’Etat.

Séjour de perfectionnement
Le prix du séjour est fixé à 270 € TTC en tarif réduit (adhérents, demandeurs d’emploi, étudiants), 350 € TTC en tarif normal
et 480 € TTC pour les professionnels (franchise de TVA), compte-tenu d’aides financières mobilisées auprès de la Région
Occitanie et de l’Etat
Toute inscription est conditionnée au paiement intégral du séjour. Dès sa réception, une confirmation écrite d’inscription
sera adressée au bénéficiaire. La facture sera adressée à l’issue du séjour.
Toute annulation de la formation devra être notifiée à Nature En Occitanie par lettre recommandée au plus tard 10 jours
avant le début de la formation. Passé ce délai, les conditions suivantes s’appliqueront :
> Annulation 10 jours avant le début du stage - remboursement de 50% du montant total du stage
> Annulation 3 jours avant le début du stage - aucun remboursement
Date limite d’inscription : 15 jours avant le début du séjour dans la limite des places disponibles.
Pour plus d’informations sur les conditions générales de nos formations, contacter l’association : sejoursnaturalistes@
natureo.org
Pour toutes questions concernant la participation de personnes en situation de handicap à nos formations, nous vous
invitons à contacter nos référents handicap : Camille DION-BELLEMARE (c.dion@natureo.org)
et Mickaël NICOLAS (m.nicolas@natureo.org)

Rendez-vous sur WWW.NATUREO.ORG pour télécharger le bulletin d’inscription.

PROGRAMME PORTÉ PAR

Association régionale
de protection de la nature
14 rue de Tivoli
31000 Toulouse
stagesnaturalistes@natureo.org
05 34 31 97 90
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