Séjours
naturalistes

2022

SÉJOUR D’INITIATION À L’HERPÉTOLOGIE
6, 7 et 8 mai 2022 - PNR Causses du Quercy (Lot)

SÉJOUR D’INITIATION À L’ORNITHOLOGIE
20, 21 et 22 mai 2022 - Pyrénées ariégeoise (Ariège)

SÉJOUR DE PERFECTIONNEMENT BOTANIQUE
10, 11 et 12 juin 2022 - Pyrénées centrales (Haute-Garonne)

SÉJOUR D’INITIATION PAPILLONS DE JOUR
1, 2 et 3 juillet 2022 - Baronnies pyrénéenne (Hautes-Pyrénées)

JOURNÉE TECHNIQUE
MAMMIFÈRES SEMI-AQUATIQUES
4 mai 2022 - Montagne noire (Tarn)

JOURNÉE TECHNIQUE ORNITHOLOGIE
EN MILIEU URBAIN
4 juin 2022 - Toulouse (Haute-Garonne)

JOURNÉE TECHNIQUE MAMMIFÈRES
NOCTURNES ET FORESTIERS
26 octobre 2022 - Montagne noire (Tarn)

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.
En 2022, nous proposons également trois journées techniques thématiques : une journée technique sur
l’ornithologie en milieu urbain et deux journées techniques sur les mammifères semi-aquatiques et les
mammifères nocturnes et forestiers.

Créée en 1969, association régionale de protection de la nature, Nature En Occitanie compte :
>> 1000 adhérents dont près de 250 bénévoles actifs ;
>> 12 membres au Conseil d’administration ;
>> 30 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 :

RETOUR SUR LES STAGES NATURALISTES 2021,
EN QUELQUES CHIFFRES
En 2021, notre programme de séjours naturalistes s’est construit autour de 6 séjours, accessible au grand public et aux
professionnels :
- Du 28 au 30 mai, un séjour d’initiation à l’Ornithologie dans le Minervois (Hérault)
- Du 5 au 6 juin, un séjour d’initiation à l’observation des Punaises pentatomoidea d’Occitanie dans le Minervois (Hérault).
Ce stage a dû être annulé faute de participants.
- Du 11 au 13 juin, un séjour de perfectionnement à la Botanique entre Grands Causses et piémont des Cévennes (Aveyron)
- Du 18 au 20 juin, un séjour d’initiation à l’Herpétologie dans le PNR Causses du Quercy (Lot)
- Du 25 au 27 juin, un séjour d’initiation à l’observation des Papillons de jour dans les Pyrénées ariégeoises (Ariège)
- Du 9 au 11 juillet, un séjour d’initiation à l’observation des Orthoptères en parties orientales des Pyrénées (Aude et Ariège)
et Pays de Sault (Aude)
Avec 64 participants (dont 16 professionnels) et 4 séjours naturalistes complets sur 5, un taux de satisfaction taux de
satisfaction de 93,8%1 et un taux d’abandon de 0%, le bilan 2021 est plus que satisfaisant.
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Par souci d’offrir des formations de qualité, Nature En Occitanie s’est
engagée dans une démarche de certification Qualité Qualiopi. Depuis
le 13 décembre 2021, Nature En Occitanie a obtenu la certification
Qualiopi au titre de la catégorie Actions de formation. Cette
certification nationale atteste de la qualité des processus mis en œuvre
par les organismes de formation contribuant au développement des
compétences. Elle est délivrée par des certificateurs indépendants et
permet aux stagiaires de notre organisme de formation de bénéficier
d’une prise en charge de leur formation par un OPCO (Opérateur
de Compétences : organisme chargé de collecter, mutualiser et
redistribuer les obligations financières des employeurs en matière de formation professionnelle).
De ce fait, Nature En Occitanie s’assure de la qualité des formations offertes tant sur le plan organisationnel (qualité de
l’hébergement, du lieu de prospection, du matériel mis à disposition, etc…) que sur le plan relationnel et pédagogique.
Nos formateurs sont reconnus dans notre phase de recrutement pour leurs compétences et expériences professionnelles.
Ils s’assurent que leurs connaissances soient en continu dans leur domaine d’activité. Nos professionnels passionnés
vont enrichir votre vision du sujet de formation de par leurs propres expériences, leurs méthodes de travail et les
réflexions qu’ils poursuivent au quotidien.
Nature En Occitanie dispose d’un processus qualité qui prend en considération l’ensemble des commentaires et
suggestions des stagiaires, en amont comme en fin de formation. Nos professionnels restent à l’écoute de vos besoins
et vos attentes, notamment pour les personnes en situation de handicap.
1

Résultats obtenus sur la base de 58 stagiaires ayant répondu au formulaire d’évaluation d’une formation

06 > 08
mai 2022
25 heures

SÉJOUR D’INITIATION À
L’HERPÉTOLOGIE
PARC NATUREL RÉGIONAL DES CAUSSES
DU QUERCY (LOT)

Lézard ocellé ©G.Pottier

Intervenant : Gilles POTTIER, Herpétologue
CONTENU DE LA FORMATION

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 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 stages et sorties spécialement
dédiées aux reptiles et aux
amphibiens depuis bientôt 20 ans.

L’objectif de ce séjour 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 et serpents
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 des sessions en salle consacrées
aux notions théoriques indispensables à une connaissance
complète des reptiles (systématique, écologie, biologie,
biogéographie, conservation…).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Permettre aux stagiaires d’être autonomes afin de mener
un inventaire des reptiles non aviens dans un site naturel en
Occitanie :
>> Connaître les spécificités biologiques des reptiles et les
contraintes naturalistes qu’elles imposent ;
>> Maîtriser les critères d’identification des différentes espèces
et sous-espèces d’Occitanie ;
>> Maîtriser les techniques de recherche et d’observation des
reptiles sur le terrain ;
>> Comprendre les enjeux liés aux Bases De Données
naturalistes et l’utilité de saisir ses données ;
>> Acquérir les bases de l’esprit scientifique et détenir les clefs
basiques de la médiation « reptiles », vis-à-vis de tout public.

Lieu de formation
Gîte Ecoasis dans la commune de
Gréalou (46160)

Matériel pédagogique
>> Exposés théoriques
>> Exercices pratiques
>> Méthodes d’identification sur le
terrain

Méthodes d’évaluation
Questionnaire de validation des
acquis en amont et à l’issue de la
formation

Publics concernés
Tout public désirant s’initier à
l’herpétologie

Niveau
Initiation (pour débutant)

Prérequis
Lieu de prospection naturaliste
Lot près de Gréalou, dans le PNR des Causses du Quercy

Aucune connaissance spécifique est
demandée pour suivre ce stage

Forme physique demandée

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT CONSEILLÉS
>> Vêtements robustes, vêtements de pluie, chaussures de randonnée ;
>> Sac à dos, gourde ;
>> Couvre-chef, crème solaire, tire-tique ;
>> Paire de jumelles ;
>> Lampe torche ou lampe frontale ;
>> Loupe de botaniste ou géologue;
>> Appareil photo ;
>> Guides d’identification reptiles et amphibiens.
Matériel facultatif
>> Carte IGN 1/25000 n°2238 SB «Figeac-Cajarc»

DÉPLACEMENT LORS DE LA FORMATION
Les déplacements sur place se feront à pied depuis le gîte, avec la possibilité de
déplacement en covoiturage avec les véhicules des participants.

Pas de grande randonnée au
programme, mais une bonne forme
physique est conseillée. Beaucoup
de marche prévue

Frais pédagogiques
- Tarif réduit : 250 € (Adhérents,
étudiants et demandeurs d’emploi)
- Tarif normal : 350 €
- Tarif professionnel : 600 €
Inclus le coût de formation et
l’hébergement en demi-pension. Les
frais de déplacement ne sont pas
inclus dans le tarif total.

CONDITIONS D’ANNULATION

Nombre de participants
14 personnes

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
21 avril 2022

Si un participant est en situation de handicap, merci de nous contacter afin que nous puissions
prendre les dispositions nécessaires à votre accueil au sein de notre stage. Nos référents handicap,
Camille DION-BELLEMARE (c.dion@natureo.org) et Mickaël NICOLAS (m.nicolas@natureo.org) vous
contacteront.

Vipère aspic
Vipera aspis
© G.Pottier

Séjour d’Initiation à l’herpétologie - PNR des Causses du Quercy (lot)

06 > 08
mai 2022

20 > 22
mai 2022
26,5 heures

SÉJOUR D’INITIATION À
L’ORNITHOLOGIE
LES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES (ARIÈGE)

Huppe fasciée © G.Riou

Intervenant : Ghislain RIOU, Ornithologue
CONTENU DE LA FORMATION
Axé principalement sur la reconnaissance des oiseaux suivant
leurs caractéristiques morphologiques et vocales, ce séjour
donnera aux stagiaires les bases de l’ornithologie de terrain. Il
sera abordé des aspects biologiques (habitats, alimentation…)
et comportementaux (migration, parade). Le terrain sera
privilégié, mais des interventions en intérieur compléteront la
formation (diaporama, test de reconnaissance, etc.).
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.

Des sorties crépusculaires et nocturnes pourront être organisées
selon la volonté des participants.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Permettre aux stagiaires d’être autonomes afin d’identifier les
oiseaux dans leur jardin ou lors de leurs randonnées :
>> Savoir reconnaitre les principaux groupes ;
>> Connaitre la morphologie d’un oiseau ;
>> Acquérir des connaissances sur les principales espèces et
leur environnement ;
>> Connaitre les grands cycles biologiques ;
>> Connaître des techniques d’études et de recensement.

Lieu de formation
Gîte chez Arran dans la commune
d’Ornolac Ussat les Bains (09400)

Matériel pédagogique
>> Exposés théoriques
>> Exercices pratiques
>> Méthodes d’identification sur le
terrain

Méthodes d’évaluation
Questionnaire de validation des
acquis en amont et à l’issue de la
formation

Publics concernés
Tout public désirant s’initier à
l’ornithologie

Niveau
Initiation (pour débutant)

Lieu de prospection naturaliste
L’est ariégeois, à l’interface entre la plaine, le piémont et les premiers massifs pyrénéens. Nous
fréquenterons une grande diversité de milieux, abritant un grand nombre d’espèces : milieux
agricoles extensifs, pelouses, falaises, ripisylves, forêts de montagne, zones humides...

Prérequis
Aucune connaissance spécifique est
demandée pour suivre ce stage

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT CONSEILLÉS
>> Vêtements robustes, vêtements de pluie, chaussures de randonnée ;
>> Couvre-chef, crème solaire, gourde ;
>> Paire de jumelles ;
>> Guides d’identification des oiseaux (guide ornithologique) ;
Conseillés :
>> Appareil photo ;
>> Lampe torche ou lampe frontale.

DÉPLACEMENT LORS DE LA FORMATION
Les déplacements sur place se feront en covoiturage avec les véhicules des participants.

CONDITIONS D’ANNULATION
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

Forme physique demandée
Pas de grande randonnée au
programme, mais une bonne forme
physique est conseillée.

Frais pédagogiques
- Tarif réduit : 250 € (Adhérents,
étudiants et demandeurs d’emploi)
- Tarif normal : 350 €
- Tarif professionnel : 600 €
Inclus le coût de formation et
l’hébergement en demi-pension. Les
frais de déplacement ne sont pas
inclus dans le tarif total.

Nombre de participants
15 personnes

Date limite d’inscription
5 mai 2022

Si un participant est en situation de handicap, merci de nous contacter afin que nous puissions
prendre les dispositions nécessaires à votre accueil au sein de notre stage. Nos référents handicap,
Camille DION-BELLEMARE (c.dion@natureo.org) et Mickaël NICOLAS (m.nicolas@natureo.org) vous
contacteront.

Engoulevent d’Europe
© G. Riou

Séjour d’Initiation à l’ornithologie - Pyrénées ariégeoises (Ariège)

20 > 22
mai 2022

10 > 12
juin 2022
25 heures

SÉJOUR DE PERFECTIONNEMENT
À LA BOTANIQUE

©M.Menand

PYRÉNÉES CENTRALES (HAUTE-GARONNE)

Intervenant : Mathieu MENAND, Botaniste
CONTENU DE LA FORMATION

Botaniste de terrain passionné, Chef de
projets à Nature En Occitanie, Mathieu
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 de différents
milieux, le suivi de combes à neige
dans les Pyrénées centrales, l’étude
de végétations sentinelles du climat,
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, SBOC).

Ce stage a pour objectif de transmettre les éléments nécessaires
pour pouvoir être autonome dans la détermination des plantes
et pour mieux appréhender le patrimoine naturel végétal.
Le contenu du stage consiste en une manipulation de clés de
détermination sur le terrain et en salle pour déterminer les plantes
à l’espèce. Les groupes réputés compliqués (Poacées, Carex,
Astéracées, Apiacées, etc.) feront l’objet de temps spécifiques.
Nous utiliserons essentiellement Flora Gallica et d’autres flores
plus locales (notamment ici la flore de Haute-Garonne). Des
notions de description de la végétation (structure, physionomie,
composition floristique) seront également abordées en lien avec
le milieu naturel, ainsi que d’autres thématiques en fonction des
participants (flore protégée, exotique, etc.).

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Lieu de formation
Gîte auberge La Soulan au col de
Menté - Boutx (31440)

Matériel pédagogique
>> Exposés théoriques
>> Exercices pratiques
>> Méthodes d’identification sur le
terrain

Méthodes d’évaluation
Questionnaire de validation des
acquis en amont et à l’issue de la
formation

Permettre aux stagiaires d’être autonomes en termes de
reconnaissance et de détermination des plantes vasculaires :
Publics concernés
>> Acquérir des connaissances dans divers habitats ;
Professionnels naturalistes, amateurs
>> Savoir observer une plante dans tous ses détails ;
de la flore
>> S’approprier les outils de détermination (flores, guides, autres
ouvrages...) ;
>> Utiliser des outils pour confirmer ses identifications ;
Niveau
>> Valoriser ses données.
Perfectionnement

Lieu de prospection naturaliste
Autour du col de Menté en Haute-Garonne, secteur d’une grande richesse, entre vallées de la
Garonne et du Ger : massif du Cagire-Escalette, montagne du Tuc de l’Etang, avec des milieux
très variés. Altitude variant de 800 à 1800 mètres environ.

Prérequis
Bonne connaissance en écologie générale ;
bonne maîtrise du vocabulaire botanique ;
reconnaissance de la majorité des familles
botaniques.

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT CONSEILLÉS
>> Vêtements robustes, vêtements de pluie, chaussures de randonnée ;
>> Couvre-chef, crème solaire, gourde ;
>> Petite loupe x8 ou x10 (quelques-unes peuvent être fournies)
>> Appareil photo ;
>> Journaux / presse pour constituer un herbier (remarque : aucune plante protégée,
rare ou menacée ne pourra être récoltée) ;
>> Guides d’identification et flores (quelques-uns seront bien sûr à disposition).

DÉPLACEMENT LORS DE LA FORMATION
Les déplacements sur place se feront en covoiturage avec les véhicules des participants.

CONDITIONS D’ANNULATION
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

Forme physique demandée
Une bonne forme physique est
conseillée ; dénivelé maximum
sur une journée : 300-400 mètres
(positif et négatif) ; zones pouvant
être rocheuses.

Frais pédagogiques
- Tarif réduit : 300 € (Adhérents,
étudiants et demandeurs d’emploi)
- Tarif normal : 400 €
- Tarif professionnel : 700 €
Inclus le coût de formation et
l’hébergement en demi-pension. Les
frais de déplacement ne sont pas
inclus dans le tarif total.

Nombre de participants
12 personnes

Date limite d’inscription
26 mai 2022

Si un participant est en situation de handicap, merci de nous contacter afin que nous puissions
prendre les dispositions nécessaires à votre accueil au sein de notre stage. Nos référents handicap,
Camille DION-BELLEMARE (c.dion@natureo.org) et Mickaël NICOLAS (m.nicolas@natureo.org) vous
contacteront.

© M.Menand

Séjour de perfectionnement botanique - Pyrénées centrales (Haute-Garonne)

20 > 22
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01 > 03
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26,5 heures

SÉJOUR D’INITIATION AUX
PAPILLONS DE JOUR
LES BARONNIES PYRÉNÉENNES
(HAUTES-PYRÉNÉES)

Bacchante ©G.Riou

Intervenant : Ghislain RIOU, Entomologiste
CONTENU DE LA FORMATION

Entomologiste de terrain et
naturaliste passionné, Ghislain
Riou est chargé d’études
ornithologie et entomologie à
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
sont aujourd’hui centrées sur la
connaissance et la protection des
espèces et de leurs habitats.

L’objectif de cette session est d’apprendre les bases
de l’entomologie de terrain appliqué aux papillons
de jour (Rhopalocères et Zygènes). L’axe principal
portera sur la reconnaissance des espèces mais
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.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Permettre aux stagiaires d’être autonomes afin d’identifier
les papillons de jour dans leur jardin ou lors de leurs
randonnées :
>> Identifier les grandes familles et les genres présents
dans la région ;
>> Apprendre à utiliser les guides de détermination ;
>> Appréhender l’écologie, la biologie, la biogéographie
des espèces ainsi que leurs menaces ;
>> Tester les techniques et méthodes d’étude des papillons
de jour ;
>> Savoir se servir du matériel entomologique.

Lieu de formation
Domaine Lou Castet dans la commune
de Tuzaguet (65150)

Matériel pédagogique
>> Exposés théoriques
>> Exercices pratiques
>> Méthodes d’identification sur le
terrain

Méthodes d’évaluation
Questionnaire de validation des
acquis en amont et à l’issue de la
formation

Publics concernés
Tout public désirant s’initier à
l’entomologie

Niveau
Initiation (pour débutant)

Lieu de prospection naturaliste
Au centre de la chaîne pyrénéenne, à l’interface entre la plaine, le piémont et
les premiers sommets montagneux, le secteur offre la possibilité d’accéder à
des milieux naturels très variés : prairies humides, pelouses calcicoles et milieux secs
schisteux, landes et pelouses alpines, lisières forestières, éboulis, etc.

Prérequis
Aucune connaissance spécifique est
demandée pour suivre ce stage

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT CONSEILLÉS
>> Vêtements robustes, vêtements de pluie, chaussures de randonnée ;
>> Couvre-chef, crème solaire, gourde ;
>> Filet entomologique ;
>> Guides d’identification des papillons de France (Tristan Lafranchis ou édition
Delachaux et Niestlé).
Conseillés :
>> Paire de jumelles ;
>> Loupe botanique (X8 ou X10)

DÉPLACEMENT LORS DE LA FORMATION
Les déplacements sur place se feront en covoiturage avec les véhicules des participants.

Forme physique demandée
Pas de grande randonnée au
programme, mais une bonne forme
physique est conseillée : dénivelé
maximum sur une journée : 300-400 m
(positif).

Frais pédagogiques
- Tarif réduit : 250 € (Adhérents,
étudiants et demandeurs d’emploi)
- Tarif normal : 350 €
- Tarif professionnel : 600 €
Inclus le coût de formation et
l’hébergement en demi-pension.
Les frais de déplacement ne sont
pas inclus dans le tarif total.

CONDITIONS D’ANNULATION

Nombre de participants
15 personnes

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
12 juin 2022

Si un participant est en situation de handicap, merci de nous contacter afin que nous puissions
prendre les dispositions nécessaires à votre accueil au sein de notre stage. Nos référents handicap,
Camille DION-BELLEMARE (c.dion@natureo.org) et Mickaël NICOLAS (m.nicolas@natureo.org) vous
contacteront.

Grand mars changeant
© G.Riou

Séjour d’Initiation aux papillons de jour - Les Baronnies pyrénéennes

01 > 03
juillet 2022

4
mai 2022
8 heures

JOURNÉE TECHNIQUE
MAMMIFÈRES SEMI-AQUATIQUES

Loutre © M.Belaud

(TARN)

Intervenant : Maxime BELAUD, Mammalogiste
CONTENU DE LA FORMATION

Mammalogiste de terrain et
naturaliste
passionné
depuis
toujours, Maxime Belaud est
chargé d’étude mammifères dans
l’association Nature En Occitanie.
Aujourd’hui, il travaille sur plusieurs
missions principales, l’étude du Chat
forestier en Occitanie, le suivi de la
recolonisation de la Loutre d’Europe
et participe à différentes missions
ponctuelles sur de l’amélioration et
de l’apport de connaissance sur les
mammifères.
Le naturaliste dispense également
des interventions et animations afin
de transmettre ses connaissances
en mammalogie.

Cette journée technique centrée principalement sur les
mammifères semi-aquatiques vous donnera les bases dans
la reconnaissance des espèces ciblées (Loutre d’Europe,
Campagnol amphibie, Vison d’Amérique). Les aspects
biologiques et comportementaux de chaque espèce
seront abordés (alimentation, habitat, reproduction…).
Cette formation théorique sera complétée d’actions
concrètes sur le terrain où les indices de présence
des mammifères présentés au préalable pourront être
observés.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Permettre aux stagiaires d’être autonomes en termes de
reconnaissance et de détermination des mammifères semiaquatiques :
>> Savoir reconnaître une Loutre, un Campagnol amphibie,
un Putois d’Europe ou un Vison d’Amérique…
>> Eviter les confusions entre des espèces ressemblantes ;
>> Savoir détecter et identifier les indices de présence
laissés par ces espèces ;
>> Acquérir des connaissances sur les espèces et leur
écologie (systématique, biogéographie, exigences en
termes d’habitats)
>> Connaître des techniques d’études et de recensement ;
>> Connaître le statut de protection de chaque espèce.

Lieu de prospection naturaliste
Les prospections naturalistes s’effectueront sur la commune de Labruguière dans le
département du Tarn (81), sur les berges des nombreux cours d’eau de la Montagne
Noire.

Lieu de formation
Salle de la Méjane, Place Louise
Michel (81290) Labruguière

Matériel pédagogique
>> Exposés théoriques
>> Exercices pratiques
>> Méthodes d’identification sur le
terrain

Méthodes d’évaluation
Questionnaire de validation des
acquis en amont et à l’issue de la
formation

Publics concernés
Tout public désirant s’initier à la
mammalogie

Niveau
Initiation (pour débutant)

Prérequis
Aucune connaissance spécifique est
demandée pour suivre cette journée
technique

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT CONSEILLÉS
>> Bottes, Waders ou Cuissardes ;
>> Vêtements de pluies ;
>> Vêtements de rechange ;
>> Carnet de note & stylo ;
>> Guide des mammifères

Forme physique demandée
Pas de prérequis, pas de grande
randonnée au programme, mais une
bonne forme physique est conseillée.

Frais pédagogiques

DÉPLACEMENT LORS DE LA FORMATION

- Tarif réduit : 60 € (Adhérents,
Les déplacements sur place s’effectueront en covoiturage avec les véhicules des étudiants et demandeurs d’emploi)
participants. De courts trajets seront effectués (intérieur de la commune ou commune - Tarif normal : 80 €
- Tarif professionnel : 200 €
voisine).
Inclus le coût de formation. Les frais
de déplacement et le pique-nique ne
sont pas inclus dans le tarif total

CONDITIONS D’ANNULATION

Nombre de participants
20 personnes

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
19 avril 2022

Si un participant est en situation de handicap, merci de nous contacter afin que nous puissions
prendre les dispositions nécessaires à votre accueil au sein de notre stage. Nos référents handicap,
Camille DION-BELLEMARE (c.dion@natureo.org) et Mickaël NICOLAS (m.nicolas@natureo.org) vous
contacteront.

Epreinte de Loutre
© M.Belaud

Journée technique - Mammifères semi-aquatiques (Tarn)

04
mai 2022

4
juin 2022
8 heures

JOURNÉE TECHNIQUE
DÉCOUVERTE DE L’ORNITHOLOGIE
EN MILIEU URBAIN

Grimpereau des jardins ©M.Allain

(HAUTE-GARONNE)

Intervenant : Matthieu BERGES, Ornithologue
CONTENU DE LA FORMATION

Ornithologue de terrain et naturaliste
passionné, Matthieu Bergès est chargé
d’études faune dans l’association
Nature En Occitanie.
Aujourd’hui, il réalise différents suivis
d’espèces d’oiseaux, principalement
en plaine garonnaise (ardéidés et
Cigognes blanche) et réalise également
différents inventaires faunistiques pour
des diagnostics et des suivis de plans
de gestion.

Souvent délaissé par les naturalistes et méconnu du grand public,
le milieu urbain accueille une diversité non négligeable d’espèces
d’oiseaux.
Cette formation théorique et pratique, permettra à chaque
participant de se familiariser à l’identification des espèces
ornithologiques des villes, grâce à la reconnaissance des critères
morphologiques et des chants les plus communs.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Permettre aux stagiaires d’être autonomes dans
l’identification des oiseaux des villes :
>> Apprendre à utiliser les critères d’identification d’un
oiseau à vue ;
>> Connaitre les espèces inféodées aux villes et leurs
habitats
urbains ;
>> Découvrir les différentes techniques d’études et de
recensement ainsi que les protocoles d’étude ;
>> Apprendre à confirmer et valoriser ses observations ;
>> Identifier les bonnes pratiques pour favoriser les oiseaux
aux jardins.

Lieu de prospection naturaliste
Ville de Toulouse, découverte de différents milieux urbains accueillant les oiseaux. Prospection
dans les parcs urbains, bords de Garonne et découverte des bâtis accueillant les oiseaux.

Lieu de formation
Maison de l’environnement,
14 rue Tivoli - 31000 Toulouse

Matériel pédagogique
>> Exposés théoriques
>> Exercices pratiques
>> Méthodes d’identification sur
le terrain

Méthodes d’évaluation
Questionnaire de validation des
acquis en amont et à l’issue de la
formation

Publics concernés
Tout public désirant s’initier aux
oiseaux rencontrés au quotidien

Niveau
Initiation (pour débutant)

Prérequis
Aucune connaissance spécifique
est demandée pour suivre cette
journée technique

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT CONSEILLÉS
>> Vêtements robustes adaptés à la météo du jour,
>> Chaussures de marche ;
>> Couvre-chef, crème solaire, gourde ;
>> Paire de jumelles (possibilité d’en prêter pour la journée) ;
>> Guides d’identification des oiseaux

DÉPLACEMENT LORS DE LA FORMATION
Les déplacements sur place se feront uniquement à pied durant la formation

CONDITIONS D’ANNULATION
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

Forme physique demandée
Pas de prérequis, randonnée
urbaine d’environ 2 à 3 km
maximum, avec de nombreux arrêts.

Frais pédagogiques
- Tarif réduit : 60 € (Adhérents,
étudiants et demandeurs d’emploi)
- Tarif normal : 80 €
- Tarif professionnel : 200 €
Inclus le coût de formation. Les frais
de déplacement et le pique-nique
ne sont pas inclus dans le tarif total.

Nombre de participants
14 personnes

Date limite d’inscription
20 mai 2022

Si un participant est en situation de handicap, merci de nous contacter afin que nous puissions
prendre les dispositions nécessaires à votre accueil au sein de notre stage. Nos référents handicap,
Camille DION-BELLEMARE (c.dion@natureo.org) et Mickaël NICOLAS (m.nicolas@natureo.org) vous
contacteront.

Rouge-gorge familier
Erithacus rubecula
© M.Allain

Journée technique - Découverte de l’ornithologie en milieu urbain (Haute-Garonne)

4 juin
2022

26
octobre 2022
8 heures

JOURNÉE TECHNIQUE
MAMMIFÈRES NOCTURNES ET
FORESTIERS

Blaireau © M.Belaud

(TARN)

Intervenant : Maxime BELAUD, Mammalogiste
CONTENU DE LA FORMATION

Mammalogiste de terrain et
naturaliste
passionné
depuis
toujours, Maxime Belaud est
chargé d’étude mammifères dans
l’association Nature En Occitanie.
Aujourd’hui, il travaille sur plusieurs
missions principales, l’étude du Chat
forestier en Occitanie, le suivi de la
recolonisation de la Loutre d’Europe
et participe à différentes missions
ponctuelles sur de l’amélioration et
de l’apport de connaissance sur les
mammifères.
Le naturaliste dispense également
des interventions et animations afin
de transmettre ses connaissances
en mammalogie.

Cette journée technique centrée principalement sur les
mammifères nocturnes et forestiers vous donnera les bases dans
la reconnaissance des espèces ciblées (Chat forestier, Martre des
pins, Fouine, Genette d’Europe, Renard roux et Blaireau européen).
Les aspects biologiques et comportementaux de chaque espèce
seront abordés (alimentation, habitat, reproduction…).
Cette formation théorique sera complétée d’actions concrètes sur
le terrain où les indices de présence des mammifères présentés
au préalable pourront être observés (crottes, terriers, reste de
repas).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Permettre aux stagiaires d’être autonomes en termes de
reconnaissance et de détermination des mammifères
forestiers :
>> Savoir reconnaître une Martre des pins, une Fouine, une
Genette, un Blaireau européen…Eviter les confusions entre des
espèces ressemblantes ;
>> Savoir détecter et identifier les indices de présence laissés par
ces espèces ;
>> Acquérir des connaissances sur les espèces et leur écologie
(systématique, biogéographie, exigences en termes d’habitats) ;
>> Connaître des techniques d’études et de recensement ;
>> Connaître le statut de protection de chaque espèce.

Lieu de prospection naturaliste
La commune de Labruguière est située sur le versant nord de la Montagne Noire. Celle-ci abrite
la plus vaste forêt communale du département. Durant cette excursion, nous nous rendrons
dans les grandes hêtraies de la commune afin d’observer une fèces de Chat forestier ou une empreinte
de Renard.

Lieu de formation
Salle des Gaux, 637 route des Gaux
(81290) Labruguière

Matériel pédagogique
>> Exposés théoriques
>> Exercices pratiques
>> Méthodes d’identification sur le
terrain

Méthodes d’évaluation
Questionnaire de validation des
acquis en amont et à l’issue de la
formation

Publics concernés
Tout public désirant s’initier à la
mammalogie

Niveau
Initiation (pour débutant)

Prérequis
Aucune connaissance spécifique
est demandée pour suivre cette
journée technique

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT CONSEILLÉS
>> Chaussures de marche, bottes ;
>> Vêtements de pluies ;
>> Carnet de note & stylo ;
>> Guide des mammifères

DÉPLACEMENT LORS DE LA FORMATION

Forme physique demandée
Pas de grande randonnée au
programme, mais une bonne forme
physique est conseillée. Un peu de
marche prévue.

Frais pédagogique

Les déplacements sur place s’effectueront en covoiturage avec les véhicules des
participants. De courts trajets seront effectués (intérieur de la commune ou commune - Tarif réduit : 60 € (Adhérents,
étudiants et demandeurs d’emploi)
voisine).
- Tarif normal : 80 €
- Tarif professionnel : 200 €
Inclus le coût de formation. Les frais de
déplacement et le pique-nique ne sont
pas inclus dans le tarif total

CONDITIONS D’ANNULATION

Nombre de participants
20 personnes

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
12 octobre 2022

Si un participant est en situation de handicap, merci de nous contacter afin que nous puissions
prendre les dispositions nécessaires à votre accueil au sein de notre stage. Nos référents handicap,
Camille DION-BELLEMARE (c.dion@natureo.org) et Mickaël NICOLAS (m.nicolas@natureo.org) vous
contacteront.

Traces de blaireau
© M.Belaud

Journée technique - Mammifères nocturnes et forestiers (Tarn)

26
octobre 2022

Modalités d’inscription
Séjour d’initiation
Le prix du séjour est fixé à 250 € TTC en tarif réduit (adhérents, demandeurs d’emploi, étudiants), 350 € TTC en tarif normal et 600 €
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 300 € TTC en tarif réduit (adhérents, demandeurs d’emploi, étudiants), 400 € TTC en tarif normal et 700 €
TTC pour les professionnels (franchise de TVA), compte-tenu d’aides financières mobilisées auprès de la Région Occitanie et de l’Etat

Journée technique
Le prix de la journée est fixé à 60 € TTC en tarif réduit (adhérents, demandeurs d’emploi, étudiants), 80 € TTC en tarif normal et 200 €
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

DANS LE CADRE DES CONVENTIONS DE PARTENARIAT
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