Formation « Loutre et autres mammifères
semi-aquatiques »
GRATUITE
- 20 au 21 octobre 2018 Pôle mammifères SINP – LR
organisée par la Fédération Aude Claire
et le Groupe Chiroptères Languedoc-Roussillon

Objectif :former des bénévoles à l'écologie et à l’identifcation de la Loutre
d’Europe et des autres mammifères semi-aquatiques ainsi que de leurs
indices de présence pour l'apport de données fables au SINP
►

Public visé : en priorité, les membres bénévoles d'associations naturalistes en
Languedoc-Roussillon contribuant au SINP ;

►

Niveau : la formation s’adresse aux naturalistes dont les connaissances sur les
mammifères sont rudimentaires ;

►

Territoire concerné : personnes résidant en région Languedoc-Roussillon ;

►

Nombre de participants : max. 13 ;

►

Modalités pratiques : voir à la fin du présent document ;

►

Lieu du stage : Quillan, Aude (11).

PROGRAMME DE LA FORMATION
Formateurs : Bruno Le Roux & Aurélie Bodo (FAC), Julien Penvern (GCLR)

SAMEDI 20 OCTOBRE 2018

Matin
8h30- 9 h : accueil des participants, café
9h - 10h30 en salle :


La Loutre d’Europe – Écologie de l’espèce, identification, risques de confusions (90
min)

Pause
10h45 - 12h15 en salle :


La Loutre d’Europe – Les indices de présences et la recherche de l’espèce (90 min)

Repas
Après midi
14h-17h sur le terrain :


La Loutre d’Europe – Recherche d’indices sur le terrain (3h)

18h-18h30 :
La Loutre d’Europe – Recherche de l’espèce par des pièges-photo, démonstration de
matériel (30 min)


Repas
Soir
21h : Film sur la Loutre et échanges
DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018
Matin
8h - 9h : petit-déjeuner
9h - 10h30 : Le SINP : les données, du carnet à la base, valorisation (1h30)

Pause
10h45 - 12h15 en salle :


Autres espèces à rechercher – Présentation du Campagnol amphibie, du Crossope
aquatique, du Cincle plongeur etc. (90 min)

Repas
Après-midi
14h - 16h sur le terrain :


Autres espèces à rechercher – Recherche d’indices sur le terrain sur la commune de
Quillan (2h)

16h-17h :


Bilan de la formation (1h)

17h: fin de la formation
Modalités pratiques
- Le gîte et les repas sont gratuits, Les repas seront préparés par les participants
(formateurs et stagiaires). Merci aux participants ayant un régime spécial de nous le signaler.
- Au gîte, les draps ne sont pas fournis. Prévoir sa literie ou son sac de couchage.
- Mi-octobre les températures peuvent être fraîches, prévoir des vêtements chauds adaptés.
- Prévoir lampe, cuissardes ou waders ainsi que des bottes.
- les déplacements sur le terrain seront réalisés avec les véhicules des encadrants et des
stagiaires (covoiturage) – les frais inhérents ne sont pas pris en charge dans le cadre de la
formation.
- Des documents numériques pourront être remis aux participants lors de la formation. Ces
documents pourront être téléchargés via un lien internet après la formation ou transmis aux
stagiaires si ces derniers apportent une clé USB ou un disque dur.

POUR VOUS INSCRIRE, envoyez le formulaire d’inscription par courriel à l’adresse suivante avant le 28 septembre :
gclr@asso-gclr.fr
Pour toute question concernant la formation: même courriel ou tél. : Julien Penvern au 04 67 06 83 36 -- 07 68 67 10 90
Les participants retenus pour la formation seront contactés par retour de mail (indiquant notamment les modalités
d’accès au gîte

