Initiation à la détermination
et au suivi des Odonates
(libellules et demoiselles)

Formation gratuite

Dans le cadre du Plan Régional d’Actions
en faveur des Odonates (PRAO), le CPIE
Seignanx-Adour, la Réserve Naturelle de
l’Etang Noir et le CEN NouvelleAquitaine organisent une formation
gratuite destinée à initier le grand public
à la détermination des Odonates ainsi
qu’aux méthodes d’inventaires.

Date : Samedi 20 juin 2020
Lieu : Saint-Martin-de-Seignanx

(locaux du CPIE Seignanx-Adour ; voir carte ci-après)

Thématiques abordées :
Présentation générale de l’ordre des odonates (classification, anatomie,…) ;
Présentation des différentes familles et des caractéristiques permettant la détermination ;
Présentation de l’écologie et des grands types d’habitats ;
Présentation des techniques d’inventaires et de détermination ;
Présentation des outils disponibles (bibliographie, matériel de terrain, outils de
transmission des données,…) ;
Initiation à la reconnaissance des exuvies ;
Sorties sur le terrain : milieux eaux courantes/eaux stagnantes.

Planning de la formation :
Matin
Après-midi

Samedi 20 juin 2020
Présentation générale des odonates en salle
Sortie terrain

1

Pause-déjeuner
La pause repas aura lieu sur le site de la sortie. Un
pique-nique préparé par un traiteur sera proposé
aux participants. Afin de pouvoir anticiper sur le
nombre de repas à commander, les participants
devront indiquer s’il souhaite bénéficier de ce
pique-nique en cochant la case correspondante sur
le formulaire d’inscription. Dans ce cas, un
règlement (chèque ou espèce) de l’ordre de 7 à 8
euros par repas leur sera demandé le jour de la
formation.

Equipements recommandés
Appareil photo

Pots

Filets entomologiques

Gourde/bouteille d’eau

Bottes/cuissardes

Equipement de protection contre le
soleil (chapeau, lunettes, crème
solaire,…)

Livres sur les Odonates
Loupe de terrain
Jumelles

Informations pratiques
Compte-tenu de la situation géographique du CPIE Seignanx-Adour (cf. plan page 4) et de l’absence
de transports en commun sur la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, les participants devront
utiliser leur véhicule personnel. Un covoiturage peut être organisé pour ceux qui le souhaitent (le
préciser à l’organisateur pour mise en contact des participants).
L’accueil des participants se déroulera de 9h à 9h30 le samedi matin.
Si le nombre de participants est insuffisant, les organisateurs se réservent le droit d’annuler la
formation. Les personnes inscrites seront alors informées dans les meilleurs délais.
Formulaire d’inscription à renvoyer à : g.bailleux@cen-aquitaine.fr

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à :

Gilles BAILLEUX

CEN Nouvelle-Aquitaine
Site de Billère
28, route de Bayonne - 64140 Billère
Mail: g.bailleux@cen-aquitaine.fr
Tél : 05 59 04 04 58
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Fiche d’inscription (individuels)
Nom et adresse du demandeur, informations complémentaires
☐ M ☐ Mme Nom :............................................... Prénom :..................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Code postal :..................................................... Ville :..................................................................
Pays :........................................................ Tél. fixe:....................................................................
Tél. portable :...............................................................................................................................
Courriel :.......................................................................................................................................
Niveau de connaissance en entomologie :....................................................................................
Souhaitez-vous :
☐ Bénéficier d’un repas préparé par un traiteur (pique-nique) : 7 à 8 €
☐ Accueillir dans votre véhicule des participants à la formation pour les déplacements
jusqu’aux sites d’observation
☐ Obtenir une attestation de formation

Date :
Signature du participant :
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Plan d’accès au CPIE Seignanx-Adour

Avec le soutien financier de :
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