« Mammifères sauvages: de l’observation
A l’identification»
Du 15 au 16 novembre 2021
L’observation d’un mammifère sauvage dans son milieu naturel
constitue à chaque fois un petit évènement tant la rencontre avec
ces animaux relève le plus souvent du hasard.
Deux jours pour apprendre à connaitre ces animaux mystérieux et
percer un peu de leurs secrets à travers contenus théoriques,
astuces et informations locales, entre salle et terrain.

Objectifs de la formation :
-

Connaitre les principaux éléments de biologie des mammifères présents dans le
Puy-de-Dôme, en particulier les carnivores
Être capable d’identifier sur le terrain leurs traces et indices de présence
Apprendre à observer les mammifères sauvages en milieu naturel
Connaître les méthodes d'études et d'inventaires et maîtriser la technique du
piégeage photographique

Programme prévisionnel :
1er jour : Accueil des participants, tour de table et présentation de la formation
Ecologie et biologie des espèces, focus sur les problèmes d’identification, statut des espèces,
le cas des espèces allochtones…
Techniques d’observation des mammifères en milieu naturel
Sortie sur le terrain avec démonstration et pose de pièges photographiques
Affût en fin de 1ère journée
2ème jour :
Présentation d’une collection de référence « traces et indices », répertoire sonore…
Sortie terrain à la recherche d’indices de présence et relève des pièges photographiques
Détermination des indices en salle
Focus sur une espèce remarquable : la Loutre
Visionnage commenté des séquences filmées au piège photographique
Bibliographie
Bilan de la formation

Public visé par cette formation :
Toute personne intéressée par le sujet.

Encadrement de la formation :
Stéphan Oleszczynski - Directeur adjoint du CPIE et naturaliste
CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT
Association CEPE 1 rue des colonies THEIX 63 122 SAINT GENES CHAMPANELLE
Téléphone 04 73 87 35 21 Fax 04 73 87 38 37 Mail contact@cpie63.fr
www.cpie-clermont-domes.org

Lieu(x) de la formation :
Site de Theix (siège du CPIE Clermont-Dômes), commune de St Genès Champanelle et
milieux naturels proches

« Mammifères sauvages : de l’observation à l’identification »
Durée (volume horaire)
Dates
Horaires
Matériels à prévoir par les
participants
Hébergement - restauration

14 heures
15 et 16 novembre 2021
09h-12h30 / 14h-17h30
Vêtements chauds (et discrets), eau, chaussures de marche,
coupe faim pour le terrain, sacs en papier ou en plastique, de
quoi prendre des notes sur le terrain.
Sur le terrain et au CPIE
Repas à la charge des participants (pique-nique / possibilité
de réchauffer sur place)
Hébergement : non compris dans le coût de formation - nous
contacter si besoin.

Tarif de la formation :
Frais pédagogiques : 155 euros par participant.
Tarif réduit : 125 € pour les personnes qui ont adhéré au CPIE en 2020 et à jour de leur
cotisation en 2021.
Ce tarif comprend :
L’ensemble des frais pédagogiques et d’inscription, l’encadrement des deux journées de
formation par un formateur spécialisé, la mise à disposition de matériel pédagogique et de la
documentation.
Le CPIE Clermont-Dôme étant un organisme de formation agréé et référencé DATADOCK,
une prise en charge des frais reste possible dans le cadre de la formation professionnelle
des salariés (plan de formation, CPF) et/ou par pôle emploi pour les demandeurs d’emploi.
Des facilités de paiements (paiement en plusieurs fois) pourront être envisagées en cas
d’autofinancement.

Contact renseignements :
Benoit FABRE – responsable pédagogique au CPIE Clermont Dômes
bfabre@cpie63.fr

Inscription à la formation :
Bulletin d’inscription à compléter et à nous retourner (par courrier ou version informatique)
Accompagné d’un acompte de 40 % soit 62 euros.
CPIE Clermont-Dômes
1 rue des colonies – Theix 63122 ST GENES CHAMPANELLE
Tél : 04 73 87 35 21 Mail : contact@cpie63.fr

Inscription obligatoire avant le 8 Novembre
CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT
Association CEPE 1 rue des colonies THEIX 63 122 SAINT GENES CHAMPANELLE
Téléphone 04 73 87 35 21 Fax 04 73 87 38 37 Mail contact@cpie63.fr
www.cpie-clermont-domes.org

