Reptiles méditerranéens
Identifier et mieux connaître

Présentation générale
Les serpents, lézards, tarentes et tortues sont un groupe d’animaux
passionnants mais largement méconnu et peu étudié par les naturalistes
amateurs ou professionnels qui se heurtent à la difficulté de les contacter et de
les identifier.
Le temps d’un séjour naturaliste, les herpétologues pédagogues et passionnés
de la SOPTOM vous feront découvrir les espèces qu’ils étudient dans le territoire
extraordinaire de la plaine des Maures et des îles d'Hyères (entre autre
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Date

Couleuvre de Montpellier, Couleuvre à échelons, Tortue d’Hermann et Lézard

Les 14, 15 et 16 mai 2018

reptiles sur le terrain et en connaître davantage sur leur biologie.

ocellé). Ils vous révéleront tous leurs trucs et astuces pour rencontrer des

Lieu

Objectifs de la formation

Carnoules – Plaine des Maures
Ile de Porquerolles

Public
 Naturalistes amateurs
 Professionnels de l’étude ou de
la conservation de la faune
 Professionnels de l’éducation à
l’environnement

Coûts
 Particuliers :210 €
 Professionnels : 585 €
 à prévoir en sus : frais
d"hébergement et de
restauration, frais de traversée
pour Porquerolles (environ 20€)

Responsable formation

Visualiser les cycles de vie annuels type des grands groupes de la région ;
Analyser un milieu selon sa capacité d’accueil des reptiles ;
Prospecter efficacement un terrain pour la recherche des reptiles ;
Identifier à la vue la majorité des espèces de la région ;
Synthétiser les principales menaces concernant les reptiles en région.

Contenu indicatif
Apports sur la biologie générale des reptiles ;
Initiation à la détermination des individus sur le terrain, sur photos et à
partir de cadavres et de mues ;
Exigences écologiques des différentes espèces de la région ;
Méthodes de prospections selon les espèces ciblées et le terrain (périodes,
horaires, techniques de recherche) ;
Prospection de terrain;
Résumé des menaces concernant les reptiles ;
Approche des méthodes de suivis et d’études (présentation de résultats
d’études locales et mise en pratique de suivi de type Capture–Marquage-

Robin Lhuillier

Recapture sur les serpents - sous réserve)

Renseignements et
inscriptions

Pédagogie

Robin LHUILLIER
Formateur LPO PACA
Port. : 06 18 87 15 59
Tél. : 04 90 06 07 46
formation.paca@lpo.fr

Prospection de terrain dans la Plaine des Maures et sur l'île de Porquerolles
(sous réserve), ateliers en salle (jeux, quizz, présentations interactives, exercices
en sous groupe)

Partenaire et intervenant

Web : paca.lpo.fr/formation
Programme de la formation sur
demande
La LPO PACA est enregistrée en tant que
prestataire de formation sous le numéro
93830421983 auprès du préfet de
région. Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’état.

Ils témoignent !
Retrouvez en image cette formation : http://paca.lpo.fr/blogs/formations-naturalistes/
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