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Actualités 

• lnfos des lagunes 

4 Evènements 

4 Journées techniques et 
d'échanges 

4 Formation 

e Lettre des lagunes 

Le catalogue des formations naturalistes 2014 de la 

LPO PACA est sorti 1 

Il est dé.sormal5 consuttabfe sur leur stte Internet 

Au programme 2014, des formations désormais classiques (initiation chants d'oiseaux 
dans le Var, perfectionnement chants d'oiseaux au cœur du massif des Monges. 
initiation papillons de jours et son approfondissement lyceanldés, amphibiens 
méditerranéens dans les Bouches du RhOne. mieux connaltre et identifier les 
Orthoptères en juin à Roquebrune sur Argens ... ) et des nouveautés comme identifier et 
mieux connaitre les petits carnivores en juin dans le haut Var ou reptiles méditerranéens 
en partenariat avec la SOPTOM dans la plaine des Maures au mois de mai. 

Entomologie, ornithologie. herpétologie et mammalogie sont à l'honneur en 2014, sans 
oublier les formations biodiversité à la demande pour les entreprises et les collectivités. 

Les formations les plus imminentes : 

-Cycles initiation et approfondissement à l'ornithologie à Marseille. de décembre 2013 à 
juin 2014 : 

- Déterminer tes exuvies d'odonates le 18 janvier 2014 à Saint Maximin la Sainte
Baume, pour participer efficacement au projet Atlas des libellules de la région PACA : 

-Oiseaux d'eau en h iver : grèbes. canards, fuligules, tes 13 et 14 février 2014 à Istres et 
Fos sur Mer. pour profiter de l'hiver en faisant de belles observations de ces voyageurs 
venus du l'oid et participer à leur étude à travers le comptage Wetlands international 
notammen:. 

La LPO P.O.CA est enregistrée comme organisme de formation auprès du préfet de 
région, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État mais offre la possibilité d'une 
prise en charge des frais par votre OPCA. 

Par ailleurs, ces formations sont éligibles dans le cadre du Droit Individuel à la 
Furrue:sliun, com;ullt!r 1~ tiile ici. 

4 En savoir plus 

Consulter le site internet ici 

4 Contact 

Robin Lhuillier 

Formateur LPO PACA 

1-Ut~•··':'''':*~'''Wl 
4 Le répertoire des formations 

ATEN 2014-2015 est 
disponible 1 

4 Formation ONEMA sur le 
protocole national de 
production d'Informations 
pour la Continuité 
Eco loo igue 

4 Retour sur la formation 
"Méthodes d'inventaire et 
de suivi des populations de 
Cistude d'Europe• 

• Interface Ports-Zones 
protégées : Comment 
concilier préservation de la 
biodiversité et 
développement 
économique ? 

4 Formations "Écoloaie des 
milieux méditerranéens" 

4 Trame verte et bleue 
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