
Formations 2014 

En partenariat avec la LPO PACA, l'association Proserpine proposera 4 formations en 2014. Ces formations sont ouvertes aux passionnés de 
nature, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Elles se dérouleront au Jardin des papillons de Digne-les-Bains ou aux alentours. 

C Ollllartre Pt rdPntifrer les pd~HIInn"' dP jour DATE: 

Cette formation est destinée à tous les amateurs de nature et de vie sauvage qui 21 et 22 juin 2014 

veulent s'Initier à la reconnaissance des papil lons de jour et en savoir plus sur leur UEU: 
fascinant mode de vie. 

Ce stage d'Initiation vise à aider les naturalistes amateurs ou professionnels et à faire 
leurs premiers pas dans le monde des papillons : observation et Interprétation des 
comportements, Identification, approche de la biologie, habitats, présentation des 
espèces et des familles présentes en région PACA. 

OBJECTIFS: 

S'initier à la démarche d'identification sur le terrain. 

• Identifier la majorité des familles et des genres de la région PACA. 
• Clarifier les enjeux de conservation et de connaissance des papillons diurnes en 

PACA. 
• M~ttre en relation les différents milieux de la région et leurs cortèges de papillons 

de jour. 
• Visualiser les grands axes de la biologie et de l'éthologie des papillons et leurs 

particularités morphologiques. 

CONTENU INDICATIF : 

• Anatomie générale, taxonomie et classification (les principales familles). 
• Critères d1dentiflcatlon (attitudes, comportements, coloration, morphologie ... ). 
• Méthodes et démarches de prospection et d'identification, présentation du matériel 

et utilisation d'une clef de détermination. 
• Observation et identification des imagos et interprétation des componements. 
• Prise de notes sur le terrain (milleu, dénombrement, comportement, espèces). 
• Cycle de vie, période de vol des genres et des espèces, plante-h6tes et 

développement larvaire. 
• Cortèges de papillons de jour selon les milieux en région PACA. 

Jardin des papillons de Digne-les-Bains (04) 

PUBUC: 

• Particuliers, professionnels, collectivités, 
étudiants - lycéens, parcours professionnel 

• Naturalistes de terrain débutants ou confirmés 
• Professionnels de l'éducation à l'environnement 
• Professionnels de l'étude et de la conservation de 

la faune 

INFORMATIONS DIVERSES : 

CoOt : 143,52 €: TTC (particuliers) / 360 € HT 
(professionnels) 

Hébergement : nous consulter (coordonnées sur les 

fiches ci•dessous) 


