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Présentation générale 
 
Ce stage d’initiation est une formation  destinée à tous les naturalistes qui veulent s’initier à la 
reconnaissance sur le terrain des orthoptères  et en apprendre d’avantage sur leur  
biologie et leur écologie.. Les orthoptères sont un groupe d’insectes très employé dans les étu-
des naturalistes et constituent de très bons indicateurs de la qualité d’un écosystème et de l’effi-
cacité de mesure de gestion des espaces ouverts. Ce stage d’initiation vise à fournir aux  profes-
sionnels de terrain (chargé d’étude faunistique, gestionnaires, animateurs nature, garde ) les 
clefs pour débuter l’étude et l’observation des orthoptère  : capture, identification, approche de la 
biologie, habitats, présentation des espèces et des familles présentes en région.  
 

Objectifs de la formation 
 
� S’initier à la démarche d’échantillonnage et  d’identification sur le terrain. 
� Identifier la majorité des espèces ou des genres de la région PACA. 
� S’initier à la détection acoustique  
� Mettre en relation les différents milieux de la région et leurs cortèges d’orthoptères. 
� Visualiser les grands axes de la biologie et de l’éthologie des orthoptères et leurs particularités 
morphologiques. 
 
Contenu indicatif 
 

� Critères d’identification et anatomie. 
� Méthodes d'échantillonnage 
� Méthodes d’identification, utilisation du matériel et utilisation d’une clef de détermination. 
� Capture, identification, détection acoustique et utilisation d’un détecteur ultrason 
� Prendre des notes utiles sur le terrain (milieu, dénombrement, comportement, espèces). 
�  Ecologie et bases de biologie  des orthoptères  

 

Intervenants 
 
Michèle Lemonnier-Darcemont, Entomologiste au GEEM (Groupement d’Études Entomo-

logiques  Méditerranée) 
 
Robin Lhuillier , Formateur à la LPO PACA 
 

Formation proposée en partenariat avec le GEEM 
 
 

Date1 
 11 et 12 septembre 2012 
 
Lieu 
Préalpes de Grasse  (06) 
Nous consulter pour 
plus de détail  
Public concerné 
 
�Professionnels de l’étu-
de et de la conservation 
de la faune  
�Professionnels 
de l’éducation 
à l’environnement 
�Naturaliste de terrain 
 
Coûts 
Frais pédagogiques : 
360 € HT  
 
 
Hébergement 
Nous consulter  
 
Responsable formation 
Robin LHUILLIER 
 
Programme sur demande  
robin.lhuillier@lpo.fr 
 

 

Orthoptères : criquets, grillons et sauterelles 

*La LPO PACA est enregistrée en tant que prestataire de formation sous le n°93830421983  
auprès du préfet de région. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 
. 


