du 19 au 21 sept. 2022

21h - 3 jours

Collecte et identification
des gastéropodes continentaux
Formation mise en oeuvre par le Conservatoire Botanique National de Franche-Comté
Observatoire Régional des Invertébrés

Malgré un intérêt grandissant et une dynamique nationale bien
amorcée en ce qui concerne l’étude de la malacofaune, on ne
recense encore que trop peu d’outils et de documents régionaux
ou nationaux permettant aux naturalistes intéressés de se lancer
dans une démarche d’approfondissement de la connaissance et de
l’étude de ces espèces.

Objectifs

- Acquérir les connaissances relatives aux méthodes de prospection des habitats
spécifiques du Jura (forêts de pente humides, éboulis froids, tourbières et bas
marais).
- Acquérir les connaissances relatives à l’identification de la malacofaune régionale
(gastéropodes coquillés) tant au niveau conchyliologique qu’anatomique (pour les
cortèges d’espèces le nécessitant).

Contenus

- Initiation à l’étude anatomique (travaux pratiques en salle)
- Sortie de terrain au sein de différents types d’habitats caractéristiques du Jura
- Détermination conchyliologique et anatomique
Clés d’identification et autres documents anatomiques seront remis aux participants

Démarche de formation
Méthodes pédagogiques actives.
Formation en présentiel.

Intervenants

Julien RYELANDT, entomologiste et malacologue – CBNFC-ORI

12 PLACES
Publics visés
Chefs de projet
Ingénieur écologue
Gestionnaire d’espaces naturels
Bénévoles associatifs
Toute personne intéressée
par ce sujet et répondant
aux pré-requis

Pré-requis
Maitriser les bases de l’étude
malacologique.
Être autonome pour
l’identification conchyliologique
des principales espèces.

Frais
pédagogiques
Au titre de la formation
professionnelle

840 €

A titre individuel

merci de nous contacter

Lieu de formation

Modalités d’évaluation

Evaluation des niveaux de satisfaction et d’acquisition.
- Questionnaire de satisfaction.
- Evaluation de l’implication et de la mise en pratique.
Un certificat de réalisation sera fourni à la fin de la formation.

Ils ont participé à la formation..
Vous serez les premiers à pouvoir partager vos avis sur cette formation !

Renseignements et Inscriptions
Questionnaire de positionnement et inscription obligatoires.

Questions administratives
Véronique BRETON
CPIE Bresse du Jura
03 84 85 18 00 (sauf le mecredi)
v.breton@cpie-bresse-jura.org

CBNFC-ORI
Besançon (25)

Accessibilité PSH
Formation non accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Des possibilités d’adaptation
de la formation sont cependant
possibles, si vous souffrez
d’un handicap n’hésitez pas
à nous contacter.

Restauration
et Hébergement
Les frais d’hébergement
et de restauration restent
à la charge des participants.
Salle de repas mise à disposition.
Liste de contacts des hébergeurs
fournie sur demande.

Questions pédagogiques
Julien RYELANDT
CBNBF-ORI
06 99 64 16 11
julien.ryelandt.ori@cbnfc.org

Notre Organisme de Formation
CPIE Bresse du Jura

association d’éducation à l’environnement
18 rue des Deux Ponts
39230 SELLIERES
Service FORMATION
03 84 85 18 00
formation@cpie-bresse-jura.org

www.cpie-bresse-jura.org/formation

