
L'université de la Nature
redémarre en 2018 avec un
programme bien rempli ! RHÔNE

L'université de la nature est un programme de
formations  initié dans les années 90 et relancé
en 2011 par la FRAPNA-Rhône -  pour tous les
amoureux de la nature, amateurs ou confirmés,
qui souhaitent se perfectionner dans un domaine
spécifique,  tant  sur  le  plan  théorique  que
pratique.
L’acquisition et la diffusion de connaissances
sur les espèces,  les milieux naturels  et  leur
protection constituent le cœur historique des
activités de la FRAPNA.

Ce  cycle  de  formations  spécialisées  est
l'occasion  de  parfaire  ses  connaissances
dans certains domaines naturalistes précis.

Toutes les formations sont encadrées par des personnes expérimentées ou spécialistes du domaine
abordé.

Ces formations sont réservées aux adhérents de la FRAPNA-Rhône ou aux adhérents de nos associations
fédérées et amies. 

Si ce n'est pas déjà fait, pour adhérer (seulement 12 €), vous pouvez suivre ce lien : 
https://www.helloasso.com/associations/frapna-rhone

Pour garantir une qualité optimale de formation, chaque session est limitée à 15 participants.
N'hésitez donc pas à vous inscrire en avance afin de pouvoir participer ! 
Pour ce faire (ou pour avoir plus de détails), envoyez un mail à :
•  antoine.ruault@frapna.org jusqu'au 21 mai 
•  yoann.vincent@frapna.org après le 21 mai 

Cette année les sessions sont les suivantes :

Crapaud calamite 2 mai → 19 h – 23 h 30

Triton crêté 4 mai → 19 h – 23 h 30

Salamandre tachetée Date  à définir → 19 h – 23 h 30

Botanique générale (partie 1) 26 mai → 09 h 30 – 12 h

Botanique générale (partie 2) 3 juin → 9 h 30 – 12 h

Plantes des zones humides 16 juin → 09 h 30 – 15 h

Flore et enjeux de protection 23 juin → 09 h 30 – 12 h

Les herbiers 4 décembre → 18 h 30 – 20 h 30

Coléoptères saproxyliques Date  à défini
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
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