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« NATURE DISCRETE » 

 

 

 

CRAPAUD CALAMITE 

Date : 9 mai → 19h30 - 23h30 
Séance de terrain : Meyzieu-Décines  
Intervenant : Alexandre Roux 
Objectifs : 

Découvrir et appréhender les méthodes d’inventaire du crapaud calamite sur le terrain 

Découvrir les différentes habitudes de cette espèce 

Comprendre l'enjeu des mesures compensatoires pour les cas où la destruction des habitats et espèces d’amphibiens est 

autorisée lors d’un aménagement mais doit être compensé 

 

 

PIEGES PHOTO – GRANDE FAUNE 

Dates : 18 mai → 14h00 - 18h00 

Restitution : 14 juin → 18h00 - 20h00 
Séance de terrain : Farncheville-Crapone (Chatelard) 
Séance en salle : Villeurbanne  
Intervenant : Antoine Ruault 
Objectifs : 

Découvrir et appréhender les méthodes d’inventaire sur le terrain grâce à l’utilisation de piège photographique 

Identifier un site propice à la mise en place de ces pièges photographiques 

Reconnaître les différentes espèces contactées par cette méthode 

 

 

FAUNE NOCTURNE DU BOIS DE MONTROND 

Date : 8 juin → 21h30 - 23h30 
Séance de terrain : Chassagny 
Intervenant : Bastien Merlanchon 
Objectifs 
Découvrir la richesse de la faune nocturne des boisements 

Différencier les chants de rapaces nocturnes 

Appréhender des notions de chaîne trophique et d'interaction inter-espèces 
 

 



FLORE ORIGINALE DES MILIEUX HUMIDES DU HAUT BASSIN VERSANT DU REINS 

Date : 22 juin → 10h00 - 17h00 

Séance de terrain : Saint Vincent de Reins 
Intervenant : Yves Garnier 
Objectifs : 
Découvrir la Flore acidophile peu commune de certaines zones humides 
Comprendre l'enjeu relatif à quelques espèces de sphaignes et d'hépatiques découvertes récemment sur le département 
Identifier quelques espèces de fougères (ptéridophytes) car ce secteur présente une très grande richesse dans ce domaine   
 

 

ORTHOPTERES 

Date : 7 septembre → 11h00 - 17h00 
Séance de terrain : Meyzieu 
Intervenant : Jean François Thomas 
Objectifs : 

Découvrir les sauterelles, criquets et grillons, leurs habitats et leurs modes de vie 

Identifier différentes espèces via l'étude des stridulations (chants) 

Mettre en place une méthodologie d'inventaire des Orthoptères 
 

 

 

 


