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France Nature Environnement >> SAVOIE

FORMATION
LIBELLULES
Vous souhaitez apprendre à reconnaître les libellules des mares et des lacs ? Nous vous
proposons une formation naturaliste qui vous permettra de vous lancer en entomologie.
Elle débutera par une présentation en salle et se poursuivra l’après-midi, sur le terrain
afin de mettre en pratique les connaissances acquises le matin même. Vous découvrirez
les astuces pour apprendre à différencier les familles d’odonates et reconnaître quelques
espèces communes.

> Acquérir une méthode pour identifier les odonates
> Découvrir l’écologie et la biologie des odonates
> Utiliser des clés d’identification pour reconnaître des
espèces ou des familles

Pré-requis

Aucun prérequis nécessaire.

Contenu

> Matinée Présentation des libellules (en salle)
Diaporama interactif pour découvrir la biologie des libellules,
les différentes familles et débuter en reconnaissance
d’espèces grâce à des planches et clés d’identification (jeu de
reconnaissance sur photo)
> Après-midi : Sortie d’observation à Ste Hélène du lac
Etude du milieu, observation et identification de libellules,
utilisation des clés et planches d’identification (mise en
pratique des acquis du matin)

Public

Toute personne débutante qui souhaiterait s’initier à la
reconnaissance des libellules, étudiant(e)s dans une
filière liée à l’écologie, la biodiversité ou l’éducation à
l’environnement, agents de collectivités locales...

formatrice

Anne-Cécile DUBOIS
Educatrice à l’environnement à FNE Savoie
Inscription

anne-cecile.dubois@fne-aura.org
04 79 85 31 79

Date et horaires

> Mercredi 29 juillet 9h30 –16h
RDV à la mairie de Ste Hélène du lac

Tarifs TTC

> Plein tarif : 60€
> Tarif réduit (adhérent FNE, étudiant et
demandeur d’emploi) : 30€
> Professionnel (dans le cadre de la
formation professionnelle) : 200€
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