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UNIVERSITÉ DE LA NATURE
2020

« AUTOUR DE LA VIE DES PRAIRIES »
CHASSE A LA POLLUTION LUMINEUSE
Nuit du 24 au 25 juillet 2020, de 01h00 à
03h00
avec Marco Meunier et Priscilla Godfroy
à Collonges-au-Mont-d’Or

© FNE Rhône

Objectifs : faire découvrir les impacts sur
la biodiversité des éclairages nocturnes
et faire remonter les lieux problématiques
à travers l’application sentinelles de la
nature de FNE.

DÉCOUVERTE DE LA VIE NOCTURNE
DE L’HERPÉTOFAUNE
Le 1er juillet 2020, de 19h à 23h
avec Alexandre Roux à Meyzieu
Objectifs : apprendre à rechercher
les reptiles et les amphibiens en
période estivale.
© Sébastien Trebosc - FNE Rhône

BOTANIQUE – PRAIRIES HUMIDES
ET PELOUSES SECHES
Le 4 juillet, de 14h00 à 18h
avec Didier Rousse, à St Genis Laval
et Francheville
Objectifs : Découvrir différents types
de prairie et leurs principales espèces
caractéristiques et indicatrices (pour
la flore),évaluer sommairement l’état
des milieux prairiaux observés.

Dans le cadre du plan d’éducation au développement durable
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UNE QUESTION ? communication-rhone@fne-aura.org
Activités sur inscription* :
https://www.helloasso.com/associations/fne-rhone/annuaire
* les informations de rendez-vous seront communiqué à l’inscription.

LES ARAIGNÉES
Le 13 septembre, de 9h à 16h avec Morgane
et Yoann Vincent, à Villeurbanne : matinée en
salle; après-midi sur le terrain
Prévoir un pique-nique
Objectifs : observer et déterminer les
araignées, apprendre à les chercher dans
les milieux
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TECHNIQUE D’ECHANTILLONNAGE
ENTOMOLOGIQUE
Le 16 septembre de 14h à 17h avec Yann
Vasseur à Miribel-Jonage
Objectifs : montrer les techniques d'échantillonnage des insectes sur le terrain et leur
mise en oeuvre, récolte d'échantillons
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DETERMINATION ENTOMOLOGIQUE
Le 20 septembre de 9h à 12h avec
Yoann Vincent, à Villeurbanne
En lien avec l’échantillonnage du 16
septembre
Objectifs : aborder les protocoles
d’études des espèces, déterminer des
spécimens en salle

Dans le cadre du plan d’éducation au développement durable
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