L’acquisition et la diffusion de connaissances sur
les espèces, les milieux naturels et leur protection
constituent le cœur historique des activités de FNE
Rhône. Toutefois, les savoirs de ce domaine très
spécifique sont peu répandus et restent souvent
insuffisants malgré la qualité des formations
dispensées dans les universités et les écoles
spécialisées.
Les demandes de formations de terrain par des
spécialistes dans le domaine naturaliste ont incité
FNE-Rhône à relancer, en 2011, « l’Université de la
Nature ».
L’année 2021 ne fera donc pas exception, avec
pour fil rouge, un cycle « HAIE ». Ces formations
s’adressent à tous ceux qui souhaitent approfondir
leurs connaissances dans un domaine d’intérêt.

RENSEIGNEMENTS
Pour devenir adhérent FNE-Rhône, rendez-vous
sur la page du site :
https://www.fne-aura.org/rhone/adherer/

FNE-Rhône vous propose

CALENDRIER 2021
DATE

Animation

24 Septembre

SENTINELLE DU BOCAGE

04 septembre

RIPISYLVES

11 septembre

ESPECES VEGETALES

03 juillet

COCCINELLES

8 octobre

ZONES TAMPONS

08 septembre

DÉCOUVERTE DES HAIES

L’UNIVERSITÉ
DE LA NATURE 2021

O

Les formations sont encadrées par des
personnes expérimentées ou spécialistes des
domaines abordés.

T

Université de la nature

* Sous réserve de places disponibles. Afin de garantir
une qualité constante des formations, le nombre de
participants est limité.

R

Pour toute demande d’informations sur
l’événement, vous pouvez nous contacter via
cette adresse mail :
vie-associative-rhone@fne-aura.org

B

Vous êtes intéressé(e) par une ou plusieurs
formations ? Inscrivez-vous* directement sur notre
billetterie HelloAsso en vous rendant ici :
https://www.helloasso.com/associations/fne-rhone

www.fne-aura.org/ rhone

Initiation à l’observation
des Coccinelles

Samedi 03 juillet - 09 h 00 à 12 h 00
Terrain : Fontaines Saint Martin
Intervenant : Danny Lebreton (Artropolagia)
Objectifs :
• Découvrir la diversité des coccinelles et leur écologie
• Savoir reconnaitre certaines espèces communes
• Apprendre à les observer en utilisant plusieurs techniques
de capture
• Participer à un projet d’atlas rhodanien
• Découvrir d’autres insectes

Comment évaluer et préserver
la biodiversité et la continuité
écologique des rIpisylves ?

Samedi 04 septembre - 13 h 30 à 17 h 00
Terrain : Pont Chabrol, Craponne
Intervenant : Mélanie Dajoux (FNE Aura)
Objectifs :
• Découvrir les rôles des ripisylves et les menaces qui
pèsent sur elles
• Apprendre à connaître les capacités d’accueil pour la
biodiversité dans les ripisylves

Découverte des haies et de leur
rôle agroécologique

Sentinelle du bocage

Journée complète obligatoire
(Pensez à apporter votre repas du midi)

Mercredi 08 septembre - 18 h 00 à 20 h 00
En salle : Maison de l’environnement, Lyon
Intervenant : Carole Gaber (FNE Rhône)

Vendredi 24 septembre - 9 h 00 à 12 h 00
En salle : Saint georges de Reneims / Belleville
Intervenant : Tristan Richard (FNE 42)

Objectif :
• Formation à l’histoire des haies, à leurs rôles et à leur
place dans les corridors écologiques.

Objectifs :
• Découvrir les instruments juridiques de préservation des
haies
• Apprendre à caractériser les haies bocagères

Reconnaissance des espèces
végétales

Samedi 11 septembre - 10 h 00 à 12 h 00
Terrain : secteur de Quicury à Sarcey
Intervenant : Thibault Duret (Botaniste)
Samedi 11 septembre - 14 h 00 à 16 h 00
Terrain : secteur de Quicury à Sarcey
Intervenant : Thibault Duret (Botaniste)
Objectifs :
• Découvrir les haies
• Reconnaître et identifier les différentes espèces végétales
• Découvrir et appréhender les methodes de gestion de la
haie

Vendredi 24 septembre - 13 h 00 à 16 h 00
Terrain : Saint georges de Reneims
Intervenant : Tristan Richard (FNE 42)
Objectif :
• Mettre en application les apprentissages du matin sur le
terrain.
Aménager des zones tampons
en milieu viticole pour améliorer
la qualité des rvières du beajolais

Vendredi 8 octobre - 14 h 00 à 16 h 00
Terrain : Cercié
Intervenant : Alice Patissier (SMRB)
Objectif :
• Comprendre l’importance des zones tampons (ou aménagements agroécologiques) pour limiter les transferts de
pesticides vers les cours d’eau et vers les captages d’eau
potable.

