formations
d’initiation 2022

formations naturalistes
Les beaux jours reviennent ! Le moment parfait et tant attendu pour participer aux formations d’initiation du
Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en faveur de la biodiversité normande. Ces formations vont
vous permettre d’acquérir et de renforcer des compétences éducatives, techniques, des savoirs naturalistes et
scientifiques sur différentes thématiques. En 2022, nous vous proposons 5 formations :

phytosociologie à belbeuf (76)
Découverte des concepts et des applications de la phytosociologie. Les participants
réaliseront des relevés phytosociologiques sur le terrain et déterminerons quelques espèces
végétales à l’aide du guide de détermination de la végétation du Nord-Ouest de la France.
Niveau : Botaniste intermédiaire

samedi 11 juin

Je m’inscris à cette formation

Histoire et gestion des îles de la seine à amfreville-sousles-monts (27)
Découverte des îles de la Seine, leur préservation et le poids de l’histoire : fonctionnement
naturelle et forçages humains historiques, patrimoine et fonctions actuelles et
restaurables, processus de restauration et de suivis, gouvernance institutionnelle.
Niveau : Initiation

samedi 18 juin

Je m’inscris à cette formation

chiropérologie en soirÉe à CHICHEBOVILLE (14)
Découverte de la vie et des habitudes de ces mammifères hors du commun au travers d’un
diaporama puis d’une sortie nocturne avec l’objectif de les écouter à l’aide de détecteur.
Cette formation sera l’occasion de faire connaissance avec les espèces normandes,
de connaître les moyens de les étudier, de les protéger et de cohabiter avec elles.
Niveau : Initiation

jeudi 30 juin

Je m’inscris à cette formation

aRANÉOLOGIE À SainT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY (76)
Découverte des araignées de notre région : biologie, modes de vie, anatomie et premières
notions de détermination.
Niveau : Initiation

SAMEDI 14 OcTOBRE

Je m’inscris à cette formation

DÉCOUVERTE DES BOUSIERS à saint-ÉTIENNe-du-Rouvray (76)
Découvrez le monde fabuleux des bousiers au travers d’un diaporama animé par un spécialiste.
Après une brève présentation de l’atlas régional récemment publié, les curieux pourront tenter
de déterminer l’une des 70 espèces de bousiers que comporte la Normandie !
Pour cela, des loupes binoculaires et des documents d’aide à la détermination vous seront mis
à disposition.
Niveau : Initiation

MARDI 15 NOVEMBRE

Je m’inscris à cette formation

lES PERSONNES QUI SE SERONT
INSCRITES RECEVRONT un email
AVEC toutes les informations
nécessaires sur ces formations
(date, lieu, détail du programme...).
Nous avons hâte de vous retrouver
sur le terrain AFIN de partager
un moment convivial avec chacun
d’entre vous !

pour plus d’infos, contactez florine peltier

chargée de mission vie associative

www.cen-normandie.fr

06 27 43 80 73

f.peltier@cen-normandie.fr

