
Public 
Cet atelier s’adresse aux particuliers 
et amateurs passionnés, aux 
professionnels du milieu naturel et 
aux enseignants. 
 
 

Intervenant 
Elise COUGNENC 
Diplômée en biologie et écologie. 
Guide naturaliste de la LPO PACA 
(Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
aux Salins d’Hyères. 

Public 
Cet atelier s’adresse aux particuliers 
et amateurs passionnés, aux 
professionnels du milieu naturel et 
aux enseignants. 
 
 

Intervenant 
François LASSERRE 
François Lasserre est entomologiste, 
auteur, conférencier et professeur de 
protection de la nature.  
Il est également impliqué dans des 
associations :  
- vice-président de l'Office pour les 
insectes et leur environnement 
(Opie) 
- co-président du Graine IdF (réseau 
d'éducation à l'environnement) 
- expert éducation de l'UICN France  
- membre des Journalistes-écrivains 
pour la nature et l'écologie (JNE).  
 
 

Les plus 
Tarif privilège sur les articles et les 
ouvrages en vente à la Librairie des 
Jardiniers. 
 

ATELIERS & 
FORMATIONS 

 

Les insectes à la loupe 
Samedi 28 avril 2018 

 
Objectif 
Entrer dans le monde des insectes de façon théorique et sensorielle. 
Connaître leurs modes de vie et leurs rôles dans les jardins et ailleurs. 
S’initier à la classification des principaux arthropodes, notamment des 
insectes. Capture et observation sur le terrain. 
 

Programme 
L’essentiel de cette formation se déroulera sur le terrain. 
 
En salle (partie théorique) : 
 

Le matin : présentation des insectes et des fleurs. 
Objectifs entomologiques : 
- Initiation à la reconnaissance des groupes d’espèces. 
- Découvrir l’anatomie des insectes. 
- Entrer dans le monde naturaliste : biologie et taxinomie. 
- Acquérir des automatismes pour une reconnaissance et un partage facile sur 
le terrain. 
- Savoir utiliser le matériel entomologique. 
Objectifs sensoriels : 
- Affronter ses appréhensions ou conforter sa sympathie. 
- Aiguiser son regard de loin et de près. 
- Partager ses découvertes avec ses mots et émotions. 
 

L’après-midi : Exercices d’utilisation des clés à partir de photos d’insectes ou 
d’insectes capturés le matin. 
Validation des connaissances acquises durant la journée. 
 
Sur le terrain (partie pratique) : 
Balade d’observation et de capture des insectes avec le matériel 
entomologique. 
Récolte en vivarium et boîtes, d’insectes vivants non identifiés pour la 
séquence en salle. 
 

Matériel à apporter 
Equipement (chaussures, vêtements) adapté à la saison. 

Matériel fourni 
Distribution des filets et autre matériel de capture. 

Durée de la formation : 1 jour (7 heures). 

Informations et inscriptions 
Contactez notre service réservation : 
Tél. : 04 98 04 44 02 - E-mail : reservation@domainedurayol.org 
ou consultez notre site Internet : www.domainedurayol.org 


