Initiations naturalistes
sur le littoral basque
Printemps 2018
Le CPIE développe des suivis naturalistes sur les espaces naturels de la Corniche basque et du Domaine
d’Abbadia. Il contribue ainsi à une meilleure connaissance en favorisant des approches protocolées et simples
pour en favoriser l’application sur plusieurs années. Ce programme d’initiations naturalistes va vous permettre
de rentrer dans le quotidien d’un scientifique par l’étude de plusieurs protocoles transposable sur d’autres
espaces naturels ou dans son jardin.
INITIATION
à la
MACRO & PROXY PHOTOGRAPHIE

INITIATION
à
l’ORNITHOLOGIE

INITIATION
à
l’ENTOMOLOGIE

Objectifs généraux :

Objectifs généraux :

Objectifs généraux :

- Comprendre les grands
principes de la photographie
- Savoir mieux utiliser son
appareil photo
- Apprendre à identifier les
''objets'' photographiés
(plantes, papillons, libellules…)
Dates :

Samedi 19 Mai
et Samedi 23 Juin

Lieux : Domaine d’Abbadia,
Corniche basque
et Plaiaundi

- Apprendre à identifier l'avifaune
nicheuse commune

- Apprendre à identifier papillons,
libellules et insectes communs

- Contribuer à la production de
diagnostics et expertises naturalistes

- S’initier aux deux Protocoles de
Suivi Temporel des Rhopalocères
et Libellules de France

- Apprendre, comprendre et
réaliser un protocole pour un
dénombrement de l'avifaune

- Contribuer à la production de
diagnostics et expertises naturalistes

- Comprendre le contexte de
réalisation d'un diagnostic
naturaliste

- Comprendre le contexte de
réalisation d'un diagnostic
naturaliste

- Savoir produire et transmettre des
données naturalistes

- Savoir produire et transmettre des
données naturalistes

Dates : Samedi 2 Juin
et Samedi 16 Juin

Dates : Samedi 30 Juin
et Samedi 7 Juillet

Lieux : Domaine d’Abbadia,
Corniche Basque et Plaiaundi

Lieux : Domaine d’Abbadia,
Corniche basque

Tarifs 2018 :
Une journée d’Initiations 30 € / 1 module de deux journées 50 € / Deux modules 90 € / Trois modules 120 €

CPIE LITTORAL BASQUE
Domaine d'Abbadia - 64700 Hendaye
05 35 26 16 18 / 05 59 20 37 20 - cpielittoralbasque.nature @hendaye.com

