La LPO Rhône-Alpes, la LPO Loire et la FRAPNA Loire proposent un stage

« CONNAISSANCE DE LA LOUTRE
ET CONSERVATION DE SON HABITAT
NATUREL »
Ouvert à 12 bénévoles intéressés par la conservation de la Loutre
et des milieux aquatiques en Rhône-Alpes

Date: le samedi 11 avril 2015
Lieu : - Présentation théorique à l’Ecopôle du Forez :
3 chemin de Turagneux
Villeneuve
42 110 Chambéon
- Terrain sur le territoire du Contrat de Rivière Lignon, Anzon, Vizezy
Le nombre de places étant limité, les adhérents du réseau LPO seront acceptés en priorité.
NB : Une session pour les professionnels (techniciens de rivières, conservateurs de réserves naturelles, …)
est également proposée. Se renseigner auprès de la LPO Rhône-Alpes.
Nombre de places : 12
Objectifs du stage : Ce stage est ouvert aux personnes ayant peu ou pas de connaissances sur la loutre et
souhaitant acquérir les bases nécessaires pour participer aux prospections de terrain
Intervenants : Jacques BOUCHE LPO Rhône-Alpes et Sébastien Teyssier LPO Loire
Programme prévisionnel :
8 h 30
9 h - 9 h 15

9 h 15 - 10 h 45

Accueil des participants
Ludovic TAILLAND : Présentation de l'Ecopôle (sous réserve)
Jacques BOUCHE : La Loutre d'Europe : biologie et écologie de l'espèce, historique de sa
disparition et recolonisation, méthodes d'études (indices et génétique), plan d’actions.
Pause
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11- 12 h

13 h 30 - 18 h

Sébastien TEYSSIER : Exemple de la reconquête du département de la Loire par la
Loutre
Pique-nique : casse-croûte tiré du sac ; la LPO s’occupe des boissons et desserts à
partager.
Visite de sites aménagés en faveur de la Loutre et recherche d'indices

Matin et après-midi pourront être inversés en fonction de la météo.
Aspects matériels :
La tenue : prévoir des cuissardes ou des waders.
Un bâton de marche peut être utile en cas de traversées et marches prolongées dans le lit des rivières.
S’il pleut ou s’il a plu, la végétation rivulaire est gorgée d’eau. Prévoir un vêtement imperméable et quelques
affaires de rechange.
Frais d’inscription :
Une participation de 15€ est demandée à chaque stagiaire lors de la confirmation d’inscription.

1/ PRE-INSCRIPTION PAR MAIL AVANT LE 08/04/2015
Pré-inscription avant le 08/05/2015 auprès de Noëmie Marchaland par mail rhone-alpes@lpo.fr à la LPO
Rhône-Alpes.
En indiquant : Je souhaite participer au stage Loutre - session pour les bénévoles
Et en donnant les informations suivantes :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Adresse électronique (mail) :
Téléphone :

2/ INSCRIPTION DEFINITIVE
Après réception d’un mail de confirmation de la LPO, vous enverrez votre chèque de 15€ à l’ordre de LPO
Rhône-Alpes à l’adresse :
LPO Rhône-Alpes – réseau Loutre
Maison Rhodanienne de l’Environnement
32, rue Sainte Hélène
69002 LYON
en précisant si vous aurez besoin d’une attestation de présence et/ou d’une facture.
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