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Vous souhaitez 

en apprendre 

plus sur 

les insectes 

et autres 

invertébrés que 

vous croisez 

souVent au 

détour d’un 

chemin ?

thème 2022 :

DeVenez 
observ’Acteur de lA 
nAture en pArticipant 
à ce nouVeAu cycle 
annuel de formations 
du cpie de meuse !

insectes
autres invertébrés
et

Demande d’inscription sur rdv2nature@cpie-meuse.fr
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Avril invertébrés 
aquAtiques

Tous les milieux aquatiques sont peuplés d’innombrables organismes. Beaucoup sont des 
invertébrés (insectes, crustacés, mollusques...) que vous apprendrez à découvrir au cours 
de cette demi-journée, alliant capture sur le terrain et détermination à la loupe binoculaire.

FERME DU 
SONVAUX

Samedi 
30 avril 14h - 17h

Mai abeilles
Rendez-vous pour une immersion au coeur d’une ruche pour comprendre son 
fonctionnement mais aussi à la recherche d’abeilles sauvages qui peuplent nos prairies. 
Domestiques ou sauvages, quels rôles jouent-elles pour nos écosystèmes ?

HANNON-
VILLE-SS-LES-

CÔTES

Dimanche 
15 mai 10h - 17h

Juin pApillons
‘‘De jour’’ ou ‘‘de nuit’’, connaissez-vous bien les papillons ? Nous vous proposons une 
journée pour les découvrir, au travers de sorties sur le terrain le jour, et d’un atelier de 
capture ... la nuit !

VALLÉE DU 
LONGEAU

Samedi 
11 juin 14h - Minuit

Juin libellules et 
demoiselles

Libellules et demoiselles font généralement le spectacle autour des points d’eau. Avec leurs 
couleurs éclatantes et leur incroyable dextérité en vol, venez les découvrir en détails, de la larve 
à l’adulte. Écologie, capture et détermination sont au programme de cette formation.

CPIE + 
TRÉSAUVAUX

Dimanche
26 juin 9h30 - 16h

Juillet coléoptères
Les Coléoptères constituent l’ordre d’insectes le plus vaste du monde : près de 400 000 
espèces décrites ! Autant de diversité, de modes de vie, de systèmes de défense ingénieux... 
C’est au cours d’une sortie en prairie que l’on vous dévoilera certains de leurs secrets !

CHAMPNEU-
VILLE

Dimanche
10 juillet 14h - 18h

Août orthoptères
Ils sautent incroyablement haut et loin, ils sont camouflés dans leur environnement, ils chantent, 
creusent ou planent, voici les Orthoptères. En effet, les criquets, sauterelles ou encore les grillons 
sont présents en abondance autour de nous. Venez apprendre à les connaitre !

GÉNICOURT-
SUR-MEUSE

Dimanche
28 août 14h - 18h

Septembre araignées
Souvent craintes et responsables de phobie, les araignées sont partout. Elles possèdent 
pourtant d’incroyables capacités et peuvent devenir fascinantes pour peu qu’on s’y intéresse. 
Entre théorie et pratique, venez faire connaissance, elles le méritent !

CPIE 
(BONZÉE)

Samedi 
17 septembre 14h - 18h

Octobre auxiliaires, fourmis 
et fAune du sol

Coccinelle, chrysope ou encore perce-oreille jouent un rôle important au jardin. Les fourmis 
sociales ont un mode d’organisation extrêmement complexe, et les invertébrés dans la terre ont 
tout pour nous permettre de vivre au quotidien. Venez vous pencher sur ces organismes  peu 
connus.

CPIE 
(BONZÉE)

Samedi
15 octobre 9h - 12h

Octobre tiques

Comme chaque année, les tiques sont de sortie quand les beaux jours reviennent. Mais 
qui sont-elles et savez-vous comment vous prémunir de leurs piqûres ? Quels sont les 
bons gestes à adopter si cela arrive ? Vous saurez tout au travers de cette formation, qui 
abordera à la fois les modes de vie des tiques et les moyens de prévention contre leur piqûre, 
susceptible de nous transmettre des agents infectieux.

CPIE 
(BONZÉE)

Samedi
29 octobre 14h - 18h

Novembre soirée quiz 
et jeux

Pour clôturer cette année de formation nous vous proposons une soirée conviviale au CPIE, 
qui sera l’opportunité de réviser vos connaissances sur les insectes et autres invertébrés : quiz 
photos, jeux ... tout en grignotant et en dégustant des breuvages locaux !

CPIE 
(BONZÉE)

Vendredi 
18 novembre 19h - 22h

Des professionnels pour vous accompagner : 

ce cycle annuel de formations s’aDresse à des personnes qui 
s’intéressent déjà à lA nAture et souhaitent renforcer leurs 
connaissances et compétences auprès de professionnels expérimentés.

DécouVertes, rencontres et conViViAlité seront au renDez-vous ! 

sur inscription uniquement / places limitées (20) - à pArtir de 14 ans (les mineurs devront être accompagnés d’un aDulte)

Demande d’inscription sur rdv2nature@cpie-meuse.fr -  Contact : 03 29 87 36 65

tarif à l’année : 90 € + 15 € aDhésion au cpie de meuse       ou      15 € lA séance (10 € si aDhérent)
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