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Cette formation vous permettra d’appréhender le suivi scientifique 
d’un mammifère des cours d’eau normands : la loutre

> Découvrir l’espèce et ses caractéristiques, 
mettre en place un protocole de suivi et évaluer 
les dangers potentiels pour l’espèce et les solu-
tions techniques à mettre en œuvre.

Tarifs

Cette formation doit permettre aux stagiaires :
> De découvrir l’espèce et sa biologie à partir d’apports de connaissances et de 
sorties sur le terrain.
> De mettre en place un suivi naturaliste pour vérifier sa présence et estimer l’ef-
fectif de la population en effectuant un suivi photographique et la reconnaissance 
des empreintes.
> D’identifier les secteurs et lieux susceptibles d’être dangereux pour l’espèce, Une 
attention particulière sera apportée aux ouvrages et à leur franchissabilité
> De sensibiliser le grand public à l’aide d’outils de communications dédiés : diapo-
rama, films, vulgarisation

Contenus et modalités pédagogiques

Formateur.trice(s)

CPIE Collines Normandes
Olivier HESNARD

Objectifs

Public cible : Gestionnaires, techniciens de rivière, agents des services des routes...

> Véhicule nécessaire28 Septembre 2021
1 jour soit 7 h

CPIE Collines Normandes :
Athis Val de Rouvre (61)



> 275 euros TTC par personne pour les frais pédagogiques, à régler à l’URCPIE Nor-
mandie.
> Les frais annexes (transports, hébergement et restauration) restent à la charge 
du stagiaire.
> Prise en charge possible au titre de la formation professionnelle.
> Contacter l’URCPIE Normandie pour connaître nos tarifs en cas de financement 
personnel ou partiel.

auprès de Genièvre FRANCOIS, Responsable formations, 
coordination@urcpie-normandie.com, 06.59.60.37.00

Renseignements et inscriptions
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Si vous êtes porteur de handicap, contactez-nous afin 
que puissions évaluer ensemble les possibilités d’accueil. 

Accueil des personnes en situation de handicap

Union Régionale des CPIE de Normandie, 21 rue du Moulin au Roy, 14000 CAEN
SIRET : 499 389 823 00026

Organisme de formation

L’URCPIE Normandie est un organisme de formation enregistré sous le numéro 
28140335014 auprès de la Préfecture de la Région Normandie. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Coûts
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