Programme des journées micromammifères
d’Auvergne-Rhône-Alpes
Du 30 septembre au 2 octobre 2021
Entre Bugey et Marais de Lavours (Ain)
Lieu :
Gîte de groupe « Les deux sapins »
Songieu, 01260 Haut Valromey

Accueil le jeudi matin de 10h00 à 10h30.
Contact :
Francisque BULLIFFON : 06.52.47.05.17

But du séjour :
-

Se former sur les techniques de détection des micromammifères.
Se former sur l’identification des espèces de micromammifères.
Identifier l’utilité de ces indicateurs.
Echanger avec des spécialistes.

A prévoir :
Habillage et couchage pour 3 jours
-

Vêtements chauds et imperméables en fonction de la météo, chaussures de
marche et bottes.
Sac de couchage et drap housse

Equipement de terrain :
-

Jumelles, appareil photo
Eventuels pièges-photo avec piles chargées ou pièges de capture non-létal
(nous installerons tous les pièges photo disponibles le jeudi)
Lampe frontale, torche

Repas :
-

Deux spécialités (salé ou sucré) de votre région pour les pique-niques partagés
jeudi et vendredi (frigo et cuisine à disposition) et boisson si vous le souhaitez.
40 euros de participation par personne aux frais (pour les 3 jours) à régler sur
place en espèce ou par chèque (ordre LPO Auvergne-Rhône-Alpes) : repas
jeudi et vendredi soir sur le terrain, samedi midi, eau, pauses café et petits
déjeuners

Un espace "consultation de documents" sera mis en place, vous pouvez apporter des
publications et du matériel mammalogique (atlas d’autres régions, guides, clés de
détermination, moulages d’empreintes, crânes de mammifères, matériel d’étude…)

Programmation

JEUDI
10h00 - 10h30
10h45 - 11h45

Accueil Café
Présentation du programme et des mammifères de la région (F. BULLIFFON)

11h45 - 12h15
12h30 - 13h45
14h00 - 15h00

La question des espèces cryptiques (F. DARINOT)
Pique-nique des régions
Comparaison de 2 méthodes d’inventaires : analyse de pelotes de rejection et
captures non-létal (F. BULLIFFON)
Présentation de différentes méthodes de capture et des différents pièges
existants (JF. DESMET)
Méthodologie capture avec piège INRA : exemple en Vanoise et sur la RNR de
la Galerie du Pont des Pierres (F. BULLIFFON)
Départ pour le terrain (demi groupe Bugey, demi groupe secteur Lavours)
Pose de pièges INRA et pièges-photo sur le terrain
Repas sur le terrain
Relevés des pièges INRA

15h00 - 16h00
16h00 - 17h30
18h00
18h30-19h30
19h30
20h30-23h30

VENDREDI
9h00 - 10h00
10h15 - 11h15
11h15 - 12h15
12h00 - 13h45
14h00 - 15h00
15h00 - 16h00

Petit déjeuner
Présentation du rat des moissons et suivi télémétrique (F. DARINOT)
Présentation des néomys (JF. DESMET)
Pique-nique des régions
Présentation de la musaraigne Alpine (JF. DESMET)
Déplacement et capacité de dispersion des petits mammifères (F. DARINOT)

16h00 - 17h00

Les petits mammifères suivis sur des éco ponts, exemple en Auvergne et en Savoie
(R.RIOLS/F.BULLIFFON)
Les petits mammifères, une biomasse pour de nombreuses espèces.

17h00 – 18h00
18h30
19h30
20h30 - 23h30

Départ pour le terrain (demi groupe Bugey, demi groupe Lavours)
Repas sur le terrain
Relevés des pièges INRA

SAMEDI
9h00 - 10h00
10h15 - 11h15
11h15 - 12h15
12h15 - 13h30
13h45
14h00 - 15h30
16h00 - 16h30
16h30

Petit déjeuner
Intervention D. ARIAGNO
Présentation du muscardin (C. GILLES)
Repas
Départ pour le terrain Marais du Bugey
Recherche nids de muscardin et noisettes sur le terrain
Présentation des programmes existants et bilan des journées (F. BULLIFFON)
Rangement des chambres et locaux avant le départ

En rouge les interventions restants à définir.

